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La Ville se serait 
« trompée un peu » Page 3

Maman de l’année
Page 9

Un incendie de forêt, Hearst 09, d’une superficie de 18,5 hectares, s’est déclaré à environ deux
kilomètres au sud de la route 11, près du chemin de la concession 8 & 9 Kendall, au sud-ouest de la
communauté de Hallébourg, le jeudi 17 mai dernier. Ce feu n’était toujours pas contenu au moment
des dernières mises à jour données par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts. Isabelle
Chenard, agente d'information au MRNF, indique que le nombre d’incendies de forêt recensés cette
saison dans le Nord de l'Ontario a presque doublé par rapport à l'année dernière.



Hearst Wi-Fibe : télé-
phone en 2018, télévision

en 2019
La Corporation Hearst Wi-Fibe

dit vouloir être en mesure d’offrir
le service de téléphonie
numérique d’ici la fin 2018 et de
télévision numérique en 2019.

C’est ce qu’écrit Tania Cossette,
directrice générale de Hearst Wi-
Fibe, dans une lettre donnant les
grandes lignes du budget 2018
pour la Corporation.

Rapport de la police
Le rapport de la Commission

des services de police de Hearst
du 5 avril 2018 indique une
diminution dans les statistiques
de crime de propriété, drogue,
sécurité routière, services aux vic-
times et amendes émises.

Celui du 25 janvier 2018
souligne cependant une augmen-
tation des taux d’agression en
décembre 2017.

100 000 $ pendant trois
ans pour un projet de

transport régional
Le Conseil d'administration

des services sociaux du district de
Cochrane a adopté une résolution
pour investir 100 000 $ pendant
trois ans dans le projet de trans-
port du Réseau local d'intégration
des services de santé du Nord-
Est.

L’implantation du projet a
cependant été reportée à

septembre 2018.

Tammy Coulombe nom-
mée officier aux normes

immobilières
Tammy Coulombe, officier

supérieur aux arrêtés municipaux
et coordinatrice en santé et sécu-
rité, a été nommée officier aux
normes immobilières.

« Il s’agit de nommer le nouvel
officier supérieur aux arrêtés mu-
nicipaux « officier des normes
immobilières » afin d’assurer des
inspections légitimes des pro-
priétés à l’intérieur de la munici-
palité, ainsi que leur mise en
vigueur lorsque nécessaire »,
écrit Janine Lecours, greffier,
dans un rapport administratif.

30 000 $ pour des loge-
ments abordables à

Timmins
Le Conseil d'administration

des services sociaux du district de
Cochrane a adopté une résolution
lui permettant de puiser 30 000

$ dans sa réserve envers l’achat
d’une propriété à Timmins pour
l’aménagement de logements
abordables.

Le retrait d’argent a été fait à la
suite de la demande identifiée par
les Services à la famille et à l’en-
fance du Nord-Est de l’Ontario.

408 000 $ pour des loge-
ments abordables à Kap
Le Conseil d'administration

des services sociaux du district de
Cochrane a adopté une résolution
visant à investir l’argent
provenant du Fonds pour l’infra-
structure sociale de 2018, une
valeur de 408 000 $, dans le Kap
Quality Housing Complex, com-
plexe de logements abordables. 

Le financement permettra de
fournir trois logements sur 20
ans.

Le CASSDC avait aussi investi
le financement du Fonds pour
l’infrastructure sociale de 2017
afin de fournir cinq logements
abordables à Kapuskasing.

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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La Corporation Hearst Wi-
Fibe, dont l’actionnaire principal
est la Ville de Hearst, prévoit en-
registrer un déficit de 254 843 $
pour 2018.

Le conseil municipal a ap-
prouvé, lors de la réunion du
mardi 15 mai, le budget de la Cor-
poration qui estime  un revenu de
373 827 $ et des dépenses de 628
666 $.

« J’ai été surpris quand j’ai vu
les chiffes », a dit le conseiller
Conrad Morin, lors de la réunion.
« Je me dis, ‘écoute, il y a 300
000 de différence.’ Je me dis, ‘qui
couvre la différence ?’ On va
chercher les fonds où ? »

Le conseiller Daniel Lemaire,
qui siège au conseil de Hearst Wi-
Fibe, lui a donné comme raison
que la Corporation n’était qu’à ses
débuts.

« Le plus que ça avance, le plus
qu’on a des abonnés, le plus de

revenus qui s’ajoutent », a-t-il
répondu.

M. Lemaire a aussi mentionné
que le budget ne comprenait pas
les fonds de l’octroi de 1,3 million
de dollars de la Société de gestion
du Fonds du patrimoine du Nord
de l’Ontario que Hearst Wi-Fibe
pourra réclamer dès cette année.

« Je comprends la situation »,
a dit M. Morin. « Toute compa-
gnie en business aujourd’hui, tu
dépenses plus d’argent la pre-
mière année, mais a un moment
donné faut que ça couvre cet
argent-là pareil. »

M. Lemaire lui a répété que
Hearst Wi-Fibe est dans l’achat
d’équipement et l’installation.

« On ne peut pas avoir de
revenu tant qu’on n’a pas de gens
branchés », a-t-il dit. « On est en-
core dans le processus. On est au
début. Ça ne fait pas un an qu’on
a commencé. On a déjà des

revenus parce qu’on a déjà des
gens qui sont branchés et ça con-
tinue. Alors plus que le projet
avance, plus qu’on a d’abonnés,
plus qu’on va avoir de revenus. À
l’étape que le budget a été fait,
c’est ça qu’on présente pour 2018.
On ne peut pas estimer des
revenus qui ne sont pas néces-
sairement réels. »

M. Morin a alors reformulé sa
question, lui demandant sur com-
bien d’années Hearst Wi-Fibe
prévoit récupérer la perte.

« On espère le plus tôt possible
», a répondu M. Lemaire. « On
s’était donné trois ans, mais ça
peut arriver avant. »

Finalement, c’est Yves Morris-
sette, administrateur en chef, qui
a répondu à la question initiale de
M. Morin : Hearst Wi-Fibe a une
ligne de crédit.

Le conseil municipal avait ap-
prouvé, en mai 2017, que Hearst

Wi-Fibe ouvre une ligne de crédit
de 3,5 millions de dollars à la
Banque Scotia.

« En tous cas, moi j’aime pas ça
voir des chiffres négatifs », a dit
M. Morin. « Que ça sera qui que
ça voudra. »

Les grandes lignes du budget
capital de 2018 de Hearst Wi-
Fibe, selon une lettre adressée à
la Ville et signée par Tania Cos-
sette, directrice générale de
Hearst Wi-Fibe, sont :

- Dépenses reliées à
l’équipement et main-d’œuvre
nécessaire pour finaliser la
construction de la station cen-
trale;

- Dépenses reliées à
l’équipement et la main-d’œuvre
nécessaires pour le système
téléphonique pour être en mesure
d’offrir le service téléphonique
d’ici la fin de 2018; 

- Dépenses reliées à

l’équipement et la main-d’œuvre
nécessaires pour le système de
télévision digitale pour être en
mesure d’offrir le service de
télévision digitale en 2019;

- Dépenses reliées à
l’équipement et la main-d’œuvre
nécessaires pour finaliser la mise
en marche du système sans-fil;

- Dépenses reliées aux maté-
riaux et à la main-d’œuvre néces-
saires pour déployer le réseau de
fibre optique entre la 3e Rue et la
15e Rue;

- Achat de la nacelle pour la
fourgonnette;

- Achat d’une fourgonnette
usagée et;

- Achat d’outils spécialisés pour
la manipulation de la fibre op-
tique.

Déficit de 254 843 $ pour Hearst Wi-Fibe en 2018
Par Francis Siebert
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La Municipalité de Hearst dit
s’être « trompée un peu » quant
au nombre de conteneurs de
déchets et de recyclable qu’elle
avait commandés en juin 2017
pour le nouveau programme de
collecte de déchets et de recycla-
ble.

La Municipalité avait un total
de 2209 conteneurs d’entreposés
au garage de Travaux publics et à
l’Hôtel de Ville pour une valeur
de 123 642,67 $ en date du 26
avril 2018, soit deux mois après le
début du nouveau programme.

Luc Léonard, directeur des
services d’ingénierie et des
travaux publics, a fait une mise à
jour par écrit au conseil munici-
pal sur la quantité à la suite d’un
article paru dans l’édition du 10
mai du journal Le Nord.

« Comme vous savez, il reste
un gros volume en inventaire », a
dit le conseiller Gérard Proulx,
qui siège au Comité de gestion
des déchets et au groupe de tra-
vail de Travaux publics, lors de la
réunion du conseil municipal du
mardi 15 mai.

« On s’est trompé un peu. Ça
peut arriver. » 

Le conseil municipal avait ap-

prouvé, lors d’une réunion extra-
ordinaire tenue le 27 juin 2017,
l’achat de 6100 conteneurs de
déchets et recyclable de la société
américaine Pacific Rehrig pour
un montant total de 369 910 $.
Les conseillers Conrad Morin et
Claude Gagnon étaient absents.

C’est le Comité de gestion des
déchets qui était responsable de
déterminer le nombre de con-
teneurs à commander. Celui-ci
est formé entre autres du maire
Roger Sigouin, des conseillers
Gérard Proulx, Claude Gagnon et
André Rhéaume, de l’administra-
teur en chef, Yves Morrissette.

M. Proulx a réitéré les mêmes
raisons que M. Léonard avait
données au journal en ce qui a
trait à la quantité en trop.

D’un, la Ville avait envoyé une
lettre aux propriétaires d’éta-
blissements industriels, com-
merciaux et institutionnels,
d’immeubles à revenu et à revenu
multirésidentiel leur demandant
de lui indiquer la quantité de con-
teneurs requise, mais que « seule-
ment » 75 % ont répondu.

« Donc a fallu qu’on aille à
peu près dans l’ombre », a dit
M. Proulx. 

De deux, c’était voulu que la
Ville en commande de 1000 à
1200 en réserve pour avoir un
meilleur prix et pour que les prix
restent bas.

Si l’on soustrait ces 1100 con-
teneurs commandés pour avoir
un stock, la Ville aurait com-
mandé pour une valeur approxi-
mative de 61 388,50 $ de trop.

« On ne peut pas en order juste
100 », a dit M. Proulx. « Ça va
couter trop cher. » 

De trois, certains propriétaires
d’immeubles à revenu multirési-
dentiels ont demandé de pouvoir
acheter moins de conteneurs,
pour minimiser l’espace néces-
saire et de faire la collecte deux
fois par semaine au lieu d’une.

M. Léonard avait expliqué en
entrevue plus tôt en mai que les
contenants ne peuvent pas être
retournés parce qu’ils ont le logo
de la Ville. La Municipalité doit
maintenant trouver une place où
entreposer les bacs, à l’abri des
intempéries.

« C’est pas la fin du monde », a
dit M. Proulx. C’est que les con-
teneurs vont être accessibles au
public au prix modique. »
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La Ville se serait « trompée un peu »
quant au nombre de conteneurs de

déchets et de recyclable commandés
Par Francis Siebert

123 642,67 $
Valeur des conteneurs qui
n’ont pas été vendus
La Ville a encore 1522
conteneurs à 56,98 $ et 687
conteneurs à 53,73 $.

36,21 % 
Pourcentage des conteneurs 
commandés qui n’ont pas
été vendus 
La Ville avait commandé 6100 
conteneurs et il lui en reste
2209.

1,67 % 
du budget capital de la Ville
en 2017 équivaut à la valeur
des conteneurs commandés
qui n’ont pas été vendus
Le budget capital de la Ville en
2017 était de 7 384 400 $ et la
Ville a une valeur de 123 642,67
$ de conteneurs qui n’ont pas
été vendus.

61 388,50 $ 
Valeur approximative de
conteneurs commandés en
trop
La Ville dit que 1100 conteneurs
de surplus avaient été 
commandés pour avoir un stock.
64 % des 6100 conteneurs 
commandés l’étaient au prix de
56,98 $ et 36 % au prix de 
53,73 $. La Ville aurait donc
commandé pour approximative-
ment 40 070,05 $ de conteneurs
de 56,98 $ en trop et pour 
approximativement 21 318,45 $
de conteneurs de 53,73 $
en trop.

18,03 % 
Pourcentage de conteneurs
commandés en trop
La Ville dit que 1100 conteneurs
de surplus avaient été
commandés pour avoir un
stock. Des 6100 conteneurs
qu’elle a commandés, la Ville en
aurait donc commandé 1100 de
trop.

0,83 % 
du budget capital de la Ville
en 2017 équivaut à la valeur
de conteneurs commandés
en trop
Le budget capital de la Ville en
2017 était de 7 384 400 $ et la
Ville a commandé une valeur ap-
proximative de 61 388,50 $ de
conteneurs en trop.
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Hearst, une ville de
poubelles

C’est le sujet du jour, 124 000 $ de poubelles qui dort en réserve
dans la cour du garage municipal… Loin de moi l’idée de pointer
du doigt ou encore de blâmer qui que ce soit, tout le monde fait des
erreurs dans la vie, nous sommes tous humains. Il est évident que
lorsque tu ne fais rien, les possibilités des mauvaises décisions sont
plus minimes. Cela étant dit, on se doit d’apprendre de nos erreurs.

La Ville de Hearst se devait d’entreprendre des changements
radicaux pour procéder à la cueillette des recyclables, puisque la
province l’imposait. 

Un comité a été mis en place et même un employé a été em-
bauché pour coordonner le processus. Près d’un an à réfléchir, con-
sulter, faire des appels d’offres, etc.  C’est sur ce processus que je
me questionne.

Premièrement, le conseiller Gérard Proulx a déploré le fait que
« seulement » 75 % des propriétaires d’immeubles et d’entreprises
ont répondu à leur sondage. Dans mon livre à moé, 75 % de
réponses, c’est énorme. 

À mon avis, l’économie de masse ne tient pas la route. Oui, com-
mander 5000 contenants était probablement meilleur marché
qu’en prendre 4000. Mais à la ligne d’arrivée, la super économie
envisagée s’est transformée en dépense supplémentaire. Si la Ville
avait commandé 4000 poubelles, on aurait peut-être payé, par
exemple, 25 $ de plus pour une poubelle. En fait, nous avons sorti
de nos poches environ 80 $ par poubelle, mais c’est quand même
nous, les contribuables, qui allons payer pour le 124 000 $ d’in-
ventaire en trop via nos impôts fonciers. Donc, les contenants que
nous avons dans notre cours reviennent TRÈS dispendieux. 

La tentative d’économie s’est transformée en fiasco financier. Il
est évident que plusieurs poubelles seront vendues au cours des
prochaines années, mais au grand jamais les 2200 restant trou-
veront preneurs. On sera probablement chanceux si l’on en vend
500 au cours des 50 prochaines années.

On vient carrément d’envoyer plus de 100 000 $ directement
dans la rivière Mattawishkia. Ce n’est pas tout, on devra construire
un entrepôt pour les protéger de Dame Nature. Imaginez la
grosseur de l’entrepôt. Encore de l’argent garroché dans la rivière.
Des précieux dollars qui auraient pu être investis dans la construc-
tion de la résidence pour personnes âgées semi-autonomes, en lo-
gements pour ainés autonomes (Taïga), pour réparer nos routes,
envers le CT Scan ou, pourquoi pas, offrir un congé de taxe afin
d’aider un organisme sans but lucratif comme les Médias de
l’épinette noire en attendant qu’elle complète les paiements du prêt
du journal Le Nord…

Maintenant, il faudra sauver les meubles. Je vais offrir quelques
idées. Premièrement pour l’entreposage, évitons des coûts! La Ville
de Hearst a reçu le financement pour la construction d’un dôme,
Place Hearst, pour faire des partys comme la Fête du Canada. En
fermant les lumières, on ne verra plus les poubelles noires et après
deux ou trois bières, les bleues ne nous dérangeront plus…

Pour liquider le plus possible de conteneurs, plusieurs familles
aimeraient en avoir un deuxième, alors pourquoi pas leur en don-
ner l’opportunité? Par la suite, aux prochains carnavals, on pour-
rait inclure des activités, par exemple le lancer de la poubelle, la
course avec la poubelle ou encore le tic tac tobelle. Et, ma dernière
idée et non la moindre, faire un mur de poubelles noires aux
entrées de la ville et utiliser les poubelles bleues pour y inscrire
« Hearst, c’est différent », ce serait du grand art.

En conclusion, n’aurait-il pas été préférable d’offrir le contrat au
privé comme on l’avait envisagé au départ?

Steve Mc Innis

Éditorial

La moyenne des sondages en date du 14 mai, à la page 15 du
journal du jeudi 17 mai, aurait dû se lire « le NPD au deuxième rang
avec 27,1 % et le Parti libéral de l’Ontario au troisième rang avec
24,9 % ». La moyenne des sondages a été tirée du Ontario Poll
Tracker,  publié sur le site Web de CBC.

Le titre du premier texte à la page 22 du journal du jeudi 17 mai
aurait dû se lire « Équiper les proches aidants de personnes
atteintes de démence » et non « Semaine des infirmières ».

Erratums

V’la plusieurs années, quelqu’un m’a dit qu’un ingénieur ne fait
jamais d’erreur. Par contre, blâmer une gaffe de 123 642,67 $ sur
les propriétaires d’établissements industriels, commerciaux et
institutionnels, d’immeubles à revenus multirésidentiels, c’est
un peu fort. Non! Ç’aurait été mieux de mettre le blâme sur une
calculatrice défectueuse.

Claude Brochu

Lettre à l’éditeur
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La Municipalité de Hearst a fait
un total de 305 982,62 $ en dons
monétaires et sous forme de
ressources et rabais aux orga-
nismes locaux en 2017.

« Sans contribution

municipale, la réalisation de
plusieurs activités telles que le
Salon du livre, la Fête du Canada,
le Springfest, pour ne nommer
que quelques exemples, serait dif-
ficile », écrit Manon Higgins,

trésorière de la Municipalité,
dans un rapport administratif.
« Le but de cet engagement est de
supporter différents organismes
afin que la communauté puisse
bénéficier d’activités variées. »

L’organisme qui a eu le plus
gros montant en don est le
Hockey Mineur, qui a reçu 66
443,36 $ en rabais pour la loca-
tion de glaces, suivie de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst, qui a reçu

41 738,77 $ en dons monétaires et
sous forme de rabais pour le re-
crutement de professionnels. 

Le Conseil des Arts de Hearst a
reçu 34 513,79 $ et le Club Action
28 254,65 $.

La Ville a distribué 305 982,62 $ en dons en 2017
Par Francis Siebert

La Ville de Hearst a augmenté
les taux pour les services de parcs
et loisirs de 1 % en 2018 et de 3 %

par année pour les prochains
trois ans.

Le conseil municipal a

approuvé les révisions lors de sa
réunion du mardi 15 mai 2018.

Pour 2018, cela représente une
augmentation de 5 $ au taux de
base de location de la piscine
ainsi qu’au taux d’heure de pointe
des glaces.

Les taux de location des glaces
resteraient quand même les plus
bas des municipalités de la route
11, entre Hearst et New Liskeard,
selon la Municipalité.

La Ville éliminera aussi la pé-
riode de patin public du mardi

pour l’ouvrir à des locations.
Les taux pour la location des

champs de baseball, de kayaks, de
La limite et des parcs munici-
paux, entre autres, ont aussi été
affectés.

Dans un rapport administratif,
Yves Morrissette, administrateur
en chef de la Ville, explique que
les taux de recouvrement des
dépenses des services de parcs et
loisirs, qui étaient autrefois au-
tour de 40 %, sont maintenant
autour de 34 %.

« Le Centre récréatif ayant des
besoins constants de réparation
de l’équipement, il convient
d’augmenter les taux de location
de façon constante pour main-
tenir un taux de recouvrement
des dépenses autour de 40 % »,
écrit-il. 

M. Morrissette estime que la
Ville percevra près de 37 000 $ de
plus dans la prochaine année avec
les nouveaux taux.

Augmentation des taux pour les services de parcs et loisirs
Par Francis Siebert
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C’est le temps de penser à la
préparation de votre piscine!

Communiquez avec nous dès aujourd’hui

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

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

Décret d’urgence sur un édifice de la 9e Rue
Par Francis Siebert

La Municipalité de Hearst a af-
fiché sur un édifice de la 9e Rue
un décret d’urgence demandant
au propriétaire de prendre des
mesures immédiates pour mettre
fin au danger public.

« L’édifice est en état critique »,
peut-on lire sur le décret d’ur-
gence. « La fondation des murs
de cet édifice de deux étages est
en train de céder et montre des
signes évidents de fragilité. Une

partie de la fondation du mur
nord est effondrée sur une section
d’approximativement 15 pieds,
causant la superstructure à ne
plus être soutenue. »



L'Hôpital Notre-Dame de
Hearst a reçu 4370 $ du Thunder
Bay Regional Health Sciences
Foundation pour l’achat d’une
nouvelle pompe IV. 

«La pompe permet de fournir
un haut niveau de contrôle, ainsi
que l'exactitude et la précision
dans l’administration de médica-
ment pour le cancer, réduisant
ainsi des erreurs de médication et
par le fait même augmenter la

sécurité des patients», explique
Josée Mitron, responsable des
soins ambulatoires et à long
terme de l'Hôpital Notre-Dame,
dans un communiqué.

La subvention fait partie d'un
engagement pris par la Fondation
du Nord en cancérologie qui,
depuis 2002, a investi 74 332 $
dans l’amélioration des soins
pour les patients de l'Hôpital
Notre-Dame.

Glenn Craig, président-
directeur général de Thunder
Bay Regional Health Sciences
Foundation, a indiqué dans un
communiqué que « les donateurs
au Fonds de Cancer du Nord in-
carnent vraiment le mot excep-
tionnel, car ils permettent aux
patients d'avoir de l'espoir ».

M. Craig dit souhaiter que la
nouvelle pompe IV et les acces-
soires soient un complément aux

services que les patients atteints
de cancer peuvent trouver à

Hearst.

Une soixantaine de personnes
ont regardé la réunion du conseil
municipal en direct sur Facebook
le mardi 15 mai 2018.

C’était la première fois qu’une
réunion était diffusée en direct
sur Internet.

Les commentaires Facebook
ont été positifs, soulignant la
qualité du son et de la vidéo.

Par ailleurs, les ordres du jour,
les procès-verbaux et les trousses
des réunions du conseil que les
membres reçoivent avant les réu-
nions sont maintenant
disponibles sur le site Web de la

Municipalité.
Pour les réunions futures, les

citoyens peuvent visiter le
hearst.civicweb.net pour
télécharger la paperasse.

Les archives allant jusqu’au 20
janvier 2015 sont disponibles sur
le hearst.ca/fr/hotel-de-
ville/conseil-municipal/ordres-
du-jour-et-proces-verbaux.

Le conseil avait approuvé des
dépenses de 24 700 $ en juillet
2017 pour la modernisation de
son système de diffusion.

Les réunions municipales
sont maintenant diffusées en

direct sur Internet
Par Francis Siebert
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Le Club Rotary désire connaitre votre opinion. 
Que représente le Club Rotary de Hearst pour vous?  
Votre témoignage de 100 mots ou moins sera publié
dans le cahier spécial du 30e anniversaire du Club

Rotary de Hearst, le 14 juin.

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

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

Signé :

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

Les gens de
Kashechewan 

retournent chez eux
Par Francis Siebert

Une pompe IV à l’hôpital de Hearst
Par Marie-Josée Fournier

Les 176 personnes de la Pre-
mière Nation de Kashechewan
qui avaient été évacuées à Hearst
au début mai sont retournées
chez elles le mardi 15 mai.

Ces gens avaient été évacués à
Hearst à la suite d’une déclara-
tion d’urgence à Kashechewan en
raison d’inondations. Ils sont ar-
rivés par avion à l’aéroport mu-
nicipal René-Fontaine.

Des partenariats avec des or-
ganismes communautaires
avaient été créés afin de fournir
des services de soutien social, de
santé, d’éducation et de récréa-
tion.

« Au nom du conseil municipal
et des résidents de la Ville de
Hearst, il nous fait plaisir de venir
en aide et d’accueillir nos voisins
de Kashechewan dans notre com-
munauté », avait dit le maire
Roger Sigouin, dans un commu-
niqué annonçant la venue des
gens de Kashechewan.

« Nous comprenons qu’il est
difficile pour les familles de quit-
ter leur environnement et le con-
fort de chez soi pour une période
indéterminée, et nous mettrons
tous les efforts nécessaires pour
rendre leur séjour à Hearst le plus
agréable possible. »



Les efforts de la communauté
envers la collecte de fonds pour
l’achat du tomodensitomètre de
1,7 million de dollars s’élèvent, au
moment de faire imprimer le
journal, à 663 000 $.

« Un CT Scan à Hearst,

pourquoi pas ? » était le sujet
présenté lors du dernier café-
causerie au Club Action de
Hearst, le 16 mai. 

Tous les dons ont leur impor-
tance, indique Line Saint-
Laurent, coordinatrice de la

campagne de financement pour le
CT Scan. 

Elle cite l’exemple des dons
remis par la famille et les amis à
la mémoire d’un défunt qui
représente 15 000 $ de l’argent
déjà amassé.

«La réalité régionale par rap-
port au protocole mis en place
par le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l’On-
tario pose un problème», ex-
plique Marie-Josée Veilleux,
coordonnatrice de la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame. Le mi-
nistère recommande de détecter
et de procéder aux traitements en
cas d’accident vasculaire cérébral
dans un délai maximum de 3,5
heures.

Toutefois, le temps moyen à
Hearst pour transférer un patient
est de 10,7 heures à partir de
l’hôpital. Il s’agit de trois heures
de route si la personne décide de
se rendre d’elle-même à Timmins
et 400 $ de taxi si elle ne peut
conduire.

Ce délai ne permet pas de

suivre le protocole et d’agir rapi-
dement, avant que des effets per-
manents ne soit subits par le
patient.

En 2016, 63 % des transferts
faits par l’hôpital étaient pour en-
voyer un patient passer un exa-
men tomodensitométrie, ce qui
représente 540 personnes qui ont
dû être envoyées à Timmins pour
passer un test durant en moyenne
de deux à cinq minutes.

Le tomodensitomètre sert à
prendre une imagerie interne du
corps afin de pouvoir détecter la
provenance d’un problème ou
confirmer son emplacement
exact pour les situations
préopératoires. 

Mme Veilleux et Mme Saint-
Laurent ont expliqué que le to-
modensitomètre peut être utilisé
lorsque le médecin soupçonne un
accident cardiovasculaire, un
cancer, une embolie pulmonaire
ou à la suite d’un accident grave,
entre autres.

Selon Mme Veilleux les

avantages d’avoir un tomodensi-
tomètre pour notre région sont :

• fournir un meilleur accès et
un diagnostic plus rapide, et per-
mettre d’améliorer les résultats
pour les patients;  

• minimiser les séquelles et
dommages;

• assurer la survie de la
chirurgie dans notre région; 

• traiter nos résidents dans leur
communauté;

• diminuer les temps d’at-
tentes;

• réduire le nombre de déplace-
ments pour des soins de santé;

• augmenter la satisfaction des
patients en raison de l’augmenta-
tion des services locaux.  

À l’heure actuelle, quatre per-
sonnes qui travaillent au départe-
ment d’imagerie diagnostique
suivent déjà la formation pour
être prêtes à utiliser rapidement
le tomodensitomètre après son
installation.
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Un CT Scan à Hearst, pourquoi pas?
Par Marie-Josée Fournier

INVITATION
À tous les frères Chevaliers de

Colomb, conseil de Hearst

Souper et réunion annuelle 

le 11 juin 2018

À la Place des Arts, au coût de 10 $

SVP, remettre votre réponse avant le 7 juin
à Maurice Lemaire : 705 362-8296
ou Marcel Lacroix au 705 362-8521

• Cocktail à 17 h 30 • Souper à 18 h 30
• Réunion à 20 h 

Venez en grand nombre rencontrer  vos confre`res et
fraterniser avec eux a` la dernie`re re´union

de cette anne´e colombienne.

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER !

144, promenade Fontaine • 705 372-9000

Fournaise extérieure à haute
efficacité aux bois ou aux pellets

Visitez notre site web 
www.straightlineplumbingandmechanical.com

Garantie de 25 ans • Estimation gratuite
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À l’occasion de la fête des
Mères, les Filles d'Isabelle en col-
laboration avec le Conseil Pas-
toral de Paroisse de Hearst ont
nommé une maman de l’année.

C’est Carmen Trudel qui a été
choisie maman de l'année 2018
durant la messe qui avait lieu à la
cathédrale Notre-Dame de l'As-
somption. 

Carmen Trudel, née Lavoie,
nait le 2 janvier 1929 à Pohéné-
gamook, comté de Témiscouata
au Québec.

Elle y demeure jusqu’à l’âge de
16 ans.

Avec sa mère et ses neuf frères,
la jeune Carmen plie bagage et ar-
rive à Hearst en 1945, car son
père s’est trouvé du travail à la
scierie Fontaine. 

Trois ans après son arrivée à
Hearst, Mme Trudel rencontre
Raoul, l’homme de sa vie.

Leur mariage a lieu le 5 juillet
1948. 

Trois enfants naissent de leur
union : Richard, Louise et Chris-
tian, et plus tard deux petits-
enfants, Caen et Justin, et ensuite
deux arrière-petits-enfants, Nina
et Asher.

Mme Trudel a été journaliste
pendant quelques années pour
l’Observateur, un journal de
Cochrane qui publiait de Hearst à
Cochrane. 

Comme elle aime beaucoup les
gens, elle décide d’ouvrir un com-
merce qu’elle nomme Au Caprice.

Pendant plus de 34 ans, soit de
1961 à 1995, cet endroit servira à

développer tout un réseau com-
munautaire. 

Elle dit aujourd’hui que : « tous
ses clients sont devenus ses
amis ».

Elle a même eu l’honneur de
faire partie de l’émission de

Radio-Canada La petite séduc-
tion, lors de son passage à Hearst.

Elle est l’une des fondatrices du
Cercle St-Pierre de Hearst, qui
comprenait à ses débuts une
trentaine de Filles d’Isabelle. 

Au cours des années, elle

occupera divers postes au conseil
d’administration. 

Elle s’occupe également des
Guides en préparant les comman-
des.

Mme Tudel prend finalement
une retraite, bien méritée.

Le 5 juillet 1998, Mme Trudel
et son mari fêtent leur 50e an-
niversaire de mariage.

Le 2 décembre 1999, Raoul
décède.

Aujourd’hui, qui ne connait pas
Mme Trudel, Mme Caprice ou
Mme Bonbons?

Cette dame sympathique, gen-
tille, généreuse, accueillante, au
sourire tellement chaleureux?

Après la messe, un léger gouter
a été servi, ainsi que des bonbons,
pour souligner toutes ses années
comme propriétaire du magasin
Au Caprice.

Carmen Trudel nommée maman de l'année
Par Marie-Josée Fournier
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  Guy Bourgouin est natif de Dubreuilville et est de
descendance métisse. Il habite Kapuskasing depuis 22
ans avec sa femme, Manon, et ses deux enfants.
Depuis plus de 21 ans, il se bat pour les travailleurs et
les travailleuses des Métallos. Il est le président syn-
dical de sa section locale depuis 15 ans. Il a passé la
majeure partie de sa carrière à faire pression sur tous
les paliers de gouvernement avec l’objectif d’obtenir
des changements qui bénéficient aux travailleurs et à
leurs familles dans les secteurs des opérations
forestières, des scieries, des usines de contreplaqué,
des services de santé, des quincailleries, des services
d’entretien ménager et des services sociaux. M. Bour-
gouin dit bien connaitre la région du Nord de l’On-
tario, de Sudbury jusqu’à la frontière du Manitoba, car
il travaille de près avec les communautés environ-
nantes ainsi que les Premières Nations. 

  M. Bourgouin croit que son expérience lui a permis de bien connaitre les enjeux et les défis des
communautés du Nord, telle que le prix du pétrole, le prix de l’électricité, les conditions routières atroces,
le partage des ressources et les soins de santé et de longue durée. Il s’engage à travailler pour ses électeurs
et en partenariat avec toutes les communautés environnantes afin de s’assurer que leur voix soit entendue
à Toronto. Il se dit prêt à passer à l’action.

S’il est élu, M. Bourgouin s’engage à :

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

• investir 1 milliard de dollars dans le Cercle de feu pour étendre les services d’Internet dans les
communautés du Nord et les communautés rurales;

• réduire les factures d‘électricité de 30 % et ramener Hydro One dans le giron public;  
• convertir les prêts étudiants en bourses et créer des milliers de stages coopératifs pour les étudiants;  
• protéger la classe moyenne en veillant à ce que les plus riches paient leur juste part, en augmentant

l'impôt de ceux qui gagnent plus de 220 000 $.

MUSHKEGOWUK-BAIE JAMES

Nouveau Parti démocratique de l'Ontario

Ancienne entraineure de l’équipe féminine
canadienne de hockey, participante à plusieurs

Olympiques et médaillée d’or en 2002.

Le 27 mai,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

maison
GREENHOUSE

Photos de courtoisie : Louise Trudel

Guy Bourgouin
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30e anniversaire  de CINN 91,1

Billets en vente dès le
mois d’aout!

32 $ 
à la porte 

25 $
pour les membres

Thématique Halloween
27 octobre 2018 

À mettre à votre agenda!

• Première partie  
groupe local Lift

• L’humoriste
François Léveillée

• Danse avec le groupe des

Médias de l‘épinette noire

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011



Hydro Environnement 
et énergie

Impôts Transport Santé Éducation Déficit

- Frais fixes
- Éliminer l’utilisa-
tion d’électricité
du Sud de l’On-
tario
- Encourager les
gens à vivre sans
connexion au
réseau 
- Interdire l’entre-
posage de déchets
nucléaires dans le
Nord
- Moderniser la
Loi sur l’énergie
verte

- Remplacer le
marché des droits
à polluer pour
des initiatives
« responsables »
qui réinvestiront
dans le Nord de
l’Ontario

- Éliminer les im-
pôts municipaux
pour 10 ans à
toutes les nou-
velles usines de
fabrication dans le
Nord de l’Ontario
- Des allègements
fiscaux sur une
échelle mobile
pour les nouvelles
compagnies qui
s’établissent dans
le Nord de l’On-
tario

- Créer et ma-
ximiser le trans-
port entre les
communautés du
Nord de l’Ontario
- Promouvoir un
système de rail
moderne

- Faire l’expansion
des deux hôpitaux
universitaires de
la région pour at-
tirer des spécia-
listes
- Convertir des
vieux hôpitaux et
édifices gouverne-
mentaux en loge-
ments pour
personnes âgées
- Création de loge-
ments pour les
familles des pa-
tients près de tous
les hôpitaux
spécialisés

- Mettre fin à la
fermeture d’écoles
dans le Nord de
l’Ontario

- Non disponible - Non disponible

Garderie
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Jacques
Ouellette

Élections générales ontariennes de 2018

PC LIBNPD AUTRES

40,7 % 23,7 %30,6 % 4,9 %
Moyenne des sondages

(en date du 15 mai 2018)
La moyenne des sondages est tirée du

« Ontario Poll Tracker », sur le site Web de CBC.

Sarah 
Hutchinson

Le Northern Ontario Party,
qui a comme but la création
d’une nouvelle province du
Nord de l’Ontario, a présenté
la semaine dernière son candi-
dat pour la circonscription de
Mushkegowuk-Baie James.

Originaire de Geraldton,
Jacques Ouellette a vécu à
Hearst pendant 25 ans.

Dans le communiqué, le

NOP dit que M. Ouellette
souscrit à l’égalité pour le Nord
de l’Ontario et qu’il est re-
connu pour sa campagne
visant à garder Hydro One
dans les mains du public.

« Nous sommes très ho-
norés et fiers d’avoir Jacques
Ouellette pour représenter le
parti et nous croyons aussi
qu’il représentera les citoyens

de Mushkegowuk-Baie James
», peut-on lire dans le commu-
niqué.

M. Ouellette affrontera le
néodémocrate Guy Bourgouin,
le conservateur André Ro-
bichaud, le libéral Gaëtan Bail-
largeon et Sarah Hutchinson
du Parti vert de l’Ontario.

Le Northern Ontario Party choisit son candidat
Par Francis Siebert

Le Parti vert de l’Ontario a
nommé, le 17 mai dernier, sa
candidate pour la nouvelle cir-
conscription de
Mushkegowuk-Baie James. 

C’est Sarah Hutchinson qui
représentera le quatrième plus
grand parti de l’Ontario.

Originaire de Terrace Bay,

Mme Hutchinson s’était
présentée comme candidate
du Parti vert du Canada dans
la circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing en
2006. Le libéral Brent St.
Denis avait remporté cette
élection.

Mme Hutchinson détient un

baccalauréat en science poli-
tique et études autochtones de
l’Université Trent. 

Elle affrontera le néodémo-
crate Guy Bourgouin, le libéral
Gaëtan Baillargeon, le conser-
vateur André Robichaud et
Jacques Ouellette, du Nor-
thern Ontario Party.

Le Parti vert dévoile le nom de sa candidate
Par Francis Siebert

- Non disponible - 3,1 milliards par
année pour la
création d’emploi
dans l’énergie
verte 
- 4,18 milliards en
subventions et
prêts pour encou-
rager les proprié-
taires de maisons
et d’entreprises
à investir dans
l’énergie verte
- 200 millions
pour protéger les
eaux et stocker du
carbone

- Réduire les im-
pôts des entre-
prises locales et
des organisations
sans but lucratif
- Monter les im-
pôts de 0,5 % pour
les grandes entre-
prises et de 1 %
pour le 1 % 

- 1 à 1,5 milliard
pour des projets
de transport en
commun

- 4,1 milliards
pour les services
de santé mentale 
- Créer une orga-
nisation appelée
Mental Health and
Addictions On-
tario pour con-
solider les
programmes et
services en santé
mentale

- Non disponible - Non disponible - Non disponible
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Renseignez-vous rapidement sur votre
capacité d’emprunt, puis ouvrez des

comptes chez vos fournisseurs et augmentez vos
limites de crédit, si nécessaire, avant d’entreprendre
les travaux. Dans votre budget, tenez compte de tous
les coûts : matériaux, main-d’œuvre, permis, frais
de notaire, droits de mutation, etc. N’oubliez pas
les inévitables  imprévus! À savoir : vous ne recevrez
de l’argent de votre institution f inancière que par
tranches à certaines étapes de la construction.

TOUJOURS COPIÉ...
JAMAIS ÉGALÉ

* Air conditionné
* Réfrigération
* Chauffage
* Échangeur d’air
* Plomberie
* Gicleur
* Piscine
• Appareils

ménagers

40 ans
d’expérience

avec des 
techniciens 
qualifiés en
plomberie, 

réfrigération,
tôlier, gicleur,
gaz naturel,

propane, 
huile 

et bois.

Vente ⁕ Service ⁕ Installation

All North Plumbing & Heating
705-362-5699
1405 rue Front, Hearst ON
www.allnorthhearst.ca

Vous envisagez d’acquérir un terrain, d’engager divers sous-traitants et de réaliser
vous-même une partie  des travaux, bref de faire l’autoconstruction de votre maison?

Si l’aventure peut vous faire économiser gros, elle comporte aussi son lot de défis, exige énormément de temps et d’énergie et peut
générer bien du stress. Voici quelques éléments à retenir pour que tout se déroule aussi bien que possible.

Les 
plans

La première étape de
votre projet consiste à

obtenir des plans de qualité. Vous
pouvez opter pour des plans exis-
tants ou confier le dessin de ceux-ci
à un professionnel. Assurez-vous
qu’ils sont conformes aux normes de
la construction et  aux  exigences
de votre  municipalité. Un conseil :
prévoyez-en plusieurs copies!

Le financement et
le budget

Les 
assurances 

Pour vos travaux de rénova-
tion, votre vision de rêve peut

rapidement devenir un cauchemar si un
incident arrive et que vous et/ou votre
entrepreneur n’êtes pas assurés adéquate-
ment. Lorsque vous décidez d'entamer des
travaux dans votre maison, la première
chose à faire est d’appeler votre représen-
tant en assurance de dommages pour lui
parler de votre projet.

AUTOCONSTRUCTION : CE QU’IL FAUT
SAVOIR AVANT DE FONCER!
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Mario Pitre
• Construction 
• Menuiserie

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

Raymond Groleau
705 362-7935

705 362-2162 (Cell)
Hearst, Ontario

Pour tous vos besoins en rénovations
For all your renovation needs

644, rue Jolin, · Hearst, Ontario · 705 362-7033

•  Pieux thermiques Postech
•  Aggrégats
•  Terre noire
•  Béton (ciment)
•  Aménagement paysager
•  Démolition commerciale ou 
  résidentielle 
•  Installation de système 
  septique
•  Location d’équipements
ET BEAUCOUP PLUS !

ESTIMATION  GRATUITE!

Des services à la mesure de vos projets !

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

12, rue Koivisto
Hearst, ON
C.P. 3071
P0L 1N0

Cél. : 705 372-5057
Téléc. : 705 362-8819
Courriel : amdubeconstruction@gmail.com

Michel Haché
Peinture et plâtrage

705 362-5015 · Cell. : 705 960-0341

Installation de cloison sèche
(gyproc)

Travail de qualité 
Commercial ou résidentiel

Plus de 30 ans d’expérience !

Pour chaque secteur d’activité (charpente, plomberie, etc.), demandez plusieurs
soumissions afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix, et assurez-vous que
les travailleurs possèdent leurs cartes de compétence ainsi qu’une réputation
irréprochable. Pour bien choisir  vos fournisseurs, vérif iez notamment les
conditions de paiement et la disponibilité des matériaux en fonction de
votre échéancier. À retenir :  exigez toujours factures et contrats.

Vous comptez
demander l’aide de

vos amis ou de
votre famille?

Ceux-ci pourraient
être considérés

comme des salariés
- renseignez-vous!

Votre choix est fait? Exigez un contrat! En cas de lit ige, celui-ci
vous permettra de faire valoir vos droits. Il devrait mentionner
les coordonnées de l’entrepreneur, ses numéros de permis, le coût

des travaux, les garanties promises, etc. Pour en savoir plus, visitez le site
« Par écrit s.v.p.! » de l’Association canadienne des constructeurs d’habitation
(ACCH). De plus, ne versez pas plus de 10 à 20 % du montant total à la signature
du contrat. Payez ensuite par tranches selon l’avancement des travaux, puis
effectuez le dernier paiement uniquement après leur achèvement.

COMMENT VOUS PROTÉGER

Vous pouvez exécuter vous-même la majorité des travaux.
Toutefois, les travaux d’électricité et l’installation

d’appareils alimentés au gaz doivent obligatoirement être
confiés à des entrepreneurs certifiés.



L’héritage de Paulette Gagnon
dans le monde de la culture et des
arts ontarien et canadien a été
célébré à deux reprises pendant le
mois d’avril 2018. Lors de la céré-
monie des Prix de la francopho-
nie de l’Ontario organisée le 12
du mois, la ministre des Affaires
francophones, Marie-France

Lalonde, lui a remis, à titre
posthume, le Prix de de la fran-
cophonie.

Plus tard dans le mois, une
cérémonie commémorative a eu
lieu en son honneur à la Nouvelle
Scène Gilles Desjardins d’Ottawa,
pendant laquelle a été dévoilé
« La Guerrière », un portrait de

Mme Gagnon, commandité à
la peintre ottavienne, Suzon
Demers. 

« Avec l’organisation et tout ça,
ça a été fait à la fin avril, le 28
avril, qui s’est adonné à être la
journée d’anniversaire de
Paulette qui aurait eu 63 ans cette
année », a spécifié au journal Le
Nord la directrice générale de
l’Association des théâtres fran-
cophones du Canada, Geneviève
Pineault.

« Les organisateurs, on avait
comme tous oublié. On a plus
tenté de trouver un samedi où la
Nouvelle Scène était disponible,
puis c’est en discutant avec les en-
fants après qu’on a fait : ‘Oh mon
Dieu, c’est vrai!’ Et donc, ça a été
un beau hasard. »

Cette soirée du souvenir, selon
Mme Pineault, avait été planifiée
pour se passer à Ottawa, à l’inten-
tion principalement de ceux qui
n’avaient pas pu se rendre à
l’évènement de Sudbury du 18
novembre 2017. Une centaine
de personnes y auraient assisté,

autant des membres de la famille,
des amis, des collègues de travail,
des artistes que des représentants
d’organismes ayant bénéficié
des conseils et du travail de
Mme Gagnon.

Nicole Morin, originaire de
Hearst, tout comme Mme
Gagnon dont elle a été la voisine,
a partagé avec le journal ce qui l’a
marquée des témoignages
présentés sur scène ce soir-là. 

« Les qualités qui sont ressor-
ties, c'est qu'elle était une très
grande travailleuse, visionnaire,
une personne très accueillante,
qui créait une place pour tout le
monde, une lève-tôt infatigable
qui finissait tard le soir de tra-
vailler. Quelqu’un a dit : ‘Main-
tenant, ça prend quatre
personnes pour la remplacer’. »

D’après Mme Pineault, le por-
trait commémoratif de Mme
Gagnon, une toile de 30 pouces
sur 40 pouces, est depuis lors ac-
croché dans le foyer de la Nou-
velle Scène Gilles Desjardins, où
il est accessible au plus grand

nombre. 
« Je sais, de sa biographie,

qu’elle a quand même travaillé
très fort pour la Nouvelle Scène,
à Ottawa, pour sa construction,
pour ses premières années d’ex-
ploitation, a expliqué la ministre
Lalonde, une Ottavienne d’ori-
gine, lors d’une entrevue ac-
cordée au journal Le Nord au
sujet des Prix de la francophonie
de l’Ontario.

« Ce que Stéphane [Gauthier]
racontait quand il a accepté le
prix au nom de Paulette et de sa
famille, c’est qu’il disait : ‘Elle
était toujours présente, mais der-
rière le rideau.’ Puis moi, je
trouve ça important qu’on recon-
naisse son effort et son engage-
ment qui a vraiment transformé
le visage culturel franco-ontarien
», a-t-elle aussi ajouté. 

Apparemment, les membres du
comité de sélection des prix ont
été unanimes dans leur choix de
Mme Gagnon comme récipi-
endaire du Prix de la francopho-
nie. 

La ministre Lalonde, qui avait
rencontré Mme Gagnon à l’occa-
sion du projet de la Place des arts
francophone de Sudbury, dit
avoir été marquée. 

« Moi l’impression que
Paulette m’a donnée quand je l’ai
rencontrée, c’est qu’elle était
mordue pour son projet, mais elle
était aussi très humble de son his-
toire et de son savoir. Elle était là
pour aider, faire du mentorat
pour la jeunesse, mais quand elle
prenait un projet, elle l’avait à
coeur. Puis je me dis : ‘On a été
chanceux d’avoir eu Paulette pour
nous tous Franco-Ontariens,
Franco-Ontariennes, spéciale-
ment pour la culture. »
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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 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

Hommages d’avril pour Paulette Gagnon
Par Awa Dembele-Yeno

Le gouvernement du Canada
par l’entremise de la ministre de
l’Environnement et du Change-
ment climatique et la Société
pour la nature et les parcs du
Canada ont convenu le 8 mai que
le gouvernement du Canada fera
un suivi et préparera un rapport
concernant les habitats essentiels
non protégés, pour les espèces en
péril sur les terres non fédérales,
et ce, 180 jours après la désigna-
tion de l’habitat essentiel. 

Le gouvernement fédéral s'en-
gage donc à justifier par écrit,
tous les six mois, ses efforts pour
protéger des dizaines d'espèces
en péril au Canada.

L’article 63 énonce que la
ministre est tenue de publier un

rapport dans le Registre des es-
pèces en péril, tous les 180 jours,
jusqu’à ce que la partie visée soit
protégée ou que sa désignation
soit révoquée.

De plus, le gouvernement
fédéral s’est engagé à respecter
ces obligations en matière de pro-
duction de rapports prévus par la
Loi sur les espèces en péril.

Cette entente règle la demande
de contrôle judiciaire déposée par
la Société pour la nature et les
parcs du Canada devant la Cour
fédérale, le 20 avril 2017, relative-
ment à l’article 63 de la Loi sur les
espèces en péril. 

Dans un communiqué, Éric
Hébert-Daly, directeur général au
bureau national de la Société

pour la nature et les parcs du
Canada, considère que « cette en-
tente nous aidera à lutter contre
la plus grande menace qui pèse
actuellement sur les espèces au
Canada, soit la destruction des
habitats essentiels ».

Cette entente définit plus
clairement la mise en œuvre du
mécanisme de rapport sur la pro-
tection de l’habitat essentiel.

Cette mise en œuvre permettra
d’accroître la transparence des
mesures prises par le gouverne-
ment du Canada, les provinces et
les territoires.

Le 30 avril 2018, Environ-
nement et Changement clima-
tique Canada a publié,
conformément à l’article 63 de la

Loi sur les espèces en péril, son
premier rapport sur la protection
de l’habitat essentiel du caribou
boréal ainsi que sur les mesures
prises à cet égard. 

D’ici juin 2019, Environnement
et Changement Climatique
Canada rédigera un rapport sur la
protection de l’habitat essentiel
d’environ 150 espèces terrestres
dont l’habitat a été désigné essen-
tiel dans le cadre d’un pro-
gramme de rétablissement ou
d’un plan d’action, et sur les
mesures prises à cet égard. 

Pour soutenir la biodiversité du
Canada, un nouveau financement
de 1,3 milliard de dollars a été af-
fecté dans le budget de 2018 en-
vers la protection des espèces en

péril et des aires protégées. 
À l’avenir, le gouvernement du

Canada travaillera avec les
provinces et les territoires, de
même qu’avec les peuples au-
tochtones et les intervenants, à
l’élaboration d’approches multi-
espèces visant des zones et des
espèces prioritaires. 

La Société pour la nature et les
parcs du Canada se réjouit de ce
résultat ainsi que de la pers-
pective de collaborer avec le
gouvernement du Canada pour
protéger et rétablir les espèces en
péril. 

Entente concernant l’établissement de rapports sur les espèces en péril
Par Marie-Josée Fournier

Photo de courtoisie de Suzon Demers / titre: « La Guerrière »



Les organismes de soutien au
lancement d’entreprise dans le
Nord de l’Ontario offrent tour à
tour du mentorat, du finance-
ment, des formations en littératie
financière, des possibilités d’ex-
pansion économique et de
réseautage, quel que soit la forme
légale ou le domaine dans lequel
de jeunes entrepreneurs veulent
se lancer. 

« De 50 à 75 % des entreprises
ne franchissent pas la barre des
premiers cinq ans », a cependant

rappelé au journal Le Nord le
consultant en affaires, Peter Dal
Bianco, qui travaille pour les
Anges du Nord de l’Ontario, le
chapitre régional d’une organisa-
tion pancanadienne. 

D’après M. Dal Bianco, l’orga-
nisation s’est donnée pour mis-
sion de mettre en relation des
entrepreneurs en démarrage
d’entreprise ou ceux en phase de
développement avec des investis-
seurs accrédités.

D’autres organismes offrent

aussi toute une gamme de ser-
vices aux jeunes entreprises dans
la région, qu’il s’agisse entre
autres de la Corporation de
développement régional Nord-
Aski, du centre régional d’innova-
tion Initiatives Innovatrices
Ontario Nord, du Centre de la
coopération de l’Ontario, du Cen-
tre d’innovation et de producti-
vité ou de North Claybelt, la
Société d’aide au développement
des communautés. 

Par le biais d’agences comme
Fednor et la Société de gestion du
Fonds du patrimoine du Nord de
l’Ontario, les gouvernements
fédéral et provincial financent
aussi les jeunes entreprises ou
alors les organismes qui leur of-
frent un soutien concret. Chaque
palier de gouvernement propose
également du financement, par
exemple, via les Fonds de
développement économique, au
niveau provincial, et via le Pro-
gramme de financement des pe-
tites entreprises du Canada.

À en croire M. Dal Bianco, le
manque de financement est
d’ailleurs l’une des raisons prin-
cipales des échecs commerciaux. 

« Il y a certaines choses qu’il
faut faire, certaines étapes à
suivre. Il n’y a pas de raccourci »,
a-t-il cependant tenu à préciser

en entrevue.
« Avoir un mentor qui est passé

par là et qui a su réussir comme
entrepreneur, prendre cet indi-
vidu comme mentor va, dans la
plupart des cas, vous empêcher
de perdre beaucoup de temps,
d’argent et d’effort dans la phase
de démarrage. Dans certains cas,
en parlant à un mentor, vous allez
vous rendre compte que même si
vous avez une bonne idée, vous
n’avez pas la capacité ou une
bonne compréhension de la
quantité de travail nécessaire
pour faire aboutir cette idée. »

Pour M. Dal Bianco, des at-
tentes irréalistes en termes de ré-
sultat sont aussi un piège
évitable, si le processus de dé-
marrage s’ancre dans une
recherche approfondie du
marché et de la compétition, sur
une proposition de valeur sub-
stantielle ainsi que dans une
éthique de travail qui accommode
la notion de sacrifice. Il a en outre
souligné l’importance du travail
d’équipe.

« La première chose qui est im-
portante dans une entreprise so-
ciale, c’est que ce n’est pas un
projet mené par une personne »,
a aussi confirmé au journal
l’agent de développement du
CCO pour la région Nord, Dènik

Dorval. 
« Il faut absolument avoir l’ap-

pui de la communauté dans une
cause sociale, pour ensuite le
transformer dans un projet
économique. »

Entre autres choses, c’est le
succès d’entreprises sociales fran-
cophones qui répondent à un be-
soin communautaire qu’a célébré
l’événement de réseautage, Le
pouvoir de la coopération, orga-
nisé par le CCO, le 10 mai à Stur-
geon Falls.

Cette conférence est l’une des
activités offertes dans la région
pour que les entrepreneurs en
démarrage puissent recevoir de
l’inspiration, des commentaires
et des conseils pour faire avancer
leurs idées. 

Les Anges du Nord de l’Ontario
et le CIP, basé à Timmins, pro-
poseront aussi à l’automne 2018,
à Kapuskasing, leur première
soirée de pitch (argumentaire de
vente), pendant laquelle  de fu-
turs entrepreneurs ou des entre-
preneurs en développement
pourront présenter leurs idées à
de potentiels investisseurs. Les
inscriptions pour Kapuskasing
Pitch 2018 devraient prendre fin
le vendredi 29 juin. 

Se lancer en affaires dans le Nord-Est de l’Ontario
Par Awa Dembele-Yeno
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Abel Rancourt
10 mai 2003 – 10 mai 2018

Les années se sont écoulées depuis ton
départ.  Voilà déjà 15 ans que tu n’es plus.
Dans nos têtes et dans nos cœurs, tu es
toujours présent. Homme généreux et bon,
nous pensons à toi à chaque instant.
Repose en paix.

À la douce mémoire de

Ta famille, tes amis et tes enfants
Claude, Julie, Paul et Alex

Nancy
Julie-Nadia

L'Agence canadienne d'évalua-
tion environnementale procède,
depuis le 27 avril dernier, à une
évaluation environnementale
pour le projet aurifère Spring-
pole, une mine à ciel ouvert à en-
viron 900 kilomètres au
nord-ouest de Hearst.

Ce processus vise à prévoir les
effets environnementaux des pro-
jets avant leur mise en œuvre,
principalement en déterminant
les effets du projet sur l’environ-
nement, en proposant des
mesures d’atténuation et en
mettant en place les étapes de
suivi, pour toutes les phases de la
construction à la fermeture.

First Mining Gold Corp. a émis
en février 2018 une descrip-
tion du projet proposé, soit la
construction, l'exploitation, la
désaffectation et la fermeture
d'une mine d'or et d'argent à ciel
ouvert et d'une usine métal-
lurgique sur place, à environ 110
kilomètres au nord-est de Red
Lake. 

Tel qu'il est proposé, le projet
aurifère Springpole aurait une

capacité de production de mi-
nerai de 60 000 tonnes par jour
pendant la durée de vie de la
mine, estimée à 11 ans. 

L'usine métallurgique sur place
aura une capacité journalière de
44 000 tonnes et serait exploitée
pour une période de 12 ans.

Les composantes principales
du projet sont : un chemin d’ac-
cès praticable en tout temps, une
ligne de chemin de fer et de trans-
port d’électricité reliée au réseau
provincial, un parc à résidus
miniers, un bâtiment de gestion
des déchets, un réseau de distri-
bution d’eau potable, un labora-
toire d’essais, un système de
traitement des eaux usées, un site
d’entreposage du combustible, un
moulin, un complexe de bureaux,
une usine de transformation, un
bâtiment d’intervention d’ur-
gence, une installation d’ex-
plosifs, des ateliers et un camp
pouvant loger environ 300 per-
sonnes.

Les consultations publiques se
termineront le 28 mai.

Nouvelle mine dans le Nord-Ouest de l’Ontario
Par Marie-Josée Fournier

Le Canada mène présentement une évaluation environnementale concernant le
projet aurifère Springpole, une mine à ciel ouvert à environ 900 kilomètres au
nord-ouest de Hearst.



16 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 24 MAI 2018



Des entreprises et des scien-
tifiques canadiens en intelligence
artificielle, innovation tech-
nologique et technologies propres
faisaient partie d’une délégation
qui s’est retrouvée à Paris, dans le
cadre d’une mission commerciale
qui a coïncidé avec le voyage du
premier ministre Justin Trudeau
en France, du 15 au 17 avril 2018. 

Une des scientifiques, la
hearstéenne Nicole Proulx, a été

choisie comme membre de la
délégation parce qu’elle est fran-
cophone. C’est à elle qu’est re-
venue la responsabilité de poser
une question au premier mi-
nistre, au nom de son entreprise
Interaxon qui s’est donnée pour
mission d’utiliser les technologies
de pointe afin de contribuer au
bien-être mental de ses clients.

« Comment est-ce que le
Canada peut mettre en valeur nos

connaissances au niveau de l’in-
telligence artificielle et de la tech-
nologie afin de vraiment devenir
un leader à travers le monde pour
aider la santé mentale? », a de-
mandé Mme Proulx, qui travaille
comme ingénieure de recherche
en bio-signaux chez Interaxon.

Cette question, comme l’a dit
Mme Proulx au journal Le Nord,
elle l’a posée après avoir contex-
tualisé la présence de son entre-
prise au sein de la mission
commerciale. 

« J’ai d’abord commencé à lui
expliquer... que c’était une bonne
opportunité qu’on avait, nous,
pour vraiment mélanger le côté
recherche et affaires et que ce
serait vraiment bien que le gou-
vernement canadien puisse don-
ner plus d'opportunités comme
ça, afin de mélanger les deux
côtés, d’avoir la recherche au
niveau affaires aussi, pas juste
côté académique. »

Le fait que le premier ministre
n’avait pas de réponse à sa ques-
tion n’a pas empêché le groupe de
chercheurs, dont Mme Proulx fai-
sait partie, d’établir avec leurs
homologues français des collabo-
rations de nature académique
dans les domaines des neuro-
sciences et des neurotechnolo-
gies.

Les avancées neuro-tech-
nologiques des dernières années
permettent de connecter le
cerveau humain à des machines.
C’est ainsi que, d’après un article
de l’Agence France Presse en date
du 3 janvier 2018, Nissan aurait
trouvé le moyen de connecter ses
véhicules aux cerveaux de leurs
conducteurs par une technologie
que l’entreprise japonaise appelle
« cerveau à véhicule », brain to
vehicle. 

Mme Proulx travaille dans la
même veine, d’après ses propres
dires, grâce à un bandeau que son
entreprise produit et commer-
cialise, qui lit les signaux élec-
triques du cerveau.

« Alors, tu mets le bandeau et
tu connectes le bandeau à ton
téléphone via Bluetooth. Tu mets
des écouteurs normaux à partir
de ton téléphone et pendant ta
méditation, tu entends du feed-
back en temps réel sur l’état de
ton cerveau », a-t-elle expliqué au
journal.

« Alors si tu es calme et con-
centré pendant ta méditation, tu
entends des vagues ou de la pluie
qui sont très calmes. Aussitôt que
ton cerveau devient plus actif, si
tu commences à penser à des
choses, les vagues deviennent
plus actives comme un rappel de
retourner à ta concentration. »

Le fait que Mme Proulx occupe
son poste d’ingénieure, qui lui a
permis d’interagir ainsi avec le
premier ministre canadien, est un
peu surprenant en vue du pour-
centage de femmes qui exercent
cette profession au Canada,
comme l’indique le site Web
d’Ingénieurs Canada.

« Le Rapport national d’en-
quête sur les effectifs
d’Ingénieurs Canada présente des
données précises et à jour sur les
effectifs de la profession
d’ingénieur au Canada. Ce rap-
port annuel fait état d’une aug-
mentation du nombre
d’ingénieures, qui est passé de 12
740 en 2006 à 26 113 en 2016.
Les femmes représentent main-

tenant 12,8 % des ingénieurs en
exercice au Canada », est-il pos-
sible de lire sur le site.

« Je pense que ce qui m’a vrai-
ment apportée au génie, c’est que
j’aimais la résolution de pro-
blèmes, peu importe la matière »,
a répondu Mme Proulx à la ques-
tion de savoir comment elle
s’était rendu compte que c’était
un domaine qui l’intéressait. 

« Et je voyais que le génie,
c’était vraiment ça le concept,
c’était de résoudre des problèmes
parfois dans des contextes multi-
disciplinaires. Par exemple, ce
que je fais aujourd’hui, ça im-
plique un peu la bio, mais ça im-
plique aussi beaucoup de génie
électrique. J’écris du code. Je fais
toutes sortes de choses afin de ré-
soudre des problèmes qui af-
fectent la qualité de vie des gens
et qui ont l’opportunité
d’améliorer leur qualité de vie. »

Quand Nicole Proulx a rencontré
Justin Trudeau

Par Awa Dembele-Yeno
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS :
(Donne 4 portions)
• 1/2 tasse d’huile végétale
au choix
• 1/3 tasse de moutarde de
Dijon ou à l’ancienne
• Le jus d’un demi-citron
• 1 c. à soupe de thym frais
haché
• 1 c. à soupe de romarin
frais haché
• 2 c. à soupe de coriandre
ou de persil frais haché
• 1 c. à thé de sambal oelek
ou de tabasco

• Sel et poivre, au goût

PRÉPARATION : 
1. Dans un plat, bien
mélanger tous les ingrédi-
ents.
2. Déposer les morceaux
de viande, et réfrigérer pen-
dant 12 heures.
3. Faire cuire les morceaux
de viande au BBQ selon
la cuisson souhaitée.

DÉLICIEUSE MARINADE
POUR STEAK EN

TOUT GENRE

R
BRIAN’S

indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Photo de courtoisie d’Interaxon / « Nicole Proulx posant sa ques-
tion au premier ministre Justin Trudeau »
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LES P’TITES ANNONCES

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

A
ABEILLE
AGRICOLE
ANIMAL
ARABLE
ARATOIRE
ARBRE
ART

B
BÂTIMENT
BATTEUSE
BÊCHE
BESTIAUX
BÉTAIL
BLÉ

C
CÉRÉALE
CHAMPS
CLIMAT
CULTURE

D
DENRÉE
DÉPENSE
DÉROBÉ

E
ÉLEVAGE
ENGRAIS
ÉRUDIT
ESPÈCE
ÉTABLE
ÉTUDE

F
FAIBLE
FAUCILLE
FAUX
FERMIER
FERTILE
FOIN
FORTE
FOURCHE

FOURRAGE
FRUITS
FUMIER

G
GÉNÉREUSE
GENRE
GERME
GRAINE
GRANDE
GRIFFE

H
HOUE

I
INCULTE

L
LÉGUME

M
MÂLE
MESURE
MODERNE
MOISSONNEUSE
MÛRE

N
NATURE

P
PAUVRES
PELLE
PERTE
PIOCHE
PLANTE
POIS
PRÉCOCE
PRÉS
PRODUIT
PROFIT
PUR

R
RACE
RÂTEAU
RÉCOLTE
RÈGLE
RICHE
RIZ

S
SAINE
SAISON
SEIGLE
SEMENCE
SEMEUSE
SEP
SILLON
SILLONNEUR
SOIN
SOL

T
TÂCHES
TALUS
TERRE
TOURBE
TRACTEUR

V
VALEUR
VARIÉTÉ
VÉGÉTAL
VIGNE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : SARCLAGE

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 560

NO 560

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : LE TRAVAIL
D’UN CULTIVATEUR / 

8 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 PICKUP
Chevrolet demi-tonne/GMC 84’’ x
69’’. Peut être vu au 1125, rue
Prince. 300 $. 705 362-8301

MAISONS À VENDRE

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

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

TERRAIN À VENDRE

(4-4) 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

LES P’TITES 

ANNONCES...

ÇA MARCHE!

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Sélection de crevettes
style papillon prêtes

pour le BBQ

Spécial de la semaine : 11 lbs de bacon pour 60 $

Saucisses italiennes ainsi que d’autres produits
SANS GLUTEN!

Grande variété de
saucisses italiennes
faites en magasin
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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.  Pour
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

Sous l’autorité de la coordonnatrice et des membres
du conseil d’administration, la personne choisie
agira à titre d’aide-menuisier pour produire divers
projets avec nos bénévoles. 

Qualifications :
•   Personne autonome et responsable
•   Connaissances en informatique

Étudiant(e) admissible :
•   L’étudiant doit être actuellement inscrit dans un établissement d’études
    secondaires ou postsecondaire ou avoir obtenu son diplôme depuis 
    moins de six mois. Il doit par ailleurs avoir plus de 15 ans et moins de 
    25 ans à son entrée en fonction, ou moins de 29 ans dans le cas d’une 
    personne  ayant un handicap aux termes de l’article 10 du Code des 
    droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié.
•   Une preuve de l’inscription de l’élève ou de l’étudiant doit être fournie
    à l’employeur.
•   L’étudiant doit être résident de l’Ontario pendant sa période d’emploi.
•   L’étudiant doit avoir le droit de travailler au Canada et avoir un numéro
    d’assurance sociale (NAS).

Le projet est d’une durée de 6 semaines, 6 heures par jour, et le taux horaire
est de 14 $. 

Le travail commence le 3 juillet et se termine le 14 août 2018.

Les personnes intéressées sont priées d’apporter leur curriculum vitae au
Club Action Hearst, au 54 13e Rue, ou l’envoyer par la poste à C.P. 1030
avant le 1er juillet 2018.

CLUB ACTION HEARST
est à la recherche d’un/une

(Étudiant / Étudiante d’été) 

ANNONCES CLASSÉES

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

fsiebert@hearstmedias.ca
* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.
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Administration de bureau
Précision : poste à temps partiel à temps plein, salaire en fonction
                   de l’expérience et des qualifications
Description de tâches :
• Accomplir diverses tâches administratives journalières
Compétences exigées :
• Bonne maitrise de l'anglais écrit et parlé
• Connaissances en informatique : Excel, Word, PowerPoint, Adobe
• Aptitude à communiquer effectivement
• Avoir une attitude positive, être capable de travailler sous pression et
   de gérer plusieurs dossiers à la fois ainsi que de travailler sans
   supervision

SVP, envoyez votre CV par courriel à Amanda
Dalcourt : info@novopeakhealth.com 

Novo Peak Health Inc.

Administrative position

Details : Part time to full time position, salary based on experience
               and qualifications.
Job Description
• Perform a variety of administrative tasks
Necessary Skills
• Fluent in English both written and spoken
• Good knowledge of technology, Excel, Power Point, Word, and 
   Adobe an asset;
• Good communication skills;
• Positive attitude, with the ability to work under pressure and
   manage tasks efficiently and without supervision is a must.

Please forward your resume to Amanda Dalcourt at:
info@novopeakhealth.com

Offre d’emploi d’été
Journalier/Soudeur

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

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

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent
faire parvenir leur curriculum vitae avant 17 h, le 30 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.

Pensée de
la semaine

« Il ne faut pas
attendre d’être
parfait pour
commencer

quelque chose
de bien. »

Abbé Pierre

ANNONCES CLASSÉES



FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
QUALIFIÉ(E)

• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur et 
de l’expérience dans l’industrie

• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outil
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, téléphonez au 
705 362-4368 poste 231

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

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate and have 
experience within the industry

• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

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

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

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

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

PERMANENT
JOB OFFER
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  L’HOROSCOPE

Réceptionniste / 
responsable de la distribution

PROFIL RECHERCHÉ : 
• Posséder une excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de l’anglais
• Dégager une image professionnelle
• 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
• Démontrer un souci du détail et avoir le sens de l'organisation

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

1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com



Une femme originaire de
Hearst était de passage à la
Librairie Le Nord, le 15 mai
dernier, pour le lancement de son
recueil de poésie, Souffles de
cathédrales.

Le lancement du recueil de
Mireille Groleau a débuté par la
lecture d’une biographie préparée
par sa sœur Christiane : 

« Mireille est présentement
agente de liaison pour Ottawa et

l'Est ontarien au Commissariat
aux langues officielles. 

Elle a passé la majorité de sa
vie comme journaliste à Radio-
Canada après avoir fait des
études littéraires à l’Université
Laurentienne de Sudbury, en-
droit où elle a habité pendant 26
ans. »

Mireille vient d’une famille de
cinq enfants qui vivait dans une
concession à Coppell. 

Aussi loin que sa sœur se rap-
pelle, « Mireille aimait lire et
peindre des murales ». 

Petite anecdote : « Ma sœur
n’était pas toujours de
bonne humeur et moi je m’amu-
sais souvent à la faire fâcher,
mais lorsqu’on s’obstinait,
c’est presque toujours elle qui
gagnait! » 

Même si Mireille a quitté la
maison familiale à 18 ans, la dis-
tance ne l’a jamais empêchée de
demeurer présente pour sa
famille.

Le site Web d’Archambault
décrit le livre ainsi :

« Souffles de cathédrales
représente la tragédie secrète
d'une narratrice qui retourne, par
les chemins de l'enfance, vers sa
mère qui se meurt d'un cancer, de
même que la nécessité de régler
son compte à l'ensemble des con-
ditions géopolitiques qu'a subies
sa communauté linguistique.
Souffles de cathédrales illustre à
la fois une réconciliation in-
térieure avec les sources de
l’amour et une affirmation de la
volonté de vivre. » 

Extrait de l'œuvre : 

« Il y a un train dans ma tête je
l'entends passer de gauche à
droite du soir au matin d'une or-
eille à l'autre de Sudbury à Hearst
son poids fait trembler ma mai-
son et grincer les rails de ma voix
(...) si je veux embrayer je suis
mieux de prendre mon char. 

Envie ou pas, les choix ne sont
pas nombreux. Je m'arrête dans
une salle de toilettes qui pue les
maringouins me mordent le cul,
j'ai ma revanche quand ils se sui-
cident sur mon pare-brise. 

Je m'imagine en chanteuse
country avec des chemises à
franges pis une estie de belle gui-
tare j'aurais pu être Shania
chanter au Maple Leaf Tavern
(...) j'aurais pu être Patrice Desbi-
ens, mais ma mère n'habite pas à
Timmins Ontario. »
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
APPRENTI(E)

• Doit fournir une preuve d'achèvement d'un programme 
   collégial de Mécanicien Monteur 
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Devra éventuellement fournir son coffre d’outils
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, téléphonez au 
705 362-4368 poste 231

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

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

MILLWRIGHT  APPRENTICE
•    Must provide proof of completion of a collegial 
    Millwright program 
•   Must have a valid driver's license
•   Will eventually provide personal tool box
•   Must be able to work on shifts
•   Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

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

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

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

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

PERMANENT
JOB OFFER

Terrence Rundle West Lancement d’un recueil 
de poésie

Par Marie-Josée Fournier

L’écrivain Terrence Rundle West a offert aux personnes
présentes à la Librairie Le Nord la lecture d’extraits de son livre,
The Methodist Man, le 17 mai 2018, de 17 h à 19 h.

Il a aussi pris quelques minutes pour expliquer le contexte de
l’histoire et de la création de ses personnages.

Photo : Marie-Josée Fournier

Photo : Marie-Josée Fournier



  Une poignée d’athlètes de l’É-
cole secondaire catholique de
Hearst ont été de passage à North
Bay la fin de semaine dernière
pour participer au tournoi d’ath-
létisme sur invitation du Nipis-
sing. Six membres de l’équipe des
Nordiks de Hearst ont pris part
aux nombreuses épreuves
présentées au terrain Cundari de
l’école St-Joseph Scollard Hall
samedi.
  Deux athlètes au niveau sénior,
soit Joëlle Lecours et Daphné
Léger, ont remporté des mé-
dailles lors de cette compétition
annuelle. Mme Lecours a terminé
sa course de 400 mètres haies au
deuxième rang, alors que sa
coéquipière, Mme Léger, a rem-
porté une médaille d’argent et

une de bronze lors de ses courses
de 100 mètres et de 100 mètres
haies. Trois autres membres des
Nordiks, soit Kamille Alary,
Gabrielle Damboise et Kyana
Poliquin, ont chacune taillé leur
place sur le podium au niveau
cadet féminin. Mme Alary a rem-
porté l’or et l’argent au 100 au
200 mètres, alors que ses
coéquipières, Mme Poliquin et
Mme Damboise, se sont classées
au deuxième rang de la course de
100 mètres, et au troisième rang
de la course de 200 mètres,
respectivement.
  Les Nordiks se dirigeront vers
Timmins le 30 mai prochain pour
disputer le championnat régional
d’athlétisme de l’Association ath-
létique du Nord-Est de l’Ontario.
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Soudeur/Mécanicien monteur
(millwright)

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

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

Les personnes intéressées à poser leurs candidatures doivent
faire parvenir leur curriculum vitae avant 17 h, le 30 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.

Les Nordiks remportent sept médailles au
tournoi d’athlétisme du Nipissing 

Par Éric Boutilier, North Bay

Deux sessions d’introduction
au pickleball qui avaient comme
objectif d’offrir de l’information
concernant un nouveau sport qui
sera offert à Hearst et de discuter
d’un horaire possible ont eu lieu
le 14 mai à l’édifice du Club de
curling. 

Le pickleball est un sport de

raquette inventé aux États-Unis
dans les années 1960, qui com-
bine des éléments du tennis, du
badminton et du tennis de table.

Yves Drouin désirait informer
la population au sujet de cette ac-
tivité pratiquée dans plusieurs
villes et permettre aux gens d’ap-
prendre tout en jouant, car il

considère que c’est un sport facile
à faire et qui aide à se garder en
bonne forme physique.

Le seul équipement requis,
c’est des espadrilles propres afin
de garder la surface du plancher
propre. Le reste de l’équipement
— le filet, la balle et les raquettes
— est fourni pour le moment. 

Nouveau sport à Hearst :
le pickleball

Par Marie-Josée Fournier

Kamille Alary
1re place – 13,63 (course, 100 m)
2e place – 28,72 (course, 200 m),
8e place – 4,15 m (saut en longueur)

Gabrielle Damboise
3e place – 28,78 (course, 200 m)
4e place – 13,82 (course 100 m)

Frédérick Girard
14e place – 1:06,05 (course, 400 m)
17e place – 28,84 (course, 200 m)

Joëlle Lecours
2e place – 18,14 (course, 400 m haies)
6e place – 1:20,27 (course, 100 m haies)

Daphné Léger
2e place – 17,89 (course, 100 m haies)
3e place – 13,62 (course, 100 m)
6e place – 29,42 (course, 200 m)

Kyana Poliquin
2e place – 13,76 (course, 100 m)
4e place – 51,73 (course, 300 m haies)
6e place – 29,12 (course, 200 m)

Photo Wikipédia



24 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 24 MAI 2018


