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2017 Edge Sport AWD
Tout équipé

Rég. : 53 489 $
Maintenant 42 900 $+TVH

Économisez 10 589 $
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La Police provinciale de l’On-
tario a remis un total de 697
chefs d’accusation contre des
conducteurs de camion de trans-
port et a mis 63 camions hors

service pendant l’Opération cor-
ridor qui s’est tenue les 13 et 14
juin derniers. 

Le communiqué de la PPO
du 19 juin rapporte, qu’en

partenariat avec le ministère des
Transports, qu’un total de 1692
camions ont été arrêtés.

L’Opération corridor est lancée
annuellement et consiste en une

surveillance des véhicules com-
merciaux et du transport routier. 

La guerre éclair de sécurité vise
à réduire le nombre de collisions
et d’accidents impliquant les
véhicules lourds afin de diminuer
le nombre de morts et de blessés
sur les routes.

Pendant l’opération, la PPO
s’est déplacée sur toutes les
routes principalement utilisées
par les camionneurs en Ontario.

L’objectif consistait à repérer
les véhicules qui violaient les rè-
gles du Code de la route, soit par
une maintenance défectueuse,
des problèmes d’équipement, les
heures de service, la distraction,
la sécurité de chargement et
autres.

Voici les infractions signalées
durant l’opération. Distraction au
volant, 28; vitesse, 226; limiteur
de vitesse, 38; suivre de trop
proche, 18; changement de ligne
dangereux, 10; déplacement à
gauche, quatre; autres déplace-
ments dangereux, 30; ceinture de
sécurité, 107; équipement non
sécuritaire, 176; cargaison mal ar-
rimée, 28; heures de service, 31;
offenses criminelles, une.

Pendant l’opération, les officiers
de la PPO ont, entre autres, arrêté
un transport routier circulant à
plus de 130 km/h sur la route 11. 

Le conducteur a reçu une in-
fraction pour conduite dan-
gereuse, contrairement à la
section 128 du Code de la route et
une pour être non équipé du sys-
tème de limitation de vitesse con-
trairement à la section 68.1 (1).

À North Bay, un camion a
perdu sa remorque en pleine ville. 

Une inspection a été conduite
sur le camion et la remorque; le
conducteur a été accusé relative-
ment à un défaut majeur sur un
véhicule commercial de trans-
port, contrairement à la sec-
tion 107 (1) du HTA.

La Police provinciale de l’On-
tario tient à remercier le grand
nombre de conducteurs de poids
lourd et les autres conducteurs
qui conduisent prudemment,
pour aider à garder nos routes
sécuritaires.

La Municipalité de Mattice-
Val Côté utilisera les fonds
qu’elle a reçus plus tôt cet-
te année dans le cadre du

Programme de revitalisation des
centres-villes de l’Ontario pour
procéder à la construction d’un
pavillon avec électricité au parc

Brisson.
La Municipalité avait demandé

aux citoyens ce qu’ils voulaient
faire avec le 37 788 $ qu’elle avait

reçu. C’est l’idée d’un pavillon qui
était ressortie, selon Guylaine
Coulombe, directrice générale de
Mattice-Val Côté.

S’il reste des fonds après la
construction du pavillon, la Mu-
nicipalité installera des affiches à
l’entrée et à la sortie du village.

Un pavillon au parc Brisson
Par Francis Siebert 
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Vous pouvez voter sur le site web du Salondulivredehearst.com ou 
regarder la page Facebook pour l’info.

Les votes en version papier peuvent être déposés à la réception de 
l’Université et à la Bibliothèque publique de Hearst.

Merci de votre participation!

C’est au tour de Mattice d’avoir de l’asphalte neuf, dans le cadre
du projet pour refaire la route entre Mattice-Val Côté et Opasatika,
du ministère du Transport de l’Ontario.

697 infractions pendant l’Opération corridor
Par Marie-Josée Fournier
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Le tableau présenté en pages 12
et 13 énumère certaines décisions
prises par le conseil municipal
actuel depuis janvier 2015, c’est-
à-dire celles qui ont été jugées
importantes ou qui n’ont pas fait
l’unanimité.

Le but de cet exercice est de
donner un outil aux citoyens de
Hearst pour qu’ils soient en
mesure de faire des choix infor-
més dans le cadre de la prochaine
élection municipale, qui aura lieu
le lundi 22 octobre 2018.

Le tableau ne contient cepen-
dant pas toutes les décisions
prises concernant les gros
dossiers, notamment ceux de la

Corporation Hearst Wi-Fibe, du
programme de collecte de
déchets et de matières recy-
clables, ni du plan de protection
du caribou du ministère des
Richesses naturelles et des
Forêts.

À l’exception de deux résolu-
tions, le conseil a toujours voté à
l’unanimité dans ces dossiers.
Dans les cas de Hearst Wi-Fibe et
de collecte de déchets et de
matières recyclables, le conseil a
majoritairement voté pour la
création et l’opération de ces pro-
grammes. En ce qui a trait au
plan de protection du caribou, le
conseil a majoritairement voté

pour opposer le gouvernement
provincial.

La première exception con-
cerne le dossier du plan du
caribou, soit lorsque le conseiller
Daniel Lemaire a voté contre
une résolution recommandant
d’envoyer une lettre à l’ancienne
première ministre Kathleen
Wynne pour lui demander de
cesser tous projets de développe-
ment dans sa circonscription de
Don Valley-Ouest puisqu’on y
retrouve quelques animaux sur la
liste d’Espèces en péril en
Ontario. C’est le conseiller André
Rhéaume qui avait proposé l’idée.
M. Lemaire n’avait pas donné de

raisons pour son vote. 
La deuxième exception touche

le dossier de Hearst Wi-Fibe,
lorsque le conseiller Rhéaume a
voté contre une résolution
voulant renouveler le mandat du
président de la corporation,
Robert Proulx. M. Rhéaume dit
avoir voté contre pour des raisons
de principes. Il avait voulu limiter
les termes des membres des con-
seils de la municipalité à quatre
ans, pour que ceux-ci soient nom-
més au début de chaque nouveau
mandat du conseil municipal.
L’avis de résolution n’a pas été
appuyé.

Pour des résultats de votes qui

ne sont pas énumérés dans le
tableau, veuillez visiter la page
« Archives des documents des
réunions du conseil » sur le site
web de la municipalité,
hearst.ca/fr/hotel-de-ville/con-
seil-municipal/ordres-du-jour-
et-proces-verbaux/

Voir tableau en pages 12 et 13.

Le design d’Espace Hearst,
pavillon communautaire de 150
pieds sur 50 pieds à être érigé sur
le terrain de l’Hôtel de Ville et qui
accueillera divers évènements in-
térieurs et extérieurs, devra per-
mettre une expansion future, par
exemple pour un nouvel Hôtel de
Ville.

C’est l’une des exigences dans
la demande de proposition pour
le design et la construction du
projet, qui a comme but de rem-
placer la pratique présente de
monter des tentes temporaires
pour des évènements, ce qui est
« couteux et prend du temps ». La
demande de proposition a fermé

le jeudi 14 juin dernier.
Le projet est évalué à

1 027 578 $. La Municipalité a
reçu une subvention de
459 035 $ de la Société de gestion
du Fonds du patrimoine du Nord
de l'Ontario et une autre de
459 035 $ de FedNor. La part
de la Municipalité se chiffre à
102 008 $ sur deux ans, soit 10 %
du cout total. Le cout pour le
design et la construction devra
être entre 800 000 et 850 000 $.

Le design final sera choisi par
le conseil municipal et n’ira pas
nécessairement au plus bas
soumissionnaire.

La grille de critères d'évalua-

tion accorde 40 % au cout, suivi
par l’esthétique avec 30 % et
l’adhérence aux spécifications
avec 15 %. L’expérience de l’en-
trepreneur, la qualité des matéri-
aux et la complétude de la
proposition correspondent à 5 %
chacun.

Spécifications du projet
Toujours selon la demande de

proposition, Espace Hearst devra
être en mesure d’accommoder
une capacité maximale de 1500
personnes et un minimum de
400 personnes assises.

La structure devra être polyva-
lente pour l’été comme l’hiver,

être en mesure d’accommoder
« tous les types d'activités », être
conçue pour être à faible entre-
tien et être équipée des technolo-
gies courantes.

Il y aura des salles de toilettes,
une cuisine avec un bar, un écran
de cinéma et un espace de bu-
reau.

Il y aura aussi une scène pour
accueillir des performances mu-
sicales et théâtrales. Celle-ci
mesurera entre 15 et 20 pieds sur
30 pieds et accessibles aux
fauteuils roulants.

Historique du présent conseil municipal
Par Francis Siebert

Espace Hearst :
plus qu’un simple pavillon

Par Francis Siebert

102, rue Pine S, Timmins, ON  •   Tél. : 705 264-3020  
S.F. : 866 517-0717  •  vcd@ntl.sympatico.ca

Pour tous vos besoins de dentier!
Service en français

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

Chauffage, climatisation et réfrigérationPatrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Ici pour vos besoins en vente et installation de :
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

ÉVITEZ LES

TRACAS
PENDANT VOS

VACANCES!

AVEC NOTRE FORFAIT
SÉCURITÉ – VACANCES

INSPECTION MULTIPOINT
INCLUANT :

- INSPECTION DE 45 
POINTS

- INSPECTION DES FREINS
- INSPECTION DES FILTRES À 

AIR DE MOTEUR ET CABINE

705 362-8001 
pour un rendez-vous

54,95 $
Valeur au détail 72,95$

Valide jusqu’au 
30 aout 2018



Le Canada compte 3600
désignations patrimoniales
fédérales, dont 691 person-
nages historiques. Parmi ces
figures illustres, certaines
sont aujourd’hui décriées,
faisant l’objet d’une lecture
nouvelle à la lumière de con-
sidérations modernes. Une
preuve pour les historiens
que la société cherche son
identité au gré des contro-
verses. 

John A. Macdonald était-il un
grand homme ? Si la question ne
se posait pas il y a encore
quelques années, plusieurs voix
s’élèvent depuis peu pour con-
tester la place de héros accordée
au premier premier ministre du
Canada. 

Inscrit au patrimoine en 1939,
celui qui est considéré comme
l’un des Pères fondateurs de la
Confédération est la cible depuis
2017 de la Fédération des en-
seignantes et des enseignants de
l’élémentaire de l’Ontario qui
veut retirer son nom des écoles et
lieux publics. La Société his-
torique du Canada (SHC) a, elle,
renommé en mai dernier le prix
Sir-John-A.-Macdonald, une dis-
tinction prestigieuse attribuée au
meilleur ouvrage historique
depuis 1977.

« Nommer un prix après un
politicien n’est pas évident »,
estime Michel Duquet, directeur
général de la SHC. Malgré tout, il
l’assure, « il ne s’agit pas de
réviser l’histoire, mais simple-
ment d’éviter les controverses ».
La récompense s’appellera doré-
navant le prix du meilleur livre
savant en histoire canadienne.

Patrice Groulx, professeur
d’histoire à l’Université Laval,
était en lice pour ce prix il y a une
vingtaine d’années. « J’ai toujours
trouvé ça bizarre que la SHC ait
attribué ce nom-là », confie-t-il. Il
faut dire que l’historien ne porte
pas l’homme politique dans son
cœur : « On en a fait le fondateur
du Canada alors qu’on sait très
bien que le Canada n’a pas été
fondé par Macdonald, c’est un
personnage qui ne mérite pas
tous ces égards », assène-t-il. 

Entre histoire et mémoire
Le personnage a en effet de

quoi faire grincer des dents, 150
ans après l’avènement de la
fédération : entre suspension des
vivres pour contraindre les
Autochtones à rejoindre les
réserves et instauration d’une
taxe d’entrée imposée aux immi-
grants  chinois, Macdonald est
accusé d’avoir joué un rôle actif
dans le génocide culturel des
peuples   autochtones et l’affirma-
tion des stéréotypes raciaux.

D’après Patrick Noël, historien
et professeur adjoint au départe-
ment des sciences humaines et
sociales de l’Université de Saint-
Boniface, la distinction entre his-
toire et mémoire est essentielle
pour bien comprendre. La pre-
mière est « une représentation
complexe, analytique, détachée
de toute émotion », alors que la
seconde a des fonctions « beau-
coup plus utilitaristes, un rapport
plus émotionnel qui renvoie à
l’identité d’un groupe quelcon-
que ». Le rôle de l’histoire serait
donc de corriger les excès de la
mémoire, notamment en « déglo-
rifiant les héros de la société ».

Son confrère Patrice Groulx
pose le même regard et insiste sur
la séparation entre les faits, ou
données historiques, et les inter-
prétations. Ainsi, lorsque Mac-
donald est commémoré par ses
pairs, « le pouvoir s’autocommé-
more », introduisant un attache-
ment sentimental et insistant sur
le meilleur profil de l’homme. Si
le travail de l’historien est scien-
tifique, celui de la commé-
moration est politique avant
tout : « C’est un travail de glorifi-
cation », ponctue l’expert.

Le cas de Louis Riel, chef métis
exécuté en 1885 sur ordonnance
du premier ministre Macdonald,
illustre la façon dont un même
personnage peut diviser. « Riel
est à la fois un symbole des
identités métisse, francophone et
manitobaine. C’est un cas intéres-
sant de concurrence mémo-
rielle », relève Patrice Groulx. La
Société franco-manitobaine avait,
en vain, réclamé en février 2017
au gouvernement fédéral que

Louis Riel soit exonéré de sa con-
damnation pour trahison. « La
demande et le refus de le réha-
biliter ont tous deux une signifi-
cation. Des groupes et des
identités se heurtent dans la
société autour de la mémoire.
Tous ces cas-là ne font que remet-
tre   en lumière des questions non
réglées », analyse l’historien.

Changer les noms : une
solution ?

Pour Patrick Noël, déboulon-
ner les statues et arracher les
pages des manuels d’histoire n’est
pas la solution. « Il est rare de
trouver un personnage sans la-
cune, sans bavure, sans erreur.
Lorsqu’une société décide
d’ériger une statue, c’est qu’elle
ressent le besoin de donner des
repères, des balises identitaires. »
Si l’on ressent aujourd’hui le
besoin de désacraliser un Mac-
donald au profit d’autres figures
historiques, « c’est peut-être que
l’identité canadienne a changé ».

Autre exemple, le nom d’Adam
Dollard des Ormeaux a
longtemps fait l’objet d’un culte
patriotique. Resté célèbre pour
son sacrifice face à l’invasion iro-
quoise en 1660, baptisé « l’exploit
du Long-Sault », sa mémoire était
célébrée chaque année au Québec
avec la fête de Dollard, là où le
reste du pays célèbre la fête de la
Reine, avant d’être remplacé en
2003 par la Journée nationale
des patriotes. Pour Patrice
Groulx, voilà l’exemple de l’af-
faissement d’un mythe. « Les his-
toriens du 19e siècle,
particulièrement les religieux, en
ont fait un héros, un défenseur de
la civilisation blanche contre la
barbarie autochtone. Rappelons
que lors de la bataille, il était
accompagné de 40 Hurons et de

quatre Algonquins… La commé-
moration a amplifié le mythe
jusqu’à déformer la réalité his-
torique », estime l’historien.

Michel Duquet, lui, met en
garde contre le présentisme, cette
tendance à revoir l’histoire selon
la culture du présent. « Peu de
personnages s’en sortiraient avec
une bonne note », ironise-t-il.
Retirer un nom tendancieux du
fronton d’une école rend-il donc
justice ? Pas selon Patrice Groulx,
qui interroge : « On veut changer
les symboles, mais change-t-
on les fondements de ces sym-
boles ? » Lui qui considère la Loi
sur les Indiens fondamentale-
ment « raciste » se demande si le
retrait d’un Macdonald de la
place publique a une quelconque
influence. « Macdonald incarne
l’institution canadienne parce
qu’on en a fait l’incarnation, à tort
ou à raison », note-t-il.

De surcroît, n’est-il pas éton-
nant de retrouver le nom de
Robert Monckton, cet officier
britannique connu pour son rôle
dans le Grand Dérangement des
Acadiens, pour désigner la ville
où se retrouve justement un
grand nombre d’Acadiens ? C’est
l’illustration que l’écriture de
l’histoire est politique pour
Patrice Groulx : « Les gagnants
imposent leur nom. L’histoire
s’est constituée dans le but de
donner une assise mémorielle à
un dessein politique. »

En définitive, les controverses
autour de personnages illustres
en disent certainement davantage
sur l’époque actuelle que sur
l’histoire elle-même. C’est que,
dans une société en mutation,
aux identités changeantes, la
mémoire évolue et ses fonde-
ments en sont secoués.

Le passé revisité : quand les héros tombent
de leur piédestal

Lucas Pilleri (Francopresse)
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Dans l’article « Première sortie du Hearst HOG » dans l’édition
du 14 juin, on aurait dû lire que la bénédiction annuelle avait été
organisée par La Gang de Malades et que les fonds amassés allaient
à la paroisse de Mattice-Val Côté, tandis que le Poker Rally Early
Bird était organisé par les Hearst HOG et que les fonds amassés
allaient au Camp Source de Vie.

Erratum

* Taxe non incluse
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Katherine Levac, Jean-Michel
Anctil et Claude Dubois sont
parmi les têtes d’affiche de la 40e
programmation du Conseil des
Arts de Hearst.

Le CAH a lancé sa programma-
tion lors de son assemblée
générale annuelle, tenue le 18
juin dernier.

Les humoristes Jean-Michel

Anctil et Katherine Levac seront
en spectacle en février et octobre,
tandis que l’auteur-compositeur-
interprète Claude Dubois y sera
en avril.

Marcel Marcotte, Edouard
Landry, QW4RTZ, Lift, Les rats
de swompe, Antoine Lachance,
Étienne Fletcher, Le bibliothé-
caire, Ariko, Tara Luz, Raphaël

Butler, Sophie Pelletier, Yao,
Jack, Les requins et Cédric
Landry monteront aussi sur la
scène de la Place des Arts de
Hearst.

Veuillez visiter le site Web du
CAH pour plus d’information :
conseildesartsdehearst.ca

Les billets seront disponibles le
3 juillet pour les membres et le 6

Le Conseil des Arts lance sa programmation 2018-19
Par Francis Siebert

Un agent de la Police provin-
ciale de l’Ontario de Hornepayne
a été accusé de conduite négli-
gente à la suite d’une collision qui
est survenue à 19 h 30 le vendredi
8 juin 2018 sur la route 17 dans la
municipalité d'Alanen, district
d'Algoma.

Le policier, Garrett Roth, 27

ans, était en service et circulait en
direction sud sur la route 17
quand il est entré en collision
avec un autre véhicule automo-
bile dans la même voie.

Le véhicule de patrouille utilisé
au moment des faits était un PT
Cruiser noir et blanc de la PPO et
les lumières de secours n’étaient

pas activées au moment de la col-
lision.

L'officier n’a pas subi de
blessure majeure à la suite de la
collision, mais il a été transporté
à l'hôpital pour une évaluation,
tout comme la conductrice de
l’autre véhicule, une femme de 21
ans, et sa passagère de 25 ans. 

La section 130 du Code de la
route indique que « quiconque
conduit un véhicule ou un
tramway sur une voie publique
sans faire preuve de la prudence
et de l’attention nécessaires ou
sans tenir compte raisonnable-
ment des autres personnes qui
circulent sur la voie publique

est coupable de conduite impru-
dente ». 

Au moment des faits, l’agent de
la police avait deux ans et cinq
mois d’expérience au sein de la
police.

Un agent de la police provinciale accusé 
de conduite négligente

Par Marie-Josée Fournier
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AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE :             DIMANCHE 8 JUILLET 2018

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

RÉGIONS AFFECTÉES :
            •          TOUS LES CLIENTS 

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

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

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE:             SUNDAY JULY 8, 2018

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

AFFECTED AREA:
            •          ALL CUSTOMERS 

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

We apologize for any inconvenience this power outage may cause.

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!



Un responsable d’une pour-
voirie de chasse à l'ours du Nord
de l’Ontario est contrarié du fait

que le gouvernement de l'Ontario
exige que toutes ses demandes et
tous ses documents soient faits en

ligne malgré qu'il vive dans une
zone rurale et que son camp de
chasse n'a aucun service Internet.

Willy Woodfine, de Bear Paw
Outfitters Camp, vit dans un
camp de chasse sur la route 11, à
l'ouest d'Opasatika, un village
près de Kapuskasing.

M. Woodfine dit « qu'il a
récemment été notifié par le mi-
nistère des Richesses naturelles
et des Forêts qu'il est maintenant
obligatoire, pour classer toutes
les informations sur ses clients de
chasse et ses informations d’af-
faires, de le faire sur Internet.

« Nous avons essayé, ma
femme et moi, de les appeler; on
a passé 20 minutes en attente
avant de réussir à parler à une
personne.

Nous leur avons dit que nous
n’avions pas d’ordinateur et pas
de services Internet, mais on
nous a répondu que tout le
monde en a un. » 

Sa femme s'est informée de la
possibilité d'obtenir le service In-
ternet pendant un bon nombre
d'années, sans succès. « Ils ne
viendront pas ici. » 

Ils n’ont aucune technologie au
camp à l’exception d’un télé-
phone fixe et d’une machine spé-
ciale pour imprimer les reçus de
permis de chasse à l’ours, comme
exigé par le ministère. 

Bien qu’ils se soient procuré la

machine, il y a quatre ans, on leur
a dit que « la machine est main-
tenant désuète ».

M. Woodfine dirige la pour-
voirie depuis 25 ans et il n'a ja-
mais eu aucun problème avec le
classement des formulaires et la
paperasse, ce qu’il a toujours fait
à la main pour sa clientèle
presque exclusivement améri-
caine.

Il craint que les nouvelles exi-
gences affectent ses affaires et
croit qu’un certain nombre
d’autres pourvoiries seront dans
la même situation, car ils ne
pourront pas avoir la technologie
requise et respecter les exigences.

Les chasseurs et les pourvoiries
à travers l'Ontario rapportent des
millions en revenus à l’Ontario. 

« J’aime mon travail et j’aime
vivre dans le bois, mais le dernier
changement demandé par le
MRNF, c’est un cauchemar
suprême. »

Le respect des nouvelles exi-
gences doit être mis en place
avant novembre 2018.

M. Woodfine a ajouté que sa
femme ira à Kapuskasing pour
rendre visite à Guy Bourgouin,
nouvellement élu dans
Mushkegowuk-Baie James. Il es-
père que quelque chose peut être

Un responsable de pourvoirie embêté 
par une nouvelle exigence du MRNF

Par Marie-Josée Fournier
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705 372-1400 

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

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13
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Célébrons 
ensemble notre

magnifique
pays!

Joyeuse fête 
du Canada!

3-914, rue Prince, Hearst
705 362?
4214

Luc Dupuis, CFP, CLU, CH.F.C.

Bonne fête 
du Canada à

tous et
toutes!

Joyeuse fête
du Canada!

54, 13e Rue,
Hearst

705 362-8722

Happy 
Canada Day!

904 rue Front, Hearst, 
705 362-5779

Passez une 
belle journée!

Bonne fête du
Canada!
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Joyeuse fête 
du Canada!

Joyeuse fête
du Canada!
Célébrons cette 

merveilleuse journée avec
nos amis et nos familles!

Les Chevaliers de 
Colomb Conseil 3056
chevalier3056@gmail.com

500, route 11 Est, Mattice •  705 364-6511

BONNE FÊTE
DU CANADA

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

Soulignons la fête 
du Canada avec

fierté!

All North Plumbing & Heating
705 362-5699

1405 rue Front, Hearst  ON
www.allnorthhearst.ca

Bonne fête du 
Canada à tous!

Profitez de cette
journée pour 

célébrer votre 
citoyenneté 
canadienne!

JOANIS LOCKSMITH
15, 15e Rue, Hearst

705 362-4055

Joyeuse feˆte du
Canada!

1500 rue Front, Hearst

Bonne fête 
du Canada!



Accueillant et pacifique, le peuple
canadien est réputé pour son ouver-
ture, sa générosité et sa courtoisie.
Terre d’accueil, de réconciliations et
de nouveaux départs,
le Canada permet à ses citoyens
d’origines diverses de partager leur
savoir, leur art, leurs traditions, etc.
dans le respect et l’harmonie. Lors
des célébrations du 1er juillet, les
Canadiennes et les Canadiens de
coeur expriment leur enthousiasme

d’appartenir à ce pays magnifique
— d’une province et d’un territoire
à l’autre!

UNE FÊTE RASSEMBLEUSE
Le Canada est mondialement re-
connu pour sa joie de vivre. Ainsi,
plusieurs activités, pour la plupart
gratuites, sont organisées lors de
cette journée de réjouissances :
• Ateliers créatifs (art autochtone,
    confection de drapeaux,etc.);

• Dégustations culinaires;
• Démonstrations militaires (fan
    fares, salves de canon, parades,
    etc.);
• Discours patriotiques;
• Feux d’artifice;
• Jeux gonflables;
• Levées du drapeau;
• Maquillages et tatouages
    temporaires;
• Spectacles en tous genres 
    (musique, conte, danse, théâtre,
    etc.);
• Sports d’équipe (baby-foot 

    géant, balle-molle, etc.);
• Ventes d’objets artisanaux;
• Etc.

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE

Envie de vivre un moment mé-
morable avec les membres de votre
communauté? En ce 1er juillet,
rassemblez votre famille, vos
voisins et vos amis et rendez-vous
dans une fête de votre région : au
menu, d’agréables rencontres et du
plaisir à profusion!
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Best Towing  et
Hearst Central
Garage
Company Limited

On vous souhaite une fête du
Canada remplie de bonheur!

923, rue Front, Hearst  • 705 362-4224
1697, route 11 Ouest • 705 362-4478

Bonne fête du Canada!

Le 1er juillet c’est la fête
nationale du Canada 

Les Canadiens et les Canadiennes de partout au pays manifestent leur
fierté à l’égard de leur histoire, de leur culture et de leurs réalisations.

C’est un jour de fête célébré d’un océan à l’autre, et ce, depuis 1868.

La Ville de Hearst est fière de célébrer la fête nationale et elle
invite les citoyens et citoyennes de Hearst à participer aux

nombreuses festivités organisées pour cette occasion!

925, rue Alexandra, Hearst

705 362-4341
www.hearst.ca

www.robichaudinsurance.com
801, rue George, Hearst

750 372-6200

Bonne
journée

à l’ensemble
des Canadiens

et Canadiennes!

Le Canada est en fête!
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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

Hearst
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Poules dans les zones résidentielles
II

24 mai : Le conseil revient sur sa déci-
sion d’octobre 2017 autorisant les citoyens
à garder des poules dans leur cour arrière.
Les conseillers Morin, Lemaire, Proulx et
Vermette votent contre l’autorisation,
puisqu’établir des règlements est « plus
compliqué qu’on pensait ».

Critères d'admissibilité pour
l’autobus communautaire

13 mars : Le conseil vote pour baisser
l’âge d'admissibilité à l’autobus commu-
nautaire, de 70 à 65 ans. Le conseiller
Rhéaume se prononce contre, disant que
l’âge ne devrait pas être le seul critère d'ad-
missibilité au service. Le conseiller Morin
est absent.

Invitation aux députés de
participer à la Soirée des bénévoles

20 février : Le conseil vote pour discon-
tinuer l’invitation aux députés de par-
ticiper à la Soirée des bénévoles, pour que
celle-ci « demeure indépendante et dis-
tincte à la Municipalité ». Le maire
Sigouin dit s’être fait « tasser » par les
députés aux dernières soirées. Le con-
seiller Rhéaume vote contre, disant être
« extrêmement déçu », « insulté » et
« énormément choqué » de cette proposi-
tion qu’il juge « stupide ».

Avis de motion concernant les
termes des membres du conseil

6 février : Le conseiller Rhéaume
présente un avis de motion voulant limiter
les termes des conseillers à quatre ans et
viser à ce que 50 % des membres des com-
missions, corporations et comités de la

municipalité soient des femmes dans le
but « d’encourager la participation de tous
et de toutes dans le processus municipal ».
L’avis n’a pas été appuyé. Les conseillers
ont donné comme raison que le proces-
sus était « démocratique » et « ouvert à
tous ».

Annulation de l’adhésion à
NEOMA

6 février : Le conseil vote pour annuler
son adhésion au Northeastern Ontario
Municipal Association, association qui a
comme but de représenter la région et de
faire pression sur le gouvernement. Le
maire Sigouin dit que Hearst ne se retire
pas à cause de la querelle avec Timmins en
rapport avec la répartition des couts du
Conseil d'administration des services so-
ciaux du district de Cochrane, mais en rai-
son du manque d’appui envers l’industrie
forestière. Le conseiller Rhéaume vote
contre, disant qu’il faut maintenir le lien
avec les communautés du Nord-Est et
même Timmins.

Demande de location du parc du
lac Johnson

23 janvier : Le conseil émet un vote qui
refuse une demande de location du parc
du lac Johnson pour la cérémonie et la   ré-
ception de mariage d’un couple de Hearst.
Les conseillers Gagnon, Morin, Lemaire et
Vermette votent pour refuser la demande
puisque la Ville ferait compétition au privé
dans le domaine de la location de salle et
qu’elle ne devrait pas fermer la plage pour
un évènement privé étant donné que c’est
un lieu public. Le conseiller Proulx agit
comme maire suppléant.

2018
Entente pour l’option de paiement de

factures en ligne
21 novembre : Le conseil vote pour signer une en-

tente favorisant l’option de paiement de factures mu-
nicipales en ligne ou/et par carte de crédit ou de débit,
au cout de 1,75 % par transaction chargé au client. Le
conseiller Proulx est absent et le conseiller Morin agit
comme maire suppléant. Le conseiller Vermette vote
contre parce que ce « n’est pas une bonne option ».

Poules dans les zones résidentielles I
11 octobre : Le conseil vote pour autoriser les poules

dans les zones résidentielles. Les conseillers Morin et
Lemaire sont contre. Le conseiller Lemaire veut que les
poules soient permises seulement dans les zones ru-
rales. Le conseiller Morin ne donne pas de raison. Le
conseiller Proulx est absent.

Engagement financier pour Espace Hearst
3 octobre : Le conseil vote pour contracter un

engagement financier de 80 526 $ envers le projet
Espace Hearst, soit 10,3 % du cout total qui s’élève à
785 000 $.

Achat d’un camion de collecte de déchets
29 aout : Le conseil vote pour acheter un camion

de collecte de déchets et de recyclage au cout de
415 721,42 $ de la société canadienne Joe Johnson. La
décision est unanime.

Achat de récipients de déchets
28 juin : Le conseil vote pour acheter 6100

conteneurs de déchets et de recyclage au cout de
369 910 $. En date du 26 avril 2018, deux mois après
le début du nouveau programme de collecte, la Ville a
vendu 63,7 % des récipients achetés. La décision est
unanime. Les conseillers Gagnon et Morin sont
absents.

Projet de reconstruction de la rue Front
30 mai : Le conseil vote pour la reconstruction de la

rue Front au cout 3 114 780,75 $, dont 379 072 $ à être

financé via la réserve générale. La décision est
unanime.

Prêt de 500 000 $ à Hearst Wi-Fibe
9 mai : Le conseil vote pour autoriser un prêt de 500

000 $ à la Corporation Hearst Wi-Fibe afin de couvrir
les couts de démarrage. La décision est unanime. Le
conseiller Vermette est absent et le conseiller Lemaire
agit comme maire suppléant.

Garantie de ligne de crédit pour Hearst Wi-
Fibe

9 mai : Le conseil vote en faveur de garantir une
ligne de crédit de 3 millions de dollars destinée à la
Corporation Hearst Wi-Fibe. La décision est unanime.
Le conseiller Vermette est absent et le conseiller
Lemaire agit comme maire suppléant.

Avis de motion pour organiser des cliniques
de médecins suppléants

28 mars : Le conseiller Rhéaume présente un avis de
motion voulant que le conseil demande à l’Hôpital
Notre-Dame d’organiser des cliniques de médecins
suppléants afin de répondre au besoin des personnes
sans médecin en instance d’une demande d’aide so-
ciale ou de pension d’invalidité de l’Ontario, et qui ont
besoin de rapports médicaux. Le conseiller Gagnon ap-
puie l’avis. Les conseillers Morin, Lemaire, Proulx et
Vermette ont voté contre, disant que c’était le mandat
de l’Hôpital et non de la Municipalité.

Création de Hearst Wi-Fibe
14 février : Le conseil vote sur une résolution pro-

posant la création de la Corporation Hearst Wi-Fibe,
corporation de télécommunications municipale,
puisque « le service Internet dans la région de Hearst
est considérablement en dessous » des normes
prescrites par le Conseil de la radiodiffusion et des télé-
communications canadiennes. La décision est
unanime. Le conseiller Rhéaume agit comme maire
suppléant.

2017
Demande de changer le

slogan de Hearst
21 juin : Le conseil vote pour

refuser la demande de la Cor-
poration de développement
économique de Hearst afin de
changer le slogan de Hearst,
« Hearst, c’est différent! ». La
décision est unanime. Le con-
seil donne comme raison que
la demande est tardive et que
la Municipalité a entrepris
« plusieurs projets et encouru
des dépenses considérables
relevant » du slogan.

Règlement sur les taxis
– sans station II

30 mars : Le conseil vote sur
une demande pour faire excep-
tion au règlement obligeant les
opérateurs de taxi à avoir une
station de taxis. Un individu
propose d’établir une entre-
prise de taxis à Hearst si
exempté de cette obligation.
Hearst n’a pas de taxi depuis
un bout de temps. La décision
est unanime. Le conseiller
Proulx agit comme maire sup-
pléant.

2016 2015
Tableau des décisions prises par le présent conseil municipal

Nomination de Yves Morrissette comme
administrateur

21 décembre : Le conseil vote pour sélectionner
Yves Morrissette comme administrateur en chef
adjoint, effectif le 1er janvier 2016 et administra-
teur en chef le 7 mai 2016. La décision est
unanime.

Règlement sur les taxis – couverture
d’assurance

8 décembre : Le conseil vote sur une demande
prévoyant l’exception au règlement exigeant une
couverture d’assurance de 2 millions de dollars
pour les entreprises de taxis. Un individu dit
vouloir exploiter une entreprise de taxis à Hearst
s’il peut avoir une couverture d’assurances de
1 million de dollars, soit pour le même montant
qu’à Kapuskasing. Hearst n’a pas de taxi depuis
un bout de temps. Le groupe de Travail de poli-
tiques dit juger « opportun d’autoriser une excep-
tion additionnelle (…) afin d’assurer un service de
taxis pendant la saison très occupée des Fêtes ».
Les conseillers Gagnon, Morin, Proulx et Ver-
mette votent pour refuser la demande, craignant
qu’une couverture de 1 million de dollars ne
puisse pas être suffisante.

Adoption du programme de collecte de
déchets

8 décembre : Le conseil vote pour adopter un
programme de gestion des déchets assuré par des
employés municipaux et qui comprend la cueil-
lette automatisée des déchets et du recyclage à
domicile, à la suite de la dissolution de l’Associa-
tion de recyclage de Cochrane-Temiskaming. La
décision est unanime.

Appui du concept de logements
supervisés

8 décembre : Le conseil vote en faveur d’un con-
cept de logements supervisés et la création
d’un comité, puisqu’il « existe un besoin critique

de logements supervisés dans la communauté
pour combler l’écart et compléter la transition
entre les logements indépendants et les logements
de longue durée ». La décision est unanime.

Règlement sur les taxis – sans station I
17 novembre : Le conseil vote sur une demande

pour faire exception au règlement obligeant les
opérateurs de taxi à avoir une station de taxis. Un
individu propose d’établir une entreprise de taxis
à Hearst si exempté de cette obligation. Hearst n’a
pas de taxi depuis un bout de temps. La décision
est unanime.

Traverse Nelson Coulombe
27 octobre et 17 novembre : Le conseiller

Rhéaume propose un avis de résolution pour
nommer un sentier qui traverse le chemin de fer
en provenance de St-Pie-X vers Columbia Forest
Products la Traverse Nelson Coulombe, tra-
vailleur qui « représente la contribution des tra-
vailleurs de la région de Hearst à l’économie
locale ». Le conseiller Gagnon appuie l’avis. Le 27
octobre, le conseiller Proulx agit comme maire
suppléant puisque le maire Sigouin déclare un
conflit d’intérêts. Le 17 novembre, c’est le con-
seiller Morin qui agit comme maire suppléant. Les
conseillers Morin (27 octobre), Lemaire, Proulx
(17 novembre) et Vermette votent contre puisque
la politique de la Municipalité est « de nommer
ses rues, parcs et bâtiments d’après d’anciens
maires, entrepreneurs ayant exploité un com-
merce pendant plus de 50 ans, professionnels de
la santé et/ou curés ou ministres religieux de
Hearst, ou toute personne locale ayant accompli
des choses extraordinaires dans la communauté
». Une autre raison est que la Municipalité ne
nomme pas les sentiers.

Adoption de « Hearst, c’est différent! »
27 octobre : Le conseil vote pour adopter un

nouveau logo et slogan pour Hearst, « Hearst,

c’est différent! » La décision est unanime. Le con-
seiller Morin est absent.

Opposition à la vente d’Hydro One
6 octobre : Le conseil vote en faveur d’une de-

mande à la province pour mettre fin à la vente
d’une partie d’Hydro One et maintenir la société
comme un bien public, puisqu’il est « essentiel
que les Ontariens conservent le contrôle public et
la prise de décision publique à l’égard de l’électri-
cité ». La décision est unanime. 

Appui pour une équipe de hockey Junior
A

6 octobre : Le conseil vote pour appuyer en
principe une équipe de Junior A à Hearst, étant
donné que le hockey « fait partie intégrante de la
communauté de Hearst, que le Centre récréatif
Claude-Larose est bien aménagé pour accueillir
des équipes de hockey élites et que le conseil mu-
nicipal juge qu’il est d’une grande importance que
la communauté ait une équipe de hockey élite ».
La décision est unanime.

Contribution financière de 2688 $
envers une analyse socioéconomique du
plan de protection du caribou

28 juillet : Le conseil vote en faveur d’une con-
tribution de 2688 $ pour effectuer une analyse so-
cioéconomique du plan de protection du caribou,
puisque la province n’a pas fait une telle analyse
et qu’il est « primordial qu’une étude soit réalisée
pour déterminer les impacts » du plan sur le Nord
de l’Ontario. La décision est unanime.

Don de 5000 $ au Salon du livre 
10 mars : Le conseil vote en faveur d’une con-

tribution de 5000 $ au Salon du livre en recon-
naissance de « la portée de l’évènement et de ses
avantages pour la collectivité, ses citoyens et les
organisations sociales ». Le conseiller Gagnon dé-
clare un conflit d’intérêts. Le conseiller Morin vote
contre.



Les élèves de la 2e à la 5e année
de l’école publique Passeport
Jeunesse ont vécu, du 15 au 18
juin, l’expérience de la Grande
récompense reliée au défi des
cubes énergie Pierre Lavoie.

Le départ de Hearst s’est fait le
vendredi dès 13 h, avec un petit
souper au Subway de New
Liskeard avant d’aller passer une
nuit à l’école publique Odyssée de
North Bay.

Ils ont repris la route samedi

matin à 6 h 30, avec comme des-
tination le Stade olympique de
Montréal où ils sont finalement
arrivés samedi vers 13 h.

La directrice de l’école, Isabelle
Boucher, a été « agréablement
surprise par le comportement
exemplaire des jeunes tout au
long du voyage ». 

« Ils ont très bien fait ça, mal-
gré l’excitation et le nombre
d’heures d’autobus que nous
avions à faire. »

« Lorsqu’on est arrivés au
stade, tout était bien organisé et
indiqué avec des codes de
couleur; pour nous c’était le rose. 

De nombreux bénévoles
étaient sur place pour nous aider
et nous conduire au bon endroit. 

Un cornet de crème glacée a
même été donné aux élèves, pour
les rafraichir. »

Une fois installés, les enfants
ont pu s’amuser à l’activité
Grande récré, dans de nombreux
jeux gonflables, et regarder un
spectacle de haute voltige. 

Après un souper offert sur
place, la soirée a débuté avec le
spectacle de Yannick Berge-
ron intitulé « La Magie de la
Chimie ». 

Il s’agit d’un spectacle sur-
prenant et coloré, pour appren-
dre et partager la passion des
sciences.

Mme Boucher a trouvé que

« c’était un animateur de foule
prodigieux ». 

« Tous les élèves qui étaient
présents, soit plus de 4200,
semblent avoir adoré sa perform-
ance. 

Ils étaient bien fatigués, prêts
pour aller dormir après cette
première journée. »

Le lendemain, le réveil a eu lieu
à 6 h, avec un déjeuner sur place
puis le départ pour La Ronde, le
parc ayant été réservé aux élèves
pour l’évènement de la Grande
récompense. 

Dimanche, 13 h 30, c’était le
départ pour le retour à Hearst. 

Des glacières pleines, pour
souper sur la route, ont été
remises avant le départ.

Mme Boucher dit « qu’ils ont
été très bien accueillis, les repas
fournis étaient délicieux, tout
était extraordinaire ». 

Elle tient à remercier le

personnel de l’école d’avoir
accompagné les élèves, ainsi que
Luc Romain de Fresh Off The
Block pour avoir fourni des fruits
et légumes comme collations
pour le voyage. 

« Toutes les écoles devraient
avoir l’occasion de participer à la
Grande récompense, au moins
une fois, car c’est vraiment un
évènement extraordinaire. »

Ils sont finalement revenus
lundi à 4 h du matin, avec plein
de beaux souvenirs et heureux
d’avoir participé à un évènement
inoubliable. 

Mme Boucher annonce en
primeur qu’une petite surprise
sera remise en septembre aux
élèves qui ont participé à la
Grande récompense.

La Grande récompense 2018
Par Marie-Josée Fournier
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 1 c. à soupe d’huile de 
   sésame
• 1 paquet (225 g) de tempeh
• 2 c. à soupe de suppléments 
   d’acides aminés
• 1 c. à soupe d’huile de 
   sésame
• 1 petit oignon, tranché
   finement
• 1 poivron vert, tranché
   finement
• 1 piment jalapeno, tranché
• 2 pains pita, coupés en deux
•  mayonnaise au soya
• 4 fines tranches de fromage 
   Suisse
PRÉPARATION : 
1. Chauffer l’huile de sésame à
feu moyen dans une poêle;

ajouter les tranches de tempeh
et cuire 3-4 minutes, jusqu’à ce
qu’elles commencent à dorer.
Saupoudrer 1 c. à soupe du
supplément d’acides aminés et
retourner les tranches; cuire
3-4 minutes de l’autre côté.
Saupoudrer le reste de supplé-
ment et cuire 1 minute. Retirer
du feu.
2. Dans la même poêle, chauf-
fer le reste d’huile à feu moyen
et y faire revenir l’oignon, le
poivron et le piment jalapeno
4-5 minutes.
3.Badigeonner les pains pita
avec la mayonnaise au soya et
garnir de plusieurs tranches de
tempeh et du mélange
d’oignon. Terminer avec une
tranche de fromage et faire
griller les sandwichs au four
grille-pain quelques minutes,
jusqu’à ce que le fromage soit
fondu.

http://qc.allrecipes.ca/recette/16049/sandwichs-au-tempeh.aspx

Sandwichs 
au tempeh

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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Pendant la saison des feux de
forêt, soit d’avril à octobre, il est
important de prendre des précau-
tions avant d’allumer un feu à
l’extérieur. 

Vous pourriez en cas d’in-
cendie, être tenu responsable des
couts d’extinction. 

Conformément à la Loi sur la
prévention des incendies de forêt
de l'Ontario : « Toute personne
qui allume un feu en plein air doit
prendre toutes les mesures néces-
saires pour entretenir le feu, le
garder sous contrôle et s’assurer
que le feu est éteint avant de quit-
ter le site. »

Dans les limites de la ville de
Hearst, du 1er avril jusqu’au 31
octobre, nul n’est autorisé à al-
lumer un feu en plein air sans
avoir un permis de feu, sauf pour
la cuisson ou pour obtenir de la
chaleur.

Ce permis est délivré par le
chef pompier à l’Hôtel de Ville
pendant les heures normales de
bureau. 

Il n’y a pas de frais pour ce
permis.

Le Règlement No. 75-11 de la
Ville de Hearst interdit également
la vente, l’étalage et le lancement
de feux d’artifice dans tous les
secteurs se trouvant à l’intérieur
de la zone rouge (voir la carte). 

Des exceptions peuvent toute-
fois être approuvées par le conseil
ou par le chef pompier.  

En ce qui concerne la munici-
palité de Mattice-Val Côté, le

règlement municipal no. 794
interdit les feux à ciel ouvert,
incluant les feux de foin. 

Ils sont strictement interdits
dans le village de Mattice-Val
Côté et sur les chemins Tanguay
Est et Ouest. 

De petits feux de camp sont au-
torisés dans des foyers grillagés. 

Dans les zones rurales, entre le
1er avril et le 31 octobre, un
permis municipal de brulage au
cout de 15 $ est requis et doit être
approuvé par le chef pompier et
son adjoint.

Pour les résidents des zones ru-
rales en dehors des limites de la
ville, il faut agir selon la docu-
mentation « Adoptez une attitude
Intelli-Feu » du ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
de l’Ontario. 

Vous pouvez faire brûler un tas
de bois, de broussailles, de
feuilles ou de sous-produits du
bois sans obtenir de permis, à
condition de respecter certaines
règles.

• Le feu est allumé au plus tôt
deux heures avant le coucher du
soleil et éteint au plus tard deux
heures après le lever du soleil.

• Vous ne faites brûler qu’un
tas à la fois.

• Le tas mesure moins de deux
mètres de diamètre et moins de
deux mètres de hauteur.

• Le feu est situé à au moins
deux mètres de toute matière
inflammable.

• Vous avez les outils néces-

saires ou assez d’eau pour con-
tenir le feu sur place.

Concernant les barils de
brulage, il est important de savoir
que des règlementations existent
aussi : 

• choisissez un emplacement se
trouvant à cinq mètres au moins
de tous matériaux inflammables
ou bâtiments;

• le baril de brulage doit être
entouré d’une zone de deux
mètres de sable ou de gravier;

• le baril de brulage doit être
recouvert d’une grille métallique
dont les trous doivent mesurer
cinq millimètres au maximum;

• un socle de métal ou de
gravier doit empêcher que les
débris touchent le fond du baril;

• il faut faire des trous d’évacu-

ation sous le socle de métal ou de
gravier.

Vous pouvez faire brûler un sol
couvert d’herbe ou une terre
agricole sur un terrain que vous
occupez légalement si vous :

• allumez le feu au plus tôt
deux heures avant le coucher du
soleil et l'éteignez au plus tard
deux heures après le lever du
soleil;

• faites en sorte que la superfi-
cie totale à brûler ne dépasse pas
un hectare;

• vous assurez que la bande de
combustion ne mesure pas plus
de 30 mètres de longueur;

• avez les outils nécessaires ou
assez d’eau pour contenir le feu
sur place.

En tout temps, une personne
responsable doit surveiller un feu

allumé en plein air jusqu’à ce
qu’il soit éteint. 

Vous devez également vous
assurer qu’aucun avis de restric-
tion de faire des feux n’est en
vigueur. 

Vous êtes responsable
d’obtenir un permis pour faire un
feu à ciel ouvert si vous ne pouvez
respecter l’une des conditions
énoncées ci-dessus.

Pour obtenir un permis,
communiquez avec le bureau du
mi-nistère des Richesses
naturelles et des Forêts le plus
proche ou avec votre Ville.

Brulage extérieur pendant la saison des feux
Par Marie-Josée Fournier

La Ville de Hearst interdit la vente, l’étalage et le lancement de feux d’artifice dans tous
les secteurs se trouvant à l’intérieur de la zone rouge. La carte peut être consultée sur le site
web de la ville.

76 $+TVH

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

Garantie de 25 ans • Estimation gratuite



Le président du conseil sco-
laire du district de Hamilton-
Wentworth, Todd White, propose
le nom de Shannen Koostachin,
pour la nouvelle école secondaire
du conseil.

C’est une nouvelle école qui ac-
cueillera l’année prochaine plus
de 1200 élèves et « c’est signifi-
catif, pour notre conseil scolaire
puisqu’un nombre important des
élèves sont autochtones ». 

Shannen Koostachin était une
jeune fille de 14 ans de la Pre-
mière Nation d'Attawapiskat, qui
a milité haut et fort en faveur de
meilleures conditions dans les
écoles des communautés au-
tochtones. 

Elle voulait que son village cri
d’Attawapiskat ait accès à une
école convenable.

L'histoire de l'école d’At-
tawapiskat débute en 1980 avec
la construction d’une nouvelle
école. 

Pendant la construction, un
réservoir de carburant de 1800
gallons a été installé. 

Au cours de l'installation, l’une
des lignes a été mal posée et elle
a fini par casser. 

Cette situation a abouti à un
déversement de carburant qui
allait finalement contaminer
l'école.

Pendant 14 ans, les enfants
d’Attawapiskat, sur la côte ouest

de la baie James, ont dû étudier
dans des classes portatives.

En février 2012, une motion
sur l’éducation des enfants a été
déposée et adoptée à la Chambre
des communes d’Ottawa, don-
nant le feu vert à la construction
d’une nouvelle école à At-
tawapiskat. 

La vaste campagne pancanadi-
enne entreprise par Shannen
Koostachin, qui avait passé dix
ans dans des classes portatives, se
terminait avec l’annonce de la

construction.
Toutefois, l’adolescente n’a pas

eu le temps de voir la nouvelle
école ouvrir ses portes en 2014,
car elle est morte tragiquement
en 2010, à l’âge de 15 ans, dans un
accident de la route.

Charlie Angus, député néodé-
mocrate fédéral de Timmins-Baie
James, a écrit en 2015 le livre
« Children of the Broken Treaty
», qui raconte le combat de l’ado-
lescente pour faire construire une
nouvelle école dans son village

natal. 
Les élèves à Hamilton auront le

dernier mot sur le nom de leur
nouvelle école.

Le vote aura lieu lors de la ren-
trée scolaire à l’automne. 

M. White croit que le nom de la
jeune fille envoie un message fort
et se dit persuadé que les élèves
arrêteront leur choix sur Shannen
Koostachin parmi les cinq propo-
sitions. 

Le combat d’une élève d’Attawapiskat pourrait être
immortalisé à Hamilton

Par Marie-Josée Fournier
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GAGNEZ
UN 

ENSEMBLE
PATIO

le 31 juillet 2018

Trouvez le véhiculeTrouvez le véhicule
mystère de la mystère de la 

semaine!semaine!
Chez Expert Chevrolet Buick GMC 

l’été s’annonce excitant!

Vous devez passer chez Expert Chevrolet et trouver le
vehicule 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 

La sacoche motocycle ride
Par Marie-Josée Fournier

Le groupe La Gang de Malades
a fait La sacoche motocycle ride le
samedi 16 juin. 

L’évènement se veut une
journée de reconnaissance aux
femmes bikers. 

Lors de cette journée, elles sont
les premières, roulant à l’avant de
tous les membres du groupe pour
montrer l’importance qu’elles ont
pour La Gang de Malades. 

Les motards sont partis de
Hearst pour un aller-retour à

Timmins. 
Cette journée était aussi dédiée

à Fern McLean, qui a été la pre-
mière femme à Hearst à avoir une
moto. 

Ça fait plus de 40 ans qu’elle
conduit une moto. 

Michel Bureau, un membre du
club, mentionne que « Fern
McLean est considérée comme
une légende dans la communauté
des motocyclistes.

Elle méritait d’être honorée

pour la dévotion qu’elle porte à
ses amis et sa communauté. 

C’était tout un honneur pour
La Gang de Malades de la suivre
samedi. 

La journée a été un grand suc-
cès, avec plus de 40 motards de
Hearst, Kapuskasing et Timmins
». 

De retour à Hearst, une soirée
a eu lieu au bar du Companion,
où le groupe a remis un petit
cadeau à Mme McLean.
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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
ACCESSIBLE
ACCUEILLIR
ACHALANDÉS
ACHAT
ACTIF
AFFICHÉ
AIDE
ALLER
ANNUEL
ATTRAITS

B
BUT

C
CARTES
CENTRE
CIRCUIT
CONSEILLER
COÛT

D
DATE
DÉPLIANTS
DÉSIRE
DIRIGE
DISPOSE
DIVERS
DOTÉ
DURÉE

E
EMPLOYÉ
ENDROIT

F
FACILITÉ
FESTIVAL
FONCTION

G
GENS
GENTIL

GÎTE
GOUVERNEMENTAL
GUIDE

H
HÉBERGEMENTS
HORAIRE
HÔTELS

I
IDÉE
INFORME
ITINÉRAIRE

K
KIOSQUES

L
LIEUX
LOISIRS

M

MEMBRES
MOTEL
MUSÉE

O
OPTE
OUVERT

P
PAMPHLETS
PARC
PLACES
PLAN
PRÉPOSÉS
PRIX
PROCÉDER

Q
QUÉBEC

R
RANDONNÉE

RÉGION
RÉSEAU

S
SECTEUR
SENS
SERVICE
SITE
SITUÉ
SPECTACLES
SPORT
SUJET

T
THÉÂTRES

U
UTILITÉ

V
VACANCES
VILLE

VISITER
VISITEURS
VOIR
VOYAGE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : RENSEIGNEMENTS

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 565

NO 565

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

INFORMATIONS 
TOURISTIQUES / 

14 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,
non-fumeur. Entrée de sécurité
(caméra et interphone), remise
extérieure, 550$/mois plus services
publics, situé au 1437 rue
Alexandra. Disponible le 1er aout.
Tél. : 705 362-5530
(ASF) GARÇONNIÈRE,  située au
808 rue Prince, 440 $/mois, chauf-
fée. Sous-sol, entrée sécuritaire.

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Saucisses italiennes ainsi que d’autres 
produits SANS GLUTEN!

Grande variété de péperettes!
Différentes saveurs de brochettes de boeuf et

de poulet, faites en magasin!
Sélection de crevettes style papillon prêtes

pour le BBQ!
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Shawn Grondin, qui a tragiquement perdu la vie
dans un accident de voiture le 17 juin 2018, à l'âge de 19 ans.  Il laisse dans le deuil sa mère, Brenda
(Réginald) de Mattice, son père Maurice (Nathalie), de Schumacher, ses frères Chad et Marcel,
ainsi que plusieurs parents et amis qui ont eu la chance de le connaître. Shawn travaillait comme
livreur au restaurant Pizza Hut ainsi qu'au NISG (Northern Industrial Service Group) à Timmins
au côté de son père, Maurice.  Il était un jeune homme au grand coeur, toujours prêt à aider.
Shawn était bon vivant et ses amis occupaient une place importante dans son coeur. La famille
de Shawn apprécierait les dons aux Services familiaux Jeanne-Sauvé de Hearst.  Pour faire un don,

s.v.p. les contacter directement au 705 372-2445.  Il n'y aura pas de visite ni de funérailles, mais une célébration en l'honneur
de Shawn aura lieu à une date ultérieure.

NÉCROLOGIE

Shawn Grondin

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Reidar Elvrum, décédé le jeudi 14 juin 2018 à
Hearst, à l'âge de 67 ans.  Il laisse dans le deuil son épouse : Louisette (née Charette) de Hearst;
ses trois enfants :  Curtis (Holly) de Rockwell, Iowa, Faith (Sylvain Sauvageau) de Timmins et Jan
(Serge Goulet) de Hearst. Il laisse aussi dans le deuil trois petits-enfants :  Todd, Bryanna et Kristen;
ainsi que ses soeurs : Svandhild Lanteigne du Nouveau-Brunswick, Mary (Arthur Dillon) de Jogues;
et son frère : Jack (Diane) de Cochrane. Il fut prédécédé par ses parents : John et Borghild (Betty);
son frère : Johnny; ses soeurs : Judith, Jurdiss, Lillian et Hildur. Reidar Elvrum est arrivé dans la
région en 1955 à l'âge de 5 ans et a travaillé loyalement pour Levesque Plywood/Columbia Forest

Product pendant 38 ans. Il était membre très actif du Club Action Hearst et aimait beaucoup les jeux sociaux comme jouer
aux cartes, le bowling, le bingo et beaucoup plus. Il était passionné de la chasse et de la pêche, car il était un véritable amateur
de plein air. Un mémorial a eu lieu au Club Action Hearst le mardi 19 juin 2018.

Reidar Elvrum

Nous avons le regret d'annoncer le décès de Mme
Gemma Cloutier Vallée décédée le lundi 18 juin 2018,
à Hearst à l'âge de 92 ans.  Elle laisse dans le deuil
neuf enfants :  Solange (Yolland Carrier) de Leaming-
ton, Dorothée de Mattice, Julienne d'Ottawa, Juliette
de Las Vegas, Luc (Marjolaine Breton) de Mattice,
Diane de Geraldton, Bibiane (André Guindon) de
Leamington, Magella de North Bay et Liliane de

Geraldton.  Elle laisse aussi 24 petits-enfants, 19 arrière-petits-enfants ainsi que
deux soeurs :  Angéline Lacroix et Lucienne Lacroix. Mme Gemma Cloutier
Vallée fut précédée dans la mort par son père Edmond Cloutier, sa mère Annie
Fecteau (1956), son premier époux Ernest Vallée (1970), son deuxième époux
Florian Boucher (1983), son gendre Florian Lachance (1986) et son fils Marcel
Vallée (2015). Elle aimait bien la lecture comme passe-temps. Des visites au
salon ont eu lieu le jeudi 21 juin 2018. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 21 juin
2018 à 16 h 15 en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption.

Gemma Cloutier Vallée
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Atlantic Power Limited Partnership / Calstock
Power Plant est à la recherche d’un-e
INGÉNIEUR-E DE CENTRALE

ÉLECTRIQUE
•    Doit posséder au minimum un certificat valide de 
     3e classe
•    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 vitæ à  :

Attention :  Luc Brunelle
C.P. 2140, Hearst, ON P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2515

Courriel : lbrunelle@atlanticpower.com
Description de l’offre d’emploi : 

https://www.atlanticpower.com/about-us/work-us
Pour plus de renseignements, téléphonez au  

705 463-4094.
SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec

les personnes sélectionnées pour l’entrevue.
DATE LIMITE POUR ENVOYER VOTRE DEMANDE :  5 JUILLET 2018

OFFRE D’EMPLOI
PERMANENT

Atlantic Power Limited Partnership / Calstock
Power Plant has a job opening for 

POWER ENGINEER
•    Must have at minimum a valid 3rd class Power 
     Engineer Certificate
•    Must have a valid driver’s license
•    Must be able to work on shifts
•    Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their resume to :

Attention:  Luc Brunelle
P.O. Box 2140, Hearst, ON P0L 1N0

Fax: 705-463-2515
Email: lbrunelle@atlanticpower.com

Job Posting Link: 
https://www.atlanticpower.com/about-us/work-us

For more information, please call
705 463-4094

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

CLOSING DATE APPLICATION:  JULY 5, 2018

PERMANENT JOB
OFFER

Nous avons le regret d'annoncer le décès de Mme Yollande Côté, décédée le 21 juin 2018 à l'âge de 66 ans, à Hearst.  Elle laisse dans le deuil
son conjoint : Michel Bernier; sa mère: Anna Côté (née Carrier); et sa fille : Sylvie (Réjean Dillon) de Hearst. Elle laisse aussi derrière elle ses
deux précieux petits-enfants : Dany (Annie) de Hearst et Valérie (James) de Mattice; quatre arrière-petits-enfants : Jack, Lyanna, Alexy et
Sylvain; trois soeurs : Diane de Barrie, Lise (Léo Ricard) de Kapuskasing et Nicole (Jean-Guy Pepin) de Hearst; ainsi que plusieurs neveux et
nièces. Elle fut précédée dans la mort par son père, Lucien.  Yollande Côté aimait bien taquiner les gens autour d'elle, aller camper, tricoter
et faire de grands voyages. Une vraie femme de famille, elle était toujours prête à aider les autres, surtout ses proches.  La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers la campagne de financement pour le CT Scan. Les funérailles auront  lieu
le vendredi 29 juin 2018 en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, avec Mgr Bourgon comme célébrant.

Yollande Côté

Nous avons le regret d'annoncer le décès de Mme Mary Dillon, décédée le 19 juin 2018 à l'âge de 75 ans, à Hearst.  Elle laisse dans le deuil son
époux, Arthur; trois enfants :  Julie (David) de New Hampshire, Ronald de Hearst et Jeannette de Hearst; ainsi que sept petits-enfants et six
arrière-petits-enfants.  Elle laisse aussi dans le deuil son frère Jack (Diane) de Hearst et sa soeur Swanhild du Nouveau-Brunswick.  Elle fut
précédée dans la mort par deux filles :  Nancy et Catherine. Mme Mary Dillon aimait la nature, les oiseaux et les fleurs ainsi que la pêche et
le camping.  Elle aimait aussi les darts et jouer au radio bingo les samedis matin en compagnie de son époux Arthur.  Elle chérissait sa famille
et ils occupaient une très grande place dans son coeur. La famille de Mme Mary Dillon apprécierait des dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-
Dame de Hearst envers la campagne de financement pour le CT Scan. Les funérailles ont eu lieu le samedi 23 juin 2018 en la cathédrale Notre-
Dame de l'Assomption de Hearst.

Mary Dillon

NÉCROLOGIE

Sandrick Collin est né le 21 juin
2018 à Hearst. Il pesait 7 livres et 10
onces. Il est le fils de Billie Bélanger
et Jonathan Collin, le petit-fils de
Valérie Bélanger et Chris Bédard ainsi
que de Robert et Nancy Collin. 

Naissance
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MAISON À VENDRE

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

Doit être vue!!!

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

Pensée de la semaine
« Il est agréable
d’être important,

mais il est 
encore plus 

important d’être
agréable. »

Anonyme 

ANNONCES CLASSÉES
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L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Rejoint au téléphone au lende-
main du repêchage de la Ligue
nationale de hockey tenu samedi
dernier, c’est un Maxim Grondin
visiblement déçu qui a bien voulu
répondre à mes quelques ques-
tions.  

Bien qu’il n’ait malheureuse-
ment pas été sélectionné à l’encan
annuel de la LNH, M. Grondin a
tout de même reçu une invitation
de la part d’un des assistants au
directeur général des Hurricanes
de la Caroline à prendre part au
tournoi des recrues qui aura lieu
à Traverse City plus tard cet été.

« C’est l’assistant gérant qui
m’a appelé vers la fin du
repêchage pour m’inviter.  Mon
agent m’a suggéré de saisir l’op-
portunité. »

Outre les Hurricanes, les Red
Wings de Detroit, les Rangers de
New York, les Black Hawks de
Chicago, les Blue Jackets de
Columbus, le Wild du Minnesota,
les Stars de Dallas et les Blues de
St-Louis participent à cette clas-
sique annuelle.

M. Grondin s’entrainera tout
l’été dans la région de Missis-
sauga avant de prendre part à son
troisième camp chez le Spirit de
Saginaw. Il participera ensuite à
ce tournoi de Traverse City où la
compétition devrait être très
relevée et où les directeurs
généraux seront en mesure
d’avoir à l’oeil les joueurs poten-
tiels pour assister au camp
de leurs équipes professionnelles
respectives.

Au dire du père de M. Grondin,
Dany Grondin, « à partir de
maintenant ce n’est plus une

course, c’est un marathon.
Maxime sait qu’il doit être plus
constant et devra travailler fort

s’il veut passer à la prochaine
étape ».

Max Grondin, déçu, mais réaliste
Par Guy Morin

Resultats du Mens’ night du 20
juin 2018

Nombre de participants - 68

Closest to pin 1 : 
Christian Gratton
Longest drive 4 :
Claude Lodin
Closest to rope 6 :
Michel Hébert
Closest to hoop 7:
Mike Wilson
Longest putt 8 : 
Mike Archer
Low gross A : 
Claude Lodin (37)
Low gross B :
Luc Dupui (38)
Low gross C :
Raymond Vermette (46)
Low Gross D : 
Paul Pion (51)
Low Net A : 
Bryan Wilson (35)
Low Net B : 
Marc Alain Bégin (32)
Low Net C : 
Denis Fortier (34)
Low Net D : 
Victor Lacroix (35)

Résultat du Ladies’ night du 21
juin 2018

Nombre de participantes - 15

Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Denise Baril
Closest to Hoop : 
France Ayotte
Shortest Drive : 
Huguette Rodrigue
Longest Putt : 
Isabelle Boulanger
Closest to rope : 
Diane Hardy
Longest Drive : 
Vicky Blier
Low Gross A :
Sophie Hébert (40)
Low Gross B : 
Louise Veilleux (53)
Low Gross C : 
Marielle Carbonneau (58)
Low Net A :
Vicky Blier (34)
Low Net B : 
Line Levasseur (38)
Low Net C : 
Judith Therrien (48)

Club de
golf de
Hearst

Taxe sur le carbone
M. Ford a annoncé le 15

juin dernier que la première
mesure de son gouvernement
progressiste-conservateur sera de
mettre fin au système de plafon-
nement et d'échange des droits
d'émission de gaz à effet de serre.

M. Ford dit avoir l’intention de
donner un avis de retrait de l’On-
tario de l'entente le liant à un
marché commun du carbone avec
le Québec et la Californie.

Il dit aussi que son gouverne-
ment s'opposera au gouverne-
ment fédéral quant à l'imposition
d'une taxe sur le carbone.

« Éliminer la taxe sur le car-
bone et le système de plafon-
nement et d'échange des droits

d'émission de GES, c'est la bonne
chose à faire et c'est une mesure
clé de notre plan visant à réduire
le coût de l'essence de 10 cents le
litre », dit M. Ford par voie de
communiqué. « En outre, cette
décision envoie un message clair
: la situation a changé. Le nou-
veau gouvernement de l'Ontario
n'est pas le domaine des initiés,
des intérêts spéciaux et des élites.
Notre gouvernement donne la
priorité aux gens de notre
province — notre rôle est de les
soutenir. »

Fonds pour un Ontario
vert 

M. Ford a mis fin, le 19
juin dernier, au Fonds pour un

Ontario vert, programme intro-
duit par le gouvernement libéral
de Kathleen Wynne, qui avait
comme but d'aider les gens à
économiser et à lutter contre les
changements climatiques.

Le programme donnait des
rabais aux résidents et entre-
prises de l’Ontario pour effectuer
l’achat de thermostats intelli-
gents, de panneaux solaires, de
fenêtres écoénergétiques et
autres.

Le fonds de 377 millions de
dollars était financé par le produit
des enchères de plafonnement et
d'échange.

Gel sur les embauches et
dépenses discrétionnaires

M. Ford a ordonné un gel sur
les embauches et dépenses dis-
crétionnaires du gouvernement
provincial, dans le but d’avoir un
« vrai regard » sur l'état des fi-
nances provinciales.

Le gouvernement a ordonné
à tous les ministres de ne plus
faire d’embauche, sauf pour
le « personnel de première ligne
essentiel » dans les services de
police, de pompiers, de prisons et
de services de développement.

Les déplacements à l'extérieur
de la province sont également
restreints, de même que l'utilisa-
tion de services d'aide tempo-
raire, de consultants et de
communications, comme la
publicité et la surveillance des

Ontario en bref
Par Francis Siebert
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