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Oups : la Ville a 123 642,67 $
de bacs en surplus 
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2018 F-150 XLT CREW 4X4 5,0 L V8
• Automatique à 10 vitesses
• Ensemble de remorquage
• Marchepied intégré au hayon avec élévation assistée

Location 36 mois @ 0,49 %  pour seulement 275 $ + TVH/2 semaines.
Rabais inclus de 1000 $ Costco, 500 $ au comptant en location, unité 18-122
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Le Réseau local d’intégration
des services de santé du Nord-Est
versera des fonds envers une
deuxième équipe de santé fami-
liale à Kapuskasing ainsi que
pour la création d’une équipe de
soins primaires interprofession-
nels autochtones à Cochrane.

Le RLISS du Nord-Est in-
jectera 755 600 $ dans la

nouvelle équipe, qui mettra les
patients de Kapuskasing en rela-
tion avec des professionnels de la
santé, comme des travailleurs
sociaux, des infirmières prati-
ciennes et autres.

« Pendant de nombreuses an-
nées, Kapuskasing a éprouvé des
difficultés à assurer l’accès à des
fournisseurs de soins primaires »,

il est écrit dans le communiqué.
« Le RLISS du Nord-Est a col-
laboré étroitement avec les
médecins locaux, les fournisseurs
de services de santé et d’autres
intervenants clés dans la commu-
nauté afin d’éliminer ces diffi-
cultés. Le RLISS a également aidé
le comité des soins primaires in-
terprofessionnels de Kapuskasing

à élaborer et à soumettre une
analyse de rentabilité en vue
d’établir une équipe de santé fa-
miliale. »

La nouvelle équipe viendra
compléter et élargir l’éventail de
services offerts par l’organisme
de santé familiale Riverbend.

« Nous sommes ravis d’ap-
prendre qu’une nouvelle équipe
de santé familiale sera mise sur
pied à Kapuskasing », dit Julie
Boucher, médecin-chef de l’or-
ganisme de santé familiale River-
bend.

« Cette équipe sera d’un grand
soutien pour les patients et les
médecins en soins primaires de la
communauté, et nous sommes
reconnaissants au RLISS du
Nord-Est et à ses partenaires lo-
caux du travail qu’ils ont accom-
pli pour que cela puisse se
réaliser. »

À Cochrane, le RLISS du Nord-
Est versera 2,3 millions de
dollars, permettant la création
d’une équipe de soins pour
Autochtones, qui desservira les
Autochtones de la région. 

Ces équipes, qui offrent des
soins traditionnels et primaires,

des programmes culturels et de
promotion de la santé, entre
autres, sont des organismes de
soins primaires pour les Au-
tochtones.

« Le RLISS du Nord-Est est
heureux d’avoir travaillé en col-
laboration avec les fournisseurs
de services de santé et les mem-
bres de la communauté de Ka-
puskasing à l’élaboration d’une
analyse de rentabilité pour la
nouvelle équipe de santé fami-
liale », dit Jérémy Stevenson,
directeur général du RLISS du
Nord-Est, dans le communiqué.

« Cette nouvelle équipe ap-
puiera les efforts déployés pour
recruter et maintenir en poste des
fournisseurs de soins primaires
dans la communauté. L’ajout
d’une équipe de soins primaires
interprofessionnels autochtones
améliorera aussi l’accès aux soins
des Autochtones qui vivent dans
la région, et s’inscrit dans le Plan
d’action en matière de réconcilia-
tion – Services de santé pour les
Autochtones du RLISS du Nord-
Est. »

Une nouvelle équipe de santé familiale à Kap et 
de soins autochtones à Cochrane

Par Francis Siebert
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Mercredi,  jeudi, vendredi
et samedi,  les 9, 10, 11 

et 12 mai 2018

Pharmacie Novena
4, 9e Rue, Hearst ON • Tél. :705 372-1212

de rabais sur tous les 
produits de beauté, parfums,

cosmétiques et  articles cadeaux
(à prix régulier)

20 %

Tirages en magasin  

•Service d’emballage gratuit
•Confection de panier à votre choix
•Chèques-cadeaux disponibles

L’Hôpital Notre-Dame est l’un
des 17 hôpitaux de la région à re-
cevoir un lit en soins palliatifs.

Le Réseau local d’intégration
des services de santé du Nord-Est
et le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée ont dévoilé

le mercredi 2 mai des nouveaux
lits pour les communautés ayant
eu un accès limité à des lits en
soins palliatifs.

« Nous sommes déterminés à
améliorer l’accès à des soins
de fin de vie de grande qualité et

empreints de compassion dans
tout le Nord-Est de l’Ontario »,
dit Jeremy Stevenson, directeur
général du RLISS du Nord-
Est, dans le communiqué. « Les
chambres en soins palliatifs
fournissent un service de santé

indispensable à un moment diffi-
cile dans la vie des gens et, grâce
à l’aménagement de nouvelles
chambres, un plus grand nombre
de résidents du Nord-Est de l’On-
tario bénéficieront du soutien
qu’elles offrent. »

Les autres communautés qui
ont reçu un lit sont, entre autres,
Hornepayne, Chapleau, Ka-
puskasing, Smooth Rock Falls et
Wawa. 

Des lits en soins palliatifs dans les hôpitaux de la région
Par Francis Siebert

Le RLISS du Nord-Est versera 755 600 $ envers une
deuxième équipe de santé familiale à Kapuskasing qui
viendra compléter et élargir l’éventail de services offerts par
l’organisme de santé familiale  Riverbend. Photo de courtoisie



La Municipalité avait d’entre-
posé au garage de Travaux
publics et à l’Hôtel de Ville,
en date du 26 avril 2018,
soit deux mois après le début de
la collecte de recyclage, un total
de 2209 bacs de déchets et de

recyclage, ce pour une valeur de
123 642,67 $.

Luc Léonard, directeur des
services d'ingénierie et des
travaux publics, explique que la
Municipalité avait envoyé, au
début de l’année 2017, une lettre

aux propriétaires d’établisse-
ments industriels, commerciaux
et institutionnels, d’immeubles à
revenu et d’immeubles à revenu
multirésidentiels leur demandant
de lui indiquer la quantité de bacs
requise.

Le but de la lettre, c’était pour
commander un nombre précis de
conteneurs pour la collecte, ainsi
que de pouvoir fournir un chiffre
aux entreprises intéressées à
soumissionner à l’appel d’offre
pour la collecte à domicile.

« Cependant, malgré le suivi
par un représentant municipal et
une extension de la date limite
pour répondre à la lettre, environ
75 % des propriétaires ont
répondu », écrit M. Léonard,
dans un courriel.

La Municipalité a donc estimé
les valeurs pour les immeubles à
revenu basées sur une formule
établie des besoins d’une famille
moyenne et ajouté 25 % en sur-
plus au cas où il y aurait un
manque suivant l’appel d’offres
des récipients.

Une fois les conteneurs com-
mandés, M. Léonard explique
que certains propriétaires d’im-
meubles à revenu multirésiden-
tiels ont demandé de pouvoir en
acheter moins, pour minimiser
l’espace nécessaire et au lieu de
faire la collecte deux fois par
semaine. 

« Donc ceci a eu un effet sur la
vente de conteneurs. »

Des 2209 conteneurs de sur-
plus, 1200 ont été commandés
pour créer un inventaire afin de
remplacer les bacs brisés ou en
offrir aux nouveaux résidents.

La Ville doit maintenant trou-
ver une place où entreposer les
bacs, à l’abri des intempéries, dit
M. Léonard.

Quatre conseillers municipaux
ont assisté, le 2 mai dernier, à un
atelier d’information pour les
candidats aux élections munici-
pales d’octobre 2018.

Les conseillers Raymond Ver-
mette, Gérard Proulx, Conrad
Morin et Daniel Lemaire étaient
à l’atelier présenté par Fred
Dean, avocat travaillant exclu-
sivement pour les municipalités
et associations municipales de
l’Ontario.

L’atelier portait sur les pou-
voirs municipaux, les rôles et
responsabilités, le rôle du public
dans le gouvernement municipal,
la différence entre la gouvernance
et l’administration, ainsi que
l’impact sur la vie familiale et

autres responsabilités person-
nelles.

M. Dean a surtout parlé de
l’importance des conflits d’in-
térêts et du fait qu’en mars 2019
les municipalités devront avoir
un commissariat à l’intégrité.

Le commissariat à l’intégrité
aura comme responsabilité d’en-
quêter sur les cas de possibilité de
conflit d’intérêts et de bris de
code de conduite.

M. Dean prédit que les muni-
cipalités vont recevoir une multi-
tude de plaintes en matière de
conflit d'intérêts de la part du
public.

Selon lui, la seule façon que la
Municipalité peut se préparer,
c’est en éduquant son personnel

et les élus.
« Je crois que ça va en venir

que les Municipalités devront
choisir entre réparer un pont ou
payer le commissariat à l’intégrité
», dit-il.

M. Dean a aussi parlé, entre
autres, de l’importance de la
transparence et de la responsabi-
lité envers ses citoyens. 

Il a félicité la Municipalité
quant à son initiative de publier
les documents des rencontres
municipales sur son site Web et
de diffuser les rencontres sur
Facebook.

De plus, il a parlé de harcèle-
ment de la part des élus, ce qui,
selon lui, devient de plus en plus
problématique. Il a donné

comme exemple le cas du maire
de Sarnia, dans le sud de l’On-
tario, qui a été accusé plus d’une
fois d’avoir harcelé des membres
de l’administration de la Munici-
palité.

M. Dean a aussi mis en garde
les personnes intéressées à de-
venir conseillers de faire atten-
tion à leurs propos.

« Tout ce que vous allez dire
sera filtré à travers l’idée que vous
représentez la communauté. »

Entre autres, Yves Morrissette,
administrateur en chef, Janine
Lecours, greffière, et Manon
Higgins, trésorière, ont aussi
assisté à l’atelier.
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printemps!

La madame 
change de décor!
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allant jusqu'à 
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• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Quatre conseillers ont assisté à un atelier
portant sur les élections municipales

Par Francis Siebert

La Ville a pour 123 642,67 $ de bacs à déchets et à recyclage en surplus
Par Francis Siebert



La Chambre des communes
du Canada a voté le 1er mai
dernier à 269 contre 10 pour
inviter le Pape François à
s’excuser aux Premières
Nations concernant le rôle
que l’Église catholique a joué
dans la création et la gérance
des écoles résidentielles.

Ce sont les députés
fédéraux néodémocrates,
Charlie Angus, de Timmins-
Baie James, et Romeo
Saganash, d’Abitibi-Baie
James-Nunavik-Eeyou, au
Québec, qui ont présenté
l’avis de motion.

« Je me suis levé
dans la Chambre des com-
munes et j’ai levé la plume
d’aigle qui m’a été remise par
les gens d’Attawapiskat
après que nous avions gagné
la bataille pour une école
que Shannen Koostachin a
travaillé si fort pour faire

construire », écrit M. Angus, sur sa page Facebook.
   « J'ai levé les yeux vers les témoins autochtones assis dans la
galerie ci-dessus. (...) Si les évêques catholiques avaient montré le
leadership moral qu'on attendait d'eux, le parlement n'aurait
jamais eu besoin d'intervenir. Leur refus de prendre leurs
responsabilités, de s'engager avec les survivants sur la voie d'une
véritable réconciliation est une marque noire pour la communauté
catholique. »

4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 10 MAI 2018

Kathleen Wynne sur...
Daniel LeBlanc (Le Droit)

  À moins de 40 jours du scrutin et alors que plusieurs sondages
placent les libéraux deuxièmes dans les intentions de vote derrière
les progressistes-conservateurs, la première ministre de l’Ontario
Kathleen Wynne s’est prononcée sur quelques thèmes dans le cadre
d’une entrevue exclusive avec Le Droit, lundi.

L’Université de l’Ontario français :
  « Je suis très heureuse que nous soyons en pleine planification de
cette université. Le conseil des gouverneurs travaille très fort pour
faire avancer ce projet. Nous avons dix millions de dollars pour nous
assurer que l’on puisse compléter cette étape. » (La ministre Marie-
France Lalonde précise que l’objectif d’une première cohorte est
ambitieux, mais réalisable, ajoutant qu’un site temporaire est
envisageable, au besoin.)

La parité hommes-femmes chez les candidats aux élec-
tions :
  « Nous croyons être en mesure d’avoir 50-50. Nous savons qu’il
est nécessaire d’approcher une femme jusqu’à trois fois avant qu’elle
dise oui, alors que les hommes acceptent dès la première fois. Elles
ne sont souvent pas certaines, pour une question de confiance. C’est
aussi parce que c’est une institution qui a toujours été très mascu-
line. Nous devons réécrire l’histoire. » 
NDLR : En date de lundi, on comptait 32 femmes parmi les 57
nouveaux candidats chez les libéraux, soit 56 %; alors qu’au total,
49 des 102 candidats investis sont des femmes, soit 48 %).

Les sondages :
  « Les sondages sont les sondages. Nous avons un seul sondage qui
compte, et c’est celui du 7 juin. »

Lire l’article complet sur le site du journal Le Droit…

Les relations avec le Québec :
  « C’est une amitié et une relation très importante pour le pays.
Nous sommes les deux provinces les plus populeuses et ensemble,
nous formons le moteur de l’économie au Canada. (...) Philippe
Couillard était à Toronto dimanche pour la vigile en commémora-
tion des victimes de l’attaque au camion-bélier qui a fait dix morts
et les résidents du quartier Willowdale ont été très touchés par cette
visite. On a senti qu’on faisait partie de la même famille, je veux con-
tinuer à bâtir cette relation. Nous avons aussi des accords sur l’élec-
tricité et sur le marché du carbone, c’est un travail très important
pour l’avenir du pays. » 

La refonte de la Loi sur les services en français :
  « Je crois que l’objectif d’avoir de meilleurs services pour tous les
francophones en Ontario est la chose la plus importante. (...) La
modernisation de la loi est importante, mais on doit commencer par
avoir de meilleurs services pour que ce soit un succès. » 

Les tarifs d’électricité :
  « Nous avons déjà réduit les tarifs de 25 % et maintenant Doug
Ford (qui promet de les baisser de 12 % s’il est élu) affirme qu’il va
déchirer les contrats. Ça coûte beaucoup d’argent, des milliards de
dollars. Il n’a pas expliqué comment il va faire ce qu’il dit. Nous
avons baissé les tarifs et nous allons continuer à chercher les tech-
nologies et les méthodes pour continuer à les réduire. Ce que nous
faisons, c’est vrai, c’est concret. Mais ç’a été très difficile, car notre
système d’électricité a été négligé. Ce n’est pas facile pour moi, c’est
souvent ardu de trouver les bons mots, mais je suis convaincue que
c’est l’une des choses qui nous définissent en tant que Canadiens. » 

Le fait qu’elle soit la seule chef de parti s’exprimant en
français :
  « Je pense que c’est très important comme leader d’essayer de
parler dans la deuxième langue du pays. Je suis toujours désolée et
embarrassée que mon français ne soit pas aussi bon, mais pour les
enfants j’espère que nous puissions avoir une province où beaucoup
d’anglophones peuvent aussi parler français. Je ne peux pas criti-
quer les autres chefs là-dessus, c’est simplement que j’aime les
langues. C’est pour moi un facteur important. Si la francophonie
est forte, l’Ontario est fort. (...) J’ai eu des leçons de français en
septième année ». 

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et éditeur
smcinnis@hearstmedias.ca
Marie-Claude Mongrain
Directrice adjointe / Comptabilité
mmongrain@hearstmedias.ca
Francis Siebert
Rédacteur en chef 
fsiebert@hearstmedias.ca
Awa Dembele-Yeno
Journaliste  
adembeleyeno@hearstmedias.ca
Émily Thibodeau
Daniel Mongrain
Guy Morin
Collaborateurs
Karine Hébert
Noëmie Dumas
Graphiste
khebert@hearstmedias.ca
ndumas@hearstmedias.ca
Marie-Josée Fournier
Ventes
mfournier@hearstmedias.ca
Lissa Girard
Distribution
info@hearstmedias.ca
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $

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

Membres
APF
apf.ca
613 241-1017
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa
part      qui lui est signalée dans les 48 heures
suivant         la publication. La responsabilité
de notre journal  se  limite, dans tous les cas,
à l’espace occupé      par l’erreur, pourvu que
l’annonce en question  nous soit parvenue
avant l’heure de tombée. Il est interdit de re-
produire le contenu de ce journal sans l’au-
torisation écrite et expresse de la direction.
Nous reconnaissons l’aide financière du
Gouverne-ment du Canada, par l’entremise
du Fonds du       Canada pour les périodiques
pour nos activités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas  res-
ponsables des fautes dans plusieurs des
publicités     du journal. Nombreuses sont
celles qui nous   arrivent déjà toutes
prêtes et il nous est donc  impossible de
changer quoi que ce soit dans ces textes.
ISSN 1199-0805

Journal Heureux



La Municipalité attendait de
deux à trois vols pour un total de
près de 200 évacués le lundi 7
mai dernier à la suite d’une dé-
claration d’urgence à la Première
Nation de Kashechewan en rai-
son d’inondations. 

Le vendredi 4 mai, près d’une
centaine d’évacués sont débar-

qués à Hearst dans le cadre d’une
évacuation préventive.

Les évacués sont arrivés par
avion à l’aéroport municipal
René-Fontaine.

Des partenariats avec les or-
ganismes communautaires ont
été créés afin de fournir des ser-
vices de santé, de soutien social,

d’éducation et de récréation.
La Municipalité attendait

d’autres vols au courant de la fin
de semaine du 5 et 6 mai, mais
ceux-ci avaient été annulés. 

« Au nom du conseil municipal
et des résidents de la Ville de
Hearst, il nous fait plaisir de venir
en aide et d’accueillir nos voisins

de Kashechewan dans notre com-
munauté », dit le maire Roger
Sigouin, dans un communiqué.

« Nous comprenons qu’il est
difficile pour les familles de quit-
ter leur environnement et le con-

fort de chez soi pour une période
indéterminée, et nous mettrons
tous les efforts nécessaires pour
rendre leur séjour à Hearst le plus
agréable possible. »

Des évacués de Kashechewan
débarquent à Hearst

Par Francis Siebert
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INVITATION - DÉVOILEMENT DES MURALES
Vous êtes cordialement invités à assister au dévoilement des murales créées dans le cadre
du projet de réconciliation MAMO, terme qui signifie « ensemble » en cri.

Le 10 mai 2018, Hearst et la Première Nation de Constance Lake dévoileront les
murales scolaires et communautaires créées par les jeunes et les artistes des deux
communautés avec la participation de l’artiste en résidence, Gerry McComb.

10 h à Hearst – murale scolaire
(devant le Centre récréatif Claude-Larose, face à la rue Edward)

13 h à Constance Lake – murale communautaire
(Mamawmatawa Holistic Education Centre)

Une description plus détaillée du projet et de l'artiste invité, ainsi qu'une liste des
activités scolaires et communautaires sont disponibles sur http://www.uhearst.ca/MAMO.
Pour toute question, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de projet, Lina Payeur,
à lina_payeur@uhearst.ca.

Au plaisir de vous rencontrer.

Bienvenue à tous! Welcome everyone!

Ce projet est rendu possible grâce à l’appui du
gouvernement de l'Ontario, du Conseil des arts

de l'Ontario et des nombreux partenaires et
commanditaires locaux. Meegwetch pour votre

généreux soutien!
This project is made possible through the support
of the Government of Ontario, the Ontario Arts

Council and our many local partners and
sponsors. Meegwetch for your generous support!

INVITATION  - MURAL UNVEILING CEREMONIES
You are cordially invited to attend the unveiling ceremonies of the two murals created
as part of the MAMO reconciliation project, which means "together" in Cree.

On May 10th, 2018, Hearst and Constance Lake First Nation will unveil the school and
community murals created by youth and artists from both communities with the
participation of artist-in-residence Gerry McComb.

10 am in Hearst – School mural
(In front of the Arena Claude Larose, facing Edward Street)

1 pm in Constance Lake – Community mural
(Mamawmatawa Holistic Education Centre)

A more detailed description of the project and the invited artist, as well as a list of school
and community activities, are available at http://www.uhearst.ca/MAMO. If you have
any questions, please contact Project Coordinator Lina Payeur at
lina_payeur@uhearst.ca.

Hope to see you.

La Chambre des communes du
Canada a voté le 1er mai dernier à
269 contre 10 pour inviter le
pape François à s’excuser aux
Premières Nations concernant le
rôle que l’Église catholique a joué
dans la création et la gérance des
écoles résidentielles.

Ce sont les députés fédéraux
néodémocrates Charlie Angus, de
Timmins-Baie James, et Romeo
Saganash, d’Abitibi-Baie-James-
Nunavik-Eeyou, au Québec, qui
ont présenté l’avis de motion.

« Je me suis levé dans la
Chambre des communes et
j’ai levé la plume d’aigle qui
m’a été remise par les gens
d’Attawapiskat après que nous

avions gagné la bataille pour une
école que Shannen Koostachin
a travaillé si fort pour faire
construire », écrit M. Angus, sur
sa page Facebook.

« J'ai levé les yeux vers les
témoins autochtones assis dans
la galerie ci-dessus. (...) Si les
évêques catholiques avaient
montré le leadership moral qu'on
attendait d'eux, le parlement
n'aurait jamais eu besoin d'inter-
venir. Leur refus de prendre leurs
responsabilités, de s'engager avec
les survivants sur la voie d'une
véritable réconciliation est une
marque noire pour la Commu-
nauté catholique. »

Le PC redistribuerait
les revenus 

d’exploitation de
ressources naturelles
aux Nord-Ontariens

Par Francis Siebert



L’Ontario a annoncé le 1er mai
dernier qu’elle versera 2,1 mil-
lions de dollars au Réseau local
d'intégration des services de
santé du Nord-Est pour la créa-
tion d’un Centre de santé com-
munautaire francophone à
Timmins.

Le centre offrira une variété de
services en français, y compris en

santé mentale et en gestion des
maladies chroniques.

« Notre gouvernement s’est
engagé à s’assurer que tout un
chacun en Ontario ait accès
à    des soins primaires de
qualité supérieure, plus près de
son domicile », dit Helena
Jaczek, ministre de la Santé et
des Soins de longue durée, dans

le communiqué. 
« Le soutien des équipes de

soins primaires interdisci-
plinaires dans la collectivité
représente un pas en avant im-
portant vers la réalisation de cet
objectif. » 

La province n’a pas dévoilé de
date quant à l’ouverture du
centre.

« C'est une excellente nouvelle
pour les francophones de la ré-
gion de Timmins, qui démontre
une fois de plus l'engagement de
notre gouvernement envers l'of-
fre active de services en franc ̧ais
dans le Nord et dans l'ensemble
de la province », dit Marie-France
Lalonde, ministre des Affaires

francophones, par communiqué.
« Le nouveau Centre de santé

communautaire veillera à ce que
les familles francophones aient
davantage d'options en matière
de services de santé en franca̧is et
renforcera la communauté
franco-ontarienne dynamique de
la région. »
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La Police provinciale de l’On-
tario rappelle aux gens de ver-
rouiller les portes de leur voiture
et de leur propriété, soulignant
qu’il y a eu plusieurs vols dans les

voitures le mois dernier dans la
région.

La PPO avise la population
de ne pas laisser les clés, d’objets
de valeur ni d'identification

personnelle dans les véhicules, de
fermer les fenêtres, de garder les
portes verrouillées et d’installer
des capteurs de mouvement pour
lumières extérieures autour des

propriétés.
Elle demande à quiconque

ayant de l’information en lien
avec les récents vols d’appeler la
police au 1 888 310-1122 ou

Échec au crime au 1 800 222-
8477.

Avis de verrouiller les portes de voiture
Par Francis Siebert

La Police de provinciale de
l’Ontario avise les gens de la ré-
gion de se méfier des ours, leur
demandant d’entreposer les
poubelles dans les garages ou
sheds.

Les ours sont attirés par la
nourriture laissée dehors, y com-
pris la graisse, les résidus de
nourriture, les barbecues, les
mangeoires d’oiseaux et les

arbres fruitiers. 
Pour signaler la présence

d’ours, veuillez composer le 1 866
514-2327.

Pour plus d’information
quant à la prévention de
rencontres avec les ours, on vous
invite à visiter le site
ontario.ca/fr/page/prevenez-les-
rencontres-avec-des-ours-atten-
tion-ours.Bingo spécial 

3000 $ en prix 

Le 12 mai 2018 à 11 h
sur les ondes de 

.comCINN ,,911911
705 362-5168

2,1 millions de dollars pour un Centre de santé 
communautaire francophone à Timmins

Par Francis Siebert

La police avise les gens
de se méfier des ours

Par Francis Siebert



L’Ontario a dévoilé, le vendredi
4 mai dernier, qu’elle créera une
nouvelle bibliothèque publique

numérique provinciale qui rendra
accessible gratuitement à tous
résidents de l’Ontario des livres

numériques et audios, des bases
de données numériques et des
ressources d’apprentissage.

La province investira 28 mil-
lions de dollars sur trois ans dans
la création de cette bibliothèque,
qui sera mise progressivement en
service et qui devrait être
disponible pour tous les On-
tariens d’ici trois ans.

L’Ontario a aussi annoncé
qu’elle augmentera le finance-
ment annuel aux bibliothèques de
la province de 51 millions de dol-
lars sur trois ans « afin de per-
mettre aux bibliothèques
publiques de demeurer des
espaces essentiels favorisant
l'accès à des expériences cul-
turelles, à la technologie et à la vie
communautaire ».

« Les bibliothèques publiques

de l’Ontario sont les pierres angu-
laires de nos collectivités et
jouent un rôle important dans
l’accès aux nouvelles technologies
et aux services numériques », dit
Daiene Vernile, ministre du
Tourisme, de la Culture et
du Sport, dans le communiqué.
« Notre gouvernement s’est en-
gagé à investir dans les compé-
tences de la population
ontarienne, et notre soutien his-
torique aux bibliothèques
publiques améliorera l’accès à de
nouvelles ressources et à de nou-
velles possibilités pour découvrir
tout ce que l’Ontario et le monde
ont à offrir. »
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Le comité du pow-wow de la
Première Nation de Constance
Lake s’est fait voler son nouveau
système de son d’une valeur de 10
000 $ la fin de semaine du 21 et

22 avril 2018.
Le comité demande à

quiconque ayant de l’information
à ce sujet de contacter Standsin-
water Sutherland sur Facebook.

Système de son
volé à Constance

Lake
Par Francis Siebert

AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE :             DIMANCHE 13 MAI 2018

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

RÉGIONS AFFECTÉES :
            •          9e Rue – direction sud à partir de Postes Canada
            •          Rue Alexandra – de la 9e Rue à la 10e Rue
            •          Rue Kitchener
            •          Rue Boulley
            •          7e Rue – au sud de la rue Kitchener
            •          8e Rue – au sud de la rue Kitchener
            •          Chemin 583 Sud – du pont Mattawishkwia jusqu’à l’Allée du cimetière
            •          Rue Hallé
            •          Rue Piper
            •          Rue Cessna
            •          Chemin Gaspésie – du chemin 583 Sud jusqu’au 120 chemin Gaspésie

RAISON :        CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER UN 
                        CHANGEMENT DE POTEAU

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

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE:             SUNDAY MAY 13, 2018

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

AFFECTED AREA:
            •          9th Street – South of Canada Post
            •          Alexandra St. – from 9th to 10th St.
            •          Kitchener St.
            •          Boulley St.
            •          7th St. – South of Kitchener St.
            •          8th St. – South of Kitchener St.
            •          Hwy 583 S. – from Mattawishkwia bridge to Cemetary Lane
            •          Hallé St.
            •          Piper St.
            •          Cessna St.
            •          Gaspésie Rd. – from Hwy 583 S. to 120 Gaspésie Rd.

REASON:        THE POWER INTERRUPTION IS REQUIRED TO SAFELY PERFORM A POLE 
                        CHANGE

We apologize for any inconvenience this power outage may cause.

L’Ontario veut créer une bibliothèque
publique numérique provinciale

Par Francis Siebert

Les Ontariens peuvent désor-
mais renouveler leur carte Santé
en ligne sur le site Web de
ServiceOntario.

Pour ce faire, les citoyens
doivent être titulaires d’un per-
mis de conduire, avoir vécu à la
même adresse pendant au moins
90 jours et avoir les mêmes
autres renseignements person-
nels.

Le renouvèlement peut se faire
au serviceontario.ca/renouveler-
cartes.

À Hearst, les gens peuvent tou-
jours choisir de renouveler leur
carte en personne en se rendant
au centre de ServiceOntario, au

613 rue Front.
« Il s’agit d’une autre étape

dans l’engagement de notre gou-
vernement à offrir de plus en plus
de services en ligne », dit Tracy
MacCharles, ministre des Ser-
vices gouvernementaux et des
Services aux consommateurs, par
voie de communiqué.

« (On) s’appuie sur les solu-
tions déjà offertes par notre gou-
vernement, comme le
renouvèlement en ligne du per-
mis de conduire et le système in-
tégré de changement d’adresse en
ligne; il s’agit d’un ajout impor-
tant aux services en ligne de Ser-
viceOntario. »

Le renouvèlement de
carte Santé peut

maintenant se faire
en ligne

Par Francis Siebert
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Un peu avant la date anniver-
saire de sa victoire à l’édition
2017 du concours de variété « Le
SEFPO a du talent », la chanteuse
officielle des Lumberjacks a en-
registré son premier simple, une
composition originale intitulée
Better Day. Cette chanson a
été produite à Chalet Recording

Studio, un studio d’enre-
gistrement situé à Uxbridge, dans
la banlieue torontoise, avec le
soutien financier et logistique du
Syndicat des employés de la fonc-
tion publique de l'Ontario.

« C’est une chanson que j’ai
écrite l’été passé sur une plage »,
a dévoilé Whitney en entrevue

avec Marcel Marcotte de CINN.
« Je savais qu’il n’allait pas y

avoir beaucoup de monde cette
journée-là sur la plage. J’ai em-
porté ma guitare et c’est là que j’ai
commencé à écrire. Moi, j’écris à
partir d’expériences personnelles,
donc c’est quelque chose qui
m’était arrivé cet été-là, puis

c’était ma manière de me dé-
fouler. »

Comme l’a rappelé M. Mar-
cotte, Whitney s’inscrit ainsi dans
une tradition que perpétuent
plusieurs auteurs-compositeurs-
interprètes, notamment Taylor
Swift et John Mayer. 

Le producteur et gérant
d’artiste, Farley Flex, qui avait
repéré Whitney lors du concours
« Le SEFPO a du talent », con-
tinue de la guider dans son début
de carrière et il a fait partie de
l’équipe présente pendant l’en-
registrement. 

« C’était super. Je n’avais ja-
mais vraiment vécu ça. Oui,
j’avais enregistré une chanson à
Granby, mais ce n’était pas du
tout pareil. L’énergie n’était pas
du tout pareille, parce qu’à
Toronto, c’était basé sur une ami-
tié. Le monde était tellement at-
tentionné, juste là pour toi, plein
de bonnes idées, ça m’aidait »,
a-t-elle précisé. 

Pour la vidéo promotionnelle
de Better Day, publiée sur
YouTube le 18 avril 2018, l’équipe
de production a filmé le chemine-
ment de la chanteuse depuis sa
victoire du 6 avril 2017 au théâtre
John Basset, son travail au parc
Nagagamisis et sa vie à Hearst.
Selon ce que Whitney a men-
tionné en entrevue, ils l’ont même
suivie avec des caméras jusque
dans l’épicerie. 

Ce niveau d’engagement se
serait aussi dégagé de ce que
Whitney a perçu pendant qu’elle
était à Uxbridge.

« J’ai passé quatre jours à

Toronto. Les deux premières
journées, c’était vraiment dans le
studio. On enregistrait toute la
journée de, mettons, 10 h à 7 h le
soir. (...) On a enregistré trois
chansons. La première chanson
que j’ai faite, c’était Better Day.
La deuxième, c’était une chanson,
Take me out to the ball game,
pour un documentaire de Claire
Eccles, la version d’Edward
Meeker de 1908. Je l’ai remise à
ma façon. (...) Ma deuxième com-
position, ça s’appelle Thinking
about me, (...) elle va sortir vers
je pense août, je ne sais pas,
quelque temps cet été. » 

Whitney ne sait pas encore si la
musique deviendra un choix de
carrière, mais en attendant, elle
s’est fait offrir une tournée pour
la fin 2018, financée par le
SEFPO. 

« On n’a pas parlé si c’était
vraiment le Canada ou l’Ontario.
Mais ça va dépendre de notre
budget. Mais ce serait septembre
ou octobre l’année prochaine.  »

Un autre fait saillant de cette
entrevue avec M. Marcotte, c’est
l’espoir que Whitney nourrit de
pouvoir un jour partager la scène
avec Charlotte Cardin, une
chanteuse montréalaise décou-
verte en 2012 à l’émission « La
Voix », à l’âge auquel Whitney a
remporté le concours du SEFPO.
Cette année, Charlotte Cardin ef-
fectue une tournée internationale
qui l’a déjà amenée, selon sa page
Facebook, à New York, Paris,
Londres au Royaume-Uni, Berlin,
Bruxelles, Toronto, Québec et Los
Angeles. 

Better Day, un premier simple pour
Whitney Otis 

Par Awa Dembele-Yeno
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Le Club Rotary désire connaitre votre opinion. 
Que représente le Club Rotary de Hearst pour vous?  
Votre témoignage de 100 mots ou moins sera publié
dans le cahier spécial du 30e anniversaire du Club

Rotary de Hearst, le 14 juin.

Vous pouvez soumettre votre réponse via la page Facebook du Club Rotary de
Hearst, par courriel à rotaryhearst@gmail.com ou 

à la réception des Médias de l'épinette noire au 1004, rue Prince.

Signé :

«!Pour moi, le Rotary c’est…!» / «!For me Rotary is…!»

Photo de courtoisie : SEFPO, équipe de production du simple    Bet-
ter Day
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Hearst Auto Parts
900, rue Front · Tél. : 705 362-7744

Bonne fête des Mères ! 
Happy Mother’s Day!

Certaines histoires d’amour 
sont éternelles, comme celle d’une

mère pour son enfant!
Bonne fête à toutes les mamans !

420, route 11 Est, 
Hearst ON

705 362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

814, rue George • Hearst ON
705 362-6969

Dimanche 13 mai de 9 h à 15 h

Bonne fête des Mères 
à toutes les mamans!

Pour une maman si précieuse, nous vous offrons un
choix d’arrangements de fleurs naturelles 

ou des plantes, et plus encore!
Réservez vos arrangements   

dès maintenant!

Des idées-cadeaux sur mesure pour choyer maman
• vêtements de sport 

• couvre-bâtons de golf 
• bouteille de qualité

• bracelet sportif
• carte-cadeau d’une 
boutique spécialisée

• cupcakes • bonbons
• produits du terroir

• vin • livre de recettes 
• ustensiles de cuisine 
• souper au restaurant

en votre compagnie

• un livre de son 
auteur préféré 
• un massage 

• un tapis de yoga
• un coussin de méditation 

• un cahier de coloriage 
antistress 

• du matériel
pour ses projets

• des crayons
de qualité

• un album de son
musicien préféré 
• des billets pour

un concert 

• jeu de société
ou un livre d’énigmes

• une série
documentaire 

• un abonnement
à un magazine 
scientifique

La maman 
« intello »  

La maman
sportive La maman 

zen La maman
gourmande 

La maman 
artiste
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Ah, les mères! En cette fête
qui leur est destinée, les
raisons ne manquent pas
de les célébrer! D’accord,
enfant, on détestait se
faire sermonner pour une
chambre désordonnée. Et,

oui, l’infaillible détecteur
de mensonges maternel
nous a donné quelques
sueurs froides… Mais, au-
jourd’hui, on se félicite
que nos chères mamans
nous aient mis « du plomb

dans la tête »! Et peu
importe que certaines
aient tendance à préparer
de la « bouffe » pour
une armée — même pour
un souper à trois! Que
d’autres oublient  systéma-
tiquement le titre du film
qu’elles recommandent.
Qu’elles aient un patois
ridicule qu’elles utilisent à
outrance. Ou des manies
étranges — qui font parfois
rigoler, parfois lever les
yeux au ciel! Ou le don
de « sortir » des phrases
toutes faites du type
« quand on veut, on peut »
— qui nous horripilaient
avant, mais qu’on se
surprend à utiliser main-
tenant! Car, qu’on se le
dise : c’est ce qui fait leur
charme! Pour toutes ces
raisons — et parce qu’on
les aime inconditionnelle-
ment — levons nos verres à
la santé de nos mères!

1109, rue Front, 
Hearst ON

705 362-5533
Bonne  

 fête 

des Mères! 

CO-OP HEARST

1105, rue George
Hearst ON

705 362-4611

Des petits moments aux grandes joies,
merci maman d’être toujours là!

B ONNE FÊTE À TOUTES LES MÈRES DE LA TERRE!

maison
GREENHOUSE

OUVERTURE PRINTANIÈRE
LES 12 ET 13 MAI PROCHAINS

OUVERT 7 JOURS SUR 7
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Samedi de 9 h à 16 h
Dimanche de 11 h à 15 h

Table à rabais •  Dégustation • Tirage 

* Les arbres et arbustes arriveront la semaine du 21 mai 2018

√ Arrangements de fleurs annuelles
√ Arrangements de paniers
√ Paniers suspendus
√ Chèques-cadeaux

POUR EMBELLIR LE JARDIN
√ Fleurs vivaces et annuelles
√ Arbres et arbustes
√ Engrais, terre et paillis
√ Accessoires de jardin

POUR GÂTER VOTRE MAMAN

7, chemin Girard, Hearst 
705 362-7040

Levons nos verres à toutes les mères!
• Merci pour vos conseils,

votre sagesse et votre présence. 
Merci d’être là, chères mamans !

• Thank you for your advice,
your wisdom and your

presence. Thank you for being
here, dear mother! 

631, rue Front - M.D.D.T. Plaza • Hearst
705 362-7222

Une mère tient notre main et 
notre cœur bien au chaud 

dans son amour.
Bonne fête des Mères!

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

807, rue Front, Hearst ON
Salle d'exposition : 705 362-8900 

Magasin de pièces :  705 362-4400

Être maman : c’est le plus beau métier du monde!
Bonne fête à toutes les mères de la terre!
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10e année/Photo de courtoisie

10e année/Photo de courtoisie

9e année/Photo de
courtoisie

Journée couleur/Photo de courtoisie

9e année/Photo de courtoisie 

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS 
•  425 g (5 tasses) de chou
vert émincé finement
•  300 g (2 tasses) de
grains de maïs frais ou
surgelés, blanchis
•  45 ml (3 c. à soupe) de
jus de citron
•  45 ml (3 c. à soupe)
d’huile d’olive
•  5 ml (1 c. à thé) de
sambal oelek
•  10 g (¼ tasse) de corian-
dre fraîche ciselée
•  10 g (¼ tasse) de basilic
frais ciselé
•  30 ml (2 c. à soupe) de
menthe fraîche ciselée
•  3 oignons verts,
hachés
•  65 g (½ tasse) de noix
de pin, grillées
•  Petites feuilles de basilic
entières
• Sel et poivre

PRÉPARATION  
1. Dans un grand bol,
mélanger le chou, la
moitié du maïs, le jus de
citron, l’huile et le sambal
oelek. Ajouter la moitié
des herbes et des oignons
verts. Saler et poivrer.
2. Dans un autre bol,
mélanger le reste du maïs,
des herbes et de l’oignon
vert. Réserver.
3. Répartir la salade dans
un plat de présentation.
Garnir avec le mélange de
maïs réservé et les noix de
pin. Parsemer de feuilles
de basilic. Servir aussitôt.
4. Délicieux avec des
brochettes, des saucisses
ou des crevettes grillées.

SALADE DE CHOU
AU MAÏS ET AUX HERBES

R
www.ricardocuisine.com

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT



À l’École secondaire catholique
de Hearst, plus de 30 ans nous sé-
pare du premier pep rallye et
maintenant, il y en a un tous les
quatre ans.

C’est le mardi 1er mai dernier
que les élèves ont eu la chance de
vivre leur première et dernière
expérience d’un pep rally à l’école
secondaire.

Pour l’édition 2018, ce sont les
élèves de 12e année qui ont rem-
porté le titre de champions.

Pendant deux semaines,
chaque groupe, déterminé par
année, devait mettre sur pied une
petite performance en histoire,
incluant de la danse, d’environ
dix minutes, des cris de ral-
liement et choisir des représen-
tants pour des défis sportifs,
intellectuels, d’habiletés, de
danse et de chant pour occuper le
temps durant la préparation des
groupes.

Il y a aussi eu une journée
couleur où les élèves devaient
faire valoir la couleur assignée à
leur année. Ce sont les élèves de
11e année qui ont gagné pour cette
journée, ce qui donnait des points
pour le pep rallye. 

Les grands gagnants ont

présenté une performance por-
tant sur plusieurs cultures au tra-
vers d’une histoire de vie qu’un
grand-père raconte à son petit-
fils.

Le groupe de 10e année a com-
mencé l’après-midi avec un
thème de jeu vidéo, en présentant
l’évolution des jeux de Pong à
Call of Duty, ce qui leur a mérité
la troisième place.

Les 9es années ont poursuivi
avec le thème « 2003 », où ils dé-
montraient plusieurs événements
de cette année, autant dans le do-
maine des sports, de la musique
et des films; ce groupe a remporté
la deuxième place.

Finalement, les 11es années ont
terminé en quatrième place après
avoir présenté les métiers, tels
que docteur, enseignant et coif-
feuse.

« Je pense que c’était une belle
expérience », a dit Paul Morin, un
élève de 10e année. « C’était assez
énergique et vraiment spectacu-
laire. »

À part l’événement principal
durant l’après-midi, un déjeuner
et un diner ont été servis, moyen-
nant un petit coût. 

Les profits de ces repas ont été

remis au groupe d’élèves qui par-
tiront pour le voyage humanitaire
en février 2019. Le matin était

réservé à de la pratique. Après
avoir participé à l’activité, cer-
tains ont dit qu’ils auraient aimé

pouvoir vivre cette expérience
deux fois pendant leurs années à
l’ÉSCH.

Il y a du pep au secondaire
Par Émily Thibodeau
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Le Fonds des enseignants,
enseignantes et collègues

retraité-e-s de Hearst veut
équiper les écoles de Hearst et

Mattice de vélo-pupitres, ap-
pareils conçus pour faire bouger

les enfants en salle de classe.
Le vélo-pupitre a été créé par

un orthopédagogue québécois qui
dit avoir constaté que la concen-
tration des enfants touchés avec
un trouble déficitaire de l’atten-
tion était à son maximum
lorsqu’ils pédalaient.

Ils se vendent entre 550 et 1650
$. 

Le Fonds des enseignants,
enseignantes et collègues

retraité-e-s de Hearst, un
regroupement de retraité-e-s
ayant travaillé dans le domaine
de l’éducation dans la région, a
déjà fait l’achat de deux vélos-
pupitres pour en faire la promo-
tion dans les écoles.

L’organisme dit avoir
l’intention de faire deux activités
de collecte de fonds pour recueil-
lir de l’argent afin d’acheter da-
vantage de vélos-pupitres.

Des vélos-pupitres pour les écoles
de Hearst et Mattice

Par Francis Siebert

705 372-1400 

DU 11 AU 17 MAI 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ R

La TransCanada a remis un don de 5000 $ envers les rénovations à la cuisine de la
Salle Gérard Lemieux, située au sous-sol de l’église de Mattice. Étaient présents le
représentant de la TransCanada ainsi que les membres du comité administratif de la
Salle Gérard Lemieux. De gauche à droite : Robert Vaillancourt, Yvon Nolet, Richard
Lemay, Marielle Lagrange, Michel Blier (TransCanada), Réjean Mitron et Père Roger
Pronovost. Photo de courtoisie : Paroisse de Mattice.



Cela faisait déjà cinq ans qu’il
attendait un nouveau rein quand
un élève de 11e année à l’École
secondaire catholique de Hearst
a appris la bonne nouvelle, le
mardi 6 mars 2018.

« J’étais à l’école à mon
break », a expliqué Brandon
Richard au journal Le Nord.
« Après, c’était le temps pour ren-
trer à mon cours. J’ai vu Régis, il
m’a dit : ‘Ta mère, elle te cherche.
(...) Ils ont appelé pour toi. Ils ont

un rein’. »
Après avoir rejoint sa mère,

Mélanie Richard, les deux se sont
dépêchés afin de prendre l’avion
qui décollait de Hearst à 14 h
pour se rendre à Ottawa. À 21 h,
Brandon était admis à l’Hôpital
Général. L’opération, qui a com-
mencé le lendemain à 8 h 30,
s’est terminée en fin d’après-
midi. Transféré ensuite au Centre
hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario le 12 du même mois,

Brandon est finalement sorti le
30 mars, pour la fin de semaine
de Pâques.

« Je suis assez content que j’ai
passé à travers de tout ça... j’avais
assez de mal », a dit Brandon, en
regardant des photos de son
réveil après l’anesthésie. 

C’est dans le but de multiplier
des histoires comme celle de
Brandon que le Réseau Trillium
pour le don de vie s’est lancé pen-
dant tout le mois d’avril dans une
campagne qui encourage la po-
pulation adulte de l’Ontario à
s’inscrire comme donneurs et
donneuses d'organes et de tissus.

« Nous avons cinq fois plus de
chances d’avoir besoin d’une
transplantation d’organes que de
devoir être un donneur. Donc,
chacun d’entre nous devrait con-
sidérer la possibilité d’avoir be-
soin d’une transplantation,
nous-mêmes ou quelqu’un que
nous aimons. Et pour qu’il y ait
des organes qui puissent être
transplantés, les familles doivent
donner leur consentement », a
précisé la directrice du réseau,
Ronnie Gavsie, au journal Le
Nord. 

Né avec deux reins défectueux,
Brandon avait déjà reçu un pre-
mier rein à l’âge de cinq ans, qui
avait commencé à lui faire défaut
six ans plus tard. Pour la famille,
cela s’est traduit par de nombreux
allers-retours entre Hearst et Ot-
tawa pour de la dialyse. Le
dernier voyage du genre avait
duré d’octobre à décembre 2017,
la dialyse étant faite tous les
lundis, mercredis et vendredis. 

Cette deuxième transplanta-
tion n’a pas pour autant mis fin à
tous les défis de santé que vit
Brandon.

Pendant les heures qui ont
suivi l’opération, il est resté
branché pour que les médecins
puissent réagir rapidement en cas
de rejet de la transplantation ou
de besoin d’une transfusion san-
guine. 

Même s’il n’y a pas eu de rejet,
750 ml de liquide se sont accu-
mulés au-dessus du nouveau
rein, ce qui a exercé une pression
sur l’abdomen du jeune homme
et bloqué ses fonctions intesti-
nales. 

De plus, il a dû commencer des
séances de physiothérapie qui ont

été épuisantes dans un premier
temps. « Je marchais comme un
petit jeune de deux ans », a re-
connu Brandon.  

Pour madame Richard, la
transplantation n’a pas mis fin
aux voyages vers Ottawa pour
raisons de santé. Du début avril à
la fin juin, toutes les deux se-
maines, Brandon doit se soumet-
tre à des examens de suivi. Après
cette période, les examens auront
lieu tous les mois et puis la pé-
riodicité des examens sera déter-
minée par les résultats obtenus.

« Sa créatinine est encore à 119.
Mais le docteur aimerait qu’on
aille jusqu’à 80 », a indiqué Mme
Richard. 

En outre, son système immuni-
taire encore affaibli ne permet
pas à Brandon d’aller dans des
endroits achalandés, comme
l’épicerie ou l’école. 

« Je veux être capable d’aller
voir mes amis », a-t-il pourtant
souhaité, ce qui sera possible en
juin.

« J’aimerais que ça finisse, que
ce soit le dernier rein, que ce soit
à 100 %, qu’il puisse vivre un bon
15, 20 ans avec ce rein-là », a
répondu Mme Richard à la ques-
tion de savoir ce qu’elle voudrait
qu’il se passe à l’avenir.

« Ça serait vraiment, vraiment
apprécié. Parce que c’est ça qu’ils
disaient que c’était supposé d’être
mais en ce moment, ça a l’air que
ça ne marchera pas à 100 %. »

Une des choses qui inquiètent
Mme Richard, c’est que Brandon
a le droit à trois transplantations
rénales au cours de sa vie. Or il en
a déjà eu deux à l’âge de 16 ans. 

Même si la transplantation ré-
nale est une opération lourde
selon le professeur Legendre de
l’Hôpital Necker, à Paris, il n’y a
pas de limite au nombre de reins
qu’une personne peut recevoir,
surtout à l’âge de Brandon. Si
cette limitation est due au faible
nombre de donneurs, cela justi-
fierait le message de Mme Gavsie.

« Chacun d’entre nous est im-
pliqué là-dedans et nous devons
nous inscrire pour augmenter la
probabilité que les personnes sur
la liste d’attente soient sauvées et
pour leur donner de l’espoir. »
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Sincères
remerciements

Noëlla (Lacroix) 
Pominville
1929 - 2018

Paul Pominville
1924 - 2018 

La famille Pominville aimerait remercier les
parents, amis et membres de la communauté qui se
sont joints à elle afin de partager sa peine à la suite
de  la perte  de ses parents, Noëlla (Lacroix) et Paul
Pominville. Chers proches, votre présence a été d’un
grand réconfort en ces temps difficiles. Nous tenons
notamment à remercier ceux qui se sont déplacés
sur une grande distance pour être parmi nous.

Merci également à tous ceux qui ont fait des dons
de nourriture, de fleurs et de messes. Un merci
également pour les dons versés à la Fondation
de l’Hôpital  Notre-Dame en prévision de l’achat
d’un tomodensitomètre (CT Scan); c’est toute la
communauté qui bénéficiera de votre générosité. 

Un merci particulier au père Chalifoux qui s’est
déplacé pour conduire le service de notre mère et
nous réconforter après son décès. Merci à
monseigneur Bourgon pour ses bonnes paroles lors
du service funéraire de notre père. Un autre merci
s’adresse à la chorale de la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption pour ses chants évocateurs.

Finalement, nous remercions de tout cœur le
personnel des Services funéraires Fournier dont le
professionnalisme n’a eu d’égal que sa gentillesse. 

Merci à tous!

Nicole, David, Christine, Jean et familles

Nous remercions sincèrement
tous les parents et ami(e)s qui,

à la suite du décès de Tom
survenu le 16 avril dernier, nous

ont témoigné des marques de sympathie. Que ce
soit par vos visites au salon, votre présence aux
funérailles, vos appels téléphoniques, messages,
fleurs, cartes, dons ou nourriture, nous en sommes
très reconnaissants.

Merci au personnel du Foyer des Pionniers pour
vos soins et votre dévouement; à Cathy du Salon
funéraire Fournier pour son professionnalisme;
à Mgr Bourgon, au père Praveen Kumar,
à la chorale et aux Chevaliers de Colomb pour
la belle célébration.

Un merci spécial pour le travail  consciencieux du
Dre Gauvin, du personnel infirmier de l’Hôpital
Notre-Dame et des bénévoles aux soins palliatifs.

Christine, Gilles, André et Nicole  

Sincères remerciements
Tom Marcotte
1931 – 2018

La différence que fait un don d’organe
Par Awa Dembele-Yeno
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L’édition 2018 du festival
“Hearst Ontario et sa Région

s’expriment en Musique” s’est
déroulée à la Place des Arts de

Hearst. Étalé sur deux jours les 3
et 4 mai, le festival comportait un
volet non compétitif le jeudi, et
un volet compétitif le vendredi,
qui s’est conclu par une soirée en
deux parties : une remise de prix
et un concert de musique par le
juge de cette année, le pianiste de

Thunder Bay, Derek Oger.
Durant la première partie du

spectacle du vendredi soir, cer-
tains enfants, tirés au hasard, ont
eu l’occasion de rejouer des
pièces de piano qu’ils avaient
présentées auparavant. Cela a été
notamment le cas de Léanne

Alary qui s’est fait remarquer
pour sa composition, La pour-
suite. 

Même si HOREM est un festi-
val principalement consacré au
piano, d’autres instruments ont
pu avoir leur place, notamment
l’accordéon joué par Jean-Samuel
Malenfant-Martin et le dulcimer
de montagne sur lequel Marc
Mathieu a interprété Hallelujah
de Leonard Cohen.

« Cette année, nous avons eu la
chance de voir une pièce de piano
à dix mains, du jamais vu! », a dit
Dustin Mathieu, le président du
festival HOREM,  qui coanimait
la soirée bilingue avec Raymond
Piette. « J’invite maintenant
Claudie, Frédérique, Léanne,
Mégane et Sophie Alary à nous
interpréter le Blues des Alary, par
Marie-Josée Fraser ». 

Plusieurs jeunes pianistes ont
reçu une coupe, un prix ou les
deux.

Des bourses de 100 $ ont été
remises  à la classe de Mmes
Marie-Claude Gagnon, Sarah
Boulay et Irène Veilleux de l’école
Saint-Louis, à la classe de Mmes
Heather Fex et Marie-Josée
Fraser de l’école publique Clayton
Brown, et  à la classe de Mmes
France Frenette-Lecours et Julie
Côté de l’école Passeport
Jeunesse.

Raphaël Savoie, qui pratique le
piano depuis seulement sept
mois, a reçu la Bourse des amis
du festival, présentée à un jeune
musicien prometteur, pour son
interprétation de la pièce Für
Elise de Beethoven. 

Quant à Ellie Mc Innis, elle
s’est distinguée par son implica-
tion musicale communautaire, ce
qui lui a valu de recevoir la
Bourse commémorative
Geneviève Brisson. 

Dans les différentes catégories
compétitives du festival, les pre-
mières places ont été attribuées à
Jaime Desruisseaux, Jean-
Samuel Malenfant-Martin,
Maximus Vaillancourt, Jade
Gaudreau, Élodie Néron, Davida
Malenfant-Martin, Zakary
Bolduc, Émily Thibodeau et
Amélie Papineau pour des
performances de solistes. 

Les duos de Terra Dasti et
Élodie Néron, Davida Malenfant-
Martin et Alexe Plamondon, ainsi
que Dominik Grondin et Frédérik
Grondin ont aussi remporté les
premières places dans leurs
catégories respectives. 
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Festival HOREM 2018
Par Awa Dembele-Yeno

Photos : Awa Dembele-Yeno Photos : Awa Dembele-Yeno

Photos : Awa Dembele-Yeno
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Venez prendre un café et visiter les lieux 
avec Ghislain, Nancy et toute l’équipe du Villa.

��
	��	
������
��


vendredi 
18 mai

11 h à 15 h

Trois bottes de foin, une roue,
un tonneau en bois, d’anciennes
bouteilles de lait en verre et
autres antiquités attendaient de
pied ferme, dans l’amphithéâtre
du Centre Inovo, les amateurs et
les curieux du jardinage de la ré-
gion de Hearst venus en appren-
dre plus sur le  « Jardinage
réinventé : jardiner dans des
balles de foin! »

Au total, selon les chiffres re-
cueillis par l’agente de développe-
ment, Julie Roy, ce sont 77
personnes qui se sont déplacées
dans la soirée du 30 avril pour
écouter ce que le conférencier du
troisième atelier de la série de jar-
dinage Agriva, Mario Carrière,
avait à dire.

Lors d’une entrevue avec le
journal Le Nord accordée
quelques heures avant sa présen-
tation, M. Carrière a comparé le
jardinage en terre et celui en
bottes de foin. 

« Je n’ai pas besoin d’amener
du fumier, aucun engrais. C’est
juste de manoeuvrer ces bottes de
foin là qui font à peu près 50
livres. Mais à part de ça, il n’y a
aucune mauvaise herbe. C’est

surélevé parce qu’une botte de
foin, c’est à peu près 16 pouces de
haut. Ça va très bien. Moi, je suis
surpris comment ça pousse. »

M. Carrière, la première fois
qu’il s’est lancé dans le jardinage
il y a sept ans de cela, avait com-
mencé par le jardinage
aquaponique, une pratique qui
d’après le site Internet
Aquaponie.bio, « permet de cul-
tiver des végétaux et d’élever des
poissons simultanément. Les dé-
jections des poissons servent
d’engrais pour les végétaux et les
végétaux servent de filtre pour
l’eau des poissons ».

L’idée d’utiliser les bottes de
foin comme substrat lui serait
venue après avoir vu des vidéos
sur YouTube. 

« Quand j’ai vu ça, ça m’a in-
trigué. Puis j’ai dit, moi je vais es-
sayer ça, voir comment ça
marche. » 

Devant son auditoire, M. Car-
rière, qui est rendu à sa qua-
trième saison de jardinage dans
des bottes de foin, a présenté la
démarche à suivre pour préparer
le foin à recevoir les semis.

« Parce que juste du foin, ça ne

fonctionne pas. Il faut accélérer la
décomposition. Donc, il faut que
je mette de l’azote dedans,
j’ajoute de l’eau, beaucoup,
ensuite de l’azote tous les trois
jours. Ça, ce serait du sang de
boeuf, du « blood meal ». En-
suite, je la laisse 12 à 14 jours. La
botte de foin va devenir bien
chaude dans ces deux semaines-
là. Ensuite, quand la température
baisse, on peut semer nos plants
dedans.  »

Le seul bémol dans son expéri-
mentation agricole pour l’instant,
ce sont les carottes qu’il a tenté
de cultiver en 2017. Selon
Gerbeaud.com, un site Web
français qui s’autodéfinit comme
étant une référence éditoriale sur
le jardinage, la carotte aurait en
effet des réticences à pousser
dans la paille.

« Presque tous les légumes
poussent. (...) J’ai même fait
pousser l’année passée du sorgho,
c’est dans la famille de la canne à
sucre, pour essayer dans le Nord
si ça marchait. Puis ça fonction-
nait », a rapporté M. Carrière. 

Un atelier de jardinage dans des bottes de foin 
Par Awa Dembele-Yeno

Photo : Julie Roy/Développement économique de Hearst
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ACCROISSEMENT

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 558

NO 558

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME :  LACS ET 
RIVIÈRES / 13 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

Boîte de poulet de 30 lb qui équivaut à 6 $/lb
• 11 lbs poitrines de poulet désossées

• 10 lbs cuisses de poulet
• 3 poulets complets
• 5 lbs dinde hachée

Le tout enveloppé dans du papier brun et
congelé, pour 180 $.

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE sur le
lac Stoddart, voie d’accès par le
chemin du Fushimi.   705-372-
1589 ou 705-372-5300

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS

DIVERS
(ASF) TONNEAU POUR PICKUP
Chevrolet demi-tonne / GMC, 84’’ x
69’’. Peut être vu au 1125, rue
Prince. 300 $. 705-362-8301

MAISONS À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS À      1
CHAMBRE, au  524 rue Boulley.
650 $ / mois + utilités.
APPARTEMENT À 1 CHAMBRE,
au  525 rue Kitchener, récemment
rénové. 550 $ / mois (câble et
utilités incluses). 705 372-1430

(ASF) MAISON À VENDRE-
NOUVEAU PRIX : 298 000 $. Au
528 Veilleux, 3 chambres à
coucher, 1 280 pieds carrés, réno-
vations substantielles effectuées
au cours des  années. Foyer,
plafond cathédrale, air condi-
tionné central, solarium 4 saisons.
Sous-sol aménagé au complet.
Garage détaché chauffé 24 x 28.
Terrain 75 x 125.  Contactez Denis
Hébert au 705 372-5362.

(ASF) TERRAIN À VENDRE 50
acres sur la rue McNee.  705 362-
4746 

TERRAIN À VENDRE

(2-4) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres, toit
refait, fenêtres neuves, trois
garages dont 2 chauffés, petit
poulailler, serre; trois chauffages :
électrique, au bois et à l'huile;
génératrice 6,5. Trois chambres à
coucher, deux salles de bain, bon
puits, service d'égout, bonne terre
à jardiner, framboisiers, vivaces.
Prix de 325,000 $ négociable, avec
possibilité d'un tracteur Kubota et
accessoires. Tél. : 705-362-5591.
Hélène &   Raymond Proulx

(4-4) MAISON 4 CHAMBRES,
1196 pieds carrés, salle de bain au
sous-sol et au 1er plancher,
chauffage au gaz naturel, air con-
ditionné central, garage séparé.
Située au 925, rue Hallé.  274 900
$ ou meilleure offre.  705-372-
1045 

(ASF) GRAND APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES au 817, rue Prince.
Double stationnement, remise
intérieure incluse. Frais d’eau et
d’égouts compris. Pas d’animaux,
disponible le 31 juillet, 640 $/mois.
FRANÇOIS : 705 372-1132
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1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

cinnfm.com

lejournallenord.com

Conseiller publicitaire
TEMPS PLEIN ET/OU TEMPS PARTIEL

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Effectuer la vente de publicité 
• Créer des forfaits publicitaires au besoin
• Préparer et faire des présentations efficaces aux clients
• Communiquer avec les clients pour vendre et faire le suivi publicitaire
• Visiter sur une base régulière les clients 
• Déterminer les grandes lignes des annonces avec les clients
• Autres tâches connexes

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Nous offrons une rémunération concurrentielle, avec avantages sociaux.

Envoyez votre curriculum vitae et un portfolio aux Médias de l’épinette noire,
1004, rue Prince, C.P. 2648 ou par courriel à smcinnis@hearstmedias.ca 

Offre d’emploi

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Assurer la couverture des événements 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi que bonne 
  connaissance de l’anglais
• Capacité de gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress : travailler avec des délais serrés et sous
  pression
• Respect des échéanciers
• Facilité pour le travail d’équipe
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 

Envoyez votre curriculum vitae et un texte aux Médias de l’épinette
noire, 1004, rue Prince, C.P. 2648 ou par courriel à
smcinnis@hearstmedias.ca

Journaliste 
Temps plein

Journaliste  culturel
Pigiste

et

Offre d’emploi d’été
Journalier/Soudeur

Responsabilités :
•   Nettoyer et faire la maintenance des outils
•   Faire de la soudure de base
•   Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes
    des superviseurs

Habiletés requises :
•   Capacité de travailler en équipe 
•   Leadership et autonomie
•   Sens du détail et de la précision
•   Tact, diplomatie et discrétion
•   Permis de conduire valide

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent
faire parvenir leur curriculum vitae avant 17 h, le 25 mai 2018.

538 Hwy 11, C.P. 847, Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléc. : 705 362-7024

administration@mauricewelding.ca
Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront

contactés.

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER 

Compétences : 
•   Bonne communication orale et écrite
•   Avoir un bon sens de l’observation
•   Posséder le sens des responsabilités
•   Être attentif à son travail
•   Expérience en mécanique est un atout
•   Posséder le désir d'offrir un travail de qualité 
    supérieure à notre clientèle

Salaire : Plus que compétitif avec avantages sociaux
Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à 
l’attention d’Éric Plourde, à l’adresse ci-dessus.

Hearst Central Garage
Company Limited

923, rue Front – Hearst
Tél. : 705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca

ANNONCES CLASSÉES
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Soudeur/Mécanicien monteur
(millwright)

Poste permanent
Responsabilités :
•   Aptitude et connaissance en soudure, avec base de
    mécanicien monteur (millwright)
•   Capacité de lire des plans et devis d'assemblage
•   Installer, réparer, régler, monter, démonter et inspecter la 
    machinerie et l'équipement
•   Effectuer toute autre tâche demandée

Habiletés requises :
•   Capacité de travailler en équipe 
•   Leadership et autonomie
•   Sens du détail et de la précision
•   Tact, diplomatie et discrétion
•   Permis de conduire valide

Les personnes intéressées à poser leurs candidatures doivent
faire parvenir leur curriculum vitae avant 17 h, le 25 mai 2018.

538 Hwy 11, C.P. 847, Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléc. : 705 362-7024

administration@mauricewelding.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

Nous sommes à la recherche d'un 
SERVICE DE NETTOYEUR 

qui prendrait en charge un contrat à long terme
pour un bureau au centre-ville de Hearst. Les
personnes ou compagnies intéressées peuvent
communiquer avec Steven au 705 288-4752.

ANNONCES CLASSÉES

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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vous êtes fait l’un pour l’autre.
 vous comprendrez mutuellement que,drag

-être votre âme sœur. Dès le premier re
à l’endroit d’une personne qui s’avère
Un coup de foudre pourrait se manifester 

BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTOSCORPION

petite affaire.
votre proprepourriez aussi démarrer 

rapporter un joli montant d’argent. Vous 
vouspourrait qui et discrètement confiera 

travaillerez sur un dossier que l’on vous 
Beaucoup d’ouvrage vous attend. Vous

BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEPBALANCE 

décision.
emêmreviendrez plus d’une fois sur cette 

une décision définitive. Autrement, vous 
le temps d’y réfléchir avant de prendre 
qui pourrait être assez déchirant. Prenez 
Vous vous retrouverez face à un choix 

(24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) VIERGE

en toute spontanéité.
monde de tour le faire de décider tnem

-elagtransformations. Vous pourriez é
de grandesinspirera situation qui vous une 

Il y aura de l’émotion dans l’air et ce sera 
(24 JUILLET - 23 AOÛT)LION

sionnellement.
-seforaussi bien personnellement que p

prenants. Vous élargirez vos horizons
-surplus des sera qui pèlerinage un ou 

Vous aurez l’occasion de faire un voyage 
(22 JUIN - 23 JUILLET)CANCER

vous guideront vers une augmentation.
ces quidévelopper de nouvelles compéten

lantes. Au travail, elles vous permettront de
-umitsabilités qui seront passablement sst
-Vous aurez droit à de nouvelles respon

(21 MAI - 21 JUIN)GÉMEAUX 

terez votre timidité, par exemple.
-facette de vous-même et vous surmon

nouvelle une découvrir fera vous Celui-ci 
monde.de beaucoup rassemblera qui 

On vous confiera les rênes d’un événement
(21 AVRIL - 20 MAI)TAUREAU

amis et organiser une petite fête.
dra faire quelques efforts pour réunir vos 
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mode de vie.
spiritualité pour entreprendre un nouveau

de forme une vers voie la ouvrira vous 
Vous recevrez une sorte d’illumination qui
trouver votre dynamisme et votre entrain.

-Un peu de repos sera nécessaire pour re
(19 FÉVRIER - 20 MARS)POISSONS

plus intéressant se dessiner devant vous.
vous l’accorde. Vous verrez enfin un avenir
per à la porte de votre patron pour qu’il 

-ciers. Il ne suffit parfois que d’aller frap
-de régler une partie de vos soucis finan

Au travail, une promotion vous permettrait
VIER - 18 FÉVRIER)(21 JANVERSEAU

surtout si l’un d’eux vous doit de l’argent.
s’impose,d’amis cercle votre parmi nage 

- ou d’une autre. Un important méerèinam
enu’dence qui vous laissera perplexe d
-confiune faire vous pourrait Quelqu’un 

VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEMCAPRICORNE

mots lorsque vous vous exprimerez.
votre goût. Prenez le temps de peser vos 
pour décorer ce nouvel environnement à 
semaines, vous parcourrez les boutiques 
Si vous déménagez dans les prochaines 

(23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)SAGITTAIRE

L’HOROSCOPE

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
MÉCANICIEN D'ÉQUIPEMENT LOURD

Les personnes intéressées doivent se présenter en
personne ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

à l’adresse ou au numéro mentionnés ci-dessus.

214, route 11 Est, Hearst
Tél. : 705 362-5633

Téléc. : 705 362-7960

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
SOUDEUR

POUR TRAVAILLER SUR LES REMORQUES

Les personnes intéressées doivent se présenter en
personne ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

à l’adresse ou au numéro mentionnés ci-dessus.

214, route 11 Est, Hearst
Tél. : 705 362-5633

Téléc. : 705 362-7960

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un (e)
Secrétaire/Réceptionniste

Poste à temps plein
Compétences :
- Expérience en secrétariat est un atout
- Connaissance en informatique
- Être dynamique et capable de travailler en équipe
- Avoir de l’entregent

*Nous recherchons une personne qui désire poursuivre 
une carrière dans les assurances.

Tâches :
- Répondre au téléphone
- Service au comptoir
- Travail de bureau divers

S.V.P., apportez votre CV au plus tard le 14 mai 2018 
en personne : 801, rue George, Hearst ON

par courriel : chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com
par la poste :

Assurances Robichaud
à l’attention de Chantal Beaulieu

C.P. 961 Hearst (Ontario) P0L 1N0
Pour plus de renseignements : 705 372-6200

Nous remercions toutes les personnes intéressées, mais seules les
candidatures retenues seront contactées.

ANNONCES CLASSÉES

www.lejournallenord.com



Nouveau bail standard
obligatoire

Depuis le 1er mai, il est obliga-
toire d'utiliser un bail standard
pour la location d'appartements,
de maisons individuelles, de
condominiums ou de logements
secondaires, comme des apparte-
ments au sous-sol.

Mettre sur papier clairement
toutes les conditions de ce contrat
devrait, à en croire le cabinet de
la première ministre, réduire les
conditions illégales de logement
ou les malentendus, ce qui de-
vrait bénéficier à tout le monde,
aussi bien au propriétaire qu’au
locataire.

Le communiqué indique aussi
que « si un locateur n'utilise pas

le bail standard pour les locations
conclues le 30 avril 2018 ou
après, les locataires peuvent en
demander un. Si le locateur ne le
fournit pas dans les 21 jours, le
locataire peut retenir un mois de
loyer ». 

De leur côté, les propriétaires
auront désormais accès aux infor-
mations de leurs locataires et
pourront établir des dates claires
auxquelles ils peuvent exiger le
paiement du loyer.

Quel positionnement des
partis politiques

sur les questions franco-
ontariennes?

L'Assemblée de la francopho-
nie de l'Ontario (AFO) a envoyé

un formulaire contenant 14 ques-
tions relatives aux droits et préoc-
cupations de la population
franco-ontarienne aux trois can-
didats des principaux partis en
course pour les élections provin-
ciales de juin 2018.

Kathleen Wynne, Andrea Hor-
warth et Doug Ford ont jusqu'au
23 mai pour faire parvenir leurs
réponses à l'AFO qui les mettra
ensuite en ligne le 24 mai. Ainsi,
selon l’AFO, les Franco-Ontari-
ennes et les Franco-Ontariens au-
ront les informations nécessaires
pour choisir le parti qui défendra
leurs intérêts.

Le formulaire est divisé en cinq
sections. La première, plus
générale, porte sur le degré de
priorité que le candidat accordera
aux questions francophones si
elle ou il était élu-e. La section
suivante traite de l'Université de
l'Ontario français, suivie ensuite
par des questions sur l'améliora-
tion des services gouvernemen-
taux en français, sur le
bilinguisme en Ontario et fina-
lement sur une stratégie de
développement pour la franco-
phonie ontarienne. 

Éduquer pour lutter contre
la discrimination

Le Tour pour l'humanité, une
activité pédagogique ambulante
installée à bord d’un bus, fait le
tour de l'Ontario depuis le début
du mois d'avril, et ce, jusqu'au 23
juin. L'initiative est un projet du
Centre des amis de Simon
Wiesenthal pour l'étude de l'holo-
causte (Friends of Simon Wiesen-
thal Center for Holocaust
Studies). 

« C'est l'idée que la discrimina-
tion existe dans toutes les dimen-
sions du temps et de l'espace », a
expliqué au journal Le Nord l’une
des deux coordonnatrices du
tour, Daniella Lurion. 

« Malheureusement, tout le
monde a déjà vécu de la discri-
mination, que ce soit à cause de la
race, la religion, la nationalité, le
statut socio-économique, ou le
lieu géographique, quel que soit
l'endroit. Donc, c'est l'idée que
toutes ces choses sont arrivées
dans le passé dans l'histoire
du monde et du Canada, et c'est
de voir ce qu'on peut faire à ce
sujet », a-t-elle rajouté. 

Le bus de Tour pour l'huma-
nité était à Timmins au début de
la semaine qui commençait le 7
mai pour ensuite se rendre à
North Bay et Sudbury. Le tour,
créé principalement pour les

écoles, est conçu notamment
pour proposer aux différentes
communautés culturelles
d'autres modes de cohabitation. Il
y a trois ans de cela, Tour pour
l’humanité s’était rendu jusqu’à
Longlac et Geraldton.

État préoccupant des 
finances provinciales

En vertu de la Loi de 2004 sur
la transparence et la respon-
sabilité financières et du Règle-
ment de l'Ontario 41/18, tout
gouvernement ontarien au pou-
voir pendant une année électorale
doit publier un rapport sur les
finances de la province.

À la lecture de ce premier rap-
port, le bureau de la vérificatrice
générale de l'Ontario a publié un
deuxième rapport à la fin avril qui
contient les inquiétudes que Bon-
nie Lysyk dit ressentir face à l'état
des finances de la province. 

Selon Mme Lysyk, le gouverne-
ment est plus endetté que ce qui
paraît dans le rapport préélec-
toral sur les finances de l'Ontario.

Le bureau de la vérificatrice
générale estime que le gouverne-
ment actuel a sous-estimé les
dépenses qu'il devra engager
selon son budget des quatre
prochaines années. Par con-
séquent, les déficits devraient
être augmentés de 75 % en 2018-
2019 (11,7 milliards au lieu de 6,7
milliards), de 85 % en 2019-2020
(12,2 milliards de dollars au lieu
de 6,6 milliards) et de 92 % en
2020-2021 (12,5 milliards au lieu
de 6,5 milliards).

Pour Mme Lysyk, ces erreurs
proviennent du fait que le gou-
vernement a sous-estimé le coût
de la réduction des factures
d'électricité et le coût des re-
traites. Dans tous les autres
domaines, le rapport gouverne-
mental a été approuvé. 

Processus d’approbation
simplifié pour l’installation
de bornes de recharge pour

véhicules électriques 
Le processus d’approbation

pour l’installation d'une borne de
recharge pour véhicules élec-
triques dans les condominiums
devrait être maintenant plus
facile, aussi bien pour les proprié-
taires que pour le conseil d'ad-
ministration (CA).

C’est du moins ce que laisse
entendre le communiqué du mi-
nistère des Services gouverne-
mentaux et des Services aux
consommateurs. D'après les
nouveaux règlements ministériels

entrés en vigueur le 1er mai, la
demande d'un propriétaire ne
peut pas être refusée sauf si une
évaluation indépendante montre
que l'installation proposée ne
respecte pas les normes de sécu-
rité électrique, l'intégrité du bâti-
ment ou pose un risque. 

Une fois que l’acceptation est
confirmée, le ou la propriétaire
devra signer une convention avec
le CA qui définira les rôles et
devoirs de chacun par rapport à
l'installation, à qui la borne ap-
partiendra et aux coûts qui vont
découler de l’installation comme
les frais d’entretien, les répara-
tions ou l’assurance. 

Si c'est le CA qui veut faire
l'installation, il faut qu'il envoie
une lettre d'information aux pro-
priétaires. Si moins de 15 % des
propriétaires s'opposent au pro-
jet, il peut aller de l'avant à con-
dition que le coût total de
l’installation, de l’entretien et des
assurances représente 10 % ou
moins des dépenses communes
annuelles du condominium. 

Grille tarifaire d’électricité
pour l’été 2018

À partir du 1er mai, les rési-
dents ontariens qui font affaire
directement avec Hydro One de-
vraient voir leur facture d’élec-
tricité augmenter de 1,6 %,  en
raison de l’inflation qui s’élève
cette année à 1,63 %.

« Il y a trois éléments dans
votre facture d'électricité : le pre-
mier, c'est le coût de l'électricité
ou prix du service de base, le
deuxième, c'est le coût de livrai-
son de cette électricité, et le
troisième, ce sont les frais régle-
mentaires », a expliqué au jour-
nal Le Nord une représentante de
la Commission de l'énergie de
l'Ontario.

« Le tarif pour la période
creuse et la période de pointe ne
va pas changer pour les clients
résidentiels et les petites entre-
prises. Le prix de la période mé-
diane va baisser légèrement, de
0,1 cent par kilowatt. »

Cependant, comme les coûts de
livraison varient selon l'agence
qui s'occupe de ce service, il se
peut que la facture augmente ou
diminue davantage en fonction
des politiques de la compagnie
qui livre l'électricité dans chaque
ville ou communauté ontarienne.

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno
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Le Villa Inn & Suites est à la recherche d’un-e 
Réceptionniste à temps partiel

• 45 heures par deux semaines avec des quarts de travail de 17 h à 2 h
Joins-toi à notre équipe dynamique!

Étudiants sont bienvenus!
S.v.p., faire parvenir votre curriculum vitae à Ashley Thomas  par
courriel : manager@hearstvilla.ca ou en personne au 1605, route
11 Ouest, à Hearst.

Le Villa Inn & Suites is looking for a :
Part-time receptionist

• 45 hours per two weeks, with shifts from 5 pm to 2 am.
Join our dynamic team!
Students are welcome!

Please submit your resume to Ashley Thomas by e-mail:
manager@hearstvilla.ca or in person at 1605 Hwy 11 West in Hearst.

Pensée de la semaine
« Si le “Plan A”

ne marche pas,
il reste encore
25 lettres dans

l’alphabet. »
Auteur inconnu
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