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2015 Ford Explorer XLT
• Seulement 52 000 km 
• Toit ouvrant panoramique
• Système de  navigation
• Sièges chauffants 
• Troisième rangée
• Sport Appearance 
    Package 

ou 237,82 $ +TVH / 2 semaines - 84 mois @ 4,99 %
35 900 $+TVH

2016 Ford Expedition

• Seulement 52 000 km
• 3,5L Ecoboost
• 8 passagers
• Attelage de remorque 

ou 244,33 $ +TVH / 2 semaines - 84 mois @ 4,99 %
36 900 $+TVH

2017 Lincoln MKC Reserve
• Seulement 22 000 km
• 2,3L Ecoboost
• Intérieur en cuir 
• Toit ouvrant panoramique
• Système de navigation
• Sièges avant chauffants /
     refroidisants

ou 276,88 $ +TVH / 2 semaines - 84 mois @ 4,99 %
41 900 $+TVH

Hearst et Kapuskasing

Le maire n’aurait pas besoin du
cannabis pour se faire élire Page 3

Tirage le 5 mai

1004, rue Prince, Hearst ON  
705 372-1011
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La municipalité a refusé de
nommer le quartier à l’ouest de la
15e Rue le secteur « Maisons
neuves » ou « Maisonneuve ».

Un citoyen avait suggéré en
mars dernier de rendre officiel le
nom à la suite d’un article paru
dans le journal Le Nord qui
référait à ce secteur comme celui
des « maisons neuves ».

« La municipalité désire main-
tenir sa pratique de nommer
les endroits publics au nom de
personnalités locales », est la rai-

son que le groupe donne dans
une note de service.

« Depuis longue date, la mu-
nicipalité nomme ses parcs et bâ-
timents d’après des anciens
maires, professionnels de la santé
et/ou curés ou ministres religieux
de Hearst, ou toute personne
locale ayant accompli des choses
extraordinaires dans la com-
munauté. En 2006, la politique
fut révisée pour y ajouter les
entrepreneurs ayant exploité un
commerce pour plus de 50 ans. »

Cela étant dit, la municipalité
continue de faire référence à ce
quartier comme étant celui des
« maisons neuves ».

Le groupe de Politiques l’ap-
pelle ainsi dans une note de ser-
vice datée du 17 avril concernant
la règlementation sur les poules
et la Corporation de distribution
électrique de Hearst le fait dans
une publicité du journal de cette
semaine.

La banque de nom inclut des
noms comme :
-   Viljo Martin, de Viljo’s Elec-

tronic and Furniture;
-   Eero Maki, de Maki Electric
Corp.;
-   Quacken-Bush, le premier
docteur de l’hôpital St Paul’s, en
1916; et
-   Pierre Fisette, évêque de 1994
à 1995.

« On parle souvent du secteur
à l’ouest de la 15e Rue comme
étant celui des maisons neuves »,
avait écrit Denis Lacroix au con-
seil municipal. « Le développe-
ment de ce secteur a débuté dans
les années 1970, c’est donc dire

que ces maisons ne sont pas ex-
actement neuves. »

M. Lacroix suggérait de nom-
mer le secteur en l’honneur d’un
des fondateurs de Montréal, Paul
de Chomedey de Maisonneuve.

« Pourquoi ne pas donner un
nom officiel à ce secteur résiden-
tiel que l’on surnomme le coin
des maisons neuves! »

Accès aux chutes Thunder
House

Le directeur du district de
Hearst du ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
a répondu qu’il serait heureux
d’aider la Ville à faire les dé-
marches demandées pour la
création d’un nouveau sentier
de raquette et de randonnée
pédestre aux chutes Thunder
House.

Un comité de citoyens de
Hearst défend présentement
l’accès aux chutes, qui, selon

l’Ontario, ne devrait pas être ac-
cessible au public tant que le sen-
tier n’est pas reconnu.

« Il n’y a cependant aucune
garantie que l’application sera
fructueuse », écrit Wesley
Woods, dans la lettre.

Indicateurs de 
performance au Foyer des

Pionniers
Les moyennes de perte de

poids, la diminution des
activités journalières, l’usage des
antipsychotiques, l’usage des

anxiolytiques et des sédatifs, les
chutes, la dépression et les
ulcères de pression fournissent
des indicateurs de performance
supérieurs à janvier 2017.

Projet de loi 175
Le conseil municipal a appuyé

une résolution de la municipalité
de Kapuskasing s’opposant au
Projet de loi 175 qui, si adopté,
entrainerait la consolidation du
service de police de Hearst avec
celui de Kapuskasing.

Inspecteur de bâtiment
L’Inspecteur de bâtiment /

Agent de prévention des in-
cendies de la municipalité a passé
son examen d’inspection de petits
bâtiments le mardi 17 avril
dernier.

« Félicitations, » a dit Yves
Morissette, administrateur en
chef de la Ville, lors de la réunion.
« Il a passé ça du premier coup et
on sait tous que c’est un examen
assez exigeant. »

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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631, rue Front (MDDT Plaza) Hearst

1 an en affaires!

*Exclut les articles actuellement en vente.

Venez célébrer avec nous le 5 mai 2018;
il y aura une dégustation de produits 

et un gâteau sera servi!
Gros spéciaux :
1er article au prix régulier 
2e article à 50 %
3e article à 25 %
4e article à 15 %

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

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

À Hearst, la poule sera venue
bien avant l’œuf.

Le conseil municipal est revenu
sur sa décision d’octobre 2017 au-
torisant les citoyens à garder des
poules dans leur cour arrière lors
de sa réunion du mardi 24 avril
2018.

Celui-ci a voté à 4 contre 2 pour
interdire aux citoyens de garder
des poules dans les limites de la
ville.

Ce sont les conseillers Daniel
Lemaire, Raymond Vermette,
Gérard Proulx et Conrad Morin
qui ont voté contre.

Les conseillers André
Rhéaume et Claude Gagnon ont
voté en faveur.

« C’est plus compliqué qu’on le
pensait », a dit M. Morin, lors de

la rencontre.
L’avis de motion d’octobre

2017 suggérait d’établir des règle-
ments semblables à ceux des
villes de Mattawa, à l’est de North
Bay, et Vancouver. Les conseillers
Morin et Lemaire avaient voté
contre cet avis de motion. Le con-
seiller Proulx était absent. 

L’un des enjeux, écrit Janine
Lecours, greffière, dans une note
de service, concerne les dimen-
sions des cours arrière.

À Mattawa, la municipalité
limite l’autorisation de garder des
poules aux lots de dimensions de
60 par 160 pieds, mais à Hearst,
les terrains des maisons neuves,
à l’ouest de la 15e Rue, ne seraient
pas conformes.

Une autre question que la mu-

nicipalité se posait touchait les
propriétés multirésidentielles.

« On a plusieurs blocs d’ap-
partements en ville », a dit M.
Vermette. « Si un bloc d’apparte-
ments a 12 appartements et tout
le monde veut avoir des poules,
tu vas être pris avec 12
poulaillers. Tu vas être pris avec
48 poules et plus de place pour
parker tes chars. »

D’autres questions que la Ville
se posait :
- Y aurait-il un cout d’enre-
gistrement?
- Y aurait-il des inspections ini-
tiales ou seulement sur base de
plaintes?
- Érection dans la cour arrière
seulement, mais à quelle distance

des lignes de propriété?
- Ventilation, propreté, lumière,
chauffage, eau, nourriture, condi-
tions sanitaires, perche/nichoir?
- Construction au-dessus du sol?
- Dimension minimale?
- À l’épreuve des rongeurs/fermé
  pour empêcher l’évasion?
- Poules libres dans la cour si
clôturée, mais dans l’enclos le
soir?
- Couvre-feu?
- Produits des poules pour con-
sommation personnelle seule-
ment?

« Ça pas besoin d’être com-
pliqué », a dit M. Rhéaume. « On

a juste à respecter le principe
KISS – keep it simple, stupid. Pas
besoin d’écrire un livre sur ça
comme les autres municipalités
ont fait. On peut garder quelque
chose de bien simple. »

Il a dit avoir été choqué de voir
que la municipalité voulait
revenir sur sa décision d’octobre.

« J’étais même en tabar… »
M. Lemaire a commenté qu’il

ne fallait pas que ça soit un « free
for all », que les règlements de-
vaient être bien encadrés.

« On a des problèmes de merde
de chien », a dit le maire Roger
Sigouin. « On va tu avoir des
problèmes de merde de poule? »

Le Ville réinterdit les poules de cours arrière
Par Francis Siebert

La Ville refuse d’officialiser le nom du secteur des maisons neuves
Par Francis Siebert



Le conseil municipal s’est ren-
contré à huis clos lors de la réu-
nion du mardi 24 avril dernier
pour discuter de la formation du
Comité du livre de centenaire.

Le conseil avait adopté une ré-
solution en février dernier accor-
dant 5 000 $ à un écrivain
originaire de la région de Sud-
bury pour effectuer une étude de
faisabilité sur la création d’un
livre pour le centenaire de Hearst,
en 2022.

Le cout du livre se chiffrerait à
135 000 $, y compris la traduc-
tion. Dans le sommaire de l’étude
de faisabilité, on note 10 sources
de financement fédéral, provin-
cial et local possibles pour la créa-
tion du livre.

On recommande que le travail
soit réparti entre des étudiants de
Hearst, un comité consultatif et
un coordonnateur/auteur en col-
laboration avec la Ville de Hearst,

l’Université de Hearst, l’Éco-
musée, le Salon du livre et le Con-
seil des Arts de Hearst.

Le comité consultatif serait
composé de Marie Lebel, Mélissa
Vernier, Jacques Poirier, Laurent
Vaillancourt, Lina Payeur, un
fonctionnaire de la Ville et un
représentent du conseil munici-
pal.

« Tous, à une exception près,
ont aussi exprimé leur enthou-
siasme de participer à un comité
consultatif dans la mesure où ils
pourraient être utiles au projet »,
il est écrit dans le sommaire. 

Lors de la réunion de février, le
conseiller André Rhéaume avait
demandé pourquoi ne pas aller
chercher un écrivain ou historien
de Hearst.

Le conseiller Daniel Lemaire
lui avait répondu que c’était une
question de temps.

Danielle Coulombe, archiviste

et professeure d’histoire à
l’UdeH, avait écrit une lettre à
l’éditeur du journal Le Nord
quelques semaines plus tard dé-
plorant « le fait que le conseil
était tellement pressé de prendre
cette décision qu’il n’a pas cru
bon d’écouter la suggestion du
conseiller Rhéaume et de vérifier
si l'étude de faisabilité pouvait
être réalisée localement ».

« Encourager l’économie locale

et son développement, c’est aussi
faire confiance aux expertises lo-
cales », avait-elle écrit. « En déci-
dant d’ignorer les expertises de
l’Université de Hearst et de son
personnel, le conseil municipal
de Hearst confirme encore une
fois le vieil adage ‘Nul n’est
prophète en son pays’. »

Sélection du Comité pour le livre du centenaire
Par Francis Siebert

Un conseiller a suggéré, lors de
la réunion du 24 avril dernier,
que la municipalité présente une
demande à la province pour l’ou-
verture d’un dispensaire de
cannabis à Hearst.

L’argument du conseiller
André Rhéaume est qu’un dis-
pensaire créerait des emplois et
que la Ville aurait un revenu de

taxes municipales.
« Tant qu’à l’avoir, on veut

l’avoir ici pour créer de l’em-
ploi », a dit M. Rhéaume, lors de
la rencontre. « Parce qu’il va s’en
commander pareil en ligne. »

Le maire Roger Sigouin n’était
pas du même avis : « Peut-être
que le premier ministre du
Canada s’est fait une gloire de

mettre sa marijuana pour se faire
élire, mais moi je ne suis pas prêt
à passer ça. J’ai pas besoin de la
marijuana pour me faire élire
dans ma municipalité. » 

M. Rhéaume lui a répondu
« que le cannabis sera à Hearst
pareil ».

« Peut-être, mais moi je l’aurai
pas sur la conscience si y’arrive de

quoi », a dit M. Sigouin.
En Ontario, le cannabis

récréatif sera vendu aux person-
nes âgées de 19 ans et plus dans
des magasins de la Société onta-
rienne du cannabis ainsi que sur
son site Web.

Les quatre premiers magasins
ouvriront à Thunder Bay, Guelph,
Kingston et Toronto.

Les consommateurs pourront
en acheter jusqu’à 30 g. Le
cannabis ne pourra pas être con-
sommé dans des endroits publics,
dans les lieux de travail et dans
les véhicules à moteur.

Veuillez visiter
ontario.ca/fr/page/legalisation-
du-cannabis pour plus d’informa-
tion.
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expertchevroletbuickgmc.ca
705-362-8001 

Chez
Expert Chevrolet Buick GMC.

Réparation

Réclamation
d’assurance

Voyage

Tarif
• journalier
• hebdomadaire
• mensuel

Différents modèles de
véhicules disponibles

Pour plus d’information
contactez-nous :

705-362-8001 ext.229

invite tous les
Autochtones de la

région à participer à
l’Assemblée générale

de reconnaissance
de votre communauté

Missinaibi et
d’affiliation à notre

gouvernement. 
Votre présence est très

importante! 

Le Gouvernement de la Confédération des Peuples Autochtones du Canada / 
The Governement of the Confederation Aboriginal Peoples of Canada

INVITATION À TOUS LES AUTOCHTONES DE LA RÉGION /
INVITATION TO ALL ABORIGINAL PEOPLE OF THE REGION

le 5 mai 2018 à 13 h / May 5th at 1 pm
à la Légion canadienne (1131 rue Front street, Hearst ON)

is inviting all
Aborignal People of the
region to participate in
the recognizing of the
regional Aboriginal

community of
Missinaibi and also

affiliation to our 
Government.

Your presence will be
greatly appreciated!

Un dispensaire de cannabis à Hearst ?
Par Francis Siebert

Le conseil municipal a adopté
une résolution, lors de sa rencon-
tre du mardi 24 avril dernier,
voulant que la ville débourse 39
525 $ sur deux ans pour évaluer
ses 10 chefs de département. 

C’est la firme PMC Coaching
qui fera l’évaluation. Elle en mène
présentement une sur Yves Mor-
rissette, administrateur en chef
de la municipalité. Le conseil
avait approuvé l’évaluation de M.
Morrissette au cout de 6 200 $,
plus les frais de déplacement, en
octobre 2017.

Il n’a parfois pas accordé de

fonds en 2018 pour la première
année d’évaluations, qui se chiffre
à 27 850 $.

Cependant, le Conseil d’admi-
nistration des services sociaux du
district de Cochrane a récemment
dévoilé qu’il avait des excédents
budgétaires que les membres ont
décidé de retourner aux munici-
palités selon leur part de finance-
ment.  Hearst recevra 32 700 $,
qui sera utilisé contre le paiement
de cette année.

« C’est un cout qui est assez
considérable. Par contre, ce qu’on
a vu à date, on a l’impression que

c’est un cout qui est valable », a
dit le conseiller Conrad Morin,
lors de la réunion. « C’est un in-
vestissement qu’on fait dans nos
employés. »

La municipalité a renouvelé
près de 60 % de ses employés au
cours des trois à quatre dernières
années, selon M. Morin.

« On n’est plus dans le même
monde qu’on était il y a 20 ans.
Certains membres de notre per-
sonnel, même si ça fait plusieurs
années qu’ils sont en fonction,
ont peut-être besoin de coaching
additionnel pour fonctionner

avec les nouveaux et pour fonc-
tionner ensemble. »

Selon l’option que le conseil a
choisie, des consultants externes
évalueront cinq chefs de départe-
ment en 2018. M. Morrissette,
qui devrait être en mesure de
mener des évaluations, évaluera
les cinq autres en 2019.

Dans sa note de service,
M. Morrissette réclame que le
programme d’évaluation soit
« éprouvé scientifiquement ».

La Ville dépensera près de 40 000 $ pour
évaluer son personnel

Par Francis Siebert
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Il est parfois nécessaire de remettre en question les bienfaits
de ma relation lorsque certains drapeaux rouges se déploient. La
critique et la culpabilité en sont deux qui peuvent s’installer gra-
duellement sans que je le remarque. Il peut s’agir de commentaires
négatifs sur mon apparence physique, mes pensées, ma famille ou
mes amis, ou de me rendre responsable de toutes les choses néga-
tives ou des conflits dans la relation lorsque l’autre personne s’en
lave les mains.

Il faut se rappeler qu’il est TRÈS normal d’avoir des conflits dans
une relation. Nous sommes des personnes différentes et il est nor-
mal que nous ne soyons pas d’accord sur tout. Il est toutefois très
important que ces conflits soient gérés dans le respect.

La jalousie est un drapeau rouge. Certaines personnes la voient
comme un geste d’amour. Toutefois, la jalousie démontre un
manque de confiance, ce qui devrait être à la base d’une relation
positive. Cela peut aussi se transformer en une situation de con-
trôle où je ne peux plus parler à des personnes en particulier ou
faire certaines activités. Éprouver un peu de jalousie, c’est normal.
Il faut toutefois apprendre à en parler avec l’autre personne dans
la relation sans la laisser changer nos comportements ou nos in-
teractions.

Je dois commencer à m’inquiéter si je me sens forcée de faire
des choses qui me rendent mal à l’aise. Ici, je veux rappeler que
même si je suis dans une relation amoureuse avec quelqu’un ne
signifie pas que je suis obligée d’avoir des relations sexuelles. Donc,
même si je suis dans une relation amoureuse avec quelqu’un, si je
me fais forcer à avoir une relation sexuelle, c’est considéré comme
étant une agression sexuelle et c’est punissable par la loi.

Je ne devrais pas avoir peur dans ma relation. Peur de l’autre,
peur de me faire laisser, peur que l’autre se fâche ou devienne
violent. Dès que la violence est présente dans une relation, c’est
une relation abusive. Il n’y a pas d’excuse pour la violence.

Lorsque nous pensons à la violence, les premières images qui
nous apparaissent sont souvent des situations de violence physique
représentées par quelqu’un qui se fait frapper, pousser, brusquer,
lancer des objets ou toute autre action physique pour blesser
l’autre. Il y a toutefois plusieurs types de violence.

Il y a la violence sexuelle, où quelqu’un est forcé d’avoir un
comportement sexuel, se fait toucher contre son gré ou dénigrer
sexuellement. Il y a aussi la violence psychologique, qui est
généralement présente dans les relations malsaines. Cela peut
se traduire par des critiques persistantes et des insultes qui ont
pour objectif de rabaisser l’autre et détruire son estime de soi.  Il
est beaucoup plus facile de manipuler et de contrôler une personne
qui n’a pas confiance en elle-même.

Avec la baisse d’estime de soi, la honte et le contrôle présents
dans une relation malsaine, on se retrouve souvent isolée.  L’autre
personne ne veut pas qu’on voie nos amis, notre famille ou qu’on
ait une vie sociale par peur de perdre celle qui est abusée. De plus,
quand on n’est pas bien dans sa peau ou dans sa relation, ce n’est
pas toujours facile de s’entourer d’autres gens.  

Si tu crois être dans une relation abusive, parles-en à une
personne de confiance. Il y a plusieurs services dans la commu-
nauté qui sont là pour t’aider. Si quelqu’un vous parle de sa
situation, tentez de retenir vos jugements. C’est une situation
complexe qui engendre plusieurs émotions fortes. L’écoute et le
soutien moral sont souvent les meilleurs remèdes.  

Qu’est-ce qu’une relation
malsaine ou abusive?

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

Ma belle ville,

Mes chers enfants, amies, citoyens et citoyennes, le moment est
arrivé que je suis partie à l’éternel. Merci au Salon funéraire
Fournier avec qui j’ai eu la chance avant mon départ de préparer
ma célébration de vie. Merci aux services bénévoles de la Popote
roulante, de VON et du CCAC. Merci à notre bel hôpital pour les
excellents soins journaliers que j’y ai reçus lorsque mon état de
santé s’est dégradé. Merci à mes enfants qui ont toujours été à mes
côtés avec leur amour. Merci à Mgr Bourgon qui a pris le temps de
lire des prières qui m’ont donné un réconfort pour mon repos
éternel. Merci aux gens qui m’ont rendu visite et qui m’ont apporté
leur amour. Merci pour les repas et desserts donnés à mes enfants
au moment où ils m’entouraient d’amour. Merci à ma ville que j’ai
tant aimée et avec aucun regret.

Ce n’est qu’un au revoir.

Lettre à l’éditeur

Lettre à l’éditeur



La greffière a tenté, lors de la
réunion du mardi 24 avril

dernier, d’avoir une discussion
ouverte avec le conseil municipal

afin que celui-ci puisse faire va-
loir ses suggestions quant aux

changements à la Loi sur les
municipalités.

L’un des points que Mme
Lecours voulait aborder concer-
nait la participation par voie élec-
tronique.

Plus précisément, si le conseil
choisissait d’autoriser la partici-
pation par voie électronique,
Mme Lecours voulait des
réponses aux questions
suivantes :
-   Est-ce que la participation per-
mettra au membre d’être entendu
et d’entendre, ou de voir et être
vu?
-   Est-ce que les réunions du con-
seil devront avoir lieu dans la
salle du conseil?
-   Est-ce que le maire ou le maire
suppléant pourra participer par
voie électronique?
-   Est-ce qu’il y aura une limite
sur le nombre de membres qui
auront le droit de participer élec-
troniquement?
-   Est-ce que le membre qui par-
ticipe à distance aura droit de
vote?
-   Est-ce que le membre aura
droit de proposer, d’appuyer
et/ou d’apporter des demandes
de modification?
-   Qu’arrivera-t-il si la connexion
est perdue? Est-ce que la réunion
sera suspendue en attendant la
reconnexion et si tel est le cas,
combien de temps sera alloué
pour permettre la reconnexion?

« Je n’ai pas de problème », a
répondu le conseiller Conrad
Morin, lors de la réunion. « Sou-
vent, nous autres on doit s’absen-
ter pour des raisons même
personnelles, mais par contre, on
peut quand même prendre une
heure, une heure et demie ou
deux heures pour être présent à
une rencontre. »

Il a aussi souligné que le Con-
seil d'administration des services
sociaux du district de Cochrane
accepte déjà les participations par
voie électronique.

« Je pense qu’on devrait aller
dans cette direction-là absolu-
ment. »

Le conseiller André Rhéaume a

répondu être d’accord avec M.
Morin.

Le conseiller Raymond Ver-
mette s’est attardé aux couts.

Mme Lecours lui a répondu
qu’elle attendait les réponses du
conseil avant de faire des
recherches pour les couts. 

« Il y a bien des petites affaires
qu’on doit changer dans notre
équipement, dans tout ce qu’on a
ici, » a dit M. Vermette. « Peut-
être qu’on devrait s’informer des
couts avant puis après ça donner
vraiment notre opinion (…). Pas
contre, mais je veux savoir com-
bien est-ce que ça coute avant. »

Les conseillers Daniel Lemaire
et Gérard Proulx ont aussi dit être
d’accord.

M. Morin a par la suite émis un
commentaire suggérant que la
municipalité devrait investir dans
du bon équipement si elle était
pour aller d’avant. Il a dit que le
CASSDC avait dû investir un
« bon petit montant » pour un
système qui fonctionnait bien.

« Ça coupait ou t’entendais
l’autre personne à moitié, ou les
gens autour de la petite boite en-
tendaient, mais une personne qui
était à l’autre bout de la table tu
ne l’entendais pas », a-t-il dit. 

Le maire Roger Sigouin a dit
être d’accord, mais qu’il ne
voulait pas que les conseillers en
prennent une habitude de par-
ticiper par voie électronique.

C’est alors que Mme Lecours a
réitéré sa demande, disant que
sauf pour quelques exceptions, le
conseil avait le pouvoir de décider
ce qu’il y aurait dans les règle-
ments de procédure du conseil. 

Au lieu, elle a invité les con-
seillers à prendre rendez-vous
avec elle pour discuter des
changements.

Mme Lecours voulait aussi par-
ler des réunions ouvertes au pu-
blic, de l’ordre du jour, de la
distribution de l’ordre du jour aux
membres et au public, des con-
flits d’intérêts, des avis de motion
et des adresses des membres du
conseil.

Tentative de discussion pour moderniser les
procédures du conseil municipal

Par Francis Siebert
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• Recouvrement extérieur
• Bois traité et bois de charpenterie
• Isolation intérieure et extérieure
• Recouvrement de toiture
• Recouvrement de plancher
• et plusieurs autres spéciaux en magasin et entrepôt

720, rue George, Hearst • 705 362-4325
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Semaine de la santé mentale
La Semaine de la santé mentale se tiendra du 7 au 13 mai 2018

Parlons haut et fort pour démystifier la santé mentale
• Être en bonne santé mentale, ce n’est pas être heureux tout le temps. La santé mentale 
   consiste à nous sentir bien dans notre peau, à avoir un équilibre dans notre vie et à être 
en mesure de gérer les hauts et les bas du quotidien.
•  Nous méritons tous de nous sentir bien, que nous soyons ou non atteints d’une maladie
   mentale. Et nous avons tous besoin d’un réseau de soutien sur lequel nous pouvons 
   nous appuyer.
Parler de la santé mentale, ce n’est pas seulement parler de la maladie mentale
•  Une personne sur cinq au Canada souffre de problèmes de santé mentale, de maladies 
mentales ou de dépendance. 
•  Mais la réalité est que, parmi nous, cinq personnes sur cinq ont une santé mentale, tout
   comme nous avons tous une santé physique.
•  Nous pouvons tous célébrer, promouvoir et reconnaître le rôle que joue la santé mentale 
   dans une vie bien remplie et enrichissante.
• L’année 2018 marque la 67e Semaine de la santé mentale de l’ACSM.
• La Semaine de la santé mentale est organisée par l’Association canadienne pour la santé 
   mentale, qui célèbre aussi son 100e anniversaire cette année.
Participez
•  Aidez-nous à parler de la santé mentale. Visitez et partagez les renseignements sur la santé mentale retrouvés sur les pages Facebook de 
   l’Association canadienne de la Santé mentale et des Services de Counselling Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock Falls 
•  Pour obtenir de l’information à propos de la Semaine de la santé mentale, visitez le www.semainedelasantementale.ca.

Bureau de Kapuskasing
29, avenue Byng, bureau 1, Kapuskasing ON P5N 1W6
Tél. : 705-335-8468
Téléc. : 705-337-6008

Bureau de Hearst
1101 rue Front, C.P. 2248, Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705-372-1933
Téléc. : 705-362-8920

Bureau de Smooth Rock Falls
107, rue Kelly, C.P. 219, Smooth Rock Falls ON P0L 2B0
Tél. : 705-335-8468

Présenté dans le cadre de la Semaine de 
sensibilisation à la santé mentale au 

Théâtre de Hearst 
le 9 mai 2017 à 19 h 30
et sera suivi d’une période de discussion
Prix d’entrée : une denrée non périssable



Le Service de police de Tim-
mins a mis la main sur une valeur
de 384 510 $ de drogues et ap-
proximativement 50 000 $ en

argent comptant à trois endroits
à Timmins le mardi 17 avril
dernier.

Au total, la police a saisi 58 396

pilules de méthamphétamine,
395,9 g de cocaïne, des appareils
de fabrication de stupéfiants, des
munitions, des poings américains

et 5393 g de cannabis. 
La police a accusé trois indi-

vidus de Timmins de crimes

reliés à la possession de drogue,
au trafic de drogue et autres. 

L’Unité des enquêtes spéciales
a mis fin à son enquête sur les cir-
constances du décès d’une femme
de 65 ans de Kapuskasing, sur-
venu le mois dernier. 

Les ambulanciers et les
policiers se sont rendus au domi-
cile de la femme le 12 mars
dernier après avoir été avisés
d’une possible surdose.

Les ambulanciers ont vu la
femme consommer ce qui sem-
blait être des pilules, mais celle-ci

n’a pas voulu dévoiler ce qu’elle
avait pris. 

La femme a été apportée à
l’hôpital, où elle est décédée d’une
surdose le lendemain.

« Les agents de police n’ont
rien fait qui ait contribué au décès
de la femme », conclut Tony
Loparco, directeur de l’UES, par
voie de communiqué. « J’ai donc
mis fin à l’enquête sur cet inci-
dent. »

L’UES ne porte aucune
accusation contre la

police de Kapuskasing
Par Francis Siebert
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AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE :             DIMANCHE 13 MAI 2018

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

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

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

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

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE:             SUNDAY MAY 13, 2018

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

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

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

We apologize for any inconvenience this power outage may cause

Deux hommes de Hearst ont
été accusés le 24 avril dernier de
possession de cocaïne dans le but
d’en faire le trafic et de posses-
sion de méthamphétamine.

Les deux hommes ont été ac-
cusés à la suite d'un arrêt de cir-
culation sur la route 11 à
Cochrane.

Les deux hommes devront
comparaitre à la cour de
Cochrane le 5 juin prochain.

Une personne de Kapuskasing
a été accusée de possession de co-
caïne dans le but d’en faire le
trafic le 25 avril dernier à la suite
de l’exécution d’un mandat de
perquisition à une demeure de
Kapuskasing.

La police a aussi saisi 670 $ en
argent comptant. Il devra com-
paraitre à la cour de Kapuskasing
le 4 juin prochain.

Deux personnes de
Hearst accusées de

crimes reliés à la
drogue
Par Francis Siebert

Saisie de méthamphétamine et de cocaïne à Timmins
Par Francis Siebert

Photo : Service de police de Timmins



Le Collège Boréal offrira en
français et en anglais trois cours
de formation dans le domaine du
cannabis, en vue de la légalisation
de sa consommation et de sa

vente.
Les cours, chacun d’une durée

de huit semaines, porteront
sur  la production, le marke-
ting et la vente ainsi que sur le

financement d’une entreprise.
Le Collège dit vouloir ajouter,

dans le futur, un cours sur la
vente au détail et un program-
me de plus longue durée dans la

production du cannabis.
« L’industrie du cannabis, que

ce soit la production, la vente ou
des domaines connexes comme
l’investissement ou la production
de produits à base de cannabis,
est en pleine émergence au
Canada », dit Brian Vaillancourt,
vice-président, Développement
des affaires au Collège Boréal,
dans le communiqué.

« Les gens ont besoin de ren-
seignements pour les aider à
comprendre ce marché afin de
pouvoir saisir les opportunités
d’investissement et d’emploi et
participer de façon prudente et
informée à ce marché hautement
spécialisé et réglementé. Avec
cette offre de formations en ligne
en anglais et en français, le Col-
lège Boréal répond à un besoin
important en offrant un maxi-
mum de flexibilité. »

Les personnes intéressées
pourront choisir l’ordre et les
combinaisons de formations
selon leurs besoins ou niveaux
d’intérêt.

« L’industrie du cannabis est à
la recherche de professionnels
qualifiés pour combler la de-
mande à la suite de la nouvelle
législation », dit Julie Nadeau, di-
rectrice de Formation sur mesure
au Collège. Ces formations
fourniront des connaissances
spécialisées aux participantes et
participants, leur permettant
ainsi de répondre aux besoins
non satisfaits de la main-d’œuvre
de cette industrie en croissance. »

Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire au
continue.collegeboreal.ca ou
composer le 705-560-6673, poste
2808.

Formation en ligne dans le domaine du cannabis
au Collège Boréal

Par Francis Siebert

La Police provinciale de l’On-
tario de Greenstone demande
l’aide du public pour résoudre
une enquête concernant des en-
trées par effraction à Geraldton.

L’individu aurait commis
plusieurs entrées par effraction
dans un édifice d’appartements

de la municipalité.
Toute personne ayant de l’in-

formation concernant cet inci-
dent est priée de communiquer
avec la PPO au 1-807-854-1333
ou Échec au crime au 1-800-222-
8477.

Série d’entrées par
effraction à Geraldton

Par Francis Siebert
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AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE :             DIMANCHE 6 MAI 2018

DURÉE :         6 HEURES - DE 6 H  À 11 H 59 **
**Les clients habitant le secteur « des maisons neuves » et ceux sur la rue Edward entre la 12e
Rue et la 15e Rue (incluant l’Hôpital Notre-Dame et la station de traitement d’eau de la Ville) seront
affectés seulement pendant 1 heure, soit de 6 h à 7 h. 

RÉGIONS AFFECTÉES :
            •          La 12e Rue, de la rue Front à la rue Edward
            •          La rue Alexandra, section entre la 11e Rue et la 15e Rue
            •          La rue George, section entre la 10e Rue et la 12e Rue
            •          La rue Edward, section entre la 11e Rue et la 15e Rue**
            •          Le secteur « des maisons neuves »**

RAISON :        CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE AFIN D’EFFECTUER UN
                        CHANGEMENT DE POTEAU AINSI QUE L’INSTALLATION D’INTERRUPTEURS
                        DE CIRCUITS.

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

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE:             SUNDAY MAY 6, 2018

DURATION:    6 HOURS – FROM 6:00 TO 11:59 A.M.
** Customers who are located in the “Maisons neuves” area or on Edward Street, between 12th St
and 15th St  (including Notre-Dame Hospital and the Hearst Water Treatment Plant) will only be
interrupted for a period of 1 hour, starting at 6:00 until 7:00 am
            
AFFECTED AREA:
•            12th Street, from Front to Edward Street
•            Alexandra Street, the section between 11th and 15th Street
•            George Street, the section between 10th and 12th Street
•            Edward Street, the section between 11th and 15th Street**
•            “Maisons neuves” area**

REASON:        THE POWER INTERRUPTION IS REQUIRED TO SAFELY PERFORM A POLE 
                        CHANGE AND TO INSTALL LINE SWITCHES

We apologize for any inconvenience this power outage may cause



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 3 MAI 2018  9

Un gros merci à tous nos clients
pour ces 29 belles années.

- Fern

Nouveau propriétaire dès le 1er mai 2018 au

Annie 

Bourdages

continuera de vous

donner tous les bons

services qu’offrait

le dépanneur!

Au plaisir de 
vous rencontrer!

Dépanneur Bourdages

510 rue Tremblay, Hearst, ON  
705 362-8925

L’Orchestre Symphonique de
Timmins a enrichi la soirée de
bien des gens de la communauté
en exécutant diverses pièces clas-
siques sous la direction de Joshua
Wood, tant connues que moins
souvent entendues, sur la scène
de la Place des Arts de Hearst.
C’était le 21 avril dernier et
Hearst a aussi découvert la
chanteuse d’opéra, Kathleen Pro-
mane, qui par amour du chant
lyrique cacha sa joliesse naturelle
derrière un loup, le temps de ré-
galer l’audience d’une suite du
Fantôme de l’Opéra. Le Nord a
échangé avec elle. 

LN : Quel a été votre parcours
pour devenir soliste d’orchestre
symphonique? 

KP : J’ai longtemps étudié à
l’École d’Opéra de l’Université de
Toronto et j’ai performé avec la
Compagnie canadienne d’opéra.
J’ai déménagé à Timmins avec
mon conjoint pour élever nos en-
fants et j’y chante depuis huit ans

maintenant. Josh Wood m’a vrai-
ment donné beaucoup de travail
et c’est super. Au total, j’en suis
maintenant à une vingtaine d’an-
nées de carrière. 

LN : Et vous êtes en mesure de
vivre de cela à Timmins? 

KP : L’Orchestre est mon seul
employeur, sinon j’offre mes pro-
pres concerts comme ce fut le cas
tout juste hier soir avec An
Evening at the Opera cabaret.
J’en réalise un à Timmins une
fois l’an, d’habitude en juin, mais
cette fois ce fut en avril. C’est
l’une des représentations qui ap-
porte une très grande part de mes
revenus. Avec Josh, je suis sur
scène quatre à cinq fois au cours
d’une année pour de la musique
de chambre, plus un concert sym-
phonique, sans parler des presta-
tions éducatives au niveau des
écoles de la zone. 

LN : Quelle est votre tessiture? 
KP : Je suis une soprano. Avant

j’étais mezzo-soprano, mais avec

l’âge, ma tessiture s’est modifiée
et je chante maintenant un réper-
toire de soprano. 

LN : Donneriez-vous à une
jeune femme le conseil de suivre
cette voie? 

KP : Tout à fait, si la personne
le désire vraiment, car c’est très
excitant. Si on a des aptitudes
artistiques et qu’on ne peut envi-
sager de leur tourner le dos, on
doit suivre son cœur. J’ai essayé
plusieurs autres professions, je
fais encore d’autres choses à côté,
mais ça, c’est la passion la plus
importante. Sans le chant, je ne
pourrais vivre heureuse. Et
lorsqu’on a un don ou un talent,
plus on le partage avec les autres,
plus cela nous apporte de la joie. 

LN : Merci et succès continus!   

Pour l’amour d’un
fantôme

Par Elsie Suréna

Photo : Elsie Suréna
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SEMAINE DE
L'ÉDUCATION CATHOLIQUE 

30, 10e Rue, Hearst • 705 362-4283 

Le thème de la semaine, “Renouveller la promesse”, nous invite à aller de
l’avant ensemble, dans l’espérance, avec Dieu, avec nos familles, avec

les autres et dans le respect de la Création. 

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST

Bonne semaine de 
l’éducation catholique!

du 6 au 11 mai 2018

   (EN) Ce sont les jeunes
d'aujourd'hui qui réaliseront les
grands changements de demain.
Évoluant dans un monde où
l'information est omniprésente,
les jeunes croient que tout est
possible. Il faut préciser que
l'éducation joue un rôle essentiel
dans la poursuite de cette voie et

permet de meilleures chances de
succès. Une bonne éducation
permet non seulement de déve-
lopper un sentiment de confiance
et de découvrir son potentiel,
mais pour les collectivités et
les nations, les citoyens éduqués
sont à la base des progrès
économiques et sociaux durables.
Outil inégalé pour susciter des
changements positifs dans une
société et former une génération
de personnes responsables,
l'éducation peut contribuer au
succès de plusieurs manières.

Favoriser la croissance
d'un pays. 

L'éducation est essentielle à
la prospérité d'un pays. Tout
citoyen éduqué peut contribuer à
sa collectivité et participer aux
changements et aux développe-
ments en cours dans la société.

Apprendre à apprendre.
À l'école, on n'assimile pas

seulement la matière qui nous
est donnée, mais on apprend à
apprendre. Bien que les détails
d'un rapport sur un livre rédigé
par un élève de cinquième année
puissent paraître un peu nébu-
leux, l'école enseigne à cet
enfant comment recueillir de

l'information et appliquer les
connaissances qu'il a acquises.
Il s'agit là d'une aptitude qui
lui sera toujours utile, quelle
que soit la carrière qu'il choisira.

Développer des valeurs solides 
et acquérir des aptitudes à 

communiquer.
L'éducation ne se limite pas

à l'apprentissage dans des
livres, c'est aussi la possibilité
d'acquérir des habiletés fonda-
mentales par des interactions
avec les autres, lesquelles
permettent d'améliorer ses
aptitudes à la collaboration,
à la résolution de conflits et
à la communication efficace.

La capacité de participer à
des discussions éclairées et à
comprendre les points de vue
des autres permet aussi de
développer un sens moral solide.

Transformer les rêves en 
réalités. 

C'est aussi grâce à l'éducation
qu'une personne peut définir ses
objectifs de carrière et décider
de ce qu'elle veut faire dans
la vie. Le fait d'être exposé à
une vaste gamme de disciplines
permet d'explorer de nouveaux
domaines et de se fixer des
objectifs.



Je suis parti de Gatineau le 5
avril dernier. Je voulais quitter
ma ville et je me suis dit pourquoi
ne pas partir le plus loin possible,
pour commencer. J’ai donc suivi
les conseils d’un prof de la Cité
Collégiale qui m’avait parlé de ce
poste, ici à Hearst. Jusque-là, ça
se passe bien à CINN.   

Pour être honnête, je me disais,
au début : « mais qu’est-ce que
j’ai fait? » Là, à mesure que le
temps avance, que je vois la ville
qui a quand même un charme, je

commence à apprécier ce que j’ai.
Au début, j’étais tout déstabilisé
parce que j’arrive d’un grand cen-
tre. Ottawa-Gatineau, c’est gigan-
tesque; je passais d’une ville de
250 000 habitants à 5500 et ça a
été un choc psychologique, mais
vraiment je m’en sors assez bien,
pis je commence à retrouver la
paix d’esprit. Franchement, je
peux voir les étoiles le soir, pri-
vilège que je n’avais pas à
Gatineau qui est une grande ville.
Hearst vraiment, ça va permettre

de me retrouver en tant que per-
sonne. 

Je n’ai pas eu de problème
pour trouver un logement, avant
même d’être sur place, c’était
réglé. Je suis donc arrivé directe-
ment chez moi, en soirée. Le cout
de la vie est moins cher, c’est sûr,
à Gatineau. Par exemple, la canne
de jus de tomate à 80 cents, je la
paye 1,15 $ ici. C’est plus cher,
mais ça revient au même : je
n’utilise pas mon auto, tout est
proche. Donc tout ce que je sauve

en essence, je le mets dans mon
épicerie, ça revient exactement au
même. Mais le prix de l’essence,
c’est toute une différence : 1,15 $
à Gatineau, ici 1,40 $, c’est com-
plètement fou, là. Je me déplace
pas souvent! 

Côté loisirs, je ne connais pas
toute la ville, mais j’aime ça aller
me promener, prendre des pho-
tos de temps en temps. J’aime
aller explorer ce que je ne connais
pas, surtout. Cela m’a fait bizarre,
c’était vraiment le fun, je suis allé
voir une pièce de théâtre, F**king
Carl. J’ai rencontré les comédi-
ens, ils venaient de Gatineau
aussi, en plus de Hull, très proche
de chez nous. La Place des Arts,
c’est le premier endroit où je suis
allé et j’ai bien apprécié. Aussi, je
suis plus le gars qui a frette

quand il fait 15 degrés dehors, je
ne suis pas sorteux. Six mois d’a-
vance, il faut que je me prépare
mentalement au prochain hiver.
Je suis une personne d’été; moi
l’hiver j’hiberne comme un ours.
Mais là, j’adore l’hiver : c’est fini!
Vraiment, je sens que ça va être
un bel été.

Au travail, j’aimerais avoir le
plus d’expérience possible avec
Steve, avoir tout ce que je peux
comme bagage pour propulser
ma carrière d’adulte le plus loin
possible, le plus longtemps possi-
ble. J’ai de grosses, grosses ambi-
tions. Vraiment j’ai soif, j’en veux
toujours plus, j’en mange. Ça fait
que vraiment là, je suis à la bonne
place.    
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Ici c’est aussi ailleurs pour Mikael, le Québécois Par Elsie Suréna

La Police province de l’Ontario
a accusé un homme d’At-
tawapiskat d’avoir pointé une
arme à feu, de port d’arme dans
un dessein dangereux, d’agres-
sion armée et de non-respect d’un
engagement de ne pas troubler la
paix publique.

Les accusations ont été portées

à la suite d’une altercation entre
l’homme et le Nishnawbe Aski
Police Service. C’est avec des
armes d’épaule que la police a
confronté l’homme à sa demeure
le 19 avril dernier.

La police a tiré sur l’homme;
celui-ci a subi des blessures non
mortelles.

Un homme d’Attawapiskat
tiré par la police est

accusé de crimes
Par Francis Siebert

Mikael Corley, animateur à CINN FM
Photo : Elsie Suréna



Commandité par : 

2018 Polaris
2018 Polaris

Outlaw 50
Outlaw 50

pour enfant
pour enfant

DERNIÈRE CHANCE!

MERCI À TOUS NOS MEMBRES!
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LN : Avez-vous des rituels spé-
cifiques ou des cérémonies pour
les femmes? 

TM : Tout à fait. Un exemple
parmi d’autres, c’est la cérémonie
de la pleine lune. Il y a des
hommes sur les lieux aussi, mais
ils ne sont pas au centre du rituel.
Autrefois, si les hommes s’en

allaient à la guerre, il y avait des
cérémonies spécifiques pour eux
seuls et nous le comprenions.
Pour celle dont je parle, c’est la
même chose. Il y a un feu à en-
tretenir à ce moment-là et ce sont
des hommes qui le font, car le feu
c’est leur élément, donc nous leur
demandons de le faire. S’il n’y a

aucun homme autour, alors une
femme s’en occupera, si elle se
sent à l’aise de le faire. Pour cette
cérémonie, les femmes se
rassemblent pour honorer leur
féminité. Le règlement en est très
strict. Donc, s’il y a des bébés
garçons, ils ne peuvent y assister
à cause de l’énergie que portent

les femmes. À la différence
d’autres cérémonies plus inclu-
sives, par exemple un sweat
mixte, les femmes menstruées
peuvent y participer de même
que celles qui sont enceintes.
Pour les femmes, il y a aussi l’une
des cérémonies les plus puis-
santes pour honorer notre cycle
menstruel, pleine lune ou pas,
que nous appelons notre temps
lunaire. 

LN : Voulez-vous dire que la
période de menstruation n’est
pas vue comme sale ou impure? 

TM : Rien de cela, au contraire.
On le célèbre, car c’est le symbole
qu’une femme peut désormais
donner la vie, et la vie doit être
célébrée. C’est un moment vrai-
ment très puissant et il n’y a rien
de sale là-dedans. Les hommes
qui connaissent nos enseigne-
ments culturels en parlent autant
que les femmes et montrent un
grand respect pour la chose. 

LN : Ils en parlent vraiment
sans problème, sans dégoût? 

TM : Bien sûr. Tous mes frères
et mes neveux parlent de la men-
struation, du temps lunaire des
femmes et comment prendre soin
d’elles à ce moment-là. Ils savent
que c’est un moment puissant,
mais que parfois c’est douloureux
aussi, que c’est un moment
très émotionnel qui amène une
évacuation. 

LN : Les femmes peuvent par-
ticiper ou faire un smudge à ce
moment-là? 

TM : C’est très différent, ça
dépend des enseignements reçus,
ça dépend des endroits où vous
allez. Moi, par exemple, j’ai ap-
pris qu’il y a des produits médi-
caux qu’une femme ne devrait
pas toucher parce qu’elle pourrait
involontairement chasser l’esprit
qui les habite quand elle est men-
struée. En effet, tous nos produits
médicaux et nos différents arti-
cles hébergent un esprit. Si nous
nous trouvons nous-mêmes dans
un moment de négativité, nous
pouvons chasser l’esprit et rendre
quelqu’un malade. Si c’est
quelque chose qu’un homme
porte, on demande habituelle-
ment qu’une femme n’y touche
pas puisqu’un homme est
toujours capable de contrôler
l’énergie des femmes, parti-
culièrement durant cette céré-
monie, et rendre des gens
malades. Donc, de façon
générale, les femmes ne touchent
pas les affaires des autres ni leurs
objets secrets pendant leur temps
lunaire. Cependant, elles peuvent
toucher les plumes, car c’est un
élément féminin, de même que la
sauge à fleurs, donc elles peuvent
faire un smudge avec. Pour un
sweat mixte, on peut accepter des
femmes menstruées, mais elles

s’assoient en cercle sur des
plumes. Cela ne vise pas à les
isoler, mais à les protéger, ainsi
que les hommes présents et les
esprits qui visitent le lodge, de
toute charge négative relâchée
par une autre personne. Mais, on
n’aura pas ce cercle de plumes au
cours d’une cérémonie de pleine
lune, parce qu’il n’y a que des
femmes présentes. 

LN : Quelle est la place des
femmes dans la réconciliation? 

TM : Pour le moment, les
femmes autochtones doivent
chercher à prendre soin d’elles-
mêmes d’abord, c’est ça leur
responsabilité. Les gens qui ont
déjà fait ce parcours peuvent
aider les autres, mais les
séquelles de plus de deux siècles
de colonialisme et de génocide ne
s’effacent pas si facilement. C’est
une question qui concerne l’indi-
vidu, la famille et la société. Beau-
coup de femmes en sont encore
au niveau individu et famille en
termes de soin, d’apprentissage
du respect et de l’histoire derrière
la réconciliation, ce qui est une
problématique canadienne et
mondiale aussi. 

LN : Comment voyez-vous
l’avenir des femmes autochtones? 

TM : Positif. Je suis une per-
sonne optimiste (rires). Je vois
déjà des femmes qui reviennent à
notre culture, tant de personnes
sont fatiguées de vivre dans des
communautés non saines, et bien
d’autres ont eu une influence
positive après leur parcours de
guérison. Le changement est lent,
mais il se produit, surtout que des
femmes se rendent compte que
c’est OK de prendre soin de soi et
de quitter des relations abusives.
Oui, je suis optimiste face à
l’avenir. 

LN : Eh bien, bonne chance! 

Image de femme autochtone (suite)
Par Elsie Suréna
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Daniel Groleau Landry vient de
sortir son troisième recueil de
poésie, Fragments de ciels, aux
Éditions L’Interligne. Il vit à Ot-
tawa et se souvient encore des va-
cances d’été à Coppell, des jeux
de l’enfance et de la pêche. Nous
avons jasé avec lui.

LN : Comment êtes-vous venu
à l'écriture?

DG : Depuis que je suis petit
enfant, j'adore la lecture. Ces
jours-ci, je lis surtout de la poésie
et des romans, mais enfant je li-
sais tout. C'était un peu ma façon
de m'évader de la réalité, tout
jeune, encore plus que la télé (qui
était strictement contrôlée à la
maison). J'ai donc développé une
capacité de lecture avancée pour
mon âge, et ma mère m'a donné
mon premier recueil de poésie,
L'espace qui reste de Patrice Des-
biens, quand j'ai eu quatorze ans.
J'ai eu la piqure, car pour moi
c'était une façon bien différente
d'aborder la langue et de
canaliser mon imaginaire surac-
tif. J'ai commencé à écrire sur des
forums libres en anglais dès l'âge
de 15 ans, et puis j'ai commencé à
écrire de la poésie francophone à
l'âge de 18 ans, suite à l'encou-
ragement de mentors privilégiés
comme Éric Charlebois et Michel
Dallaire, entre autres. Puis, de
l'âge de 18 à 21 ans, j'ai écrit sans
cesse de la poésie jusqu'à en avoir
près de 300 pages. J'ai décidé de
garder les meilleurs textes, et ce
processus donnera naissance à la
première mouture de Rêver au
réel, mon premier recueil. Je suis
infiniment endetté à Gilles La-
combe, directeur de collection
chez l'Interligne à l'époque, pour
cette première vitrine qui a com-
plètement changé ma vie. 

LN : Être du Nord de l'Ontario
signifie quoi pour vous comme
écrivain?

DG : Le Nord de l'Ontario est
une région mythique pour les
Franco-Ontariens. Le paysage du
Nord revient souvent dans les re-
cueils de poésie, les pièces de
théâtre et les grands romans de
nos auteurs phares. Être origi-
naire du Nord de l'Ontario, ça
veut dire que j'hérite du sang de
ces premiers défricheurs, ces
agriculteurs fougueux qui ont
survécu et continuent de survivre
dans une région pas toujours
évidente. Ça veut aussi dire l'in-
fluence de la religion, l'isolement
des grands centres et une cer-
taine angoisse existentielle,
surtout en ce qui a trait à l'iden-
tité linguistique. Même si je

réside maintenant à Ottawa, je
suis toujours fier de venir du
Nord, et je serai toujours un en-
fant de l'hiver. On a toujours une
relation complexe avec notre
patelin natal, mais j'entretiens
toujours des liens solides avec
celui-ci.  

LN : La poésie vous a sauvé.
Des autres ou de vous-même?

DG : Les deux. La poésie est
une flamme salvatrice qui rase les
anciennes versions de nous-
mêmes, cristallise de nouvelles
identités et me permets de m'ac-
tualiser dans le réel comme je le
désire. Cette arme intellectuelle
redoutable est aussi un bouclier-
miroir pour rediriger mon reflet
vers les autres. Je me permets de
puiser dans des moments diffi-
ciles de ma vie afin de m'é-
manciper de la souffrance qui
accompagne le souvenir, afin de
me réinventer une vie et une
identité qui me sont propres.
Même si c'est un genre magané,
souvent délaissé par les grandes
surfaces, c'est un genre extrême-
ment pertinent qui gagnerait à
être encouragé comme forme
d'écriture, surtout pour les popu-
lations culturellement marginal-
isées. La poésie m'a sauvé de
l'indifférence, de l'apathie, de la
dépression et de la dépendance.
C'est un genre très puissant.  

LN : Où en êtes-vous main-
tenant dans votre parcours lit-
téraire?

DG : Fragments de ciels est
mon troisième recueil. Selon les
normes du Conseil des arts du
Canada, je devrais maintenant
être artiste à la mi-carrière. Je
viens d'avoir 29 ans et j'ai une
longue carrière d'auteur devant
moi. Toutefois, avec ce recueil, je
sens réellement un aboutisse-
ment de ma démarche et une
concrétisation de mon statut de
poète de la relève qui fonce vers
un avenir incertain, mais brillant.
J'espère qu'il aura un rayon-
nement considérable et que j'au-
rai l'opportunité de partager cet
ouvrage avec plusieurs personnes
de milieux différents. 

LN : Quelle est la place du si-
lence dans la genèse de vos
textes?
DG : Le silence est le lieu de nais-
sance de toute parole. Il est ex-
trêmement important pour moi
d'avoir accès à des périodes de
silence afin que puisse surgir la
parole poétique, instinctive et af-
fective, sinon le bourdonnement
des jours prendrait le dessus. Le
silence est aussi l'espace entre les

mots, l'attente avant la prochaine
chose, si on veut, qui permet
la réflexion et la digestion de
l'image transmise par le véhicule
poétique. Sans silence, il ne peut
y avoir de relief ni de nuances
émotives. J'y vais en profondeur
dans le recueil, sur la nature de ce
silence et de ce qui le compose.
C'est un des thèmes principaux
de l'ouvrage. 

LN : L'inspiration : c'est quoi
pour vous?

DG : Ce qui vient avant l'expi-
ration. Ce qui vient avant la pro-
jection dans le réel. C'est
l'absorption des expériences hu-
maines qui m'entourent, leur in-
cubation dans mon inconscient,
et puis leur régurgitation poé-
tique dans un espace donné. Pour
moi, la lecture, l'écoute de la
musique, les discussions, les rela-
tions amoureuses sont une forme
d'expérience du réel qui peut en-
suite se convertir en parole ou re-
gard sur le monde qui m'entoure. 

LN : Si la poésie disparaissait,
quel impact cela aurait-il dans
votre vie?

DG : La poésie est intrinsèque-
ment liée à l'expérience humaine,
alors ce serait une adéquation
directe avec ma mort. 

LN : Autre chose que vous
voudriez partager?

DG : Chers lecteurs, si vous
voulez jaser poésie, musique ou
art en général, vous n'avez qu'à
m'ajouter sur Facebook, ça me
fera plaisir de discuter avec vous
et de recevoir vos impressions! 

Un enfant du Nord
Par Elsie SurénaRecette 

de la semaine

INGRÉDIENTS
• 1/4 bâtonnet de Becel
salé, fondu
• 250 ml (1 tasse) de
chapelure de biscuits Gra-
ham
•  500 ml (2 tasses) de fro-
mage à la crème léger, à la
température ambiante
•  Le jus de 1 citron
•  Le zeste de 1/2 citron
•  1/2 boîte (150 ml) de lait
condensé, sucré
• 15 ml (1 c. à soupe) de
poudre d'açaï biologique et
sans gluten (de type Live
Superfoods)
• 1 grenade (les graines
seulement)
• 125 ml (1/2 tasse) d'éclats
de fèves de cacao
PRÉPARATION  
1. Préchauffer le four à
375°F (190°C). Avec les
mains, mélanger la  mar-
garine fondue et la
chapelure de biscuits Gra-
ham, puis étaler sur une
plaque à pâtisserie anti-
adhésive. Cuire au four de
5 à 8 minutes, jusqu'à ce
que le mélange soit bien
doré.
2. Dans le mélangeur,

ajouter le fromage à la
crème, le jus et le zeste de
citron et le lait concentré,
puis mélanger jusqu'à ce que
la préparation soit onctueuse
et légère. Ajouter la poudre
d'açaï et mélanger jusqu'à
l'obtention d'une texture ho-
mogène. À l'aide d'une spat-
ule en caoutchouc, verser le
mélange dans une poche à
douille ou dans un grand sac
refermable dont l'un des
coins a été coupé.
3. Déposer, dans le fond
d'une verrine, d'une tasse ou
d'un pot Masson, quelques
cuillérées du mélange de
biscuits Graham, puis garnir
d'une couche de 3 à 4 cm
(1,5 po) du mélange fro-
magé. Parsemer de graines
de grenade. Ajouter une
autre couche de biscuits,
puis garnir à nouveau de
mélange fromagé. Parsemer
de graines de grenade, puis
d'éclats de fèves de cacao.
Couvrir et réfrigérer au
moins 30 minutes (ou toute
la nuit). Servir et déguster !

GÂTEAU AU
FROMAGE

SANS
CUISSON

AUX BAIES
D’AÇAÏ

Source : www.leditionnouvelles.com

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT Photo de courtoisie



Nous vous présentons une
nouvelle littéraire de l’écrivaine
en herbe Geneviève Peck. Son
texte a été choisi à l’occasion du
concours Mordus des mots 2016-
2017, et publié ensuite par les
Éditions David dans le recueil
Petites chroniques éclatées. L’au-
teure était alors élève de 12e

année à l’École secondaire
catholique de Hearst.

À temps ou attends (suite)
Son niveau de stress augmente

de plus en plus. Il se dit qu’il ne
peut simplement pas arriver en
retard; d’une façon ou d’une
autre, il va se présenter à cette en-
trevue. Il dévale les quelques
marches pour descendre l’auto-
bus et se précipite au coin de la
rue. Durant les quelques secon-
des pendant lesquelles il se per-
met de réfléchir, la seule idée
rationnelle qui lui offre une
mince chance d’être à l’heure,
c’est le taxi. Il scrute désespéré-
ment les alentours et toutes les

rues avoisinantes à la recherche
d’un taxi disponible, en vain.
L’unique taxi qu’Olivier aperçoit
vient d’être sollicité par une dame
au sac à main rouge qui donne
déjà ses directions au chauffeur.
Olivier regarde sa montre : 10 h
15! C’est dans un état de panique
totale qu’une idée lui vient à
l’esprit. Une mauvaise idée, il le
sait.

Il se dirige d’un pas déter-
miné vers le taxi et la dame en
tentant toujours de se convaincre

qu’il fait la bonne chose. Il est
trop tard pour reculer main-
tenant. Il tape sur l’épaule de la
dame et, en marmonnant
quelques excuses, la pousse
doucement hors du taxi pour
prendre sa place. Étant donné
qu’elle résiste, il la pousse un peu
plus fortement, lui expliquant
qu’il est en retard pour l’entrevue
la plus importante de sa carrière
et qu’il a besoin de ce taxi plus
qu’elle. Finalement, sans en avoir
vraiment le choix, la dame cède.
Olivier, soulagé, donne l’adresse
au chauffeur et alors qu’ils se
mettent en route, il aperçoit, par
la fenêtre, la dame qui le dévi-
sage. Son regard est haineux et un
sentiment de culpabilité, qu’il
tente de repousser sans succès,
se loge dans la poitrine d’Olivier.
« Je n’avais pas le choix », essaye-
t-il de se convaincre.

Le reste du trajet le menant
à sa destination lui semble inter-
minable. Olivier transpire à
grosses gouttes à travers sa che-
mise. La panique s’empare de lui.
Il doit absolument arriver à
temps, il doit catégoriquement
arriver à temps. Sa ponctualité
est tout ce qu’il lui faut pour
exceller dans cette entrevue et
décrocher cette promotion.
Aucun autre candidat n’est aussi
qualifié que lui, il en est certain.
Il va réussir. Olivier regarde par
la fenêtre pour s’efforcer de ne
pas regarder sa montre à nou-
veau. Son cœur fait un bond dans
sa poitrine lorsqu’il aperçoit enfin
l’édifice où a lieu l’entrevue. Il ra-
masse rapidement ses choses,
paye le conducteur et se dirige
d’un pas pressé vers l’entrée, puis
il escalade les marches d’escalier
jusqu’au quatrième étage. Cou-
vert de sueur, il arrive finalement

au bureau et jette un coup d’œil à
l’horloge; 10 h 23. Olivier sourit
et lance un cri de joie. La jeune
femme derrière le comptoir le
contemple d’un air moqueur,
mais peu importe. Il est arrivé à
temps à son entrevue!
-   Bonjour, je suis ici pour l’entre-
vue! dit-il, le sourire fendu
jusqu’aux oreilles.
-   Olivier Desjardins, c’est bien
ça? lui demande la jeune femme.

Il acquiesce.
-   Parfait. Veuillez prendre un
siège, la personne responsable de
mener l’entrevue accuse un léger
retard.

Olivier serre les poings et se
mord la lèvre pour s’empêcher
de faire une remarque déso-
bligeante. Il pense à tous les ef-
forts et les précautions qu’il a
prises ce matin pour éviter d’être
en retard. Qui aurait le culot de
ne pas arriver à l’heure à l’entre-
vue qu’il doit piloter? Il est fu-
rieux, toutefois il accepte que ce
soit hors de son contrôle. Il prend
donc place sur le divan à l’entrée
et attend patiemment. 

Près de quinze minutes
s’écoulent avant qu’Olivier puisse
enfin entendre une série de pas
monter l’escalier. Une femme
entre dans la pièce en trombe.
Elle s’excuse furieusement de son
retard à la secrétaire derrière le
comptoir. Cette dernière indique
poliment que le premier candidat
pour l’entrevue est arrivé et elle
fait un signe dans la direction
d’Olivier. La dame se retourne
vers lui et, au moment où ses
yeux croisent ceux d’Olivier, son
regard devient venimeux. C’est
alors qu’Olivier remarque le sac à
main rouge qu’elle porte sous le
bras…

Geneviève Peck 

Plumes d’hier et d’aujourd’hui
Par Elsie Suréna
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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…!»

705 372-1400 

DU 4 AU 10 MAI 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 



Le Centre de recherche sur
la santé et la sécurité au travail
de l’Université Laurentienne est
en train de finaliser le premier

simulateur de milieu de travail du
Canada, un laboratoire où seront
reproduits différents aspects
problématiques du travail dans

les mines et en construction. En
avril, Fednor, l’agence fédérale
chargée de développer le
Nord   de l’Ontario, a annoncé un

investissement de 286 172 $ dans
ce projet dont la facture finale dé-
passera le million de dollars. 

En septembre de cette année, le
simulateur ouvrira officiellement
ses portes et devrait permettre au
CRSST de s’aligner sur sa mis-
sion, telle qu’elle apparaît sur son
site Internet. « Nous envisageons
un Nord de l’Ontario où les lieux
de travail s’associent entre eux
pour que chaque travailleur re-
tourne chez lui tous les jours en
sécurité et en bonne santé. Nous
serons un agent d’innovation et
de découverte afin de résoudre
des problèmes pertinents et cri-
tiques auxquels les industries du
Nord font face pour qu’elles puis-
sent éliminer les blessures et ma-
ladies professionnelles de leurs
milieux de travail. »

En entrevue avec le journal Le
Nord, Dominique Gagnon, pro-
fesseur adjoint en kinésie hu-
maine, l’étude du mouvement du
corps humain, a expliqué les trois
axes de recherche que le labora-
toire va explorer.

Ces axes ont été développés
pour résoudre le problème sui-
vant. D’après M. Gagnon, dans
un milieu de travail donné, tout
arrive en même temps. Il est donc
difficile de décomposer l'environ-
nement du travail en plus petites
parties qui, une fois qu’elles sont
isolées, peuvent être testées sé-
parément pour localiser la source
du problème et donc identifier
des solutions potentielles. 

La docteure Tammy Eger oc-
cupe une chaire de recherche sur
les vibrations en milieu de travail
et leur impact sur la santé, no-
tamment les troubles musculo-
squelettiques. Selon M. Gagnon,
sous sa responsabilité, une partie
du laboratoire sera consacrée à
mesurer les vibrations en milieu

minier. Si les mesures sont pré-
cises, les chercheurs pourront
alors élaborer des stratégies
adéquates d’atténuation des ef-
fets nocifs des vibrations, voire
éliminer les risques de blessures. 

Quant au travail que la Dre
Alison Godwin effectuera par ses
recherches sur le suivi oculaire
par la réalité virtuelle, son impor-
tance a été soulignée par l’acci-
dent qui s’est produit à la mine
First Nickel Lockerby de Sud-
bury, en 2014, où deux foreurs
ont perdu la vie. À en croire
M. Gagnon, conduire de grosses
machines dans les tunnels
miniers sombres où la visibilité
est réduite peut s’avérer difficile.
La composante réalité virtuelle
du simulateur est conçue, d’après
M. Gagnon, pour recréer le com-
portement visuel des conducteurs
de grosses machines, en repro-
duisant différents angles de vue.
Cela devrait, selon lui, diminuer
le nombre d’incidents et rendre
l’environnement des mines plus
sécuritaire.

Finalement, M. Gagnon tra-
vaille avec la Dre Sandra Dorman
sur l’impact des variations des
températures aussi bien dans les
mines qu’en construction, des do-
maines où les températures peu-
vent être élevées. M. Gagnon
appelle cette variation un inven-
taire thermique et, d’après lui, un
inventaire thermique important
cause des blessures. Leur travail
va donc se dérouler dans la cham-
bre thermique du simulateur où
ils vont étudier cet inventaire et
tester, par exemple, des gilets re-
froidissants. Les horaires de tra-
vail, ainsi que leur incidence sur
la fatigue et l’attention au travail,
seront aussi analysés afin de les
modifier pour réduire les acci-
dents liés à l’inattention.

Le premier simulateur canadien de milieu de 
travail à Sudbury

Par Awa Dembele-Yeno
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Pour la fête des Mères, gâtez votre maman en remportant
un repas pour deux d’une valeur de 75 $ au restaurant
PIZZA PLACE BAR & GRILL, situé au 1413, rue Front à Hearst.
Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous et
de le déposer aux bureaux des Médias de l’épinette noire Inc.
au 1004, rue Prince, d’ici le 10 mai 2018 à 16 h .

1413, rue Front, Hearst ON 
705 362-7005

Le nom du gagnant ou de 
la gagnante sera pigé 

au hasard le 
10 mai 2018 à 16 h 15.

Concours de la 
fête des Mères!

Coupon de participation au concours
Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________

Apportez votre coupon aux bureaux des Médias de l’épinette noire Inc. situés au 1004, rue Prince, à Hearst.



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 3 MAI 2018 17

Huit auteurs de Hearst,
Kapuskasing et Fauquier se sont
retrouvés au premier étage de la
Librairie Le Nord dans la soirée
du 23 mars pour une conversa-
tion entre eux et avec le public. 

La soirée littéraire, une initia-
tive de l’écrivaine kapuskoise
Hélène Koscielniak, avait été
organisée à l’occasion de la
Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur, proclamée en oc-
tobre 1995 par l’UNESCO, l’Or-
ganisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture. Cette année, pour la 22e

édition de la journée, l’acteur et
écrivain québécois Patrick Drolet
s’est dit inspiré par les mots du
poète polonais Adam Bernard
Mickiewicz pour accepter de de-
venir le porte-parole francophone
de l’événement à l’échelle du
pays.

« Les livres n’ont jamais capi-
tulé devant les lecteurs. Les écrits
nous ont rassurés. Les lectures

nous ont accompagnés. Main-
tenant, c’est à nous de faire sub-
sister un livre, un recueil, un
roman, une parole, un sentiment,
une odyssée, un appétit », est-il
écrit sur la page Internet de
M. Drolet. 

Par sa présentation et ses ques-
tions, l’animateur de la soirée,
Jacques Poirier, a amené les dif-
férents auteurs présents à
partager leur réalité d’écrivain et
leur gestion de la page blanche. 

« J’ai appris à ne pas avoir peur
du vide parce que l’espace négatif
a autant de choses à dire que le
dessin en tant que tel », a ex-
pliqué Elsie Suréna, qui a attribué
son manque d’angoisse de la page
blanche à son apprentissage du
dessin.

L’expérience a été tout autre
pour Laurent Vaillancourt, dont
les dessins publiés dans le journal
Le Nord dans les années 70, ont
été compilés dans une bande
dessinée, The Adventures of

Didés. « Trouver le bon trait, le
bon dessin, c’est comme trouver
le bon mot », a-t-il confié,
ajoutant que cela peut s’avérer
difficile quand il y a un délai court
de publication à respecter.

Marlène Bélanger, auteure de
la biographie autorisée de Suzette
Hébert-Downey, Fragments de
Temps, ainsi que Marie-Paule
Payeur-Gosselin qui a retracé
l’histoire d’une famille décimée
dans le livre Des défricheurs
parmi tant d’autres... mes par-
ents, ont reconnu ne pas avoir ex-
périmenté le syndrome de la page
blanche puisque leurs deux livres
étaient des commandes. Leurs
difficultés étaient d’un autre
ordre. 

Mme Payeur-Gosselin a trou-
vé le processus difficile, elle
qui  a rédigé son manuscrit à   la
main. « Je n’avais aucune
instruction. Je ne suis pas allée à
l’école longtemps », a-t-elle ex-
primé, ce à quoi M. Poirier a

répondu :   « C’est peut-être pour
ça que vous avez écrit un bon
livre. »

En ce qui concerne Mme
Bélanger, l’un des défis a été d’ar-
river à écrire la biographie d’une
artiste déterminée mais discrète,
en marge d’un travail à temps
plein.

Mme Koscielniak a admis que
c’est seulement maintenant
qu’elle vit l’angoisse de la page
blanche, qui a commencé avec
l’écriture de son sixième roman
sur la génération sandwich,
définie ainsi par Statistiques
Canada : « ces  personnes prises
entre les contraintes souvent con-
flictuelles des soins à prodiguer
aux enfants et aux personnes
âgées ».

La rédaction des textes tech-
niques d’Expressions et créations
en fibre d’art, l’ouvrage technique
et artistique de Denise Dufour et
Réjeanne D’Amours, n’a pas
causé de souci à Mme D’Amours.

C’est la préface qu’elle a trouvé
problématique. « Là, elle était
blanche la page! »

De plus, les écrivains avaient la
possibilité de choisir, dans leur
production, un passage qui leur
avait fait sentir que l’écriture,
c’était aussi pour eux. Le conteur
Marcel Marcotte a décidé de lire
« Le téléphone », tiré de son re-
cueil Les Histoires de Roland :
Récits humoristiques, publié en
mai de l’année dernière. 

« ‘Nous vous appelons, Mon-
sieur Beauregard parce que vous
avez gagné la chance de vous
mériter le droit de participer dans
un tirage  vous permettant de
vous inscrire à notre liste de gens
possiblement gagnant un voyage
à Punta Cana.’ Pounta cadenas ?
Wow. Roland se disait chanceux,
car il n’avait jamais eu la chance
d’aller dans les anguilles ou les
Obahamasse », a-t-il lu, faisant
rire en passant les participants à
la soirée.

Conversations entre écrivains
Par Awa Dembele-Yeno

Photo : Awa Dembele-Yeno



Quatre groupes d’étudiants du
secondaire de l’école Passeport
Jeunesse ont passé leur journée
du 27 avril à déterminer les
étapes de construction et à
élaborer un budget pour une
maison d’hôte qu’un client fictif
leur demandait de construire
dans sa cour arrière. Telle était
la mise en situation que les
professeurs Angèle Veilleux,
Line Deschamps et Caroline
Marchand leur ont proposée pour
que les étudiants puissent
développer leurs compétences
globales et être mieux équipés à
l’avenir pour décortiquer et
résoudre des problèmes. 

C’est ce que la directrice de l’é-
cole, Isabelle Boucher, appelle
apprendre par enquête. 

« Il y a tout un apprentissage
là-dedans et des nouvelles décou-
vertes de compétences, dont
justement, ils ne sont pas au
courant. Donc, en collaborant, ils
voient que chaque étudiant a son
rôle à jouer au sein d’une équipe.
Puis, c’est beau de les voir tra-
vailler », a-t-elle expliqué au
journal Le Nord.

C’est une approche péda-
gogique que le ministère de
l’Éducation de l’Ontario semble
favoriser, d’après un document
de 2013 publié sur son site Web. 

« L’apprentissage par l’enque!te
est une approche d’enseignement
et d’apprentissage qui met au
centre de l’expérience d’appren-
tissage les questions, les idées et
les observations des élèves. Les
enseignants jouent un ro!le essen-
tiel tout au long du processus en
favorisant un environnement où
il est possible de remettre en
question les idées des autres de
façon respectueuse, de les éprou-
ver, de les redéfinir et de voir
dans quelle mesure elles pour-
raient e!tre améliorées. Ceci fait
passer du stade de la curiosité à
une attitude de compréhension
active », peut-on lire sur le site en
question. 

Dans le cas de la maison
d’hôte, les professeurs ont remis
un plan à leurs groupes d’étu-
diants qui, dans le rôle de char-
pentier et de charpentière, ont
alors passé la matinée à choisir
quelles étapes il fallait suivre

pour construire la maison, aidés
en cela par des suggestions des
professeurs toutes les 15 minutes.
Ensuite, ils ont pu sélectionner
les matériaux et faire un budget. 

« J’ai aimé qu’on ait appris à
faire une maison parce que
moi  je n’avais aucune idée qu’il y
avait beaucoup de détails de
même, a commenté Amélie
Bélanger, une des étudiantes.
Surtout que dans le prix, ce n’est
pas juste les accessoires, il fallait
payer les gens. »

Favoriser ce genre de prise
de conscience est tout justement
un des objectifs de l’activité
qui s’est conclue par un retour
des étudiants sur les compé-
tences apprises, même s’ils
n’ont pas nécessairement uti-
lisé la terminologie gouverne-
mentale. 

« Il y a la pensée critique et
la résolution de problèmes,

l’innovation, la créativité, l’en-
trepreneuriat, l’apprentissage
autonome, la collaboration, la
communication et la citoyen-
neté », a énuméré Mme Veilleux.

« Donc, ce sont toutes des
choses qu’on dit que les citoyens
de demain ont besoin pour des
emplois futurs, par exemple. Si

on est capable de les aider à
développer ça, on est capable de
les préparer pour leur carrière.
Puis, on dit aussi que les emplois
qui existent maintenant n’exis-
teront pas nécessairement dans
10, 15 ans. Donc, si on les aide à
développer ces compétences-là,
leur avenir devrait être assuré. »
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Nous, les enfants, avons été touchés
par vos gestes d’amour et de soutien,
vos cartes, vos dons, vos prières, la

nourriture que vous avez apportée et
vos pensées. Merci!

Pour les soins exceptionnels de l’Hôpital
Notre-Dame afin d’apporter du soulagement

et du confort à notre mère. Merci!

Merci, Mgr Bourgon, pour votre grand respect, d’être
venu lire des prières à notre mère et pour la belle messe.   

Merci à Mme Pierrette McDonald et sa chorale
d’avoir chanté les chansons que notre mère avait

choisies et à Manon Longval pour les morceaux joués à
l’orgue de façon magnifique.

Merci à Claudine Locqueville pour le bel éloge; vos mots
ont honoré la vie de notre mère.

Merci au Salon funéraire Fournier de nous avoir guidés.

Merci à sa grande amie, Blanche Doucet, d’avoir été là.

Linda, Anita, Angela, Victor, Lisa et Kelly

God bless
Xoxoxo

Sincères remerciements
Sheila K Lamontagne

1937 - 2018

Réunion annuelle du Fonds de Bourse
Boréal de Hearst Inc.

lundi 28 mai 2018
de midi à 13 h, à la petite salle 

du restaurant Le Companion
(Le repas sera à vos frais.)

Cette réunion est ouverte à tous!

Apprendre à construire une maison d’hôte à l’école
Par Awa Dembele-Yeno   

La société Bell construit présentement une nouvelle tour de communication près de la rivière
Valentine, à l’ouest de Hearst. Lorsqu’elle sera complétée, la tour offrira aux résidents des environs
un accès élargi au réseau LTE de Bell, explique la compagnie dans un courriel.

Photo : Paul Gagnon

Photo : Awa Dembele-Yeno



En ouvrant la lettre que l’Ordre
des enseignantes et des en-
seignants de l’Ontario lui a en-
voyée, en date du 10 avril, une
enseignante de deuxième année
à l’école Pavillon Notre-Dame a
appris que ses collègues à
l’échelle de la province l’avaient
élue comme représentante des
Conseils catholiques de langue
française, niveau élémentaire.
Chantal Côté est ainsi deve-
nue    la première enseignante
de Hearst à accéder au conseil

d’administration (CA) de l’Ordre. 
Cependant, sa nomination ne

deviendra officielle qu’après la
mise en application du para-
graphe 4.1 de la Loi de 1996 sur
l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario.

« Avant d’entrer en fonction,
quiconque est élu ou nommé au
conseil prête serment ou fait une
affirmation solennelle de la
manière, sous la forme et dans les
délais que prescrivent les règle-
ments », est-il mentionné dans le

texte.
Selon ce qu’a rapporté Mme

Côté en entrevue avec le journal
Le Nord, d’autres étapes suivront
cette assermentation qui aura lieu
pendant les séances d’orientation
des 24 et 25 mai. « Ils vont nous
demander de faire partie de sous-
comités. Je n’ai aucune idée de
quel sous-comité et, à partir de là,
oui, il va y avoir des décisions qui
seront prises qui vont changer,
qui vont améliorer la profession,
mais aussi l’intérêt du public. »

En tout, 23 administrateurs
formeront ce huitième conseil qui
va entrer en fonction à la fin mai.
D’après Mme Côté, le fonction-
nement du conseil et de ses sous-
comités est placé sous le signe de
la collégialité, ce qui devrait l’em-
pêcher d’en avoir trop sur les
épaules. 

En tant que représentante du
Nord de l’Ontario, Mme Côté
dit ressentir la responsabilité de
partager avec ses collègues du
Sud certains des défis de la ré-
gion, notamment les distances
et leur impact sur le temps de
voyagement ou un accès plus li-
mité à des infrastructures cul-
turelles comme les musées, pour
le cours d’études sociales. 

« Puis, nous sommes des fran-
cophones. Donc, on vit en
français. On écoute la télévision
en français. On lit en français.
Parfois, on n’est pas bien servi. Il
faut l’exiger tandis qu’eux, dans le
Sud, c’est anglophone. Ils n’ont
pas cette barrière-là. »

Pour Mme Côté, ses 23 années
d’expérience en tant qu’en-
seignante à plusieurs niveaux du
primaire constitue l’un de ses
atouts pour être une voix non
seulement pour la région, mais
aussi pour ses collègues du Sud,
qui doivent composer avec
l’hétérogénéité et la complexité
des arrière-plans culturels et re-
ligieux de leurs élèves. 

Sa biographie parue dans le
numéro de mars 2018 de la revue
Pour parler profession, publiée
par l’Ordre, contient d’autres
éléments de son parcours qui

pourraient jouer en sa faveur
pour ses trois prochaines années
de mandat.

« J’ai participé à maints projets
du ministère de l’Éducation, dont
les copies-types, la révision des
programmes-cadres de mathé-
matiques et de français, l’étude
transversale des curriculums et la
mise à l’essai de programmes. J’ai
été chef d’un projet PALPE (Pro-
gramme d'apprentissage et de
leadership du personnel en-
seignant) et animatrice d’ateliers
pour le ministère. Membre de
divers comités au sein de mon
école, j’ai été l’instigatrice de la
création du comité pour le pro-
gramme de Soutien Comporte-
ment Positif », est-il écrit dans le
cahier « Votre choix 2018 », qui
présentait tous les candidats. 

À en croire Mme Côté, cette
nouvelle fonction est également
une affaire de famille.

« Mon mari accepte que je
fasse partie de l’Ordre et il est
tellement heureux pour moi
parce qu’il sait que j’aime ça. Lui,
il va être à la maison avec les
filles. C’est important aussi qu’on
le dise parce que ce n’est pas juste
moi seule, parce que je vais être
partie plusieurs journées par
année. »

En plus de la reconnaissance
qu’elle ressent pour le soutien de
son mari, Gérald Veilleux, Mme
Côté pense qu’accepter ce rôle de
représentante est important pour
l’image que leurs jumelles Hanna
et Cloé Côté-Veilleux vont avoir
de ce qu’une femme peut accom-
plir. 
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Une enseignante de Hearst à l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario

Par Awa Dembele-Yeno

Pendant la Journée du savoir
de l'Université de Hearst, les
étudiants ont présenté des
travaux de session ou de fin
d’études devant leurs pairs, leurs
professeurs, la communauté
universitaire et le grand public.
Cette année, la journée s’est
déroulée le 26 avril au campus
de Timmins, mais, selon ce qu’a
expliqué la responsable des com-
munications et des liaisons de
l’Université, Nancy Jacques,
l’année prochaine les présenta-
tions devraient se passer à
Hearst.

En matinée, des étudiantes et
des étudiants ont fait des ex-
posés oraux sur des thèmes aussi
variés que le végétarisme, la per-
ception que les résidents du
Nord de l’Ontario ont de la com-
munauté LGBTQI2-S, l’achat en
ligne dans la région de Hearst et
l’impact du choix de carrière sur
le niveau de satisfaction ressen-
tie dans la vie. 

« En après-midi, on a une
présentation éclair si vous voulez
des mémoires de recherche.
Donc chaque ou étudiant va
présenter (...) le pourquoi de

l’intérêt sur ce sujet-là, comment
elles ou ils ont obtenu les don-
nées, puis les résultats sont en-
suite présentés sur leurs affiches
scientifiques », a spécifié Mme
Jacques en entrevue avec le jour-
nal Le Nord avant l’événement. 

D’après le programme de la
journée affiché sur le site de
l’Université, les affiches por-
taient sur des thématiques
comme le succès entrepreneu-
rial, l’épuisement professionnel,
les intervenants en santé men-
tale et les itinérants dans le Nord
de l’Ontario.

Journée du savoir de 
l’Université de Hearst 

Par Awa Dembele-Yeno

Photo de courtoisie : Jessica Dionne /« Affiche scientifique de Ciji Fortier »



Plus d’une vingtaine de
marcheurs se sont joints au
groupe original de trois membres
de la Première Nation de Saint
Theresa Point, au Manitoba, qui
se rendent à Ottawa afin de sen-
sibiliser les dirigeants politiques
à la crise de la méthamphétamine
dans les réserves autochtones.
Partis du Manitoba le 28 mars et
arrivés à Hearst dans la soirée du
28 avril, les marcheurs ont été
hébergés pour la nuit à Eagle’s
Earth, le centre historique Cri et
Ojibwé de Constance Lake avant
de repartir pour Kapuskasing
dans l’après-midi du 29 avril.

L’initiatrice de cette marche,
Maureen Wood, a décidé d’entre-
prendre ce périple d’environ 3190
kilomètres après que sa plus
jeune soeur ait développé une
dépendance à la méthamphéta-
mine, qui s’est soldée par un
séjour en prison. 

« Pour moi, ça a été un point de
rupture. Je ne voulais plus voir
ma communauté tomber à cause
de cette drogue. Parce que j’ai
perdu beaucoup d’amis. Ça
changeait la vie des gens et des
gens en mourraient », a confié
Mme Wood au journal Le Nord. 

Les accusations contre sa soeur
ont été abandonnées et celle-ci
est sortie de prison, mais Mme
Wood était déterminée à mettre
fin à ce qui, pour elle, est une
épidémie. Elle a tout d’abord

tenté d’organiser un atelier de
sensibilisation aux conséquences
de la consommation de métham-
phétamine. Ensuite, elle a voulu
mettre en place une pétition. 

« Mon plan, c’est de lancer une
pétition et quand ce sera fait, je
planifie de commencer une
marche pour aller où, je ne le sais
pas encore. Ce qui est sûr, c’est
que j’irai au Palais législatif de
Winnipeg, mais mon objectif,
c’est Ottawa », a écrit Mme Wood
dans une lettre ouverte qu’elle a
envoyée aux conseils de bande
des Nations de Saint Theresa
Point, Garden Hill, Red Sucker
Lake et Wasagamack. 

Rendus à Hearst, les
marcheurs avaient déjà parcouru
plus de la moitié de ce périple qui
les a fait passer par Norway
House, Ponton, Winnipeg, Falcon
Lake, Dryden, Ignace, Wabigoon,
Nipigon, Thunder Bay, Longlac,
Geraldton et Constance Lake.
Certaines des étapes de la marche
se sont faites d’une seule traite,
comme la section de 250 kilo-
mètres entre Wasagamack et
Norway House, au cours de
laquelle le groupe a marché pen-
dant 27 heures, sous une tem-
pérature de moins 35o Celsius. 

« C’est important de faire
quelque chose pour la commu-
nauté et sensibiliser les gens aux
conséquences de toutes les
dépendances », a mentionné un

des marcheurs en entrevue. 
La députée manitobaine pour

la circonscription de Kewatinook,
Judy Klassen, s’est jointe  à eux
afin de couvrir la distance de 801
kilomètres qui, selon Google
Maps, sépare Norway House de
Winnipeg où les marcheurs ont
rencontré leur ministre provin-
cial de la Santé, Kevin Goertzen.

« Il a dit qu’il allait se pencher
là-dessus », a expliqué Mme
Wood.

À Thunder Bay, le chef régional
de l’Ontario, Isadore Day, a
marché avec le groupe pendant
environ deux heures pour leur
réitérer son soutien et aussi

sensibiliser les médias aux objec-
tifs de la marche, selon Mme
Wood. 

Une vingtaine d’accompagna-
teurs, en voiture, offrent aussi un
soutien logistique aux marcheurs
en transportant leurs bouteilles
d’eau et leur nourriture. Trois
conseillers de la Première Nation
de Saint Theresa Point font partie
de ce convoi : Shauna Harper,
Edward Flett et Sarah Monias. 

« C’est un réel combat dans nos
communautés et ces marcheurs
ont un gros impact sur les nations
», a spécifié Mme Monias.

Les marcheurs ont d’ailleurs
été invités pour une rencontre à

Timmins le 7 mai, avec les chefs
de la Nation Nishnawbe Aski
(NAN), qui représentent 49
Premières Nations en Ontario. Il
s'agira du premier jour de
l’assemblée annuelle du prin-
temps de NAN. 

D’ici à Ottawa, Mme Wood es-
père que la marche va aider le
public à se rendre compte des
ravages que cause la méthamphé-
tamine et de l’effort que certains
membres des communautés font
pour l’empêcher de se propager.
Elle souhaite aussi voir le gou-
vernement fédéral intensifier ses
efforts pour enrayer le nombre
croissant d’overdoses.
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Félicitations à 
François Proulx

pour avoir complété son
doctorat en médecine dentaire! 

Il commencera dès le 1er juillet
une résidence à l’Hôpital général

juif de Montréal. 
Nous sommes très fiers de toi!

Ta famille

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Radio-Canada a publié sur son
site Web un documentaire appelé
Les Planteurs : de boue, de sueur
et de larmes, qui porte sur les
planteurs de la région.  

Le documentaire suit Sam
Ekstrom, originaire de Hearst,
qui gère seule un camp de 40
planteurs d’arbres. 

Il a été filmé au printemps
2017, au camp de Thunderhouse
Forest Services, à une trentaine
de kilomètres au nord-est de
Hearst. 

« La production locale se veut
le reflet de la vie des gens de
partout en province. Ce lien de
proximité est important pour
Radio-Canada », affirme le di-
recteur de Radio-Canada pour
l’Ontario, Pierre Ouellette. « Les
planteurs est un film qui montre
la grande nature du nord de l’On-
tario et permet de témoigner
d’une expérience connue de
plusieurs, mais que peu de gens
ont l’occasion de vivre. » 

Visitez le radio-canada.ca/les-
planteurs pour visionner le docu-
mentaire.

Photo : Radio-Canada

Du Manitoba à Ottawa, en passant par Hearst
Par Awa Dembele-Yeno

Photo Awa Dembele-Yeno
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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 557

NO 557

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LE BEAU TEMPS
EST ARRIVÉ / 9 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

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

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

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

LES P’TITES ANNONCES

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

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS

DIVERS
(ASF) CHAPELLE CAMPAGNE
ÉVANGÉLIQUE : de septembre
à mai, le jeudi à 19 h au 609 rue
Alexandra, Hearst. 

MAISONS À VENDRE

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

(ASF) MAISON À VENDRE-
NOUVEAU PRIX 298 000 $ au
528 Veilleux, 3 chambres à
coucher, 1 280 pieds carrés,
rénovations substantielles
effectuées au cours des
années. Foyer, plafond cathé-
drale, air conditionné central,
solarium 4 saisons. Sous-sol
aménagé au complet. Garage
détaché chauffé 24 x 28. Ter-
rain 75 x 125.  Contactez Denis
Hébert au 705-372-5362.

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

TERRAIN À VENDRE

(1-4) 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

(3-4) MAISON 4 CHAMBRES,
1196 pieds carrés, salle de
bain au sous-sol et au 1er
plancher, chauffage au gaz na-
turel, air conditionné central,
garage séparé. Située au 925,
rue Hallé.  274 900 $ ou
meilleure offre.  705-372-1045 
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d’amis. Heureusement, certains réussiront
à faire un petit ménage parmi votre cercle
Il y a de bonnes chances que vous ayez 

AVRIL) 20 - MARS (21 BÉLIER

9 AVRIL AU 5 MAI 2018
SEMAINE DU

                  

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

    

 
 

      
 
 

 
 

 
 

   

 
   

  
   

  

  

 
 
 

  

                  

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

    

 
 

      
 
 

 
 

 
 

   

 
   

  
   

  

  

 
 
 

  

                  

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

    

 
 

      
 
 

 
 

 
 

   

 
   

  
   

  

  

 
 
 

  

Tâchez de mieux canaliser vos énergies
sayer de ralentir avant de vous étourdir. 

-esfaudrait Il où commencer. par plus 
bureau et par moment vous ne saurez

s’accumuler auretards pourraient Des 
BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTOSCORPION

résoudre la problématique financière.
situation avec les gens concernés et ainsi

par les cornes pour négocier cette uaer
- Alors, n’hésitez pas à prendre le tau.sic
-L’argent est parfois une source de sou

BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEPBALANCE 

 entourage.ert
-ler aura un puissant impact parmi vo
- des plus claires. Votre franc parsruoj
-toupas seront ne qui communications 
sesablement ardus, ou alors ce sera l
-déplacements peuvent devenir pasLes 

(24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) VIERGE

dessineront à l’horizon également.
se déménagement de projets Des droit. 

-nront passablement exigeants à votre e
-seproches Vos semaine. cette attention 

Votre famille sera le centre de toute votre
(24 JUILLET - 23 AOÛT)LION

vous séduire.
ruotendants rivalisent d’imagination p
-érment surpris de constater que les p
-si vous êtes célibataire, vous serez égale
tdaine popularité auprès de vos amis. E
-Vous serez surpris de connaître une sou

(22 JUIN - 23 JUILLET)CANCER

une meilleure qualité de vie.
versdirigez vous vous certaine, Chose 

rapides. résultats des apportera qui taire 
-alors ce sera un nouveau régime alimen

ment pour vos problèmes de santé, ou
-le bon traiteVous réussirez à obtenir 

(21 MAI - 21 JUIN)GÉMEAUX 

quatement.
-faite et que vous soyez remboursé adé

partie de la semaine pour que justice soit 
 Vous pourriez y consacrer une bonne.serut

-l’on aura commise sur l’une de vos fac
Vous devrez décortiquer une erreur que 

(21 AVRIL - 20 MAI)TAUREAU

votre vie.
doivent avant que vous ne les écartiez de 

qu’ils vous ce vous rembourser à enfin 

                  

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

    

 
 

      
 
 

 
 

 
 

   

 
   

  
   

  

  

 
 
 

  

                  

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

    

 
 

      
 
 

 
 

 
 

   

 
   

  
   

  

  

 
 
 

  

dre afin de vous clarifier l’esprit.
-une décision qui n’est pas facile à pren

aurez besoin de ce recul pour affronter 
en voyage en toute spontanéité. Vous
ous pourriez avoir l’occasion de partirV

(19 FÉVRIER - 20 MARS)POISSONS

nelles sans décevoir qui que ce soit.
-responsabilités familiales et profession

quelques acrobaties pour compléter vos 
eriafvrez très difficiles à concilier. Vous de
t neLe travail et la vie de famille sont souv

VIER - 18 FÉVRIER)(21 JANVERSEAU

votre endroit.
àeuqitircenutout de même oser émettre 

nes pourraientToutefois, certaines person
ments.disseoù vous recevrez des applau

breuse, vous serez fier de vous au moment
-En vous exprimant devant une foule nom

VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEMCAPRICORNE

bout de ligne.
sement, vous en tirerez un gros profit en 

-reuainsi un stress supplémentaire. Heu
causantindéterminée, une durée pour 

à remplacer un collègue qui s’absentera 
Il ne serait pas étonnant que vous ayez 

(23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)SAGITTAIRE

et vous gagnerez en efficacité.
Tâchez de mieux canaliser vos énergies 

L’HOROSCOPE

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

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

Téléc. : 705-362-7960 OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
SOUDEUR

POUR TRAVAILLER SUR LES REMORQUES

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

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

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

Téléc. : 705-362-7960

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER 

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

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

Hearst Central Garage
Company Limited

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

admhc@ntl.sympatico.ca

Pensée de la semaine
Le courage est cette qualité
supérieure qui nous permet de

faire face d'un coeur égal
aux multiples désagréments
de la vie. Aller de l'avant, ne

jamais reculer devant les 
difficultés, voilà le courage

véritable.
Sangaré Oumar

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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DR RICHARD CLAVEAU
DR MARTIN PAPINEAU

1403, rue Edward, CP 1570
Hearst  ON  P0L 1N0

705-362-7511

La clinique médicale du Dr Claveau et du Dr Papineau est à la
recherche d'une personne dynamique pour pourvoir le poste
permanent à plein temps de réceptionniste.  La personne occupant
le poste reçoit les appels, inscrit les rendez-vous, accueille les gens,
maintient les dossiers à jour et assure le bon fonctionnement de la
réception.

Qualifications requises
•    Études postsecondaires dans un domaine relié
•    Expérience de travail en service à la clientèle et en 
     administration de bureau
•    Expérience dans le fonctionnement d'un centre médical ou 
     avec l'utilisation des logiciels médicaux électroniques

Habiletés recherchées
•    Bon esprit d'équipe et solides aptitudes interpersonnelles
•    Excellente capacité à tenir les dossiers à jour et à prioriser le 
     travail
•     Excellente capacité de communication verbale et écrite dans 
     les deux langues officielles
•    Autonomie, entregent, discrétion et confidentialité

Salaire : selon l'échelle salariale en vigueur
Lieu de travail : Centre médical de Hearst
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de
candidature, au plus tard le 4 mai 2018, à l'attention de :
Richard Claveau
CP 1570, 1403, rue Edward, Hearst (Ontario) P0L 1N0
705-362-7511
docnorth@hotmail.com

À noter que nous communiquerons seulement avec les 
personnes invitées en entrevue.

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates.

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être mature, responsable et honnête.

Pour plus d’info concernant ces postes,
demandez Suzanne au 

705-362-7862 ou 705-362-7250.

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES

PENSEZ VERT! Abonnez-vous à notre journal
électronique ! 705-372-1011
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OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

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

S.V.P., soumettre votre CV au plus tard le 14 mai 2018,
en personne au 801, rue George, Hearst ON, par courriel à

chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com ou
par la poste à

Assurances Robichaud
à l’attention de Chantal Beaulieu

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

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

ÉTUDIANT JOURNALIER 
Cochrane Highway Maintenance Ltd. Fournit fièrement des services d'entretien sur les contrats d'entretien
de zone pour le ministère des Transports de l'Ontario. Notre leadership dans l'industrie de l'entretien des
routes et des autoroutes de l'Ontario repose sur notre engagement envers l'amélioration continue par
l'éducation, l'innovation, la sécurité et la formation.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. a besoin d'un étudiant journalier de la patrouille de Hearst pour
la saison estivale, à compter du 14 mai 2018.

Le candidat retenu aura la capacité d'exécuter des tâches générales et d'utiliser des outils / petit équipement
comme une tondeuse à gazon, un coupe-herbe, etc. et de démontrer sa capacité à acquérir des connaissances
et à suivre les précautions de sécurité. Doit être prêt à travailler dans des conditions météorologiques,  de
longue période debout, suivre efficacement les instructions écrites et orales, être responsable, fiable et avoir
un permis de conduire valide.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae à Sara Fawcett à
sara.fawcett@millergroup.ca ou par télécopieur au (705) 647-3954 au plus tard à 17 h, le 5 février 2018.

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue
seront contactés. Hébergement disponible sur demande. 

STUDENT LABOURER 
Cochrane Highway Maintenance Ltd. Proudly provides maintenance services on Area Maintenance
Contracts for the Ontario Ministry of Transportation.  Our leadership in the Ontario road and highway
maintenance industry is based on our commitment to continuous improvement through education,
innovation, safety and training.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires a student based out of the Hearst patrol for the summer
season, starting May 14, 2018. 

The successful applicant will have the ability to perform general labour duties and operate hand tools/
small equipment such as lawn mower, weed trimmer, etc. and demonstrate the ability to gain knowledge
and follow safety precautions.  Must be prepared to work in weather conditions, extended standing,
effectively follow written and oral instructions, be responsible and reliable and have a valid driver’s license.  

Interested applicants are invited to submit their resume to Sara Fawcett at sara.fawcett@millergroup.ca or
via facsimile at (705) 647-3954 no later than 5 p.m. on February 5, 2018.

We would like to thank all the applicants;  however only those selected for an interview will
be contacted. Accommodation available upon request.

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.



1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

cinnfm.com

lejournallenord.com
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de
Mme Pauline Payeur, décédée le lundi 16 avril 2018
à l'âge de 87 ans.  Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Lucille (Robert) de Hearst, Raymond (Huguette) de
Hearst, Rollande (Patrice) de Hearst, Fernande (Dave)
de Cochrane et Louise (Gilles) de Hearst. Elle laisse aussi
dans le deuil un frère, Arthur, et une soeur, Rita, ainsi
que sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

Femme soumise et serviable, le bingo, le bowling et la pêche étaient des passe-
temps qu'elle aimait bien. Les  visites ont eu lieu  le lundi 30 avril 2018 au Salon
funéraire Fournier. Les funérailles ont eu lieu le lundi 30 avril 2018 en la cathédrale
Notre-Dame de l'Assomption. La famille apprécierait les dons à la Fondation
de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers la campagne de financement pour le
tomodensitomètre (CT scan).

NÉCROLOGIE
Pauline Payeur

Nous avons le regret d'annoncer le décès de
M. Normand Joncas, décédé le mardi 24 avril 2018 à l'âge
de 87 ans. Il laisse dans le deuil son épouse, Suzanne;
ses trois enfants : Danielle (Gaëtan Cantin) de Hearst,
Annette (René Cossette) de Hearst et Raymond (Joanne)
de Niagara Falls; ses sept petites-filles : Anne-Marie,
Véronique (Ryan Palmer), Andréane (Guillaume
Bussières), Mariane (Nicolas Picard), Tania (Olivier

Cabana), Christine (Kyle Mclachlan) et Geneviève (Tylar Bestward); ainsi que trois
arrière-petits-enfants : Evan, Sierra et Hugo. Il laisse aussi dans le deuil ses deux
frères : Gérard (Francine) et André, tous de Chandler. M. Normand Joncas appré-
ciait beaucoup les rencontres de famille. Il adorait faire du camping, du VTT et du
bricolage. Les visites ont eu lieu le vendredi 27 avril et le samedi 28 avril 2018 aux
Services funéraires Fournier. Les funérailles ont eu lieu le samedi 28 avril 2018 en
la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Au lieu de fleurs comme témoignage
de sympathie, la famille apprécierait les dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-
Dame pour le CT scan.

Normand Joncas

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Jacqueline Morneau, décédée le 24 avril 2018 à Hearst.
Née le 28 novembre 1931, Mme Morneau fut prédécédée
par son époux, Rodrigue, ainsi que deux fils, Jean-Pierre
et Mario. Elle laisse dans le deuil un fils : Daniel
(Pauline) de Hearst; Nicole Trottier, qui a eu bien soin
de Jacqueline, ainsi que plusieurs petits-enfants  et ar-
rière-petits-enfants. Elle était toujours souriante et

aimait la politique. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l'Hôpital
Notre-Dame pour le CT scan.

Jacqueline Morneau

Conseiller publicitaire
TEMPS PLEIN ET/OU TEMPS PARTIEL

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

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

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

Offre d’emploi

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Assurer la couverture des événements 

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

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

Journaliste 
Temps plein

Journaliste  culturel
Pigiste

et
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Champions division A - Ducks (7) vs  Purple Helmet (4) Champions division B - Storms (6) vs Drinking Buddies (5)

Champions division C - Vachon (5) vs  Drunk Tanks (3) Champions division D - Mouches à feu (10) vs  Moustaches (2)

Champions division E - Dépression Blanc (6) vs Dépression Rouge (2) Champions division F - Coulz (4) vs  Get Kraken (0)

Tournoi des deux glaces
Champions des six divisions
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AIMERAIT DIRE UN
GROS MERCI À SES

COMMANDITAIRES

NOHA - MIDGET AA
ÉDITION 2017 - 2018

Nous aimerions aussi remercier les nombreux 
bénévoles, entraîneurs, et parents qui fournissent

leur appui tout au long de la saison.
MERCI À TOUS!! THANKS TO ALL!!

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Dr Guindon Optométriste

G. Damboise

Sunset Apartments

Typer’s Live Bait

Pour sa 41e édition, l’organisation du tournoi des deux
glaces a fait un don de 25 000 $ à la campagne du tomoden-
sitomètre. Photo : Francis Siebert.

                                  2017-18       Séries          Carrière
Parties jouées          82                   6                      738
Buts                           34                   1                       214
Passes                       68                   2                      463
Points                        102                 3                      677
Pénalités                   20                   2                      328
Fiche + / -                 28                                           27

30 ans   -   180 cm    -   84 kg  
Droitier   -  Centre  -  Capitaine

Remarque : C’est la première fois que Claude
franchit la barre des 100 points en 11 saisons dans
la LNH. Il vient de compléter la quatrième saison
de son contrat de huit ans qui lui rapporte
annuellement 8 275 000 $.

Claude Giroux

C’est Jean-Noël Frigo qui a été honoré pour son dévouement dans la communauté. Depuis
plusieurs années, M. Frigo filme et prend des photos des tournois de hockey, des carnavals
et autres activités dans la région. Il a aussi dépanné la radio, aidé à l’organisation de danses
et prête depuis 25 ans un système de son à l’organisation du tournoi des deux glaces. Photo
: Francis Siebert.

Honneurs et don au Tournoi des deux glaces
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