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Les universités et collèges de la
francophonie canadienne se
tournent de plus en plus vers les
marchés internationaux pour
recruter des étudiants franco-
phones. L’objectif : renouveler un
bassin local qui s’épuise. Si
autant d’efforts sont déployés,
c’est bien parce que leur vitalité,
et celle des communautés
environnantes, est en jeu.

« La francophonie hors Québec
n’est pas bien connue à l’interna-
tional, c’est toujours une surprise
d’apprendre notre existence à
l’étranger », regrette Lynn Brouil-
lette, directrice générale de
l’ACUFC, l’Association des
collèges et universités de la
francophonie canadienne. 

L’organisme, qui rassemble
21 établissements, 1200
programmes et plus de 4000
étudiants internationaux,
organise trois à cinq missions
chaque année dans les nouveaux
marchés, comme le Mexique ou
les États-Unis, en plus des
marchés traditionnels comme la
France et la Belgique. La
démarche est nécessaire pour
ses membres, à l’instar de
l’Université de Hearst où le
besoin est criant : « Le déclin de
la population et l’exode des
jeunes, c’est une réalité dans le
Nord de l’Ontario », déplore
Samantha Losier, responsable de
la vie étudiante.

La nécessité du recrutement à
l’étranger est aussi réelle pour

Raymond Day, directeur d’Avan-
tage Ontario. Ce consortium re-
groupe dix universités et collèges
francophones ou bilingues de la
province, qui accueillent 6000
étudiants internationaux de
langue française. « Certains pro-
grammes ont besoin des étudi-
ants internationaux pour remplir
les salles, surtout dans les zones
rurales ». 

Selon Benoît Clément, coor-
donnateur de la liaison interna-
tionale pour les marchés
francophones à l’Université Lau-
rentienne, c’est le mandat des in-
stitutions qui est en péril. « Ce
sont les poches de francophonie
qui assurent la présence de ces
établissements. Il faut une masse
critique suffisante pour justifier
leur existence. » Le poids démo-
graphique des francophones en
Ontario diminue, même si leur
nombre relatif est en légère
hausse, « d’où l’importance pour
nous de recruter à l’international
pour maintenir le développement
de nos programmes en français ».

Explorer des marchés in-
exploités

Le champ de considération
s’élargit pour les établissements
francophones. « Le recrutement
international prend de l’am-
pleur», confirme Samantha
Losier de l’Université de Hearst.
«On déploie une grande énergie :
on va dans les foires, on participe
aux missions d’Avantage Ontario
et on est sur les salons Édu-

Canada ». Avantage Ontario
mène aussi des campagnes sur les
réseaux sociaux et par courriel.

Depuis plusieurs années, les
universités sentent tourner le
vent en leur faveur. Les pays les
plus porteurs en Afrique sont le
Cameroun, le Sénégal, la Côte
d’Ivoire, le Maroc, la Tunisie et
l’Algérie. En Europe, la France, la
Belgique et le Luxembourg sont
en tête. « Pendant longtemps, ces
pays étaient tournés vers la
France, la Grande-Bretagne ou
les États-Unis pour les forma-
tions postsecondaires. Aujour-
d’hui, le Canada revêt un attrait
significatif », relève Benoît Clé-
ment. 

Le recrutement se prépare
d’ailleurs bien en amont : « On
fait beaucoup de travail à l’in-
terne pour améliorer nos proces-
sus d’admission et on entretient
des liens cordiaux avec les dif-
férentes ambassades », complète
le coordonnateur à l’Université
Laurentienne.

Pour attirer ces étudiants, le
bilinguisme est un élément mis
en avant. « Il y a un avantage
double pour eux. Ils suivent leur
formation en français et évoluent
dans un environnement an-
glodominant sans compromettre
leur réussite académique », in-
dique le responsable. « Ça leur
permet de perfectionner leur
anglais », renchérit Lynn Brouil-
lette.

L’autre argument, c’est la taille

des établissements. « Nous avons
des universités à taille humaine
avec un suivi personnalisé et de
vraies interactions, et non pas un
système anonyme », souligne
Samantha Losier. Benoît Clément
la rejoint : « On a entre 9 et
10 000 étudiants à l’Université
Laurentienne, ce qui donne 1
professeur pour 18 étudiants en
moyenne. Par comparaison, il y a
70 000 étudiants à l’Université
de Dakar… »

Enfin, les étudiants interna-
tionaux ont parfois la possibilité
de payer les mêmes frais
académiques que les Canadiens.

Une ouverture sur le
monde

L’internationalisation du re-
crutement profite aussi aux étu-
diants locaux. Si l’expérience
internationale enrichit les futurs
diplômés, la proximité des cul-
tures sur le campus apporte une
autre richesse pour Lynn Brouil-
lette. « Les étudiants interna-
tionaux contribuent beaucoup à
la vie estudiantine », estime la
directrice de l’ACUFC. Même
constat pour Samantha Losier à
Hearst : « Nos étudiants, qui vi-
ennent majoritairement du Nord
de l’Ontario, vivent dans une so-
ciété assez homogène et n’ont pas
forcément la chance de voyager.
Les étudiants internationaux
amènent de nouveaux vécus et
des traditions. On met beaucoup
d’emphase sur cette diversité cul-
turelle sur les campus. »

La présence d’élèves étrangers
inciterait d’ailleurs une nouvelle
génération d’étudiants à voyager.
Samantha Losier, par exemple,
observe une grande volonté de
mobilité chez les étudiants de son
établissement. 

« C’est un problème canadien»,
soulève Raymond Day. «Peu d’é-
tudiants partent à l’international,
notamment à cause du cout des
études. Les gouvernements eu-
ropéens, eux, ont pris conscience
de la valeur économique de la
mobilité, par exemple avec le pro-
gramme Erasmus, et investissent

massivement pour aider les
familles les moins aisées à en-
voyer leurs enfants à Paris, Lon-
dres ou Rome. »

Une pièce du puzzle im-
migration

Pour Lynn Brouillette, il est
évident que les universités et
collèges francophones ont un rôle
à jouer dans l’atteinte des
objectifs de 4 % d’immigration
francophone. « On s’insère dans
la stratégie nationale qui vise à
doubler le nombre d’étudiants
étrangers de langue française au
pays sur une période de 10 ans.
Nos collèges et universités
représentent un réseau très im-
portant pour la vitalité de la com-
munauté francophone en milieu
minoritaire, surtout en milieu
rural ». En 2022, selon la
stratégie du gouvernement, le
pays devrait recevoir 15 000 étu-
diants internationaux francopho-
nes, contre 4000 aujourd’hui,
afin de conserver le poids démo-
graphique des francophones. «
C’est un objectif très ambitieux »,
considère la directrice.

L’Université Laurentienne
prend cette mission au sérieux : «
Nous entretenons des liens
étroits avec les représentants
d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada pour offrir
des séances d’information sur les
procédures à nos étudiants qui
souhaitent rester », relate Benoît
Clément. Quant à elle, Samantha
Losier est consultante réglemen-
tée en immigration afin d’aider
les étudiants dans leurs dé-
marches de permis d’étude et de
permis de travail post-diplôme. «
Ce sont des candidats parfaits
pour intégrer le marché du tra-
vail, car leur acclimatation est
déjà faite », pense-t-elle. De plus,
« ils peuvent œuvrer dans les
deux langues officielles »,
souligne Lynn Brouillette, qui
ajoute que leurs profils « par-
ticipent à la vitalité des commu-
nautés en situation minoritaire ».
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Nos fleurs sont arrivées!
Venez voir notre grande sélection de fleurs ainsi que nos plans 
de fruits, de légumes et d'épices. En plus, vous trouverez tous 

les produits et accessoires nécessaires pour votre jardin.

705 372-1400 

DU 1ER AU 7 JUIN 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R

Les universités francophones à l’assaut des marchés internationaux
Lucas Pilleri (Francopresse)



Le conseil municipal de Hearst
a aboli le programme de collecte
assistée des déchets, programme
qui avait comme but de venir en
aide aux résidents à mobilité
réduite, lors de sa réunion du
mardi 15 mai 2018.

Le conseiller Gérard Proulx a
donné comme raison pour
l’abolition du programme que les
personnes à mobilité réduite
avaient « déjà une compensation
du gouvernement pour se faire
aider donc ils peuvent utiliser cet
argent-là pour se faire aider; ils
sont payés pour. »

« Si c’est une petite madame
qui appartient une maison, on

voit que nos contenants ne sont
pas plus pesants qu’une tondeuse
– sont moins pesants qu’une
tondeuse – et qu’il y a bien des
jeunes qui se cherchent des
petites jobs à prix modique »,
a-t-il dit. « Nous autres, ça nous
couterait pas mal plus cher que le
petit deux piasses que la madame
pourrait donner au petit gars
pour amener sa poubelle. »

Pour sa part, Luc Léonard,
directeur des Travaux publics et
services d’ingénieries, explique
dans un rapport administratif
que le Comité d’accessibilité de
Hearst avait avisé la Municipalité
qu’un formulaire pour un tel

programme « serait très difficile
à gérer ».

Le Comité de gestion de
déchets et de recyclage a par la
suite conclu qu’il serait alors
préférable de mettre fin au pro-
gramme. 

Le comité est formé entre
autres du maire Roger Sigouin,
de l’administrateur en chef Yves
Morrissette et des conseillers
Proulx, Claude Gagnon et André
Rhéaume. 

«Le programme consistait à ce
que l’opérateur du camion se
rendre dans la cour des citoyens
pour apporter les conteneurs à la
rue», explique M. Léonard dans

le rapport.
«Il n’y avait cependant per-

sonne sur le programme», con-
firme M. Léonard, et Anne-Marie
Portelance, présidente du Comité
d’accessibilité, dit n’avoir jamais
reçu de plaintes concernant les
poubelles.

En fait, la Ville avait récem-
ment reçu une première
demande depuis l’instauration du
programme en novembre 2016.
Celle-ci avait été refusée,
« jugeant la demande non
fondée », selon M. Léonard.

Dans l’avis de résolution, la
raison donnée pour l’abolition du
programme est que celui-ci est
« ambigüe et peut s’avérer
difficile à gérer. »

Le programme se lisait :
« 4.6.1 : La Municipalité doit

fournir un programme de collecte
assistée des déchets à un
propriétaire d’un immeuble
résidentiel autorisé à recevoir une
collecte semi-automatisée de
la Ville, à condition que le
propriétaire satisfasse les
exigences d’admissibilité et
remplisse le formulaire de
demande de service de collecte
assistée. L’approbation est laissée
à la discrétion du directeur des
travaux publics et des services
d’ingénieries et est soumise à un
examen annuel.» 

« 4.6.2 : Le propriétaire doit
s’assurer que les conteneurs
approuvés sont à tout moment
librement accessibles et non
enfermés dans un bâtiment ou
une zone de repos, comme
condition de service prévue au
paragraphe 4.6.1. du présent
arrêté municipal et devront satis-
faire aux normes d’emballage des
déchets….» 

« 4.6.3 : La sécurité des
employés de la Ville ou de ses
entrepreneurs ne doit jamais être
compromise.»

« 4.6.4 : La Ville et ses entre-
preneurs ne sont pas respon-
sables des dommages matériels
résultants de l’exécution de ce
service. »
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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
• Foyers au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

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

Pour tous vos besoins de dentier !
Service en français !

expertchevroletbuickgmc.ca
705-362-8001 

Expert Chevrolet Buick GMC 

est votre
Solution!

Réparation mineure de
pare-brise

*éclats de pierres
« stone chip »

*demi-lune

* étoiles

Une réparation est rapide
et de plus

vous fait économiser $$$

Passez voir
nos experts           

La Municipalité met fin au programme de collecte de déchets assistée
Par Francis Siebert

Dans le cadre de son nouveau programme de gestion des déchets, la Ville de Hearst permettra aux
résidents du 3 au 9 juin de déposer des ordures au dépotoir municipal sans payer un droit de
déversement.

Semaine de grâce pour les déchets du 3 au 9 juin
Par Marie-Josée Fournier

Photo Francis Siebert
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Oui Hearst c’est différent. J’aime beaucoup ce slogan. J’aime ma
petite ville qui est tellement propre comparée avec ailleurs.

Par contre une surprise m’attendait au dépotoir quand on m’a
demandé ma carte Visa pour payer mes ordures. 

C’est vraiment différent, c’est la dernière place ou je pensais
utiliser cette carte. 

Ce n’est pas trop encourageant de faire du grand ménage de
printemps, pour ensuite payer pour s’en débarrasser. 

Malheureusement j’en ai vu jeter leurs déchets dans des conces-
sions. Quel dommage! Comment remédier à ce désastre. 

L’erreur est humaine. Qu’adviendra-t-il des contenants en sur-
plus ? J’ose espérer que la situation s’améliore afin d’éviter des con-
frontations policières au dépotoir. 

Oui c’est vraiment différent Hearst, mais certaines choses me
font « suer » pour rester polie. 

Lizette L. Camiré

Lettre à l’éditeur

Lettre ouverte aux candidats Baillargeon, Bourgouin et
Robichaud, de la circonscription de Mushkegowuk-James Bay

Messieurs,
Au cours de la dernière année, nous avons été témoins, dans la

région de Hearst, d’énormément de générosité. En effet, depuis le
début de la campagne de prélèvement de fonds mise sur pied par
la Fondation de l’hôpital Notre-Dame de Hearst, les gens

donnent de leur temps, de leur énergie et de leur argent pour
amasser les sommes nécessaires pour acquérir le CT Scan, dont la
communauté a tant besoin. À ce jour, plus de 700 000 $ ont été ac-
cumulés. Bravo et encore bravo aux gens de la région de Hearst !
Mais il faut encore aller chercher 1 million de dollars !

Et c’est pourquoi, en cette fin de campagne électorale, nous nous
adressons à vous messieurs les candidats, car il nous apparaît tout
à fait aberrant que le gouvernement de l’Ontario brille par son ab-
sence dans cette belle aventure. Il s’agit d’un partenaire qui a tout
à gagner en appuyant l’achat du CT Scan de l’hôpital de Hearst.

Tout à gagner financièrement d’abord ! Selon Madame Marie-
Josée Veilleux, en 2016, 540 personnes ont dû être envoyées à Tim-
mins pour un examen de tomodensitométrie (Journal le Nord, 24
mai 2018). De ce nombre, plusieurs ont certainement fait le voyage
(du moins l’allée) en ambulance aérienne. Imaginez les couts ! Des
estimations conservatrices nous laissent croire que chaque voyage
en ambulance aérienne coûte plus de 5000 $. Supposons qu’en
2016, 50 % des personnes aient été envoyées en ambulance aéri-
enne, c’est-à-dire 270 x 5000 $ = 1 350 000 $. Des chiffres appro-
ximatifs et conservateurs pour 2016 ! Que dire de 2017, de 2018 et
de toutes les années précédentes ? Et ce calcul ne rend nullement
compte de toutes les autres dépenses liées aux voyages à Timmins
(les gens qui s’y rendent par leurs propres moyens et ceux qui font
le voyage en taxi). Il ne traduit surtout pas toutes les inquiétudes et
les anxiétés, que de tels voyages engendrent pour les malades et
pour leurs proches. Juste en pensant à l’état des routes dans le Nord
l’hiver, nous en avons des frissons !

Ainsi, en plus de sauver des vies et de mieux traiter les malades,
l’arrivée du CT Scan permettra certainement au ministère de la
Santé de l’Ontario d’épargner beaucoup beaucoup d’argent à moyen
et à long terme. Sommes qui pourront certainement être réinvesties
ailleurs que pour couvrir des frais de déplacement ! C’est pourquoi
nous considérons qu’il est de la responsabilité, du devoir du gou-
vernement de l’Ontario d’appuyer financièrement ce projet. Et, en
cette fin de campagne électorale, nous demandons aux candidats
de la circonscription de Mushkegowuk-James Bay, de reconnaître
non seulement le bien-fondé de notre requête, mais à celui qui sera
élu de s’engager, à travailler en ce sens pour faire comprendre le
bon sens au gouvernement de l’Ontario et aux ministères de la
Santé et des Affaires du Nord. Faisons-leur comprendre que nous
sortirions tous et toutes gagnantes à court, moyen et long terme s’ils
appuyaient financièrement le projet CT Scan de Hearst. Petite sug-
gestion : pourquoi ne pas faire revivre un programme du type Win-
tario. À l’époque quand la communauté prélevait des fonds pour un
gros projet, le gouvernement s’engageait à ajouter un pourcentage
de la somme accumulée par la communauté. 25 % de 1,7 mn $, ce
serait bien n’est-ce pas ? Faites le calcul ! En plus, en très peu de
temps, le gouvernement récupérerait son investissement en
épargnant sur les couts de transport.

La balle est dans votre camp, messieurs les candidats, monsieur
le député ! Guy Catellier et Danielle Coulombe

Lettre à l’éditeur

L’automutilation est l’action de se blesser intentionnellement.
Ceci peut être fait d’une multitude de différentes manières : se
gratter à répétition, se brûler, se frapper, se couper et plus encore.  

C’est une pratique qui est courante chez les adolescentes, mais
qui peut être présente chez n’importe qui et à n’importe quel âge.
On a tendance à attribuer ces comportements à une quête
d’attention.  Je demande à tous de se rappeler que c’est une
problématique beaucoup plus complexe que cela.

Il faut considérer que ça peut être une manière de laisser savoir
à mon entourage que mon état de santé mentale est fragile.  Il est
donc très important de toujours aller voir plus loin qu’une simple
quête d’attention.  Pour certaines personnes ceci est un appel à
l’aide, mails généralement l’automutilation est une stratégie
malsaine de gérer un problème ou des émotions difficiles.  

Pour la personne qui se blesse, l’action de se blesser répond à un
besoin interne.  Malgré le fait que ceci ne fait possiblement aucun
sens pour vous, ceci peut-être la seule manière que cette personne
connaisse pour gérer ce qu’elle vit.  Il y a de grandes chances que
la personne ne comprenne pas elle-même la raison de ses
comportements.  La majorité des personnes qui s’automutilent
vivent beaucoup d’insécurités et de honte face à ceci.  Elles n’en
sont pas fières.

Généralement, les personnes qui vivent avec l’automutilation,
vivent aussi avec des grandes douleurs émotionnelles. On peut
essayer d’imaginer que nous vivons un épisode de maladie mentale
pour la première fois, ce qui se développe souvent à l’adolescence.
On vit des grandes vagues de tristesse, de l’anxiété, on a
possiblement vécu un épisode traumatique.  Ces émotions peuvent
me prendre par surprise, je ne les comprends pas, je veux m’en
débarrasser le plus rapidement possible et souvent j’en ai honte
donc je les cache.  Pour cette personne, la douleur physique peut
donner un sens à sa situation, la rendre concrète pour un certain
temps.

Il y a aussi une cause physiologique à l’automutilation.  Lorsque
j’ai mal physiquement, mon cerveau stimule des hormones qui
vont combattre la douleur.  Le fait de me blesser physiquement
aide donc à diminuer temporairement les douleurs émotionnelles
que la personne pourrait avoir.  Il faut toutefois se rappeler que
ceci est temporaire et qu’habituellement la honte de s’être blessé
rajoute rapidement aux émotions négatives initiales.

On associe parfois l’automutilation au suicide, toutefois ces deux
problématiques sont séparées.  Plusieurs personnes ses blessent
sans aucunes intentions de s’enlever la vie.  Il est toutefois
important d’évaluer la possibilité qu’une personne qui s’automutile
ait des pensées suicidaires. 

Comme vous avez pu le deviner, l’automutilation est complexe.
Si vous croyez que quelqu’un que vous connaissez s’automutile,
n’ayez pas peur d’en parler avec elle.  Évitez les jugements, la honte
ou la culpabilité.  N’insistez pas pour voir les blessures ou pour que
la personne arrête immédiatement les comportements.  Il ne faut
pas donner trop d’importance aux comportements de se blesser,
mais plutôt au bien-être en général.  

Différentes stratégies peuvent être utilisées pour remplacer les
comportements autodestructeurs, tels que de tenir un glaçon dans
ses mains, se pincer avec un élastique ou faire de l’activité
physique.  Il est toutefois très important d’aller trouver la source
du problème afin de trouver des manières de se sentir à l’aise dans
sa peau.  Il faut aussi apprendre des stratégies saines pour gérer
ses émotions difficiles.  Il est donc primordial de consulter un
professionnel en santé mentale.  

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains sujets
particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Mieux comprendre 
l’automutilation
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

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.



Les états de maturité des con-
naissances organisationnelles, ca-
pacités organisationnelles,
données d'infrastructure, niveaux
de service, stratégies de la gestion
d’actifs et stratégies financières
de la Municipalité de Hearst
seraient similaires à la moyenne
nationale.

C’est ce que relève un rapport
émis par la firme Public Sector

Digest présenté au conseil
municipal lors de la réunion du
mardi 15 mai. Le projet, qui
s’étale sur plusieurs volets, avait
été approuvé par le conseil en
septembre 2017. 

Les états de maturité ont été
déterminés à partir d’un sondage
et d’entrevues avec la trésorière
Manon Higgins, l’administrateur
en chef Yves Morrissette, le di-

recteur des services d’ingénierie
et des travaux publics Luc
Léonard, le directeur de parcs et
loisirs Guy Losier et le directeur
d’aménagement Kory Hautcoeur.
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C’est le temps de penser à votre
préparation de 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!

La Caisse populaire Alliance a
remis l’un des trois prix d’Ordre
du mérite coopératif pour 2018 à
une Hearstéenne pour son acti-
vité coopérative significative dans
la région.

Manon Cyr a reçu le prix de
reconnaissance pour ses contri-
butions et engagements exem-
plaires. 

« Ayant grandi dans un milieu
familial mettant en valeur les
principes coopératifs, Manon Cyr
est une femme d’affaires excep-
tionnelle qui privilégie toujours le
bien collectif et commu-
nautaire », il est écrit dans le
communiqué.

« Au fil des ans, ses multiples
projets témoignent de son
dévouement envers la Caisse et le
mouvement coopératif. Ayant
déjà siégé au conseil d’adminis-
tration de la Caisse populaire de
Hearst, cette admiratrice incon-
ditionnelle d’Alphonse Des-
jardins est l’exemple parfait d’une
personne qui allie les actions à la
parole. Impliquée auprès de la
jeunesse et au sein de divers
organismes communautaires,
Mme Cyr est directrice générale
de La Maison verte de Hearst.
Son ambition, son enthousiasme
et sa volonté de faire croître les
activités et l’implication de cette

entreprise d’économie sociale, en
jardinage-paysagiste, dans la
communauté se reflètent dans les
efforts continus qu’elle déploie
avec son équipe au quotidien. »

La Coopérative régionale de
Moonbeam a aussi reçu un prix.

« La Coopérative régionale de
Moonbeam est un rappel
convaincant des raisons pour
lesquelles le mouvement
coopératif sera toujours d’impor-
tance capitale pour les petites
communautés du Nord de l’On-
tario », il est écrit.

« Une véritable histoire à suc-
cès! Alors que l’unique épicerie de
Moonbeam fermait ses portes, les

résidents du village ont fait
preuve de solidarité en se re-
groupant pour fonder une
coopérative et ainsi faire l’acqui-
sition de l’épicerie en 2013. Afin
d’assurer le bon fonctionnement
de l’entreprise, les membres et le
conseil d’administration sont ap-
pelés à travailler en équipe pour
améliorer le bâtiment et les
équipements, ainsi qu’à par-
ticiper aux opérations quotidi-
ennes et à l’inventaire annuel. Les
membres de la coopérative tra-
vaillent bénévolement à
améliorer l'offre de produits lo-
caux. Par conséquent, les ventes
sont en croissance. Cette petite

entreprise montre à quel point le
concept coopératif est précieux.
La Coopérative régionale de
Moonbeam était représentée par
André Filion, membre du conseil
d'administration, lors de la
remise des prix. »

Le troisième récipiendaire est
Michel Paulin, l’un des premiers
employés de la Régionale des
caisses populaires et maintenant
vice-président des services finan-
ciers à L’Alliance des caisses po-
pulaires de l’Ontario.

Une Hearstéenne récipiendaire d’un prix pour sa contribution en région
Par Francis Siebert

L’état de maturité des actifs de Hearst 
similaire à la moyenne nationale

Par Francis Siebert

Moyenne des sondages
(en date du 28 mai 2018)

La moyenne des sondages est tirée du
« Ontario Poll Tracker », sur le site Web de CBC.

PC

LIB

NPD

AUTRES

35,9 %

21 %

36 %

7,1 %



Les 12 participants du projet
humanitaire du Collège Boréal
sont revenus ce lundi 14 mai de
leur voyage humanitaire au
Guatemala. 

Michelle Boileau, agente de
liaison pour le Collège Boréal,
mentionne que « l’équipe était
composée de quatre membres du
personnel du campus de
Timmins. Des huit étudiants col-
légiaux, six du campus de Tim-
mins, une du campus de
Kapuskasing et une du campus
de Hearst.»

Ils ont passé un séjour de huit
jours complets dans le pays de
l’Amérique centrale. 

Mme Boileau nous a fourni un
compte rendu de leur semaine :
« A leur arrivée,  ils furent
accueillis par l’organisme à but
non lucratif responsable des
travailleurs humanitaires,
Nuestros Ahiadjos.»

« D’abord, ils ont suivi une
journée d’orientation, pendant
laquelle ils se sont familiarisés
avec les différentes composantes
du projet non-gouvernemental.»

« En visitant un hôpital pour
les enfants mal nourris, une école
primaire et une école offrant un
programme accéléré, ainsi qu’un
foyer pour les personnes sans-
abris.» 

« Par la suite, ils ont entrepris
la construction de deux maisons
simples pour des familles dans le
besoin ; un exploit qu’ils ont
réussi à compléter en-dedans de
trois jours.» 

« Finalement, ils ont terminé
leur semaine de travail humani-
taire en aidant avec la distribu-
tion de fruits et de légumes au
« Club des mères ». 

« Les participants disent avoir
vécu une expérience authentique
et riche en culture guatémaltèque

en demeurant avec une famille
hôte dans la région d’Antigua,
Sacatepéquez.» 

« De plus, ils ont participé à
une variété d’activités culturelles
incluant une visite guidée d’une
caféière, un cours de cuisson
guatémaltèque typique, une leçon
informelle de danse salsa, ainsi
qu’un bref séjour dans des villes
mayas situées sur le lac Atitlán.»

« L’équipe du Collège Boréal

fut la première équipe provenant
du Canada à compléter un tel
projet humanitaire avec l’orga-
nisme au Guatemala.» 

(…)
« L'initiative avait pour but de

permettre aux étudiantes et étu-
diants de franchir des frontières,
d’acquérir des expériences inter-
culturelles, de vivre une expéri-
ence d’immersion dans une
langue étrangère et de se sensi-

biliser davantage aux différences
culturelles et socio-économiques
du monde. »

Christine Paul, étudiante en
Techniques de soins vétérinaires
à Hearst : « Pour moi, ça a été un
voyage qui a complètement
changé ma vie. 

Dans cette courte semaine, j'ai
appris que nous sommes ÉNOR-
MÉMENT chanceux de toutes les
choses que nous avons. 

Que ce soit l'eau courante et
potable dans nos maisons 24
heures sur 24, d'avoir des outils
électriques pour la construction,
et j'en passe tellement! 

Dans cette semaine, nous
avons été remerciés par tellement
de gens, pour la différence que
nous avons faite dans leur vie.

Maintenant que je suis de re-
tour au pays, c'est moi qui leur dis
mucho gracias! 

Je suis très chanceuse d'avoir
eu la chance d'en apprendre au-
tant sur moi-même, sur la beauté
de la vie.

En plus d'avoir partagé cette
expérience avec 11 personnes que
je n'avais jamais rencontré avant
ce voyage et qui occupent main-
tenant une grande et importante
place dans mon cœur. »
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GAGNEZ
UN 

ENSEMBLE
PATIO

le 31 juillet 2018.

Trouvez le véhiculeTrouvez le véhicule
mystère de la mystère de la 

semaine!semaine!
Chez Expert Chevrolet Buick GMC 

l’été s’annonce excitante!

Vous devez passer chez Expert Chevrolet et trouvez le
vehicule mystère de la semaine parmi l’inventaire.

Il sera identifié
par un chandail bleu 
du 100e anniversaire

du Silverado

Remplissez un billet de 
participation en indiquant la 
marque, modèle et couleur du
véhicule à l’intérieur de chez 
Expert Chevrolet Buick GMC.

Vous pouvez participer à chaque
semaine jusqu’au 31 juillet.

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Projet humanitaire du Collège Boréal au Guatemala
Par Marie-Josée Fournier



C’est plus de 650 élèves
francophones de 105 écoles
secondaires catholiques et
publiques de langue française de
l’Ontario qui se sont réunis à
Ottawa pour participer à la 25e

édition des Jeux franco-ontariens
du 18 au 21 mai. 

Le thème pour cette année était
« Au-delà des frontières ».

Ce rassemblement annuel et
provincial de la jeunesse

francophone de l’Ontario permet
aux élèves de faire valoir leurs
talents dans huit grands volets :

Les sports, où les élèves pour-
ront mettre à l’épreuve leurs
talents sportifs en disputant des
parties de ballon-volant, de
soccer, d’athlétisme, de Frisbee
ultime et bien d’autres.

En arts visuels : des disciplines
telles que le graffiti, la photogra-
phie, la peinture et la sculpture

seront abordées. 
L’improvisation permettra aux

jeunes de suivre des ateliers ainsi
que de participer à un tournoi à
la ronde. Plusieurs styles d’im-
provisation seront au rendez-
vous.

AGA-quiz, où les participants
joueront à des jeux-
questionnaires leur permettant
de découvrir leur culture franco-
ontarienne et franco-canadienne. 

Art du cirque, qui leur permet-
tra de réaliser des prouesses à
partir de disciplines telles que la
jonglerie, le monocycle, les
échasses et l’aérien.

La musique, qui permet de
découvrir plusieurs aspects de la
scène tels l’écriture, la composi-
tion musicale, la courtoisie de
scène, la technique et bien

d’autres.
La danse, où ils exploreront

différents styles de danse, tels le
contemporain, le hip-hop, le bal-
let, la salsa et la danse sociale.

Les médias, où ils doivent créer
des œuvres médiatiques comme
la photo, la radio, la vidéo et le
blogue.

L’école publique Passeport
Jeunesse, tient à féliciter les deux
élèves de 12e année qui ont par-
ticipé soit : Sophie Nadeau dans
le volet musique et Nathaniel Fi-
lion-Roy dans le volet d’improvi-
sation.

L’école secondaire catholique
de Hearst, tient également à
féliciter pour leurs participations
: Skyler McMeekin en improvisa-
tion, Etelina Mitron et Gabrielle
Gauvin en art du cirque, Anne

Lukowski et Mélody Bélanger en
art visuel, Bradley Dumont en
sport, Nicholas Lebel en AGA
quiz ainsi que Whitney Otis et
Michaëla Grenier en musique. 

Des félicitations toutes spé-
ciales pour leurs performances à
: Mylène Savoie et Mila Caron
Doucet et Myraim Girard qui ont
remporté une médaille respec-
tivement en danse, sport et mé-
dias pour le meilleur esprit
d’équipe, Ashley Wice une mé-
daille pour meilleure danse et
Nicolas Ouellet-Gonzalez qui a
remporté une médaille pour
l’équipe gagnante de l’AGA Quiz. 

Finalement Miguel Dillon qui a
participer à l’AGA quiz, et qui a
été élu sur le conseil de représen-
tation, pour les prochains jeux
franco-ontariens.

Présenté par la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne, ce
rassemblement regroupe des
artistes, des athlètes et des
leaders étudiants venus de tous
les coins de la province afin de
célébrer leurs talents, leur culture
et leur fierté.

La FESFO explique que « pour
assurer la formule coopérative
des JFO, les équipes sont formées
sur place. » 

Les différentes régions de
l’Ontario sont représentées au
sein de chaque équipe.

Jeux franco-ontariens 2018
Par Marie-Josée Fournier
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS :
(Pour 8 personnes)
Pain-gâteau :
• 3/4 tasse de sucre
• 1/2 tasse de beurre fondu
• 2 œufs
• 3/4 tasse de lait
• 1 c. à thé d’extrait de
vanille
• 1 3/4 tasse de farine
blanchie
• 2 c. à thé de poudre à pâte
• 1 1/2 tasse de framboises
congelées
Garniture :
• 1 tasse de crème 35 %
• 2 c. à soupe de sucre
• 1 tasse de framboises
fraîches
• Quelques feuilles de
menthe fraîche

PRÉPARATION : 
1.  Préchauffer le four à
350 °C.
2. Dans un bol, mélanger le
sucre, le beurre fondu, les
œufs, le lait et la vanille.
3. Incorporer la farine et la
poudre à pâte. Bien  mélan-
ger jusqu’à l’obtention
d’une préparation lisse.
Ajouter les framboises.
4.  Déposer le mélange dans
un moule à pain graissé.
5. Cuire au four 60 minutes,
ou jusqu’à ce qu’une four-
chette en ressorte propre.
6. Entre-temps, fouetter la
crème et le sucre. Réserver
au frais.
7.  Démouler le gâteau cuit
et le laisser refroidir.
8.  Au moment de servir,
étendre la crème fouettée et
disposer les framboises et
les feuilles de menthe.

PAIN-GÂTEAU
AUX 

FRAMBOISES

R
BRIAN’S

indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

VVEENNTTEE  DDEE  TTEEIINNTTUURREE  ÀÀ  PPAATTIIOO

705 362-4611 1105 rue George, Hearst ON

sur une variété de couleurs et de fini
• semi-transparent

• opaque

15 % de rabais 

DU 21 MAI 
AU 2 JUIN

Photo de courtoisie
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La rencontre publique du
Comité d’accessibilité de Hearst
s’est tenue à la Place du marché
de la scierie patrimoniale le 23
mai à 19 h.

À l’ordre du jour il a été fait
mention du projet réalisé avec
l’École Publique Passeport
Jeunesse où les élèves accompa-
gnés du personnel ont parcouru
la ville à la recherche de lieux
pouvant causer des difficultés aux

personnes handicapées. 
Une mention spéciale a aussi

été faite pour souligner les 10 ans
de service du Comité d’accessibi-
lité de Hearst. 

En Ontario, il y a 140 comités. 
De ce nombre, 12 ont été

sélectionnés  pour une étude en
lien avec leurs rendements
exceptionnels. 

Celui de Hearst en fait partie. 
L’objectif est de comprendre

les raisons de leurs succès :
comment parviennent-ils à
impliquer la communauté et à
garder l’intérêt sur les difficultés
quotidiennes des personnes
handicapées?

Dans les derniers mois, le
comité a, sur invitation, procédé
à l’évaluation de certains lieux.
Entre autres à la Maison Renais-
sance, la Bijouterie Prestige et la
Légion de Hearst. 

Le but était d’explorer les lieux
et faire des recommandations
pour faciliter l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. 

Le comité souhaite par ces
actions aider les magasins et
organismes locaux à s’améliorer. 

Les recommandations du
comité sont aussi prises en
compte pour faire les demandes
de financement. 

Dans les nouveautés du mois, il
a été discuté de la loi 148 concer-
nant les travailleurs et les congés
pour urgence personnelle et les
motifs pour lesquels un tel congé
peut être pris. 

Le programme “Optez pour le
talent, pour une main-d’œuvre

inclusive”, d’Emploi et
Développement social Canada, a
également été lancé ce mois-ci.

Cette campagne de sensibilisa-
tion pancanadienne est destinée
à promouvoir les compétences
des personnes handicapées et ce
qu’elles apportent à la main-
d’œuvre, pour les employeurs et
leur communauté.

Finalement, deux invitées
étaient présentes : Tammy
Larouche de Services aux
victimes et Joëlle Ayotte
d’Habitat Interlude. 

Elles ont présenté les services
offerts par le Service de
counseling Hearst-Kapuskasing-
Smooth Rock Falls. 

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 31 MAI 2018      9

Rencontre publique du comité d’accessibilité de Hearst
Par Marie-Josée Fournier

André 
Robichaud

MUSHKEGOWUK-BAIE JAMES
Parti progressiste-conservateur de

l'Ontario

André est un père de
famille, bilingue et se dit
fervent défendeur du nord. 
Il détient un baccalauréat
en science d’activité
physique. 
Pendant huit ans, M.
Robichaud a géré un poste
d’agent de développement
économique à la Ville de
Kapuskasing. 
La création d’emploi et la promotion de croissance économique
de la communauté étaient pour lui un travail ardu, mais récom-
pensant pour tous.  
Il considère que ses expériences, ses connaissances et son étiques
de travail sont des atouts pour de vrai changement pour les gens
du Nord de l’Ontario.  

S’il est élu, M. Robichaud s’engage à :
• Desservir la région a ce qui a trait aux services dont vous avez
de besoin : certificats de naissance, subventions pour frais de dé-
placement médicaux, faciliter la communication avec les agences
et divers ministères.
• Déplacer la ligne de gestion du plan caribou en consultant les
gens locaux, les autochtones et l’industrie forestière puisque ce
sont eux les experts dans ce domaine et non les environnemen-
talistes de Toronto.
• Être partenaire au sein du gouvernement pour le projet de to-
modensitométrie afin que nos hôpitaux puissent servir la popu-
lation de façon adéquate.
• Avoir une voix à la table de décision afin de réaliser des projets
comme des maisons de transitions pour la population vieillissante
en région.
• S’impliquer comme défenseur fervent envers les projets miniers
tels que la mine de graphite et le Cercle de feu afin qu’ils puissent
profiter d’électricité abordable avec moins de bureaucratie et de
règlementations. 



Les propriétaires canadiens qui
veulent faire pousser de la
marijuana à domicile, une fois
légalisé, risquent de faire face à
une augmentation de leurs
primes d'assurances.

Selon le projet de loi fédérale,
les Canadiens pourront faire
croitre à des fins récréatives
jusqu'à quatre plants par foyer.

Cette légalisation du cannabis
destinée à un usage récréatif
représente un défi, pour le
marché de l’assurance, car ils ont
la tâche de réévaluer une variété
de risques afin d’adapter ou de
créer de nouveaux produits. 

Le Bureau d’Assurance du
Canada indique que les proprié-
taires doivent s’attendre à des
questions au sujet du cannabis,
lors d’une nouvelle demande
d’assurance ou du renouvelle-
ment de leur police au cours des
prochains mois.

Steve Kee, porte-parole du
Bureau d’Assurance du Canada,
indique que « les assureurs
veulent simplement avoir un
portrait fidèle de ce que vous
faites à la maison et des facteurs
de risque, afin de déterminer
votre prime. 

« Avoir quelques plants près
d’une fenêtre peut passer, mais le
risque s’accroit si le propriétaire
change le filage électrique de la
maison pour avoir un éclairage
constant, par exemple. »

Le Bureau d’Assurance du
Canada croit que « puisque les
primes reposent en grande partie
sur des réclamations antérieures
et que peu de données sont
disponibles sur les risques liés à

la culture du cannabis pour le
Canada, certains assureurs pour-
raient choisir d’attendre pendant
quelques années avant d’entrer
sur ce nouveau marché. »

D’autres pourraient également
rester hors du marché pour des
raisons purement commerciales,
en raison du risque associé à la
culture du cannabis. 

Une enquête de CBC rapportait
le 27 février 2017 que la compa-
gnie d’assurance Gore Mutual, en
Colombie-Britannique, a mis fin
à la couverture d’un propriétaire
immobilier lorsqu’il a avisé sa
compagnie d'assurances que son
locataire faisait pousser légale-
ment des plants de marijuana à
des fins thérapeutiques.

Le propriétaire Darryl Spencer
soutient « ils ne voulaient pas
couvrir des réclamations en lien
avec la marijuana médicale ou la
contamination de l’air ». 

Dans une déclaration,
l’assureur Gore Mutual avance
qu’il « ne couvre pas des cultures
de marijuana, peu importe la
légalité de celles-ci, car dans une
résidence, elles posent de trop
grands risques ». 

Ces risques, soutient la
compagnie, incluent « une plus
grande probabilité de dégâts
d’eau, de moisissure, d’incendie,
de vandalisme et de vol ».

À l’heure actuelle, les assureurs
ne demandent pas à l’assuré si
leur résidence abrite une installa-
tion de culture du cannabis, mais
ils pourraient décider de le faire
après l’entrée en vigueur de la Loi
concernant le cannabis, que ce
soit lors de la souscription ou du

renouvellement de la police
d’assurance.

Le Bureau d’assurance du
Canada croit que « les installa-
tions de culture, si elles ne sont
pas installées adéquatement,
peuvent augmenter les risques de
dommage liés à l’eau et au feu et
que les modifications électriques
et les circuits surchargés peuvent
augmenter le risque d’incendie
alors qu’une mauvaise ventilation
peut causer des moisissures et
nuire à la qualité de l’air. 

À cela s’ajoutent également des
risques liés au vandalisme et au
cambriolage. »

En fait, la légalisation de la
culture commerciale et person-
nelle du cannabis, autorisée
prochainement, réintroduira
essentiellement un danger qui est
actuellement exclu en vertu de
polices d’assurance personnelles.

Le plus souvent par le biais de
l’exclusion visant les « activités
criminelles », laquelle s’applique
présentement à l’exploitation de
cultures non autorisées, ou par
celle visant les installations de
culture, ou parfois même les
deux.

La légalisation permettra aux
assureurs de fournir ouvertement
une couverture et de facturer des
primes appropriées à ceux qui
choisiront d’avoir des activités de
culture à la maison. 

Dans le cas du propriétaire
Darryl Spencer, il a trouvé un
autre assureur qui lui a changé le
double, pour son assurance
habitation.

Le Bureau d’Assurance du
Canada mentionne que « cette

nouvelle forme de couverture
contribuera à rendre les installa-
tions de culture plus sécuritaires,
puisque les compagnies d’assu-
rance insisteront probablement
sur la mise en place de certains
protocoles ou de certaines
mesures de sécurité pour réduire
les risques. »

D’une manière générale, les
producteurs autorisés qui sont
des producteurs commerciaux
auront des besoins d’assurance
similaires à ceux des entreprises
de culture en serre commerciale
telle que décrite par la société
d’assurance Marsh & McLennan,
groupe international de services
professionnels d’assurance:

• Responsabilité commerciale
générale;

• Couverture étendue pour les
immeubles et équipements;

• Bris d’équipement;
• Couvrir le feu, le vol et le van-

dalisme
• Cultures (inventaire) – cette

couverture spécifique est simi-
laire à celle que pourrait détenir
toute autre installation de cul-
ture, de manière à couvrir les
matériaux végétaux à tous les
stades de leur vie – du matériel
génétique au produit final;

• Responsabilité civile des pro-
duits et rappel des produits 

Côté assurance-automobile, le
site internet du Ministère des
Transports de l’Ontario signale
que la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue entraine
les mêmes conséquences que la
conduite avec les facultés
affaiblies par l’alcool en ce qui
concerne la loi et les assurances.

Il convient toutefois de noter
que les personnes autorisées à
consommer du cannabis à
des fins médicales n’ont pas
l’obligation d’en informer leurs
assureurs. 

En d’autres termes, pour les
assureurs automobiles, un usage
sur prescription du cannabis est
considéré au même titre qu’un
usage sur prescription de tout
autre médicament. 

Mais du point de vue légal,
si vous avez une ordonnance
médicale vous permettant de
consommer du cannabis ou une
autre drogue, il est de votre
responsabilité de vous assurer
que vous n’avez pas les facultés
affaiblies au volant.

Compte tenu de la légalisation
imminente du cannabis, le
gouvernement fédéral a déposé le
13 avril 2017 un projet de loi
visant à modifier le Code
criminel, pour mettre en place de
meilleures méthodes pour
détecter la conduite avec les
facultés affaiblies par le cannabis,
notamment en mesurant la quan-
tité de tétrahydrocannabinol,
principal ingrédient psychoactif
du cannabis.

Le site internet du Ministère de
la Justice n’a pas encore établi la
limite de THC qu’un individu
peut consommer avant d’être in-
toxiqué.

Dans le cas d’un conducteur de
véhicule à usage personnel, on
peut s’attendre à ce que cette
limite soit conforme à la base de
référence établie par les états
américains qui ont déjà légalisé la
marijuana destinée à un usage
récréatif de cinq nanogrammes
par microlitre de sang. 

Question d’assurance-vie, le
journal La Presse publiait en
2016 un article informant que les
assureurs allaient maintenant
considérer les fumeurs de
cannabis, comme étant des
« non-fumeurs ». 

Certains assureurs imposent
toutefois une limite de consom-
mation de cannabis pour qu'un
assuré soit considéré comme un
non-fumeur.

À l’heure actuelle, de manière
générale, les compagnies d’assu-
rances privées ainsi que les
régimes d’assurances publiques
provinciaux ne remboursent pas
les montants liés au cannabis
médical, puisque la valeur
thérapeutique du cannabis n’est
pas clairement démontrée et que
celui-ci n’obtient pas le statut de
médicament délivré par Santé
Canada. 
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Faire pousser du pot à la maison et vos primes d’assurances.
Par Marie-Josée Fournier 



Le maire de Kapuskasing ne se représentera pas à la prochaine élection municipale, en octobre
2018, selon ce que rapporte le
Northern Times de Kapuskasing. 

Après trois termes, 12 ans, le
maire sortant Alan Spacek a dit
au Times qu’il était important
pour lui de ne pas garder la posi-
tion pour « trop longtemps ».

Il dit qu’il veut passer plus de
temps avec sa famille, mais qu’il
restera actif dans la communauté.

« Il y avait encore du travail à
faire, et ce dernier mandat a
connu quelques difficultés, mais
je suis convaincu que nous
sommes dans une très bonne po-

sition maintenant, et nous con-
tinuons à progresser en tant que
municipalité sur plusieurs fronts,
alors je crois maintenant qu'il est
temps de faire une pause », a-t-il
dit au Times.
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UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER !

144, Promenade Fontaine • 705 372-9000

Fournaise extérieure à haute 
Efficacité aux bois ou aux pellets

Visitez notre site web 
www.straightlineplumbingandmechanical.com

25 ans de garantie • Estimation gratuite

Jacques Ouellette

MUSHKEGOWUK-BAIE JAMES
Northern Ontario Party

Jacques Ouellette est un retraité de Canadien National, où  il a
occupé un poste d’ingénieur ferroviaire. 
Il a habité à Hearst pendant 26 ans et dit bien connaitre la région et
ses enjeux. 
Sa famille et ses trois filles demeurent encore dans la région.
C’est à la suite d’une manifestation contre les tarifs d’électricité il y
a trois ans que M. Ouellette a développé son intérêt pour la poli-
tique. 
« Le Nord n’est pas bien traité par Toronto », ajoute M. Ouellette
pour expliquer son choix de se présenter pour le Northern Ontario
Party.

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

• S’impliquer dans les discussions concernant les prix de l’électricité qu’il considère trop élevés. 
• Travailler avec le gouvernement pour défendre les intérêts des Nord ontariens. Au sommet de cette
liste, la transformation de plus de ressources naturelles dans le nord de la province, cela permettrait
de créer des emplois.
• Travailler à l’amélioration des conditions routières déplorables l’hiver dans le nord de l’Ontario.
• Ramener le train de passagers Algoma, car selon lui le transport ferroviaire est important pour attirer
des touristes dans la région et desservir la population.
• Vérifier pour que le gouvernement redirige de façon plus équitable l’argent, car selon lui la taille du
territoire n’est souvent pas prise en compte dans le budget des organismes, surtout pour les couts de
déplacement.

Le maire de Kap ne se représentera pas à l’élection
Par Francis Siebert



12 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 31 MAI 2018

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
ABORDABLE
ACCOMPAGNER
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ACTIVITÉS
AMI
APPRENDRE
ATELIER
AVANTAGE

B
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BESOIN
BIEN-ÊTRE

C
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CHANTE
COURSE
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D
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DÉVELOPPE
DURÉE

E
ENCADREMENT
ÉQUIPE
ESTIVAL
EXERCICES
EXTÉRIEUR

F
FAIT
FICHE
FILLES
FORMER

G
GARÇON
GROUPE

I
IDÉE
INSCRIRE
INSCRIT

J
JEU
JEUNE
JOIE
JOUER
JOURNÉES

L
LOISIRS

M
MEMBRE
MILIEU
MONDE
MONITEURS
MONITRICE

N
NOM

O
OBJECTIFS
ORGANISATION

P
PARCS
PARTICIPER
PÉRIODE
PERMETTRE
PLACE
PLAISIR
POPULAIRE
PROJET

Q
QUALIFIÉ
QUALITÉ

S
SÉCURITAIRE
SEMAINE
SENS
SERVICES
SIMPLE
SPORT
STRUCTURÉ

T
TANT
TEMPS
TENTÉ
TERRAIN
THÉMATIQUES
THÈME

V
VACANCES
VENIR
VIVRE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ANIMATEUR

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 561

NO 561

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : CAMP DE JOUR /
9 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

LOGEMENTS

LES P’TITES 

ANNONCES...

ÇA MARCHE!

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Produits de la Fromagerie Kapuskoise disponibles :
fromage Pagwa & fromage de lait de chèvre en grain!

5 nouvelles marinades à essayer!
Petite variété de LÉGUMES pour accompagner

vos repas ainsi que des PAINS pour vos
Hotdogs et Hamburgers!



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 31 MAI 2018      13

Administration de bureau
Précision : poste à temps partiel à temps plein, salaire en fonction
                   de l’expérience et qualifications
Description de tâches :
• compléter diverses tâches administratives journalières
Compétences exigées :
• Bonne maitrise de l'anglais écrite et parlée ;
• connaissances informatiques : Excel, Word, PowerPoint, Adobe ;
• aptitude à communiquer effectivement ;
• avoir une attitude positive, capable de travailler sous pression et
   de gérer plusieurs dossiers à la fois ainsi que travailler sans
   supervision.

SVP envoyer votre résumé 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 résumé to Amanda Dalcourt at:
info@novopeakhealth.com

Novo Peak Health Inc.

Chef des communications stratégiques
Commissariat aux services en français de l’Ontario

Le Commissariat cherche à combler le poste de Chef des communications
stratégiques - bilingue (Association des employées et employés
gestionnaires, administratifs et professionnels de la couronne de l’Ontario,
niveau 6) au Commissariat aux services en français.

Le Commissariat est à la recherche d’une personne ayant d’excellentes
aptitudes en communication et en gestion stratégique ainsi que de
l’expérience en gestion de problèmes pour soutenir le Commissariat et
diriger l’Unité des communications.  Le titulaire devra

1. Gérer et coordonner efficacement les demandes médiatiques pour le 
    Commissariat.
2. Rédiger des communications et des présentations pour le Commissariat.
3. Prendre en main le plan stratégique du Commissariat.
4. Diriger l'élaboration et la mise en œuvre du plan de communication.
5. Coordonner la gestion des problèmes avec l’équipe de direction.
6. Superviser l’entretient et les révisions continues des plateformes du site
    web du Commissariat.
7. Coordonner l’élaboration des rapports annuels et d’autres rapports du 
    Commissariat.

Ce poste est exigeant. Il demande la capacité de travailler des heures
flexibles. Le Commissariat est à la recherche d'un candidat ayant au moins
5 ans d'expérience dans un rôle de communication senior. Si vous croyez
posséder ce profil, n’hésitez pas à nous soumettre votre curriculum vitæ en
toute confiance, accompagné d’une lettre d’intérêt à l’adresse  info@Affex.ca
avant la fin de fin de journée le 11 juin 2018.  On peut obtenir un profil plus
détaillé du poste en communiquant avec M. Jean Leroux, Affex recherche
de cadres, à l’adresse courriel  jleroux@affex.ca .  

Notre client exerce l’équité en matière d’emploi.
Le masculin est utilisé à titre épicène afin de ne pas alourdir le texte.
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L’HOROSCOPE

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un(e)
MÉCANICIEN( NE) 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 mentionné ci-dessus.

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

Téléc. : 705-362-7960

MAISON À VENDRE

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

Doit être vue!!!

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

ANNONCES CLASSÉES
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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 cout de 10 $

SVP remettre votre réponse avant le 7 juin
auprès de 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 et fraterniser
avec vos confre`res a` cette dernie`re re´union

de cette anne´e colombienne

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 resume to :

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

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

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

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

PERMANENT
JOB OFFER

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un(e)
SOUDEUR(SE) 

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 mentionné ci-dessus.

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

Téléc. : 705-362-7960

Ariane Verreault  est née le 16 mai
2018. Elle pesait 7 livres et 9 onces.
Fille d’Emilie et de Jean-Francois Ver-
reault. Petite soeur de Samuel.

Naissances
Saralie Morin  est née le 8 mai
2018. Elle pesait 7 livres et 9 onces.
Fille de Marie-Pier et Jason Morin.
Petite soeur de Robin.  

Pensée de la
semaine

« Avoir la foi,
c’est monter la

première
marche même
quand on ne
voit pas tout
l’escalier »
Martin Luther King, Jr.

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM



    Le premier Men’s Night et le
premier Women’s Night de 2018
ont eu lieu au Club de Golf de
Hearst le mercredi 23 mai et
jeudi 24 mai.
    Il y a eu 56 participants au
Men’s Night.

Closest to Pin: Christian Gratton
Divisions:
Low Gross A: Christian Gratton
score 38
Low Gross B : Gilles Leclerc score
39
Low Gross C: Adrien Veilleux
score 47
Low Gross D: Dominic Proulx
score 48
Low Net (score moins Handicap)
A : Paulo Morin score 38
Low Net B: Yves Proulx 34
Low Net C: Guy Rheault 35
Low Net D: Paul-Emile Pion 34
    Il y a eu 15 participantes au
Women’s Night.
Closest to Pin 1: Diane Vienneau
Closest to Hoop 2: Diane Hardy
Closest to Rope 6: Therri Lé-
tourneau
Longest Putt #5: Therri Lé-
tourneau
Longest Drive 9: Sophie Hébert
Shortest Drive: Solange Roy
Divisions:
Low Gross A: Sophie Hébert (45)
Low Gross B: Stéphanie Vaillan-
court (53)
Low Gross C: Judith Therrien
(69)
Low Net A: Joan Leclerc (35)
Low Net B: Josette Koscielniak
(40)
Low Net C: France Ayotte (52)
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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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de

deux
pompistes
/ commis à
la clientèle

À temps plein
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

Premier Men’s Night et
Women’s Night de la saison

Par Francis Siebert

Sarah Hutchinson

MUSHKEGOWUK-BAIE JAMES
Parti vert de l’Ontario 

Sarah Hutchinson est bilingue, mariée et mère de deux filles. Elle
est native de Terrace Bay. En 1997, elle a été diplômée de l’Uni-
versité Trent en politiques et études autochtones. En 2006, elle
a commencé à enseigner à l'école secondaire Wiikwemikoong, sur
la Première Nation à l'île Manitoulin. C’est en 2011 qu’elle a ter-
miné sa formation d’enseignante, profession qu’elle occupe tou-
jours. Sa famille dirige une station de vacances touristique. Elle
croit que la plateforme du Parti vert est bien adaptée aux priorités
du Nord. Bien que non autochtone, elle considère que les rela-
tions entre les différentes communautés est important pour le
pays.

Si élue, Mme Hutchinson s’engage à : 
• Travailler pour que la formation et l’éducation répondent aux besoins locaux, y compris la formation
continue adaptée à l’économie changeante du Nord.
• Voir que Queen’s Park comprenne et investisse dans l’industrie du tourisme d’aventure du Nord.
• Mieux gérer économiquement et socialement le développement du Cercle de feu, une économie verte,
juste, et compréhensible pour le gaz naturel et l’extraction d’autres ressources pour protéger la perte
d’espèces, les écosystèmes et la destruction d’habitats.
• Voir à ce que le gouvernement en place respecte ses responsabilités face aux premières nations.
• Mettre en œuvre un revenu de base garanti pour tous les Ontariens.
• Améliorer l’accès à de meilleurs services de santé mentale.
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