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Pour l’occasion, nous ferons quatre tirages d’une carte de 50 $
incluant un lavage d’auto Ultimate gratuit.

De plus, avec chaque achat, obtenez 
un Mr. Freeze jumbo ou un café gratuit.

Le tirage aura lieu vendredi matin.
St-Pierre's Gas & Car Wash aimerait remercier tous ses

merveilleux clients pour une belle 1ère année réussie et tous
les futurs clients pour les années à venir. 

Julie et Danny aimeraient aussi remercier leurs 
employés pour le beau travail accompli.

UN GROS MERCI!

St-Pierre Gas & Car Wash wants to thank all their
wonderful customers for a successful first year and all

future customers for the years to follow. 
Julie and Danny would also like to thank their employees

for their great work.
A BIG THANK YOU! 

Venez célébrer avec nous le jeudi 17 mai 2018
notre première année en affaires! 

Depuis le lancement, le 20
décembre 2017, de la campagne
de financement d’un tomodensi-
tomètre qui serait installé à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst,
plusieurs individus, familles et
groupes ont approché la Fonda-
tion de l’Hôpital pour faire des
dons.

« On est maintenant rendu à
518 000 $ de ramassé. C’est ex-
cellent. On espère continuer avec
ce momentum-là », a déclaré la
coordonnatrice de la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame, Marie-
Josée Veilleux, au journal Le
Nord. Elle a ensuite précisé que
cette somme représente tous les

dons accumulés à la fin du mois
d’avril. 

Depuis le 1er mai, d’autres dons
ont été remis, comme celui des
médecins de l’Hôpital, effectué le
9 du mois.

« On a regardé combien on
voulait donner d’argent et on
a accumulé le montant total de
145 000 $  », a expliqué Martin
Papineau, médecin de famille
à Hearst, qui a proposé à ses
collègues de faire un don collectif
au lieu d’une série de dons
individuels.

Le lendemain matin, la classe
de 2e année de Chantal Côté, à
l’école Pavillon Notre-Dame, a

pris une partie des profits que son
entreprise d’un jour avait réalisés
à la foire entrepreneuriale sco-
laire du 2 mai pour verser un
don en espèces de 100 $ à la
Fondation. 

Ces deux dons cumulés ont
permis à la campagne de fran-
chir la barre des 663 000 $, ce
qui représente 39 % du 1,7 mil-
lion de dollars requis pour
acheter le tomodensitomètre.

« Ça va aider à recruter des
chirurgiens à Hearst, parce que le
CT Scan c’est un outil de travail
pour la plupart des médecins
et des chirurgiens  », a dit  aux
jeunes donateurs la coordonna-
trice de la campagne de finance-
ment du tomodensitomètre, Line
St-Laurent, alors qu’elle leur
montrait la salle où l’appareil sera
installé. 

En cela, elle partage la con-

viction que le Dr Papineau a
exprimée la veille.

« C’est un outil qui est très im-
portant de nos jours pour les
diagnostics médicaux. Plusieurs
patients, surtout les patients qui
ont le cancer, ont souvent besoin
de cette imagerie-là, plusieurs
fois pendant leur traitement,
donc ça évite beaucoup de voy-
agement. »

Les élèves du Pavillon amassent 100 $ pour le CT Scan
Par Awa Dembele-Yeno
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L’Équipe de santé familiale
Nord-Aski a acheminé à la Ville
de Hearst, dans le cadre de la
réunion du mardi 24 avril, une
lettre provenant d’une citoyenne
déplorant le temps d’attente
pour obtenir un rendez-vous
chez   l’optométriste Dr Thierry
N. Guindon.

Dans la lettre, Thérèse Vachon
a mentionné vouloir faire un
rendez-vous à la mi-février, mais
il n’y avait pas de place avant
le mois de mai. On lui aurait
demandé de téléphoner deux
semaines plus tard, puisque
l’horaire de mai n’était pas sorti.
On lui aurait répondu la même
chose lorsqu’elle a rappelé dans le
délai demandé : l’horaire pour
mai n’était toujours pas sorti. 

En entrevue, Dr Guindon ex-
plique que son bureau avait mis
les rendez-vous en attente « parce
que le monde oublie » lorsque les
délais d’attente sont trop longs.

Il dit cependant que les délais
sont seulement pour les rendez-
vous routiniers et qu’il est en
mesure de voir les urgences la
même journée, tout dépendant de
la flexibilité du patient.

La prochaine place disponible
pour un rendez-vous routinier en
date du 1er mai était le 13 juillet,
soit deux mois et demi plus tard,
a confirmé Le Nord.

Pour sa part, Dr Guindon dit
chercher de l’aide depuis des

années, mais ce n’est pas évident
puisque les optométristes ne
seraient pas intéressés à venir
travailler à Hearst. Il dit que c'est
également le cas dans les autres
domaines de la santé, soulignant
que la majorité des médecins,
dentistes et pharmaciens établis
à Hearst sont originaires de la
région.

« Je ne peux pas forcer
quelqu’un à venir travailler avec
moi », dit-il.

Dr Guindon met l’accent sur le
fait que la personne doit être
bilingue et que seulement deux
écoles offrent la formation d’op-
tométrie au Canada, soit l’Univer-
sité de Montréal et celle de
Waterloo.

Il prétend que le manque
d’optométristes n’est pas unique
à Hearst, mais que ce serait
un problème dans le Nord de
l’Ontario.

« On cherche tous à combler le
manque », dit-il.

Mais dans sa lettre, Mme
Vachon écrit qu’elle a obtenu un
rendez-vous dans le délai d’une à
deux semaines à Kapuskasing.

Le Nord a pu confirmer que la
prochaine journée disponible
pour un rendez-vous routinier
chez l’optométriste Dr John
Mayer, à Kapuskasing, en date du
1er mai était le 8 mai, soit huit
jours plus tard. Chez l’op-
tométriste Dr Bruno Leblanc,

aussi à Kapuskasing, la prochaine
espace disponible en date du 1er

mai était le 11 mai, soit 11 jours
plus tard.

Le 9 mai, à la clinique Family
Eye Care, à Timmins, on pouvait
obtenir un rendez-vous routinier
dans un délai d’une semaine
ou deux avec trois des quatre
optométristes disponibles.

Toutefois, Dr Guindon ex-
plique, entre autres, les délais
avec sa liste de 12 000 patients de
Greenstone à Kapuskasing,
soulignant qu’aucun autre doc-
teur à Hearst a autant de patients.

Il dit également qu’il n’a au-
cune aide de la Municipalité,
financière ou autre, pour faire du
recrutement. S’il se consacre à
faire du recrutement, il ne peut
voir de patients et vice-versa, dit-
il.

Il admet aussi que le recrute-
ment n’est pas son domaine.

« J’ai pas la clé pour comment
promouvoir Hearst pour attirer
un optométriste », dit-il.

Réponse du conseil 
municipal

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, a dit lors de la réunion
du mardi 24 avril avoir rencontré
Dr Guindon plus tôt cette année ; 

« C’est certain qu’il veut es-
sayer de trouver une manière
comment faire pour attirer
quelqu’un à Hearst. Il veut avoir

quelqu’un pour aider dans le bu-
reau parce qu’il ne fournit pas. »

Dr Guindon lui a demandé si la
Ville ne pouvait pas faire quelque
chose pour l’aider à recruter. 

« Moi, j’y ai dit : ‘écoute, on
peut faire demande au conseil, si
tu vas à l’extérieur pour recruter
puis le conseil dit qu’on va en-
voyer quelqu’un avec toi, on va le
regarder, pour vendre la commu-
nauté’ », mentionne M. Sigouin.

Le conseiller Daniel Lemaire a
suggéré de demander à la per-
sonne responsable du recrute-
ment de médecins et d’infirmiers
à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
pour qu’elle travaille aussi au re-
crutement d’un optométriste.

Réponse de l’Équipe de
santé familiale

« Je partage entièrement votre
frustration concernant le peu de
service d’optométrie qu’on
retrouve à Hearst », a répondu
Jacques Doucet, directeur
général de l’Équipe de santé fa-
miliale, à Mme Vachon.

M. Doucet explique cependant
que l’Équipe de santé familiale
n’a pas d’autorité sur les services
d’optométrie puisqu’il s’agit
d’une entreprise privée, ce qui
n’est pas financé par le ministère
de la Santé et des Soins de longue
durée.

« Selon moi, le seul recours qui
se présente aux résidents de

Hearst est de faire pression
auprès du conseil municipal pour
que des efforts de recrutement
soient effectués dans le but
d’attirer un second commerce en
optométrie. »
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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

Plus de deux mois d’attente pour un rendez-vous 
routinier chez l’optométriste

Par Francis Siebert

Un incendie s'est déclaré vers
15 h 30, le 7 mai, dans des débris
de bois à l’installation d’Atlantic
Power de Calstock à plus de 30
km à l'ouest de Hearst.

Le feu a atteint une superficie
de quatre hectares, avant d'être
contrôlé.

Ce sont des débris de bois,
aussi appelés biomasse, utilisés
pour produire l'électricité qui se

sont enflammés. « Dans ce cas,
l'incendie est de cause humaine
et sur investigation », explique
Isabelle Chenard, agente d'infor-
mation sur les incendies du
MRNF.

Les services d'urgence, d'avia-
tion et de lutte contre les feux
de forêt, une division du mi-
nistère des Richesses naturelles
et des Forêts, ont été appelés

pour assister les travailleurs d’At-
lantic Power.

Ce sont trois équipes de quatre
pompiers forestiers qui se sont
déplacées pour contenir les
flammes et éviter une propaga-
tion au milieu environnant.

Ce feu a été inscrit au regis-
tre sous l'appellation de Hea002,
ce qui indique que c’était le
deuxième feu pour le district de

Hearst cette saison.
Le MRNF rappelle que du 1er

avril au 31 octobre, la préven-
tion doit être une préoccupation
constante et que vous pouvez
signaler un incendie de forêt en
composant le 310-FIRE (3473).

Feu à Atlantic Power de Calstock
Par Marie-Josée Fournier

expertchevroletbuickgmc.ca
705-362-8001 

0,99 % à 1,99 %
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Pendant tout le mois de

Mai
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Expert Chevrolet Buick GMC.

« Chacun y trouve    
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Malibu 2018
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EN CRÉDIT AU COMPTANT
SUR CERTAINS MODELES

DE VOITURES ET SUV
NEUFS EN INVENTAIRE 
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Nous sommes maintenant entourés d’une multitude de tech-
nologies et de plateformes de communication.  Avec des sites de
réseaux sociaux tels Facebook, Instagram, SnapChat, Twitter et
LinkedIn, il n’a jamais été aussi facile de partager nos idées ou de
communiquer avec les autres.

Ces sites ou applications ont pour objectif de mettre en valeur
un sujet, une personne ou une entreprise tout en favorisant des in-
teractions directes entre les membres.  Ceci peut être fait au niveau
personnel ou professionnel.  

On ne peut nier qu’il y a des attraits à l’utilisation de ces sites.
On peut rester informés sur nos amis et notre famille.  On peut se
regrouper et rencontrer des personnes qui vivent des situations
similaires, notamment un deuil, un évènement ou une maladie, et
ressentir un soutien.  On peut partager nos projets et nos initiatives
et aller chercher de la validation, des conseils et même se partir en
affaire.

Il faut toutefois se rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas
la « vraie vie » et ne devraient pas complètement remplacer les
modes de communication classiques : se parler face à face ou de
vive voix.  

Plusieurs personnes effectuent présentement des recherches
concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale.  Des
liens commencent à être établis avec des troubles de dépendance,
de dépression, d’anxiété et autres défis affectant notre bien-être.

Il faut se rappeler que malgré le fait que certaines personnes vont
écrire toutes les tragédies de leur vie sur ces plateformes, la plupart
des gens vont mettre de belles photos souriantes, entourées d’amis,
en vacances ou en train de faire des activités plaisantes. Habituelle-
ment, on ne met pas de photos de la vie routinière à frotter la toi-
lette, après un conflit ou une mauvaise journée.  

Les belles images créent une perception irréaliste de ce que la
vie est vraiment et risquent de nous rendre insatisfaits de ce que
nous avons.  Ses enfants semblent tellement sages!  Moi aussi je
veux un nouveau bateau!  Regarde, son chum fait des activités avec
elle!   

Ce sentiment d’envie constant peut mener à de l’anxiété et à des
symptômes de dépression.  De plus, puisque nous passons autant
de temps à regarder la vie des autres, nous passons moins de temps
à faire ces choses que nous envions!  

Souvent, passer de longues périodes de temps sur les médias so-
ciaux affecte aussi notre sommeil.  Premièrement, parce qu’on véri-
fie nos réseaux sociaux au lieu de dormir.  Deuxièmement, puisque
regarder un écran dans l’heure avant de se coucher diminue la
qualité de notre sommeil.  Le manque de repos a également un lien
direct sur la diminution du sentiment de bien-être.

Les recherches démontrent que les réseaux sociaux ont souvent
un effet similaire à celui des drogues sur le cerveau.  Il est donc
possible de développer des symptômes de dépendance.  Les réac-
tions que nous avons sur nos publications ont un impact direct sur
le système interne de récompenses.  Nous sommes curieux et
voulons voir l’impact que notre publication a eu, donc on passe
plus de temps en ligne à vérifier les répliques ou réactions à notre
affichage.  Si les réactions sont bonnes, je me sens valorisé, ce qui
m’encourage à reproduire ce comportement plus fréquemment. 

Si les réactions à nos publications sont négatives, cela peut facile-
ment avoir un effet destructeur.  Il est facile de se cacher derrière
un écran pour dire des commentaires blessants ou critiquer
cruellement les idées des autres.  Nos messages peuvent aussi se
partager au travers du monde. 

Autrement dit, les réseaux sociaux peuvent être très positifs.
Toutefois, il faut faire attention!  Choisis de partager des choses
positives.  Rappelle-toi que ce n’est pas la vraie vie, donc ne passe
pas trop de temps devant un écran.  Ne leur laisse pas trop d’im-
portance dans ta routine au point où ça nuirait à tes relations di-
rectes et à ton bien-être.

L’impact des réseaux 
sociaux

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

Avec la saison estivale qui débutera bientôt, avons-nous raison
dans le Nord de l'Ontario de nous préoccuper des cyanobactéries,
communément appelées algues bleues? Les inquiétudes par rap-
port à ce phénomène sont justifiées, car le lac Rémi de Moonbeam
a vécu, en septembre 2017, son premier épisode d'algues bleues.

Dans bien des cas, les algues bleues ont proliféré beaucoup plus
rapidement que tous les autres types d’algues dans les lacs
d’Amérique du Nord. Les principaux responsables sont les engrais
utilisés en agriculture, le ruissellement, l’érosion, les activités
forestières, les activités urbaines et municipales, les activités
récréatives et des fosses septiques défectueuses. C'est l'augmenta-
tion du phosphore provenant de ces activités qui s’accumule dans
les lacs et les rivières de faible courant et qui crée un milieu propice
à la prolifération des cyanobactéries, car elles préfèrent les milieux
chauds et riches en nutriments.

La première préoccupation des citoyens est souvent esthétique,
car la surface de l'eau devient envahie d'algues. Toutefois, le réel
problème est l'exposition aux algues bleues. De courte durée, elles
occasionnent généralement les symptômes suivants : éruptions ou
irritation cutanées, gastroentérite et détresse respiratoire. À long
terme, les toxines sont nocives pour le foie ou le système nerveux.
Elles constituent aussi une grave menace pour les sources d’eau
potable.

Le communiqué de presse du gouvernement du Canada daté du
24 novembre 2017 indiquait que le gouvernement avait approuvé
l'investissement de 1 million de dollars, pour mettre au point des
technologies de télédétection permettant de faciliter la surveillance
des bactéries pathogènes que l’on trouve dans les lacs et les cours
d’eau de la région. Cette technologie novatrice par caméras instal-
lées sur les avions du service des feux de forêt permettra d’identi-
fier, de façon rapide et précise, les algues bleues. Un plan d’action
visant à limiter les apports en phosphore devra être mis en place
dans les années à venir et les citoyens vivant à proximité de source
d'eau ou en faisant l'utilisation récréative devront adopter de
bonnes pratiques pour préserver la santé des lacs et des cours
d’eau.

Cyanobactérie : une
nouvelle préoccupation

pour le Nord
Par Marie-Josée Fournier

M. l’éditeur, 

Le dimanche 6 mai, nous avons assisté à la 1re communion des
enfants du Pavillon Notre-Dame. Qu’il est intéressant de voir une
célébration où tout se déroule comme un beau film. Les petits ont
été bien préparés à recevoir leur Pain de vie et à chanter leur joie.
Nous avons été touchés par le dévouement des professeurs, des
musiciennes et des bénévoles pour que cet évènement soit réussi.
Félicitations à Mgr Bourgon pour son accueil et aux Filles d’Isabelle
pour leurs pains donnés à chaque enfant.

Des grands-parents fiers d’appartenir à cette communauté,

Pauline et Fernand Guindon
C.P. 1016
Hearst ON

Lettre à l’éditeur



Tous les premiers mercredis du
mois, l’Association francophone
de Red Lake organise un souper
rencontre auquel sont conviés
non seulement les membres de
l’association, mais aussi tous les
résidents de la ville, quelle que
soit leur appartenance linguis-
tique. C’est l’une des multiples
activités que propose l’orga-
nisme fondé en 2014 par Michèle
Alderton, née à Hallébourg, qui a
passé son adolescence à Gerald-
ton avant de déménager au
Québec et de s’installer dans le
Nord-Ouest ontarien.  

« Quand j’ai pris ma retraite.
C’est drôle parce que quand on
vieillit aussi, on retourne dans
notre passé », a répondu Mme
Alderton à la question du journal
Le Nord de savoir quand l’idée lui
était venue de former une associ-
ation. 

« Et puis moi, je ne réalisais
pas à quel point j’avais manqué,
comment j’avais refoulé ma fran-
cophonie depuis que j’étais partie

de mon village. (...) En fait, ce qui
est arrivé, c’est qu’un soir, j’étais
dans une sortie sociale et puis il y
avait une jeune femme que je
n’avais jamais rencontrée, qui
était assise à côté de moi. On a
commencé à jaser, puis ça s’adon-
nait qu’elle venait de Hearst. »

La jeune femme en question,
Agathe Breton-Plouffe, aurait
alors partagé avec Mme Alderton
le besoin qu’elle ressentait de par-
ler et de chanter dans sa propre
langue. Même si cette discussion
n’a pas abouti sur une collabora-
tion à proprement parler, pour
Mme Alderton, cela a marqué le
début de rencontres avec d’autres
francophones qui ont mené à la
formation de l'association. 

« Notre premier projet, ça a été
un carnaval d’hiver bilingue. Je
dois dire que le groupe a été créé
au mois de novembre, puis on a
fait ça au mois de février. On se
demandait si des anglophones
viendraient, parce que c’était
bilingue, puis ils sont venus en

grand nombre. (...) On a fait ça ici
et ça a très bien marché. On a fêté
la Saint-Jean Baptiste. On a fait la
fête des Acadiens. On a fait des
activités pour les petites filles. On
a fait des contes hebdomadaires
pour les petits enfants en
français. On a fait un réveillon,
une cabane à sucre, des soirées
chantantes, toutes sortes d’af-
faires. »

Ce que Mme Alderton n’a pas
mentionné, c’est que deux ans
après la constitution de l’associa-
tion, la Municipalité a approuvé
sa demande de planter le drapeau
franco-ontarien, le 25 septembre
2016, au Parc du Centenaire, le
parc municipal de Red Lake. La
décision a été entérinée dans le
procès-verbal de la séance ordi-
naire du conseil municipal qui a
eu lieu le 18 avril 2016. Depuis
lors, le drapeau fait partie de
l’aménagement du parc de cette
municipalité qui, d’après son site
Internet, compte 8 % de fran-
cophones. 

En dépit de ces succès, Mme
Alderton ne minimise pas la dif-
ficulté du fait francophone mi-
noritaire à Red Lake et des défis
que pose la transmission de cette
culture aux plus jeunes généra-
tions.

« On a une école francophone
ici. Il y a environ 38 ou 40 élèves
d’inscrits à l’école. Proportion-
nellement, il y a beaucoup d’in-
scriptions au jeune âge. Mais
quand les élèves arrivent vers la
6e ou 7e année, là les parents s’in-
quiètent beaucoup. (...) Ce qui ar-
rive, c’est que les gens se disent :
‘On ne veut pas que nos enfants
soient isolés au secondaire. On
veut vraiment qu’ils apprennent
l’anglais aussi’. Alors, ils vont les
transférer à l’école anglaise. (...)
À ce moment-là, ils oublient le
français. Même si on leur parle en

français, ils ne nous répondent
même pas. »

Mme Alderton s’est dite ou-
verte à recevoir des suggestions
d’autres communautés franco-
phones pour savoir comment
préserver la vitalité de la langue
française. Ces commentaires,
d’après elle, pourraient être
ajoutés à la page Facebook de
l’association. 

« Ici à Red Lake, on n’a pas
beaucoup de contact avec la cul-
ture francophone, très, très peu
en fait. Et puis, on ne connaît pas
bien les chanteurs francophones,
on ne connaît pas bien les auteurs
francophones. Alors, ce que vous
pourriez faire qui serait bien in-
téressant, ce serait de nous sug-
gérer des artistes avec qui on
pourrait s’identifier. »
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L’Unité d’élimination des
explosifs de la Police provinciale
de l’Ontario a été appelée pour
enquêter, le 7 mai dernier, sur un
colis suspect qui a été laissé près
d’un édifice gouvernemental sur
l’avenue Kolb à Kapuskasing.

L’UEE s’est rendue à l’édifice

des Services à la famille et à
l’enfance du Nord-Est et a déter-
miné qu’il n’y avait aucun danger
public. 

La police avait évacué les
résidences et entreprises dans
un rayon de 50 m.

La police enquête sur un
paquet suspect à Kap

Par Francis Siebert

   La Police provinciale de l’On-
tario a accusé, le 3 mai dernier,
un homme de Hearst de posses-
sion de méthamphétamine en vue
d’en faire le trafic.

La police a exécuté un mandat
de perquisition de drogues en
vertu de la Loi règlementant cer-
taines drogues et autres sub-
stances dans une résidence de la
rue Front.

L’homme a aussi été accusé de
possession de biens criminelle-
ment obtenus d’une valeur de
moins de 5000 $ et de possession
de cigarettes non marquées et de
possession de cannabis.

La valeur totale estimée de la
saisie est d'environ 2245 $.

Il devra comparaitre à la Cour
de justice de Hearst le 6 juin
prochain.

Saisie de méthamphétamine
à Hearst
Par Francis Siebert

Transposer sa francophonie d’Hallébourg à Red Lake
Par Awa Dembele-Yeno

Photo de courtoisie des archives #ONfr



L’Ontario a annoncé le 3 mai
dernier qu’elle partagera les
revenus provenant de l'exploita-
tion des ressources minières et
forestières avec les Premières Na-
tions représentées par le Grand
conseil du Traité no 3, le Conseil
Mushkegowuk et le Conseil tribal
Wabun.

La province partagera 45 % des
revenus provenant des droits de
coupe des forêts où les commu-
nautés autochtones ont des em-
preintes ancestrales.

L’Ontario partagera 40 % de

l'impôt minier annuel et des rede-
vances annuelles de mines actives
et 45 % des mines futures.

« Ces accords représentent un
moment historique pour la
province de l’Ontario », dit
Nathalie Des Rosiers, ministre
des Richesses naturelles et des
Forêts, par communiqué.

« Le partage des recettes
provenant de l’exploitation des
ressources représente l’engage-
ment de l’Ontario à l’égard de la
réconciliation et appuiera les pos-
sibilités de développement

économique pour bâtir des collec-
tivités saines et prospères à
l’échelle du Nord de l’Ontario ».

La Première Nation de
Constance Lake n’est pas
représentée par l’un des trois
conseils.

« Le partage des recettes
provenant de l’exploitation des
ressources est un pas dans la
bonne direction vers la réconci-
liation », dit Jason Gauthier, né-
gociateur en chef sur le partage
des recettes provenant de l’ex-
ploitation des ressources et chef

de la Première Nation crie de
Missanabie, dans le commu-
niqué.

« Nos collectivités continuent
de faire des démarches en vue de
réaliser leurs objectifs à long
terme en matière d’autonomie
financière et de richesse sou-

veraine. En tant que collectivités,
nous pouvons être ambitieux en
poursuivant la réalisation de nos
objectifs tout en maintenant
notre statut en tant qu’intendants
de la terre et Premières Nations
de l’île de la Tortue. »
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Gaëtan Baillargeon est
originaire de Constance
Lake. C'est au moment
de commencer l'école
secondaire que sa famille a
déménagé à Hearst, où il
demeure toujours avec sa
femme et leurs deux enfants.
M. Baillargeon est un
Franco-Ontarien, bilingue et
membre de la Première Na-
tion de Constance Lake. Il
est diplômé en orthothérapie
et en gestion des écosys-
tèmes forestiers.

Il est actuellement le
gérant d’Amik Nuna Forestry Services JV., une entreprise qui
offre des services de sylviculture. Dans le passé, il a occupé le
poste de directeur général pour divers projets de développement
de Constance Lake. Il a aussi agi à titre de conseiller de liaison
avec des organisations autochtones. Grâce aux différents postes
qu'il a occupés, il dit avoir pu obtenir des revenus et des emplois
supplémentaires pour Constance Lake. Il a été le premier
directeur général de Constance Lake Development LP. Cette
organisation est responsable de créer et de soutenir des emplois,
d'établir des partenariats avec des organisations minières et
forestières et d'augmenter ainsi les revenus de la communauté. 

S’il est élu, M. Baillargeon s’engage à : 
• Mettre des efforts sur la modification de la zone de protection

du caribou des bois qu’il considère comme non réaliste actuelle-
ment. Les études prouvent que les caribous sont situés à 100 km
et plus au nord de Hearst. De plus, les Premières Nations n'ont
pas été consultées afin de faire valoir leurs connaissances tradi-
tionnelles de leur territoire. 

• Il voudrait que les élèves des écoles situées dans les commu-
nautés des Premières Nations reçoivent le même niveau d'éduca-
tion que ceux qui ne le sont pas. En ce moment, les organisations
scolaires des Premières Nations reçoivent un financement par
élève de 30 % de moins que les conseils scolaires non au-
tochtones. 

• Les services de santé à nos personnes âgées doivent mieux re-
fléter les besoins. C'est-à-dire plus de lits francophones et au-
tochtones. Son gouvernement a octroyé 500 lits additionnels dans
son dernier budget et il veut s'assurer que le comté reçoive sa juste
part. 

• Pour le Cercle de feu, il veut s'assurer que les infrastructures
routières soient installées pour lier les communautés éloignées
avec le reste de l'Ontario, et ce, avant même les discussions sur
les mines. Selon lui, en allant de cette façon, les revenus suivront.

Gaëtan Baillargeon

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…!»

45 % des revenus provenant des droits de coupe iront aux Premières Nations
Par Francis Siebert

MUSHKEGOWUK-BAIE JAMES
Parti libéral de l'Ontari0 
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ancienne entraineure de l’équipe féminine canadi-
enne de hockey qui a participé à plusieurs
Olympiques, et médaillée d’or en 2002.

Dimanche 27 mai, à 19 h, au gymnase de
l’École secondaire catholique de Hearst

Billet 10 $ 
Disponible auprès de Guy Morin 

705 372-5672 ou
au journal Le Nord 

(1004, rue Prince) 

Conférence avec 
Danièle Sauvageau

L’Ontario versera 1,39 milliard
de dollars sur trois ans au Centre
de recherche sur la santé et la
sécurité au travail de l’Université
Laurentienne, centre de
recherche à Sudbury qui se con-
centre sur le nord de la province.

Le financement permettra au
CRSST de mobiliser les tra-
vailleurs et les industries de la ré-
gion, de promouvoir une culture
de santé et sécurité, d’aider les
petites entreprises à s’impliquer
dans les comités du CRSST,
d’établir des partenariats axés sur
la collaboration avec l'industrie et
d’éliminer les risques de

blessures et maladies causés au
travail.

« Ce financement aidera l’On-
tario à continuer d’être l’un des
endroits les plus sûrs où travailler
dans le monde », dit Kevin Flynn,
ministre du Travail, par commu-
niqué. 

« En collaborant avec d’excel-
lents partenaires comme le
CRSST pour faire progresser la
santé et la sécurité au travail
grâce à une recherche solide,
nous pouvons améliorer les con-
ditions de vie de notre main-
d’œuvre pour les générations à
venir. »

Le CRSST dit avoir l’intention
de créer un comité scientifique
pour la santé et le mieux-être au
travail avec les fonds de 2018-
2019.

« Notre gouvernement est
conscient du rôle important que

joue le CRSST en tant que seul
centre de recherche sur la santé et
la sécurité au travail dans le Nord
de l’Ontario », dit Glenn
Thibeault, député provincial de
Subdury, dans le communiqué.

« Le CRSST contribue

grandement à l’amélioration de la
santé et de la sécurité, non seule-
ment dans le Nord, mais aussi
partout en Ontario et au Canada.
Les résultats de ses travaux de
recherche auront un jour un im-
pact sur tout le monde. »

1,3 milliard pour le Centre de recherche sur la santé
et la sécurité au travail du Nord de l’Ontario

Par Francis Siebert

MAINTENANT DISPONIBLE!!!

1 $
pour le 1er
3 min 1/2

0,25 $
chaque 50 s

de plus

Les élèves de l’École publique Passeport Jeunesse ont participé à un tintamarre le
vendredi 11 mai dernier pour souligner le 20e du Conseil scolaire publique du Nord-Est
de l’Ontario. Photo : Francis Siebert
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Depuis 12 ans, une coalition de
cliniques privées dans la région
de Vancouver, menée par la cli-
nique Cambie Surgeries Corpo-
ration, poursuit en justice le
ministère de la Santé de la
Colombie-Britannique afin d’ôter
les contraintes légales qui im-
posent une limite à ce que les
médecins peuvent facturer à leurs
patients et qui les empêchent de
travailler à la fois dans le secteur
public et dans le système privé. 

Cette fois-ci, à la différence de
ce qui s’est passé avec l’affaire
Chaoulli qui a débouché sur une
semi-privatisation du système de
santé québécois, le Dr Brian Day,
président de Cambie Surgeries
Corporation, affirme que le pro-
blème n’est pas provincial, mais
fédéral. Il argumente que la Loi
canadienne sur la santé qui dicte
ces contraintes est anticonstitu-
tionnelle, une position qu’il
défend depuis que le procès a
repris le 9 avril devant la Cour
suprême britanno-colombienne.

Du moins, c’est ainsi que la
professeure en droit constitution-
nel de l’Université d’Ottawa,

Martha Jackman, a  résumé l’af-
faire Cambie Surgeries Corpora-
tion vs British Columbia, en
entrevue avec le journal Le Nord.
Me Jackman, que le coordonna-
teur du Centre de droit, politique
et éthique de la santé de l'Univer-
sité d'Ottawa présente comme
une experte du cas Cambie, a
aussi représenté à la Cour
suprême du Canada, dans le
cadre de l’affaire Chaoulli,  la
Coalition canadienne de la santé
qui est opposée à toute privatisa-
tion du système de santé na-
tional.

« Le Dr Day prétend que toutes
ces restrictions violent l'article 7
de la charte parce que d'après lui,
les patients sont pris dans des
listes d'attente publiques et ça, ça
menace leur vie et leur santé », a
expliqué Me Jackman.

Elle a aussi précisé que, par
conséquent, si le Dr Day l’em-
porte, cela annulerait la loi qui
régit tous les systèmes d’assu-
rance santé et d’accès aux soins
dans toutes les provinces cana-
diennes. Donc, les systèmes de
santé fédéral et provinciaux

devraient être modifiés. 
« Nous en Ontario, c'est la On-

tario Medical Association,
l'OMA, qui toutes les années va
émettre des lignes directrices qui
suggèrent, bon bien voici ce qui
est acceptable pour telle sorte de
formulaire que le patient paie
de sa poche », a spécifié la Dre
Marjolaine Talbot-Lemaire au
journal Le Nord. Elle a aussi
mentionné ce qu’elle comprend
de la position du Dr Day, même si
elle est personnellement opposée
à la privatisation du système de
santé. 

« Je pense que l'argument que
le groupe de médecins utilise en
Colombie-Britannique, c'est que
si les gens peuvent accéder à des
services de santé en privé plus
rapidement, à ce moment-là, ça
va réduire les listes d'attente au
public, de sorte que les patients
qui sont encore au public vont
monter plus rapidement dans les
listes d'attente et avoir des soins
plus rapidement. »

D’après Me Jackman, c’est un
argument que la juge responsable
de l’affaire Chaoulli avait réfuté
sur la base de ce qui se passe
actuellement en Australie et en
Grande-Bretagne, deux pays où la
coexistence d’un système privé et
d’un système public s’est faite au

détriment des patients qui ont vu
les listes d’attente s’allonger. 

« D'un point de vue intuitif,
c'est difficile à comprendre parce
que l'argument c'est que si les
gens aisés qui ont les moyens,
eux, ils quittent le système public,
est-ce que ça ne va pas laisser de
la place pour les autres ? Mais en
effet, c'est les mêmes médecins
(...). Et l'autre chose qui arrive
souvent c'est que, en médecine
privée, pour faire de l'argent
évidemment, on choisit les pa-
tients qui sont les moins malades,
qui ont les conditions les plus
simples, où ça va être le plus
rentable. Puis quand les choses
vont mal, on renvoie la personne
au système public », a-t-elle
expliqué. 

À en croire l’article « Le secteur
privé dans un système de santé
public : France et Pays Nordi-
ques » de Marcel Boyer, paru en
2008 dans la revue du Centre in-
teruniversitaire de recherche en
analyse des organisations
(CIRANO), il existe cependant
des exemples d’intégration
réussie des deux systèmes : la
Suède, la Finlande, le Danemark
et la France. Il est à noter cepen-
dant qu’en France, selon M.
Boyer, le système privé reste régi
par une convention avec les gou-

vernements en question et que les
patients qui décident d’aller dans
des institutions de santé qui
déterminent leurs propres tarifs
ne peuvent pas être remboursés
par le système public d’assurance
santé. 

Or, selon Me Jackman, l’affaire
Cambie a débuté en raison des
remboursements de frais acces-
soires par l’assurance santé
publique, révélés par une plain-
te que des infirmières et des
patients ont déposée contre la
clinique du Dr Day.

« Et d'ailleurs, la vérification
qui s'est faite en 2012 a découvert
que dans une période de moins
de 30 jours, la clinique avait sur-
facturé plus que 500 000 $. Et
d'ailleurs, il y avait une soixan-
taine de mille dollars où on avait
l'impression qu'on n'avait pas
simplement surfacturé, mais on
avait facturé deux fois. On avait
facturé les patients et on avait
facturé la province pour le même
service », a-t-elle rapporté. 

Même si elle défend l’accès uni-
versel aux soins de santé que la
Loi canadienne sur la santé
garantit à son avis, Me Jackman
ne nie pas pour autant le besoin
de réformer le système public de
santé. 

Pour ou contre la privatisation du
système de santé canadien?

Par Awa Dembele-Yeno
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Eddy Dénommée, décédé le dimanche 6 mai
2018 à l'Hôpital Notre-Dame de Hearst, à l'âge de 87 ans.  Il laisse dans le deuil ses quatre en-
fants :  Mary Ann de Jogues, Elaine (Raynald) de Jogues, Larry (Rachel) de Hearst et Louis
(Line) de Mattice.  Il laisse aussi dans le deuil cinq petits-enfants :  Bonny, Ginger, Jessica,
Jamy et Michelle; ainsi que neuf arrière-petits-enfants. Il fut précédé dans la mort par sa ten-
dre épouse, Aurore (2016), son fils Jack (1972) et son petit-fils Jack (2009). Eddy a été entre-
preneur pendant la majorité de sa vie.  Il a géré le kiosque de journaux North Way, y compris
le restaurant situé au même endroit.  Il a aussi géré Ideal Ciment Block.  Dans les dernières
années, on pouvait le voir à son commerce, le Flea Market, sur la rue Front où il accueillait
toujours clients et amis avec un sourire et un bon café.  Eddy a été pompier volontaire pour
la Municipalité de Hearst pendant 44 ans, et 12 ans comme chef pompier.  On se souvient de
lui comme étant très bon cuisinier et il a même enseigné la danse.  Homme généreux, sa

famille occupait une place très importante dans sa vie. Les visites au Salon funéraire Fournier ont lieu le mercredi 16
mai 2018 de 19 h à 21 h, ainsi que le jeudi 17 mai 2018 de 14 h à 16 h. Les funérailles de monsieur Dénommée ont lieu
le jeudi 17 mai 2018, à 16 h 15, en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La famille apprécierait les dons à la Fon-
dation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers la campagne de financement pour le CT Scan.

NÉCROLOGIE
Eddy DénomméeLA PROCHAINE RENCONTRE PUBLIQUE DU COMITÉ

D`ACCESSIBILITÉ DE HEARST
aura lieu

le mercredi 23 mai 2018 à 19 h à la Place du marché de la
scierie patrimoniale (830, rue Front).

Nos invitées seront 
Tammy Larouche de Services aux victimes

et  Joelle Ayotte d’Habitat Interlude

L`autobus communautaire sera mis à votre disposition. 
Si vous avez besoin d’un tour, composez le 705-372-5963.

Bienvenue à tous et à toutes!
Info: Anne-Marie Portelance, présidente: 705-362-8420

Comité d’accessibilité  de Hearst
Rencontre publique

Hearst Accessibility Committee
Public Meeting
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L’Institut des politiques du
Nord a lancé un outil en ligne qui
permet d’accéder à de l’informa-
tion sur les indicateurs sociaux et
économiques des communautés
du Nord de l’Ontario.

Le projet, Community Ac-
counts, a comme but d’encou-
rager le partage d’information et
de permettre aux communautés

de mieux comprendre leur
secteur local et la région dans son
ensemble.

« Community Accounts offre
aux utilisateurs une source
unique et étendue de données
communautaires, régionales et
provinciales qui seraient ordi-
nairement trop coûteuses à
obtenir, difficiles à trouver ou

chronophages pour l’extraction et
la compilation », mentionne le
président et chef de la direction
de l’IPN, Charles Cirtwill, par
communiqué. « Cette informa-
tion permettra même à un novice
en matière de données de miser
sur une compréhension enrichie
et étayée de son patelin. »

Le portail compte 144

municipalités, 118 Premières
Nations et 16 territoires non
organisés ainsi que les normes
provinciales pour les années
2001, 2006, 2011 et 2016.

L’IPN dit avoir l’intention
d’ajouter d’autres profils commu-
nautaires à l’avenir et d’accentuer
les populations francophones et
autochtones.  

Le projet a été développé en
partenariat avec la Commission
de planification de la main-
d’œuvre du Nord Supérieur, le
Conseil local de planification en
matière d’emploi, le Conseil de
planification social de Sudbury et
l’Association des municipalités
du Nord-Ouest de l’Ontario.

Un portail consacré aux données
communautaires du Nord de l’Ontario

Par Francis Siebert

État matrimonial, Recensement 2016

Conjoint de fait 15,7 %

Non marié et 
non conjoint de fait 

41 %

Marié 43,3 %

Homme Femme

Pyramide de population, Recensement 2016

Aucun certificat,
diplôme ou degré

Diplôme d'études
secondaires ou
l’équivalent 
seulement

Certificat 
d'apprentissage 
ou de métier 
ou diplôme

Collège ou autre
certificat ou
diplôme non 
universitaire

Certificat ou
diplôme 
universitaire
inférieur au
baccalauréat

Certificat, diplôme
ou grade 
universitaire au
niveau du
baccalauréat ou

supérieur

Le plus haut niveau de scolarité
% de la population

Âge : 25 à 64 ans Âge : 15 ans et plus

Recensement 2016



L'auteur Dominique Villeneuve
publiait en 2014 son livre
Héritage par défaut 1914-1920.

L'ouvrage s’intéresse à l’his-
toire de Kapuskasing des années
de la Première Guerre mondiale
avec son camp d’internement de
prisonniers.

Les évènements à la base de
son roman constituent un rappel
à la génération actuelle de l'his-
toire de la région et les origines de
la fondation de la ville de Ka-
puskasing.

M. Villeneuve dit que « son in-
térêt sur le sujet est venu après
avoir suggéré au Club de
Généalogie de faire le recen-
sement de tous les décès de

Kapuskasing depuis ses débuts,
incluant le cimetière des prison-
niers. » 

Il a commencé ses recherches
et posé des questions au sujet des
prisonniers, pour ne recevoir que
des réponses vagues.

Toutefois, il a découvert que le
camp de Kapuskasing aurait été
le plus gros camp d'internement
de prisonniers au Canada durant
la Première Guerre mondiale. Il
mentionne que « sa première
idée était d'écrire quelques arti-
cles dans le journal pour raconter
l'histoire de ce camp et ça a fini
par un livre. Quand on parle des
évènements de la guerre, on parle
toujours des personnes qui sont

allées combattre en pays étranger
et on oublie ceux qui sont restés
ici, qui devaient se débrouiller
pour survivre, souvent avec des
enfants ».

Quelques années après la paru-
tion de son livre, M. Villeneuve a
reçu un cadeau inattendu : une
œuvre sculptée par un prisonnier
du camp de Kapuskasing. La
sculpture avait été remise comme
remerciement à Gertrude Stew-
art, par les prisonniers, pour la
remercier d’avoir joué du piano à
tous les dimanches à la céré-
monie religieuse du camp.

M. Villeneuve explique que
« l’œuvre a été transmise de
génération en génération, jusqu’à
ce qu’un membre de la famille qui
avait lu son livre décide de la lui
remettre, comprenant son intérêt
pour le sujet ».

Il dit avoir été très content
puisque c’est une œuvre unique et
qu’il admire la perspicacité de la
famille d’avoir compris que cette
œuvre devait un jour revenir à
Kapuskasing. 

Pour l’instant, M. Villeneuve
n’écrit pas d’autre livre, mais il
continue de recueillir de l’infor-
mation sur le sujet, comme les
certificats de libération de chaque
prisonnier qui aurait été interné
à ce camp.

Il est convaincu qu’un jour il
faudrait faire la lumière complète
sur ce moment d’histoire et
qu’une reconstruction miniature
du camp, du village des militaires
et de la ferme expérimentale
aiderait.

Le plus gros camp de prisonniers au Canada
Par Marie-Josée Fournier

C'est environ une soixantaine
de participants qui ont pris le dé-
part au Centre récréatif Claude-
Larose pour faire une marche de
sensibilisation sur la sclérose en
plaques qui s'est tenue à Hearst le
samedi 12 mai dernier à 10 h.

L'organisatrice, Francine
D'aigle, explique qu’elle s'im-
plique pour la cause, car « cette
maladie m’a volé ma sœur
Suzanne et son fils Steven dans
l’espace de six ans. Je marche
aussi pour amasser des fonds afin
que tous et toutes aient une

meilleure chance de survie en
ayant un CT Scan ici à Hearst,
dans l’éventualité d’un accident
ou d’une maladie ».

Rappelons que tous les dons
amassés, soit un total de 2000 $,
seront remis à l'Hôpital Notre-
Dame de Hearst pour l'achat d'un
CT Scan.

Madame D’aigle indique que
« le Canada a le plus haut taux de
sclérose en plaques dans le
monde et que c’est un Canadien
sur 340 qui en sera atteint ».

La Société canadienne de la

sclérose en plaques fait la promo-
tion de la recherche sur la
sclérose en plaques et offre de
l'éducation et des services aux
personnes atteintes.

Elle définit la maladie comme
étant une maladie auto-immune
qui s’attaque au système nerveux
central (cerveau, moelle épinière
et nerfs optiques).

Elle prend pour cible la myé-
line, gaine protectrice des fibres
nerveuses, provoquant de l’in-
flammation qui entraîne sou-
vent la détérioration de cette
substance.

La myéline est essentielle à la
propagation de l’influx nerveux.
Si elle n’est que légèrement
détériorée, l’influx se transmet
sans trop d’interruptions. 

Cependant, si la détérioration
est importante et si la myéline est
remplacée par du tissu cicatriciel,
l’influx peut être complètement

bloqué, et les fibres nerveuses
risquent d’être elles-mêmes
altérées. 

Marche de sensibilisation à la sclérose en plaques
Par Marie-Josée Fournier
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À la douce mémoire de
Tracey Wedge

3 avril 1976 - 2 mai 2018

Tracey Wedge
April 3rd 1976 - May 2nd 2018

C’est avec g!ande t!istesse que la famille vous annonce le décès de Tracey,
le mercredi 2 mai 2018 entourée de ceux qu’elle aimait, à l’âge de 42 ans.
Elle laisse dans la peine ses enfants : Laura Lee Vezeau (Rhandy Cout"),
leur fille Janelle et le père de Laura Lee, Denis Vezeau; Julia Gagliardi et
son père,  Jos Gagliardi; Marie Louve Allard et son père, Stéphane Allard;
sa mère, Laura (Rudy) Giang"alano; sa sœur, Tina  (Marcel) Blais; ses
nièces : Kacie Cabral, Kamae Lalande, Kasia Blais; et les enfants de
Rudy : Tina Giang"alano (Rob) Morgan, Brian (Dig#a) Giang"alano et
Dar!$l (Donata) Giang"alano.
Tracey est allée rejoindre son père Antoine Wedge.
Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles & tantes de la famille feu
Léandre & feu Gabrielle Cheff et aussi de la famille Giang"alano, avec
plusieurs cousins et cousines.

In Loving Memory of

The family wishes to announce with deep sor!ow Tracey’s passing on
Wednesday May 2nd 2018, sur!ounded by her loved ones at the age of 42.
She will be sadly missed by her daughters Laura Lee Vezeau (Rhandy
Cout"), their daughter Janelle and Laura Lee’s father Denis Vezeau,
Julia Gagliardi and her father Jos Gagliardi, Marie Louve Allard and her
father Stephane Allard, her mother Laura (Rudy) Giang"alano, her sister
Tina (Marcel Blais), her nieces Kacie Cabral, Kamae Lalande, Kasia Blais
and Rudy’s children, Tina Giang"alano (Rob) Morgan, Brian (Dig#a)
Giang"alano and Dar!$l (Donata) Giang"alano.
Tracey is predeceased by her father, Antoine Wedge.
She also leaves in mour#ing several aunts & uncles of the late Léandre &
the late Gabrielle Cheff family and also of the Giang"alano family and
numerous cousins. 

Vous nous avez manifesté votre amitié et apporté
votre appui  par des paroles réconfortantes, des
fleurs, des messes et des dons faits à la mémoire
de Tom.
Merci à ceux et celles qui sont venus de près et
de loin nous appuyer dans cette dure épreuve.
Nous vous en sommes reconnaissants et vous
remercions très sincèrement.

Sincères 
remerciements

Tom Trudel
1945 - 2018

Une vie bien remplie ...  un repos bien mérité

Julienne, Sylvain, Yvan et Erin
Shawn, Amy, Sophie et Thomas



Tour à tour cuisinier, entrepre-
neur et chef des pompiers à
Hearst, Eddy Dénommée laisse,
au moment de son décès à l’âge
de 87 ans, une vie encore célébrée
par ceux qui l’ont connu. La
dépouille de M. Dénommée, cet
homme qui a oeuvré comme
pompier de 1952 à 1996 et
comme chef pompier pendant ses
12 dernières années de service,
sera portée par des pompiers
volontaires de la ville au cours de
la cérémonie du 17 mai, à la
cathédrale Notre-Dame de
Hearst. 

« Ça fait 23 ans que je suis dans
les pompiers volontaires. J’ai
connu Eddy, c’est lui qui m’a
recruté pour être pompier volon-
taire, dans le temps que j’ai com-
mencé », a raconté en entrevue
le pompier volontaire Eric Ro-
bichaud, qui a pu travailler avec
M. Dénommée de 1994 à 1996.

« Être présent, être vigilant
parce qu’il y a tout le temps
un danger quand on est pom-
pier volontaire, prendre ça à
coeur », telle était l’attitude
que M. Dénommée aurait en-
couragée chez les pompiers sous

sa direction, selon M. Robichaud. 
D’après le chef adjoint des

pompiers de Hearst, Marc
Lecours, M. Dénommée incarnait
en même temps une attitude face
au feu, héritée d’un autre temps,
où les pompiers étaient équipés
seulement d’un manteau et de
bottes longues pour aller combat-
tre les incendies.

« Moi j’avais grandi un peu
et on mettait, on appelait ça des
scott, pour respirer l’oxygène.
Nous autres les jeunes, on portait
ça, mais les vieux pompiers, eux
autres, étaient encore dans la
vieille manière où est-ce qu’ils
n’en portaient pas. À un moment
donné, on a eu un feu dans une
entreprise à Hearst », a-t-il rap-
porté au journal Le Nord, au sujet
d’une intervention en duo qu’il
avait faite au début de son
bénévolat comme pompier.  

« Au bout d’à peu près 10, 15
minutes, mon copain me tape sur
l’épaule. Il me dit : ‘Il y a
quelqu’un, il y a quelqu’un là-
bas’. Je lui dis : ‘Où ça, ça ne se
peut pas, il n’y a personne. Il ne
peut pas y avoir personne là.’ Il
dit : ‘Oui, oui, puis je pense qu’il

s’en vient vers nous autres.’ Il y
avait de la boucane. On était à
terre, nous-autres... C’était Eddy.
Eddy lui, il pouvait marcher dans
la boucane. Je ne sais pas com-
ment il faisait ça, il ne s’étouffait
pas. Un petit homme avec des
gros poumons. »

Pour M. Lecours, l’engagement
de M. Dénommée envers la
caserne des pompiers lui avait
valu le respect de ses bénévoles. 

« Il prenait la caserne à coeur.
Il nous prenait à coeur, nous
autres aussi », a également con-
firmé M. Robichaud.

C’est encore une autre facette
de M. Dénommée qu’a fait
ressortir la technicienne
Abebooks pour la librairie Le
Nord, Marlène Bélanger, journa-
liste de 1988 à 1997 au journal Le
Nord.

« Il y avait dans ce temps-là au
sous-sol de l’édifice qui est encore
là, le Off Broadway, où tu loues
des vidéos, c’était une bâtisse qui
appartenait à Eddy », a-t-elle
expliqué en entrevue, à propos de
la première fois qu’elle a rencon-
tré M. Dénommée.

« Dans le sous-sol de cette
bâtisse-là, il avait fait le Royaume
des jouets. C’était plein, plein,
plein de jouets d’enfants pour
tous les âges. Il n’y avait pas un
magasin ici en ville qui avait au-
tant de jouets qu’Edddy. Puis
moi, j’avais eu un 10 piasses...
J’avais déjà acheté un petit
quelque chose dans le magasin de
jouets. J’avais passé l’après-midi
là à regarder. Puis là, je voulais
faire un cadeau à mon frère, un
bâton de hockey. Je me souviens,
il me manquait 60 cents. Puis
Eddy m’avait laissée partir. »

À en croire Mme Bélanger,
cette générosité était caractéris-
tique de M. Dénommée, qui a
continué à la pratiquer dans la
gestion de l’entreprise qu’il a
montée après son temps chez les
pompiers : le 1221 Flea Market. 

« C’était un homme bon. Il a
donné des chances à bien du
monde. Il y a des bouts, il a donné
des choses à des personnes dans
le besoin. Il n’était pas juste là
pour l’argent, déjà qu’il ne
vendait pas cher. Mais s’il voyait
vraiment qu’il pouvait t’aider, il le
faisait. »
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L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CENTRE-VILLE

Quelques sujets seront discutés, dont
les activités à venir, les états financiers 2017,

le budget 2018 et les nouveaux projets.
Julie Roy, du Développement économique, viendra faire

une présentation sur la 
revitalisation du centre-ville.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous faire
part de vos idées, de vos suggestions et discuter de ce
que vous aimeriez voir pour améliorer le centre-ville.

Tous les membres de 
L’ASSOCIATION DU

CENTRE-VILLE HEARST
DOWNTOWN ASSOCIATION 

sont invités à

Souper style BBQ (Fresh Off The Block) 
sera disponible au coût de 20 $ payable à l’entrée.

S’il vous plaît, confirmer votre présence le plus tôt 
possible pour nous permettre de planifier le nombre

d’assiettes requises pour le souper.
Pour obtenir plus d’informations ou pour confirmer votre

présence, veuillez composer le 705 372-1143 (Diane). 
Venez en grand nombre nous faire part de 

vos idées et opinions!

mercredi 30 mai 2018 à 18 h
à la Scierie Patrimoniale

Eddy Dénommée,
un homme dévoué et généreux

Par Awa Dembele-Yeno

Photo de  courtoisie 



Guide des élections ontariennes de 2018

Pour voter, vous devez :

Veuillez visiter le elections.on.ca pour vérifier si vous figurez sur la Liste des électeurs ou vous inscrire si vous ne l’êtes pas.

Avoir au moins 18 ans le jour du scrutin, le 7 juin 2018
Être de citoyenneté canadienne
Résider en Ontario

Quand et où?
En personne : le 7 juin 2018, de 9 h à 21 h, à la Place des Arts de Hearst.

En personne au bureau du directeur du scrutin : du 10 mai au 6 juin 2018, au 4-631 rue Front 
• Du lundi au samedi, de 10 h à 20 h
• Les dimanches 13 mai, 20 mai et 3 juin, de 12 h à 17 h
• Le dimanche 27 mai, de 10 h à 20 h

Par la poste : à compter du 10 mai 2018. Vous pouvez obtenir le formulaire elections.on.ca, au bureau du directeur du scrutin (4-631 rue Front) ou par téléphone au 1 855
523-5932.

Que devez-vous apporter pour voter?
Vous devez avoir avec vous, le jour du scrutin, votre carte d’information
de l’électeur, qui vous aura été envoyée par la poste, ainsi qu’une pièce
d’identité.

Pour qui voter?
Veuillez consulter notre tableau aux pages 14-15.
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Ontario

Timmins—
Baie James
1999 - 2018

Progressiste-conservateur 
(Mike Harris)

Liberal
(Dalton McGuinty)

Liberal
(Dalton McGuinty)

Liberal
(Dalton McGuinty)

NPD
(Gilles Bisson)

NPD
(Gilles Bisson)

NPD
(Gilles Bisson)

NPD
(Gilles Bisson)

1999 2003 2007 2011 2014

Liberal
(Kathleen Wynne)

NPD
(Gilles Bisson) PC LIB NPD AUTRES

41,5 % 27,1 % 24,9 % 6,4 %

Moyenne des sondages (en date du 14 mai 2018)

Guy 
Bourgouin 

Gaëtan 
Baillargeon 

André 
Robichaud 

Élections générales ontariennes de 2018

Historique 

Hydro Environnement 
et énergie

Impôts Transport Santé Éducation Déficit

- Réduction de 15 % sur les factures
pour les communautés rurales
- Frais fixes de 10,3 ¢ par kWh
- Réacheté les parts d’Hydro One
vendues au privé

- 25 % des revenus du marché des
droits à polluer pour les régions
rurales et du Nord
- 50 millions des revenus du marché
des droits à polluer pour aider les
citoyens à payer pour des technolo-
gies vertes

- Augmenter les impôts sur les en-
treprises de 11,5 à 13 %
- Augmenter les impôts de 1 % sur
les revenus de plus de 220 000 $ et
de 2 % sur les revenus de plus de
300 000 $

- Retourner le Ontario Northland - 19 milliards pour les hôpitaux
- Couverture de 100 % pour les pro-
grammes dentaires et certaines
ordonnances
- Création d’un ministère de la
santé mentale

- Transformer les prêts étudiants en
bourses et pardonner tous intérêts
rétroactivement

-Garderies gratuites pour les mé-
nages de moins de 40 000 $,
moyenne de 12 $ par jour pour les
autres

- Cinq déficits consécutifs entre 1,9
et plus de 5 milliards par année
- Ne dit pas quand il équilibrerait le
budget 

Garderie

- Réduction de 40 à 50 % sur les
factures pour les communautés
rurales

- 1,7 milliard pour le Fonds pour un
Ontario vert
- 15 millions pour protéger les forêts
et les lacs 
- 52 millions envers des technolo-
gies pour traiter les produits
chimiques toxiques et autres

- Aucun changement sur les impôts
d’entreprises
- Réajuster les tranches de revenu
qui affectera moins de 2 millions de
personnes

- 79 milliards pour des projets d’in-
frastructure à travers la province

- 822 milliards pour les hôpitaux
- Couverture de 80 % pour les pro-
grammes dentaires et certaines
ordonnances
- 2,1 milliards pour la santé mentale

- 925 millions pour l’éducation
- 411 millions pour les programmes
d’apprentissage au secondaire
- Bourses aux étudiants à revenu
faible pour les études postsec-
ondaires

-Garderies gratuites pour les en-
fants préscolaires à partir de 2020

- Déficit de plus de 6 milliards pour
les prochains deux ans
- Équilibrerait le budget en 2024-
2025

- Réduction de 37 % sur les factures
- Retourner les dividendes d’Hydro
One aux Ontariens

- Révoquer le marché des droits à
polluer
- Révoquer la Loi sur l’énergie verte
- Opposer le prix minimum imposé
par le Canada sur les émissions de
carbone

- Réduire les impôts sur les entre-
prises de 11,5 à 10,5 %
- Mettre fin au plan d’augmenter le
salaire minimum à 15 $ / heure et
introduire un crédit d’impôt qui
ferait en sorte qu’il n’y aurait pas
d’impôts sur les revenus de moins
de 28 000 $ / an :
- Réduire de 20 % l’impôt sur les
revenus entre 42 960 et 85 923 $

- Retourner le Ontario Northland
- Développer un système de trans-
port pour le Cercle de feu
-Couper la taxe sur le carburant
d'aviation sur les vols interprovinci-
aux en provenance du Nord de l'On-
tario

- 1,9 milliard pour la santé mentale
- Encourager les médecins  à démé-
nager dans le Nord de l’Ontario en
réduisant leurs impôts provinciaux
jusqu’à 0 %

- Révoquer le curriculum d’éduca-
tion sexuelle en Ontario

-75 % des couts de garderie pour
familles à faible revenu seront rem-
boursés sur les impôts

- Déficit la première année 
- Ne dit pas quand il équilibrerait le
budget 
- Dit être en mesure de couper 6
milliards « d’inefficacités » dans le
budget sans aucune mise à pied
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS 
(pour 8 personnes)
Boulettes :
• 700 g de saumon frais,
haché
• 1 c. à soupe de coriandre
hachée
• 1 c. à soupe de persil
italien haché
• 1 c. à soupe d’aneth haché
• 2 oignons verts ciselés
• Le jus d’un citron
• 1 c. à soupe de mayon-
naise
• 1/4 tasse de chapelure
• 1 œuf
• Sel et poivre
Sauce tartare :
• 1 tasse de mayonnaise
• 1/2 tasse de relish
• 1 c. à soupe de jus de
citron
• 1 c. à soupe de concombre
coupé
en petits dés
• 1 c. à soupe de cornichons
sucrés
coupés en petits dés
• 1/2 c. à thé de poudre d’ail
• Sel et poivre

PRÉPARATION  
1. Déposer les rondelles
d’oignon dans un bol d’eau
fraîche. Réserver.
2. Mélanger tous les ingré-
dients pour les boulettes.
Façonner 6 boulettes de
dimensions égales.
Réserver.
3. Mélanger tous les
ingrédients pour la sauce
tartare.
4. Sur une grille de BBQ
bien chaude, faire cuire  les
boulettes de saumon environ
4 minutes de chaque côté.
Lors de la dernière minute
de cuisson, déposer les pains
à hamburger sur la grille.
5. Retirer les rondelles
d’oignon de l’eau et les
assécher.
6. Assembler les burgers en
déposant une poignée de
bébés épinards, une boulette
de saumon

BURGERS DE SAUMON
AUX GARNITURES

SUCCULENTES

R
BRIAN’S

indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Les communautés de Hearst
et de la Première Nation de
Constance Lake ont dévoilé le
jeudi 10 mai dernier les murales
scolaire et communautaire créées
dans le cadre du projet de récon-
ciliation MAMO.

Les murales, faites par les
jeunes et les artistes de la région
ainsi l’artiste en résidence, Gerry
McComb, ont été installées sur le
mur extérieur sud du Centre
récréatif Claude-Larose et sur un
mur intérieur du Mamawmatawa
Holistic Education Centre, l’école
de Constance Lake.

Le projet avait comme but
d’unifier les deux communautés.  

Dévoilement des murales MAMO
Par Francis Siebert

La murale scolaire, installée sur le mur extérieur du Centre récréatif Claude-Larose, a été conçue par les
élèves des écoles des communautés de Hearst et de la Première Nation de Constance Lake ainsi que Gerry
McComb, artiste en résidence.

La murale communautaire a été installée sur un mur intérieur du
Mamawmatawa Holistic Education Centre, l’école de Constance Lake.
Elle a été créée par l’artiste en résidence, Gerry McComb, et des
artistes des communautés de Hearst et de la Première Nation de
Constance Lake.

Photo : Awa Dembele-Yeno

Photo : Francis Siebert

Photo : Francis Siebert



Les préparatifs avancent pour
la délégation kapuskoise et
hearstéenne qui ira du 11 au
17 août 2018 en République
Dominicaine, à la Mission Espe-
ranza des Soeurs de la Congréga-
tion des Filles de Marie, dans le
cadre du dixième voyage huma-
nitaire Espoir d’un rêve. Des 23
participants au voyage, six sont
de Hearst : Brigitte Breton,
Lise Camiré-Laflamme, Jessie
Gaudreault, Danny et Rae-Ann
Lacroix ainsi que Karianne
Lanoix. 

Espoir d’un rêve est l’initiative
d’une aide-enseignante à l’école
Jacques Cartier de Kapuskasing,
Jeannelle Plamondon, a confié
Mme Camiré-Laflamme au jour-
nal Le Nord. Tout comme pour
les voyages organisés à partir de
Hearst, l’argent remis aux parti-
cipants pendant les événements
de collecte de fonds est entière-
ment utilisé pour les résidents
des 54 bateyes de la Higuera, les
bateyes étant de camps de travail
temporaires devenus perma-
nents, où vivent des coupeurs de
canne à sucre majoritairement

d’origine haïtienne. 
« L’argent qu’on ramasse, ce

n’est pas pour payer notre
voyage. Ça, c’est très important.
Ce n’est pas comme au se-
condaire. Nous autres, on paie
notre voyage », a tenu à spécifier
Mme Camiré-Laflamme. 

L’argent recueilli va servir,
selon les organisateurs d’Espoir
d’un rêve, à acheter environ 300
sacs de nourriture, des médi-
caments et du matériel pour
construire des maisons.

Depuis octobre 2017, les 23
participants multiplient les acti-
vités de collecte de fonds. La page
Facebook d’Espoir d’un rêve en
donne d’ailleurs un aperçu. Les
participants sont allés à Ka-
puskasing cuisiner 620 tartes au
sucre et des pâtés à la viande
qu’ils ont ensuite vendus. Ils ont
organisé deux soupers « cabane à
sucre », un en décembre 2017 et
l’autre en mars de cette année. Ils
ont servi de la nourriture faite
maison pendant le carnaval de
Moonbeam en février et organisé
un bazar en avril. En juin 2018,
les participants ont prévu un

tournoi de balle qui se déroulera
à Moonbeam, d’après Mme
Camiré-Laflamme.

« Chaque personne doit rem-
plir deux grosses valises (...). À
l’intérieur, on place des choses
spécifiques. On peut apporter
deux grosses valises de 50 livres
pour distribuer là-bas. Dans ces
valises-là, il va y avoir des jouets
(...) des produits sanitaires, des
brosses à dents, de la pâte à
dents, des serviettes sanitaires,
des couches pour adultes, du
savon, du shampooing, ainsi de
suite... », a-t-elle dit pour expli-
quer que les collectes de fonds ne
sont pas uniquement monétaires.

Les valises et leur contenu vont
rester à la Higuera, après le re-
tour de ces bénévoles.

L’aide humanitaire par le biais
de voyage comme Espoir d’un
rêve permet de parer aux besoins
les plus criants des coupeurs de
canne à sucre et de leurs familles.
Cependant, d’autres problèmes
endémiques maintiendraient
cette population dans une situa-
tion de pauvreté constante,
comme l’a souligné la campagne

d’Amnistie internationale Canada
francophone relayée en février
2016 sur le site de Radio Canada. 

Par l’entremise de la campagne
« Sans papier, je ne suis personne
», l’association a soulevé la ques-
tion du statut des enfants nés
dans les bateyes qui sont apa-
trides, donc qui légalement n’ap-
partiennent à aucun pays. Par
conséquent, ils ne peuvent pas
avoir accès au système d’éduca-
tion dominicain, ni aller se faire

soigner dans les hôpitaux du
pays, ni même s’y marier.

Une autre organisation, do-
minicaine cette fois-ci, Batey
Relief Alliance, travaille aussi sur
des questions de fond, à en croire
son site Internet, et s’implique en
santé maternelle et infantile, en
prévention et soins du virus
VIH/SIDA, en prévention de la
tuberculose, en sécurité alimen-
taire et aussi en assainissement
de l’eau. 
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705 372-1400 

DU 18 AU 24 MAI 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ G

Espoir d’un rêve : un voyage humanitaire kapuskois et hearstéen
Par Awa Dembele-Yeno

Photo : Awa Dembele-Yeno
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Il existe plusieurs façons de
contribuer à la santé du monde.
Un p’tit gars de Hearst le fait de
bon cœur comme médecin de
brousse en Afrique. Même si le
ragoût d’orignal lui manque. 

LN : Pourquoi avoir rejoint
Médecins Sans Frontières?

PL : Comme bien des jeunes
gens qui songent à une carrière
en médecine, j'ai rêvé de voyager
avec MSF pendant mon baccalau-
réat. Au cours de mes études
médicales, j'ai cessé d'y penser à
cause de la charge de travail uni-
versitaire, et aussi parce que tout
omnipraticien doit acquérir
quelques années d'expérience
clinique avant d'être embauché
par MSF. Visitant Vancouver, je
me suis retrouvé à une soirée de
recrutement pour l'organisation.
Cette séance m'a rappelé mes as-
pirations de jeunesse et c'est ce
mélange de soif pour l'aventure,
la médecine de brousse et le ser-
vice humanitaire qui m'a poussé
à soumettre ma candidature.

LN : En quoi consiste votre
travail?

PL : Je fais partie de la mission
de MSF au Soudan du Sud. Je
travaille comme médecin dans
un projet qui offre des soins
décentralisés afin de garantir
l’accès aux soins de santé aux
populations qui vivent dans les
localités reculées, un peu com-
me dans les communautés
autochtones isolées du Nord de
l'Ontario. Ce qui est différent
ici, c'est que l'accès aux services
médicaux est limité par le con-
flit, le déplacement de la popula-
tion en raison de la violence et les

infrastructures de santé détruites.
On compte une dizaine d'équipes
locales qui offrent des soins de
santé de base, en clinique, dans
les villages situés près des lignes
de combat. Mon rôle est donc de
soutenir les activités de ces cli-
niques en leur rendant régulière-
ment visite pour former mes
collègues sud-soudanais et aider
à gérer les cas plus complexes,
surtout en obstétrique et en trau-
matologie. 

En pratique, mon travail est
varié. Comme il arrive parfois
dans l'organisation, on a connu
des pénuries temporaires de
médecins d’autres projets de la
mission et j'ai dû passer une par-
tie de mon temps avec d'autres
équipes. J'ai pratiqué dans des
cliniques mobiles dans une ré-
gion du sud, j'ai aidé à planifier et
à lancer une campagne de vacci-
nation contre la rougeole, et j'ai
fait partie d'une équipe qui a réa-
lisé une mission exploratoire en
hélicoptère dans un village qui
n'avait pas eu accès à des services
de santé depuis presque quatre
ans. J'ai de la chance de pouvoir
visiter tant de projets, mais j'ai
l'impression que c'est mon profil
de médecin généraliste du Grand
Nord canadien qui m'ouvre des
portes.

LN : Comment se déroule cette
expérience en terre lointaine?

PL : Franchement, ça se passe
très bien. C'est certain qu'il y a
parfois des moments difficiles,
mais en gros, je vis une expé-
rience qui me fait grandir beau-
coup sur les plans personnel et
professionnel. J'ai rencontré des

collègues vraiment super et j'ai la
chance de pouvoir servir une
population ayant de grands be-
soins. J'approfondis mes con-
naissances en médecine tropicale,
mais j'en apprends aussi indi-
rectement sur les questions de
sécurité, les négociations poli-
tiques et les préoccupations logis-
tiques de la mission.

LN : Avez-vous vécu un choc
culturel à un moment donné?

PL : J'ai vécu des chocs cul-
turels plusieurs fois dans le passé,
dans d'autres parties du monde,
et je pense que celui d’ici a été
assez modeste. Le choc plus pro-
fond a été plutôt physique : j'étais
à Inuvik où il faisait -45 °C le jour
de mon départ. Ici, il fait +45 °C
chaque après-midi! Pas facile de
travailler à ces températures. Les
conditions de vie avec MSF né-
cessitent aussi un certain ajuste-
ment. On vit assez collés dans des
campements où les moments
privés sont rares, et il faut savoir
s'habituer aux douches froides et
aux latrines.

LN : Que vous a-t-il manqué du
Canada ou de Hearst?

PL : J'ai été chanceux de pou-
voir déguster d'excellents mets
locaux – manioc fraîchement
cueilli, miel sauvage, poisson frais
des ruisseaux. Cependant, la
nourriture sur le terrain est sou-
vent répétitive et on n'y trouve
pas les mêmes mets que chez
nous. C'est cliché, mais à part la
famille et les amis, c'est la bonne
bouffe de chez nous qui me
manque. Un bon ragoût d'orignal
signé René Laflèche, ça me ferait
du bien. Ou bien une oie rôtie

style sagabon comme nos voisins
Cris le font si bien. J'en ai l'eau à
la bouche...

LN : Quelle différence cette ex-
périence fait-elle dans votre vie?

PL : Avant de visiter le Soudan
du Sud, les crises humanitaires
étaient pour moi un concept bien
abstrait. Les victimes de ces crises
devenaient par conséquent, elles-
mêmes, une abstraction. Je les
concevais avec une compassion
sincère, mais même ce beau sen-
timent était au final un peu
déshumanisant dans sa simpli-
cité. Cette expérience m'a permis
avant tout de tisser des liens
d'amitié et de respect avec ces
mêmes victimes, d'écouter et
d'entendre leurs joies, leurs cha-
grins, leurs amours. Les gens d'ici
ont vécu des choses horribles
qu'on ne souhaite à personne,
mais ce sont aussi et avant tout
des êtres humains, des sœurs et
des frères comme nous tous, en

quête d’une vie meilleure. La vic-
time abstraite est donc devenue
pour moi une personne réelle et
nuancée, et cela ne fait que ren-
forcer mon désir de continuer à
faire ce genre de travail.

LN : Une dernière chose à
ajouter ou à partager?

PL : Le travail humanitaire, ce
n'est pas pour tout le monde,
mais plein de gens peuvent y par-
ticiper. MSF emploie des
médecins, mais aussi des infir-
miers, des logisticiens, des
épidémiologistes, des pharma-
ciens, des administrateurs, des
ingénieurs et même des chargés
de communication. J'encourage
les gens qui envisagent de se join-
dre à MSF ou à une autre ONG de
se lancer, et les jeunes qui y
rêvent déjà de s’accrocher à ce
rêve bien solidement. Les gens du
Nord savent faire bien des choses
et sur le plan humanitaire, on en
a plein à contribuer!

Mission humanitaire :
Patrick Laflèche répond présent

Par Elsie Suréna
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Une demie-heure après le
lancement officiel de la première
‘Foire entrepreneuriale du Con-
seil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières’ dans la
salle Lina-Payeur de la Place des
Arts de Hearst, en matinée du
mercredi 2 mai, il fallait se fau-
filer entre les visiteurs pour voir
les différents kiosques tenus par
des élèves du primaire des écoles
de Hearst et de Mattice. 

Lors de la compétition entre-
preneuriale « Dans l’oeil du
dragon » qui s’est déroulée
en soirée sous l’égide du pro-
fesseur du cours Introduction
à l’entrepreneuriat, Paul Baril,
quatre équipes d’étudiants du
secondaire ont présenté leurs
idées commerciales à un jury
d’entrepreneurs locaux : Nicole
Gendreau, Lise Joanis, Marc
Plourde et Mario Villeneuve.

La gagnante, Mélody Bélanger,
est repartie avec un prix de 150 $
pour son projet de camping de

luxe, glamping, à la Marina
Veilleux. Ses compétiteurs, Nico-
las Lacasse et Guillaume Morin,
Etelina Mitron et Bianca Labbé
ainsi que Frédérike Longval, ont
toutefois été félicités pour leurs
projets qui comblaient tous un
manque dans le tissu entrepre-
neurial de la ville. 

« L’année passée, la Ville de
Hearst avait élaboré une déclara-
tion », a expliqué le surintendant
pour la région Nord du CSCDGR,
Jérémie Lepage, avant le lance-
ment de la compétition au sujet
d’un document signé le 29 mars
2017.

« Elle [la Ville] avait invité
tous les partenaires, le conseil
scolaire et plein de personnes
dans la communauté à signer cet
engagement-là, à faire en sorte
que l’entrepreneuriat se vive
partout et en commençant chez
nos jeunes, chez les plus petits.
C’est pour ça, finalement, que ce
projet se vit à Hearst, parce que

c’est une initiative typiquement
de Hearst, l’entrepreneuriat au
sein des écoles avec une si grande
envergure », a-t-il rajouté. 

En tout, ce sont 26 classes et
plus de 485 étudiants qui se sont
impliqués dans la foire, d’après ce
qu’a confié au journal Le Nord
Marie-Claude Forgues du
CSCDGR, qui a co-dirigé le projet
avec la directrice de l’école Pavil-
lon Notre-Dame, Mireille Morin.

À partir d’octobre 2017, les
deux organisatrices ont élaboré
des suggestions de projets entre-
preneuriaux, établi des parte-
nariats, notamment avec Nord-
Aski et la coordinatrice du  pro-
gramme Lance-toi en affaires
pour Hearst et Kapuskasing,
Annie Pauzé. 

En février 2018, Mmes Morin
et Forgues ont rencontré les en-
seignants pour leur proposer soit
des projets entrepreneuriaux à
développer eux-mêmes ou soit
des collaborations avec Mme
Pauzé.

À en croire Mme Forgues,
même si tous les professeurs con-
tactés ont accepté de participer à

la foire, ce calendrier très serré a
été la plus grosse difficulté du
projet. Si une deuxième édition
de la foire est organisée d’ici deux
ans, elle dit que les deux orga-
nisatrices mettront à profit les
leçons apprises cette année.

L’équipe dans laquelle se trou-
vaient Jacky Godbout et Alex
Vachon, en 8e année à l’école
Saint-Louis, a produit Crolio, une
marque de biscuits biologiques
pour chien, faits maison. Leur
projet, ils disent l’avoir complété
en une semaine scolaire : trois
jours pour trouver l’idée, dessiner
le logo et concevoir l’emballage
avec la liste des ingrédients, et
deux jours pour la production de
biscuits vendus à la foire. Malgré
ces délais, ils ont trouvé l’expéri-
ence vraiment agréable.

Mme Forgues a reconnu égale-
ment qu’en dépit des imprévus et
des retards qui se sont produits à
toutes les étapes du projet, le
bilan de la foire reste positif.

« Ça s’est très bien passé, les
élèves étaient excellents. Beau-
coup de créativité, beaucoup
d’ambition. Ils voulaient partir

une entreprise, puis ils étaient
vraiment engagés avec l’atelier »,
a confirmé Mme Pauzé au journal
pendant le premier volet de la
foire. 

« Je pense que la plupart des
projets où les élèves créaient des
choses qu’ils vendaient, ça a été
un succès. Ils ont aimé le proces-
sus, puis l’aspect de pouvoir
réaliser un produit final et de
pouvoir le vendre  », a expliqué
Mme Forgues.

Cela correspond à l’expérience
des MariGolds Brillants, l’entre-
prise d’un jour de la classe de 2e

année de Chantal Côté au Pavil-
lon Notre-Dame.

« Les gens ont acheté tous nos
pots. Puis la Maison Verte nous
avait remis la terre, les graines, la
roche. Donc, on n’avait pas de
dépense. Puis la communauté et
les parents ont donné des pots
‘Mason’ », a expliqué Mme Côté.
Le profit ainsi dégagé a permis
aux MariGolds Brillants de faire
un don à la campagne de finance-
ment du tomodensitomètre de
l’Hôpital Notre-Dame.
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Offre�de�l’aide�supplémentaire�nécessaire�pour
accomplir�les�activités�de�la�vie�quotidienne

•�Service�de�répit�pour�adultes
•�Assistance�pour�les�soins�d’hygiène
•�Entretien�paysager
•�Accompagnement�lors�des�déplacements�
���(rendez-vous�personnels�et/ou�emplettes)

•�Préparation�et�aide�avec�les�repas
•�Aide�avec�l’entretien�ménager�régulier
•� Exercices�pour�maintenir�l’autonomie
•�Sorties�quotidiennes�pour�maintenir�un�bon�état�physique
•�Disponible�le�jour�et�en�soirée�du�lundi�au�vendredi

Diplômé en tant que 
préposé aux soins 

de santé
Plus de 27 ans

d’expérience comme
infirmier auxiliaire

Nous aimerions remercier parents et
ami(e)s pour votre présence, vos cartes,

vos dons, vos prières, fleurs et tous ceux qui
nous ont témoigné des gestes de sympathie à la suite du décès
de notre père, Réal, survenu le 16 avril. Que ce soit par vos
visites au salon ou votre présence aux funérailles, nous
sommes très reconnaissants. 
Merci au Foyer des Pionniers et à l’Hôpital Notre-Dame
pour les soins apportés à notre père!
Merci au père Roger Pronovost et à la chorale, ainsi qu’à
Cathy du Salon funéraire Fournier pour son
professionnalisme et son soutien durant cette dure épreuve. 

Merci,
Nicole, Ginette, Joanne et Carmen

Sincères remerciements
Réal Camiré

1938 - 2018

Première foire entrepreneuriale du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières

Par Awa Dembele-Yeno
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Sur les 2300 étudiants de
niveau secondaire ontariens qui
ont participé aux 29es Olympiades
de Compétences   Ontario, des
compétitions de métiers spécia-
lisés, qui se déroulaient au Palais
des congrès de Toronto du 7 au 9
mai, sept  venaient de Hearst. 

« Notre équipe de robotique de
l’École secondaire catholique de
Hearst a gagné une médaille
d’argent », a rapporté au journal
Le Nord leur enseignant de de-
sign et robotique, Mario Blouin,
qui a appelé à la fin de la céré-
monie de clôture pendant la-
quelle les résultats ont été
annoncés.

« L’équipe composée de
Nicolas Laflamme, Jonathan
Papineau, Alex Pelletier et Alex
Mastelloto nous ont très bien
représentés. Ensuite, Jason
Lacroix-Leroux a remporté une
médaille d’or en fraiseuse à com-
mande numérique où il devait
construire une pancarte qui a été
jugée par les spectateurs lors des
deux jours de compétition. »

L’animateur bilingue de la
cérémonie de clôture des
Olympiades a précisé que la
tâche des étudiants qui
compétitionnaient dans la même

catégorie que Jason était de créer
une affiche en bois qui parlait de
leur école ou de leur commu-
nauté. 

« Il [Jason] devait construire
une pancarte qui a été jugée par
les spectateurs lors des deux jours
de compétition », a expliqué M.
Blouin.

« Elle était exposée et les gens
mettaient des billets dans celle-là
qu’ils trouvaient le plus de leur
goût. Donc, il a eu le coeur des
spectateurs avec ce qu’il avait
créé. Félicitations à lui! Il y a eu
au-delà de 20 000 spectateurs
qui sont passés dans les deux
jours. »

M. Blouin s’est aussi dit très
fier des accomplissements des
étudiants en lice dans la catégorie
Robotique par équipe.

« Pour ce concours, les étu-
diants ont fabriqué des robots »,
a rappelé l’animateur pendant
la cérémonie de clôture. « Les ro-
bots compétitionnent pour dé-
placer des objets et accomplir
certaines tâches. Les compéti-
teurs doivent avoir des compé-
tences en dessin technique,
mécanique, électronique, travail
des métaux, travail du bois et
communications. »

Les deux autres représentants
de Hearst, Danny Pépin et
Maxime Bilodeau ont évolué dans
les catégorie Petits moteurs et
Mécanique de transport automo-
bile, selon M. Blouin. 

« Il y a presque 70 concours
gérés par des bénévoles qui soit
travaillent dans l’industrie soit
enseignent dans un collège ou
une école », a confié la gestion-
naire des communications de
Compétences Ontario, Anne
Ramsay, au journal Le Nord.

« Donc les étudiants sont testés
par rapport aux standards de l’in-
dustrie dans chaque domaine.
Comme les juges travaillent dans
le domaine en question, ils
reçoivent des commentaires de
l’industrie avec un aperçu de ce
qui se passe à l’heure actuelle
dans ce milieu de travail, quels
sont les standards et ce qu’ils
pourraient améliorer s’ils veulent
s’engager dans cette carrière », a-
t-elle également précisé.

En ce qui concerne Mme Ram-
say, Hearst a un record impres-
sionnant aux Olympiades. 

« En effet, dans le passé, il y a
eu une équipe de robotique de
deux étudiants, qui s'appellent
Maxime Marineau et Zachary

Larose. Maxime compétitionnait
depuis 2011 avec Zachary en ro-
botique. En 2014, ils sont allés au
niveau national où ils ont rem-
porté la médaille d'or et ensuite
ils se sont qualifiés pour le Mon-
dial des métiers, qui a eu lieu au
Brésil en 2015, et ils ont gagné le
bronze. »

Tout comme les organisateurs
des Olympiades qui ont mis une
épinglette avec le nom des pro-
fesseurs sur les rubans des mé-
dailles que portaient les équipes

sur le podium, Mme Ramsay a lié
ce succès des étudiants
hearstéens à leur enseignant. 

« Mario est un vrai passionné
des compétences qui veut donner
des occasions à ses étudiants
d’amener leurs compétences une
coche au-dessus, qui les forme. Il
veut vraiment amener ses étu-
diants à donner le meilleur d’eux-
mêmes. À cause de sa passion,
souvent, ses étudiants ont de très
bons résultats. »
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Une médaille d’or et une médaille d’argent à Skills Ontario
Par Awa Dembele-Yeno
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La Société Alzheimer du dis-
trict de Timmins Porcupine
organise, pendant quatre mardis
soirs du mois de mai, une série
d’ateliers gratuits de deux heures
chacun pour les familles, amis et
proches aidants de personnes vi-
vant avec l’Alzheimer ou d’autres
formes de démence. Ces ateliers
offerts par la coordonnatrice du
programme Premier lien et de
l’Éducation publique pour la
société, Cindy Salonen, sont

quelques-uns des outils mis à la
disposition de la population du
district de Cochrane. 

« Cette session va parler de
qu’est-ce que c’est la démence, la
progression dans les stades puis
les différents stages qui ont rap-
port avec la maladie », a indiqué
Mme Salonen au journal Le Nord
avant le premier atelier du 8 mai. 

« On va aussi parler des dif-
férents traitements et des ap-
proches pour les aidants naturels.

Dans la semaine deux, qui est le
15 mai, on va parler de la commu-
nication avec les gens ayant une
démence. Ensuite, la semaine
trois, nous parlerons de comment
composer avec les changements
de comportements. Puis, pour fi-
naliser nos sessions éducatives,
on va parler des soins quotidiens
puis de différentes activités qu’on
peut faire avec les personnes
ayant une démence », a-t-elle
ensuite précisé. 

Équiper ainsi les proches de
personnes atteintes de démence
correspond aussi à un besoin
identifié par la consultante en
psychogériatrie du Centre ré-
gional de santé de North Bay
pour le district de Cochrane,
Stéphanie Bolduc.

« Il est nécessaire de mieux
soutenir les familles en four-
nissant les outils et connaissances
nécessaires pour supporter la
personne atteinte de la démence
et en leur donnant les moyens de
poursuivre un rôle actif dans
leurs soins », a-t-elle fait remar-
quer en entrevue avec le journal
Le Nord. 

Ce serait, à en croire le commu-
niqué du Réseau local intégré de
services de santé (RLISS) du
Nord-Est en date du 6 avril, une
des raisons pour lesquelles le
réseau a décidé d’injecter du fi-
nancement supplémentaire dans
le Programme de Soutien en cas
de troubles du comportement en

Ontario.
« Cette année, dans le cadre de

la Stratégie ontarienne en
matière de démence, le RLISS du
Nord-Est fournira 630 000 $
pour augmenter la disponibilité
des services de STCO et l’accès à
ceux-ci dans les foyers de soins de
longue durée », est-il possible de
lire.  

« Grâce à ce nouveau finance-
ment, nous aurons 13 nouveaux
membres d’équipe au STCO dans
13 foyers de soins de longue
durée dans le Nord-Est », a ex-
pliqué Mme Bolduc.

« En ce temps, les équipes sont
plutôt constituées d’infirmières
autorisées, d’infirmières auxi-
liaires autorisées et de services de
soutien personnel. Mais cette
année, nous sommes très excités
de présenter de nouveaux genres
de professionnels dans notre
équipe, qui incluent la thérapie
récréative et le travail social. »

C’est ainsi que les résidents du
Foyer des Pionniers, atteints de
démence, dans la région de
Hearst ont maintenant accès
aux services d’un ou une lu-
dothérapeute pour l’année 2017-
2018.

« Le ludothérapeute peut vous
aider à apprendre à maîtriser le
stress, l’anxiété et la dépression
par le jeu, l’exercice, les arts, l’ar-
tisanat et la musique », est-il
expliqué sur le site Internet de la
Société canadienne du cancer.

L’argent reçu du RLISS du
Nord-est sert également, d’après
Mme Bolduc, à la formation du
personnel de soutien aux person-
nes atteintes de démence.

« Par exemple, l’an dernier,
nous avons offert plus de 6000
séances de formation qui ont
permis d’éduquer environ 7000
employés. »

Ce niveau de préparation pour-
rait s’expliquer par les projections
sur la prévalence des démences
dans le Nord-Est de l’Ontario.

« En 2012, environ 9700 per-
sonnes dans le Nord-Est de l’On-
tario étaient atteintes d’une
forme de démence », a indiqué
Mme Bolduc.

« On prévoit que d’ici à 2020,
ce nombre va augmenter à 12
300, une augmentation de 27 %
et cela est seulement dans deux
ans. On projette que 430 000 On-
tariens vivront avec une forme de
démence d’ici 2038. »
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La Semaine nationale des infir-
mières et des infirmiers est
tombée cette année du 7 au 13
mai, pour inclure, d'après le site
Internet de l'Association des in-
firmières et infirmiers autorisés
de l'Ontario, l'anniversaire de
naissance de Florence Nightin-
gale. Née le 12 mai 1820, Mme
Nightingale a été, selon l’ency-
clopédie Britannica, une infir-
mière, une statisticienne et une
réformatrice sociale qui a posé
les fondements théoriques des
sciences infirmières telles
qu’elles existent de nos jours.

L'Association des infirmières
et infirmiers autorisés de l'On-
tario ainsi que l'Association des
infirmières et infirmiers de l'On-
tario ont profité de la semaine

pour envoyer un message public
et demander que les postes va-
cants d'infirmières et d'infirmiers
autorisés soient remplis dans les
hôpitaux de la province. D'après
ces deux associations, il y aurait
plus de 10 000 postes
disponibles et le manque de per-
sonnel infirmier qualifié aurait
un impact sur les risques de mor-
bidité, de complications médi-
cales, et sur les risques de
mortalité. 

Apparemment, l'Ontario serait
en dessous de la moyenne na-
tionale en ce qui concerne le
nombre d'infirmières et infir-
miers autorisés par tranche de
100 000 habitants. Il y en aurait
703 en Ontario et 839 dans le
reste du pays. 

Semaine des infirmières
Par Awa Dembele-Yeno

Le Nord/ Awa Dembele-Yeno « Nancy Beal, infirmière à
l’Hôpital Notre-Dame »
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L’HOROSCOPE Semaine des infirmières
Par Awa Dembele-Yeno

Photo de courtoisie : Société Alzheimer du district de Timmins
Porcupine / « Cindy Salonen durant la présentation du 8 mai »
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) APPARTEMENT DE  1
CHAMBRE situé au 1414, rue
Edward. 600 $ / mois tout inclus.
APPARTEMENT     2 CHAMBRES,
au 810, rue George, 664 $/ mois
plus utilités. Contactez Pierre au
dr_dalcourt@hotmail.com

A
ACCÈS
ACTIFS
ADMISSIBLE
AFFILIÉS
AMATEUR
AMIS
AMUSER
ANNUEL
AXE

B
BASEBALL
BÉNÉVOLES

C
CIRCUIT
CLUB
COMITÉ
COMPÉTITION
CONTENTS
CONTEXTE

CRÉÉ
CURLING

D
DARD AU MUR
DATE
DÉFIS
DÉLÉGATION
DÉPASSER
DÉSIGNÉ
DISCIPLINE

E
EFFETS
ÉLITE
ENTHOUSIASME
ESPRIT
ÉTABLI

F
FADOQ
FEMMES

FÊTE
FIN
FINALE

G
GENS
GOLF

I
INSCRIPTION

L
LIEU

M
MASSE
MÉDAILLES
MEMBRES
MÉRITES
MIXTES

N
NATATION

O
OBJECTIFS
OBTENIR
ORGANISER

P
PALETS
PARTICIPANTS
PÉTANQUE
PORTE-PAROLE
PRÊT
PROVINCIALE

Q
QUILLES

R
RASSEMBLE
RÉALISE

RECORD
RÉGIONS
RÈGLEMENTS
REPRÉSENTE
RÔLE

S
SACS DE SABLE
SITES
SPORTIF
SUCCÈS

V
VENUE
VISE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : REGROUPEMENTS

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 559

NO 559

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : JEUX 
RÉGIONAUX DES AÎNÉS / 

13 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

(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 DEMI-
TONNE PICKUP Chevrolet / 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 util-
ités incluses). 705 372-1430

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

TERRAIN À VENDRE

(3-4) 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

(ASF) GRAND APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES au 817, rue Prince.
Stationnement double, remise
intérieure incluse. Frais d’eau et
d’égouts compris. Pas d’animaux,
disponible le 31 juillet. 640 $/mois.
FRANÇOIS AU 705 372-1132Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

C’EST LE TEMPS DE SORTIR LE BBQ !!!

MAINTENANT OUVERT
les dimanches de 9 h à 16 h

Avez-vous essayé nos
BROCHETTES FAITES MAISON et notre

STEAK DE BOEUF ‘’AAA’’ ?!

LES P’TITES 
ANNONCES....
ÇA MARCHE!
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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

PRINCIPALE RESPONSABILITÉ :
• Assurer la couverture des événements 

COMPÉTENCES : 
• Posséder une excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi
qu’une bonne connaissance de l’anglais
• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• Pratiquer une bonne gestion de stress, soit pouvoir travailler avec
des délais serrés et sous pression
• Savoir respecter les échéanciers
• Avoir de la facilité à travailler en équipe
• Faire preuve de curiosité pour 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  culturel
Pigiste

Offre d’emploi d’été
Journalier/Soudeur

Responsabilités :
•   Nettoyer et faire l’entretien 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
•   Avoir 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 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 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

ANNONCES CLASSÉES

WWW.JOURNALLENORD.COM
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

DEMANDE DE PROPOSITIONS DE CONCEPTION-
CONSTRUCTION

Contrat 18-02

Espace Hearst Place
La Corporation de la Ville de Hearst souhaite entreprendre la construction
d’un pavillon communautaire qui servira de lieu de rassemblement pour les
gens et divers événements communautaires qui auront lieu à l’intérieur et
l’extérieur, tels que des festivals, des marchés agricoles et des spectacles.
La Ville de Hearst a choisi de procéder par la méthode de conception-
construction. Conséquemment, des équipes formées d’entrepreneurs en
construction et de firmes d’architectes et/ou d’ingénieurs sont invitées
à soumettre une proposition pour le développement du pavillon
communautaire Espace Hearst Place. 

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la municipalité
seront reçues jusqu’à 15 h 30, jeudi 14 juin 2018 à l’Hôtel de Ville de Hearst,
925 rue Alexandra, pour la construction du pavillon communautaire Espace
Hearst Place. Veuillez svp noter qu’un chèque certifié de 10 % de la
soumission doit accompagner chaque soumission.

Les détails peuvent être obtenus auprès de M. Luc Leonard, Directeur des
travaux publics et services d’ingénierie, par téléphone au 705-372-2807 ou
par courriel à lleonard@hearst.ca 

*****

Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario
P0L 1N0

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
CONTRAT DE CONCIERGERIE – CENTRE ÉDUCATÔT HUB

Les propositions pour effectuer les tâches de conciergerie au Centre Éducatôt Hub, 1100 rue Edward, seront
acceptées jusqu’à 15 h 30, le vendredi 1er juin 2018, à la réception de l’Hôtel de Ville, 925 rue Alexandra.

Les tâches de conciergerie pour la Garderie, le Rendez-vous familial et autres espaces dans le Centre Éducatôt
Hub doivent être exécutées tous les jours, sauf dans le cas de certaines fonctions non routinières.

Le travail doit se faire après les heures d’ouverture du Centre, habituellement le soir et les fins de semaine. Afin
d’évaluer les responsabilités impliquées, les personnes intéressées à soumettre une proposition doivent inspecter
les lieux. Pour ce faire, et pour obtenir les documents de soumission incluant une liste complète des tâches, veuillez
communiquer avec Mme Pascale Tanguay, Directrice des programmes sociaux, au 372-2811.

Les tâches de conciergerie seront exécutées et payées sur une base contractuelle. La proposition devra énoncer
clairement un prix global annuel tout compris et énumérer le nom et l’expérience des personnes qui seraient
impliquées dans les tâches de conciergerie. La Municipalité fournit tous les matériaux, fournitures et équipements
nécessaires.

Il est possible qu’aucune des soumissions ne soit acceptée, même la plus basse d’entre elles.

JANITORIAL CONTRACT – CENTRE ÉDUCATÔT HUB

Proposals to perform janitorial duties at the Centre Éducatôt Hub, 1100 Edward Street, will be accepted until
3:30 p.m. Friday, June 1, 2018, at the reception of the Hearst Town Hall, 925 Alexandra Street.

Janitorial duties for the Day Care Centre, the Parent Resource Centre and other building spaces within the Centre
Éducatôt Hub must be performed on a daily basis, except for the non-routine work.  

The work must be done after opening hours at the Centre, normally in the evening and weekends.  To assess the
responsibilities involved, those interested in submitting a proposal must inspect the premises.  Please contact
Mrs. Pascale Tanguay, Director of Social Programs, at 372-2811 to make arrangements to visit the premises and to
obtain the tender documents including the complete list of duties.

The janitorial duties will be performed and paid for on a contractual basis.  The proposal must clearly state an
all-inclusive annual lump sum bid and outline the name(s) and experience of those who would be involved in the
janitorial duties.  The Municipality provides all janitorial materials, supplies and equipment.

The lowest or any proposal will not necessarily be accepted.

*****

Yves Morrissette
Chief Administrative Officer
Corporation of the Town of Hearst 
925, Alexandra St.
Hearst, Ontario  POL 1NO

Pensée de la semaine
« Nous devons apprendre à

vivre ensemble comme
des frères, sinon

nous allons mourir
tous ensemble

comme des idiots. »
Martin Luther King, Jr.

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le dans le journal! 7 0 5  3 7 2 -1 0 1 1



Le club Hearst Soccer est in-
dépendant de la Ville de Hearst
pour la première fois cette année.

« Ils vont maintenant avoir un
état associatif indépendant », ex-
plique Élisabeth Labrie, secré-
taire du club. « C’est l’étape finale
depuis la dissolution du groupe
Hearst Minor Soccer. »

L’assemblée générale annuelle
s’est tenue le mercredi 9 mai.

À l’horaire, il y avait la forma-
tion du comité pour la saison
2018. Trois membres forment
présentement le comité, soit
Melissa Dupuis, présidente;

Stéphanie Martel, trésorière; et
Élisabeth Labrie, secrétaire.

Trois postes de directeur sont
toujours vacants.

Mme Labrie dit croire « qu’il
y a un manque d'intérêt de la
population à s’impliquer dans des
comités et ce problème rend la
tâche d'organisation plus essouf-
flante pour les membres actifs ».

Mme Labrie souligne qu’il fau-
dra l'implication des adultes,
sinon certains groupes risquent
de ne pas pouvoir jouer, comme
les U5.

Il est possible aussi que le

groupe doive réduire le nombre
de joueuses et joueurs en fonction
du nombre de bénévoles qu’il y
aura, pour les prendre en charge. 

Pour cette année, les dates
d'inscription sont le mardi 15 mai
et jeudi 17 mai, de 18 h à 19 h 30,
à la salle du Tournoi des deux
glaces. Le cout est fixé à 50 $ par
joueur.

Pour la saison à venir, chaque
groupe jouera les jeudis et les
mardis, entre 16 h 30 et 20 h,
mais les heures spécifiques pour
chaque groupe ne sont pas encore
déterminées.

La saison débute le jeudi 24
mai, pour se terminer la dernière
semaine de juin. 

Les groupes d'âge sont 4 et 5

ans pour U5, 6 et 7 ans pour U7,
8 et 9 ans pour U9, 10 et 11 ans
pour U11 et 12, 13 et 14 ans pour
U14.

À l’occasion de son banquet an-
nuel de fin d’année tenu le lundi
7 mai dernier, l’Association du
hockey mineur de Hearst a remis
la plaque Albert Turgeon à Albert
Sutherland pour souligner son
engagement auprès des jeunes de
la communauté de Constance

Lake. M. Sutherland est un
homme très dévoué depuis
plusieurs années à assurer la con-
tinuité des programmes sportifs
pour sa communauté et faire en
sorte que les jeunes demeurent
actifs.

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 17 MAI 2018        27

Albert Sutherland
honoré

Par Guy Morin

Le club Hearst Soccer : maintenant 
indépendant de la Ville

Par Marie-Josée Fournier
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