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FedNor a versé 14 750 $ à la
Municipalité de Mattice-Val Côté
pour la construction d’une rampe
d’accès couverte au centre com-
munautaire. 

« Ce financement permettra de
répondre aux problèmes d’acces-
sibilité de l’installation afin que
tous les résidents puissent
profiter des programmes et des

services offerts par le centre», dit
Michel Brière, maire de Mattice-
Val Côté, dans le communiqué.
«Je tiens à remercier le gouverne-
ment du Canada et FedNor pour
leur soutien à ce projet
prioritaire, qui profitera aux
résidents pendant de nombreuses
années. » Les fonds ont été versés
dans le cadre du Programme d’in-
frastructure communautaire de
Canada 150, un fonds de 300 mil-
lions de dollars pour les espaces
communautaires. 

« Cet investissement est un
projet contribuant à l’édification
d’une collectivité à l’occasion du

150e anniversaire du Canada», dit
Navdeep Bains, ministre de l’In-
novation, des Sciences et du
Développement économique et
ministre responsable de FedNor.
«Pour souligner cette date impor-
tante, rien de mieux que de
célébrer les lieux qui nous
rassemblent, à savoir les lieux qui
nous permettent de nous main-
tenir en forme, de nous détendre

et de rencontrer nos amis et nos
voisins. C’est ainsi que nous
établissons les liens d’une com-
préhension et d’une amitié com-
munes dans un pays où les gens
viennent des quatre coins du
monde. Les valeurs d’ouverture,
de diversité et d’inclusion qui
définissent tous les Canadiens
sont façonnées dans nos espaces
communautaires. » 
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Mattice-Val Côté reçoit 14 750 $ de FedNor
Par Francis Siebert

Nouvelles amendes
La Ville a introduit deux nou-

velles amendes concernant les
conducteurs qui enfreignent les
enseignes d’arrêt interdites.

L’amende pour désobéir
l’enseigne est de 50 $ et celle pour
désobéir l’enseigne dans le
stationnement à l’ouest du
Centre récréatif Claude-Larose
est de 15 $.

Fonds pour la réhabilita-
tion du réservoir d’eau et des
améliorations au plan d’eau

La Province n’a pas accepté une
demande de fonds de la part de la
Ville pour la réhabilitation du

réservoir d’eau et des améliora-
tions au plan d’eau. « Le mi-
nistère a reçu des centaines
d’applications et pour le moment
la demande pour le programme
dépasse les fonds disponibles ».
Il est écrit dans la lettre.

Le cout du projet de répara-
tions au plan s’élève à près de 1,7
million de dollars.

Maison de transition
La Corporation de logement à

but non-lucratif de Hearst est
toujours à l’attente d’un appui
financier pour le projet de con-
struction d’une maison de transi-
tion située derrière l’Hôpital

Notre-Dame.

Indicateurs de perfor-
mance de 2017 au Foyer

Les moyennes de prises de neuf
médicaments et plus, de l’usage
d’antipsychotiques, des com-
portements dérangeants, des
problèmes cognitifs et de la
diminution des activités
journalières indiquent pour l’an-
née 2017 des indicateurs de per-
formance supérieurs à 2016,
selon Joëlle Lacroix, directrice
générale du Foyer des Pionniers.

Les symptômes de dépression,
la perte de poids, les nouvelles
fractures, les infections urinaires,

l’usage des contentions, les
chutes, l’incontinence d’urine et
de selles, l’ulcère de pression et
les résidents alités démontrent
une situation de performance
diminuée à l’année 2016.

Avis de résolution défaite
Un avis de résolution voulant

limiter les termes des directeurs
et membres des comités et corpo-
rations de la Municipalité à qua-
tre ans n’a pas été appuyé.

C’est le conseiller André
Rhéaume qui avait présenté
l’avis.

Selon M. Rhéaume, le but de
l’avis était d’encourager la

participation des citoyens dans le
processus municipal.

Plainte de harcèlement
personnel au Foyer

Yves Morrissette, administra-
teur de la Ville, formera et par-
ticipera à un comité d’enquête à
la suite d’une plainte de harcèle-
ment personnel au Foyer des
Pionniers.

Les incidents en question sont
survenus lors d’une rencontre in-
formelle en janvier.

Les deux autres membres du
comité sont Joyce Malenfant et
Manon Cyr.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

Situation de confinement
dans un centre d’éducation

de Kapuskasing
Par Francis Siebert

Trois écoles de Kapuskasing
situées dans un Centre d’éduca-
tion étaient en situation de con-
finement pour une durée
d’environ une heure le mercredi
21 février dernier à la suite de
menaces envers le Centre.

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) a arrêté un garçon de
15 ans. Le garçon était chez lui au
moment de son arrestation.

Aucun incident n’a été reporté
aux trois écoles, soit l’École
secondaire publique Écho du
Nord, le Kapuskasing District
High School et le Diamond
Jubilee Public School.

La situation serait survenue à
la suite d’un étudiant qui aurait
rapporté à un enseignant les
menaces du garçon de 15 ans,
selon le Daily Press de Timmins.

La Fédération des en-
seignantes et des enseignants de
l'Ontario (FEO) dit que le garçon
serait le même qui aurait apporté
une arme à feu à l’école le 23 jan-
vier dernier. 

La FEO accuse le ministère du
Travail et le District School Board
Ontario North East de ne pas
avoir pris la situation du 23 jan-
vier au sérieux. 

Toujours selon le Daily Press,
le garçon a été observé dans une
vidéo de sécurité à brandir un
objet de couleur argent.

Le garçon avait été appelé au
bureau du directeur le lende-
main, où il aurait donné une
arme à feu en plastique noire.

La PPO avait mené une en-
quête, mais n’avait pas déposé
d’accusation. 

Lorsque l’étudiant est retourné
à l’école suite à l’enquête, un en-
seignant aurait refusé de tra-
vailler, convoquant la Loi sur la
santé et la sécurité au travail.

Le ministère du Travail a
cependant déterminé que l’en-
seignant n’avait pas de preuves
qu’il s’agissait d’une situation de
travail dangereuse.

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.
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Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017
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Été 2018
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La Ville n’a pas reçu son
camion de collecte de déchets et
de recyclages le lundi 26 février
comme prévu, mais la collecte de
recyclages débutera quand même
le 5 mars prochain.

La Ville a acheté un cart tipper
à un cout d’entre 3000 et 3500 $
qui permet à l’ancien camion de
faire la collecte. L’ancien camion
pourra alors être utilisé comme
remplacement.

La livraison du nouveau
camion, fabriqué par la société
canadienne Joe Johnson Equip-
ment, est maintenant prévue
pour le 18 ou 19 mars prochain.

« On rappelle que le choix du
fabricant du camion s’était fait en

fonction de la date de livraison du
produit », il est écrit dans le
procès-verbal d’une rencontre du
Comité de gestion des déchets
tenue le mercredi 7 février 2018.

Horaire des collectes
La Municipalité a aussi dévoilé

qu’elle fera une semaine de col-
lecte de déchets pour une se-
maine de collecte de recyclages.

Pour le premier été, soit à
compter de la longue fin de se-
maine de mai aller à la longue fin
de semaine d’octobre, la Ville fera
deux semaines de collecte de
déchets pour une semaine de col-
lecte de recyclages.

Le but du changement d’ho-
raire d’été est de minimiser les

odeurs.
Matériaux non acceptés
La Municipalité ne recyclera

toujours pas le plastique et la
mousse de polystyrène, le verre et
les sacs de plastique.

En ce qui est du plastique et la
mousse de polystyrène, qui sont
marqués du symbole de recyclage
6, Tammy Coulombe, officière
supérieure aux arrêtés munici-

paux, dit qu’ils pourraient facile-
ment causer de la contamination.

Elle dit cependant que la Ville
pourrait accepter les matériaux
dans le futur.

Pour la vitre, le centre de triage
à Timmins exige qu’elle soit in-
tacte, exigence à laquelle la Ville
ne veut pas se conformer
puisqu’elle dit ne pas être en
mesure de garantir que l’état de la

vitre demeura intact à son arrivée
à Timmins.

Kapuskasing et Timmins, qui
utilisent le même centre de triage
que Hearst, recyclent cependant
la vitre.

Il n’y aurait pas de marché
pour les sacs de plastique, selon
Mme Coulombe.

40 000 $ pour de l’asphalte au cimetière
Par Francis Siebert
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La Ville ne recyclera toujours pas le verre, le Styrofoam et les
sacs de plastique

Par Francis Siebert

La Ville planifie des dépenses
de 40 000 $ l’an prochain pour
asphalter une voie vers l’entrée
du cimetière Mgr Grenier, selon
le plan de 10 ans du groupe de
travail de Parcs et loisirs.

Le plan, qui ne s’étale que sur
huit ans, prévoit des dépenses de
plus de 1,9 million de dollars.

Autres dépenses de 50 000 $ et
plus : 785 000 $ pour la Place
Hearst, 300 000 $ pour un pont
pédestre traversant la rivière
Mattawishkwia, 122 000 $ pour
des structures d'exercices au parc
Al Kinzey, 100 000 $ pour le
columbarium au cimetière Mgr
Grenier, 100 000 $ pour des
planchers au Centre récréatif
Claude-Larose, 80 000 $ pour la
plantation d’arbres entre 2018 et
2025, 60 000 $ pour des vitres
autour de la patinoire Claude-
Giroux et 50 000 $ pour l’instal-
lation d’un panneau d’affichage
DEL à l’extérieur du Centre
récréatif Claude-Larose.

La Ville prévoit plus 1,2 million
de dollars de subventions et de
dons, don plus de 706 000 $ pour
la Place Hearst, 225 000 $ pour
le pont, 100 000 $ pour le colum-
barium et 41 000 $ pour les
structures d’exercices.

Voir le tableau pour savoir les
détails des travaux à venir.

ventilateur

-
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Monsieur l’éditeur,
À la suite de l’article paru dans l’édition du 15 février 2018 du journal Le Nord, j’étais heureuse d’apprendre que le conseil municipal de

Hearst entend appuyer une publication historique à l’occasion du centième anniversaire de la municipalité, en 2022.
Je déplore cependant 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 faisabilité pouvait être réalisée localement.
Rappelons que l’Université de Hearst compte :
1. trois professeures en histoire parmi son personnel;
2. un centre d’archives;
3. le groupe InnovaNor qui, à travers sa division CRRIDEC offre des services de consultation.

Encourager l’économie locale et son développement c’est aussi faire confiance aux expertises locales. En décidant 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 ».

Danielle Coulombe 
Archiviste et professeure

Lettre à l’éditeur
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ONTARIO - La pénurie d’en-
seignants francophones a gagné le
Nord de la province. Le gouverne-
ment a commencé à mettre en place
des stratégies de promotion et de re-
crutement, mais les intervenants en
éducation soulignent que les deux
années nécessaires à l’obtention du
diplôme — depuis 2013 — refroidis-
sent les ardeurs des étudiants in-
téressés par la profession.

« Le problème est dans tout l’On-
tario maintenant. Avant c’était plus
dans le Sud où la population est en
croissance, mais c’est le cas aussi
maintenant dans le Nord », affirme le
directeur de l’éducation du Conseil
scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario (CSPGNO), Marc Gauthier.

La gérante des ressources hu-
maines et des services d’appui du
Conseil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières (CSCDGR),
Julie Bisson, souligne le problème
persistant du recrutement, qui crée
une compétition entre les conseils.
« Nous avons de moins en moins
d’enseignants francophones qualifiés
qui sortent des facultés d’éducation.
Le manque de main-d’œuvre à
plusieurs niveaux est problématique,
non seulement pour notre Conseil,
mais aussi pour plusieurs de nos con-
seils limitrophes. » 

M. Gauthier confirme que la con-
currence existe également entre les
conseils scolaires anglophones, qui
donnent des programmes d’immer-
sion, et les Conseils scolaires fran-
cophones, car tous font appel au
même bassin de finissants franco-
phones. 

« Les diplômés ont l’embarras du
choix des postes. Ils choisissent les
communautés où ils veulent vivre.
Même à Sudbury, nous n’avons pas
assez de suppléants qualifiés sur nos
listes pour répondre à nos besoins.
C’est ce qui fait qu’on a des difficultés
pour recruter dans nos communautés
rurales. Les 12 conseils scolaires de
langue française font face aux mêmes
défis et c’est une période critique »,

déclare M. Gauthier. « Nos collègues
anglophones ont même dû annuler
les programmes d’immersion dans
certaines écoles », ajoute-t-il.

Le président de l’Association des
enseignantes et enseignants franco-
ontariens (AEFO), Rémi Sabourin,
souligne que cette pénurie limite les
capacités d’accueillir tous ceux qui
pourraient fréquenter une école de
langue française. « Plus de 30 000
ayant  droit sont dans les écoles an-
glophones et, si on veut les recruter,
il faut que nous ayons suffisamment
d’enseignants », lance-t-il.

Stratégies de recrutement
En janvier 2018, les ministères de

l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Formation profes-
sionnelle ont lancé une campagne qui
comprenait une brochure intitulée
“Enseigner en français en Ontario”
afin de promouvoir les occasions
d’enseigner en français.

La coordonnatrice principale des
relations avec les médias du
ministère de l’Éducation, Heather
Irwin, affirme que le Ministère tra-
vaille en étroite collaboration avec les
éducateurs ainsi qu’avec le personnel
des conseils scolaires et des parte-
naires internationaux des pays fran-
cophones afin de les encourager à
promouvoir la profession d’en-
seignant auprès de leurs étudiants et
des enseignants formés à l’étranger.

Elle explique que le Ministère col-
labore actuellement avec les facultés
d’éducation de langue française en
vue d’accélérer l’élaboration et la
mise en place de modèles de forma-
tion à l’enseignement flexibles, qui
pourront utiliser différents formats
pédagogiques, notamment l’en-
seignement en ligne, hybride et ac-
céléré. Elle pense qu’ils tiendront
compte des défis auxquels les petites
communautés rurales font face en
matière de recrutement et de main-
tien en poste du personnel en-
seignant.

« Le Centre de demande d’admis-

sion aux universités de l’Ontario a in-
diqué en janvier que les données re-
cueillies au cours de l’année scolaire
2017-2018 révélaient une augmenta-
tion significative des demandes d’ad-
mission dans les facultés d’éducation
de langue française, tous cycles con-
fondus. Plus particulièrement une
augmentation de 44 % dans le cycle
primaire et moyen, de 74 % dans le
cycle moyen et intermédiaire et de
13 % dans le cycle intermédiaire et
supérieur », révèle Mme Irwin.

L’adjointe administrative de
l’École des sciences de l’éducation de
l’Université Laurentienne, Diane St-
Cyr, a confirmé au Voyageur qu’il y a
eu une augmentation des inscriptions
au programme en 2017, mais sans
donner de chiffres exacts. 

Marc Gauthier s’est dit heureux
des actions entreprises par le
Ministère, puisque les conseils
scolaires demandent de l’action
depuis longtemps, mais il préfère
reporter son optimisme pour le jour
où il aura vu le plan.

« La demande est toujours la
même, mais l’offre a diminué énor-
mément. Par exemple, l’Université
Laurentienne diplômait en moyenne
160 étudiants par année. Depuis le
changement de la formation d’un an
à deux ans après un baccalauréat,
plus la coupure des nombres de
places au sein des facultés, elle n’en
diplôme maintenant qu’entre 65
à 70 », chiffre-t-il.

« Nous devons trouver de nou-
velles stratégies de recrutement et de
rétention, autant locale qu’au provin-
cial », propose de son côté Julie Bis-
son.

Repenser l’enseignement
Le président de l’AEFO, Rémi

Sabourin, est optimiste concernant
les actions du gouvernement et leur
effet à long terme, mais évoque la
complexité du problème qui, selon
lui, ne peut pas se résoudre en une
décision. « On avait sonné l’alarme en
2013 parce que nous avons vu venir

ce problème avec le diplôme qui pas-
sait d’un an à deux ans », dit-il.

Rappelons qu’en Ontario, le pro-
gramme d’éducation donne à l’étudi-
ant un deuxième baccalauréat. Ils
doivent d’abord obtenir un baccalau-
réat en Éducation ou dans un autre
programme universitaire avant d’en-
treprendre les deux années d’études
qui leur permettront de devenir en-
seignants. Avant 2013, ce programme
n’était que d’une année. Parmi les
problèmes, M. Sabourin évoque la
mauvaise presse du métier. « Il faut
bien communiquer les perspectives
d’emplois en enseignement. Pendant
plusieurs années, la profession a été
matraquée par différents gouverne-
ments. C’est important de la
revaloriser et de rehausser son image
par la promotion dans les médias, les
écoles et les universités. »

Pour Marc Gauthier, « le pro-
gramme n’est pas attrayant pour les
étudiants parce qu’il est trop long. Ce
serait souhaitable que le programme
de deux ans devienne une maitrise et
que les salaires soient plus élevés à
l’entrée de la profession ». Sa deux-
ième proposition est partagée par M.
Sabourin.

« À moyen terme, il y a des choses
qui peuvent être faites, comme
l’élaboration des sessions continues
pour que le programme de deux ans
puisse se vivre en une année, simpli-
fier l’évaluation des compétences lors
des recrutements à l’international, la
rémunération des stages et avoir des
programmes pour inciter les gens à
travailler dans les endroits éloignés »,
énumère M. Sabourin.

Il souligne par ailleurs que le syn-
dicat travaille pour diminuer de 20 %
le nombre d’enseignants qui aban-
donnent leur métier après 5 ans de
travail. Il recommande donc égale-
ment de meilleures conditions de tra-
vail pour ceux-ci.

Pénurie d’enseignants francophones : Limite
de la formation et concurrence multiple

Coralie Mpoyo et Julien Cayouette 



La Corporation de distribution
électrique de Hearst (CDÉH) n’a
pas voulu répondre à trois ques-
tions du journal Le Nord, disant
qu’elle n’avait pas besoin de lui
répondre selon la Loi sur l'accès
à l'information et la protection
de la vie privée, loi qui ne lui ap-

plique pas.
Le Nord a appris la semaine

dernière que la CDÉH et la Cor-
poration Hearst Wi-Fibe ne
répondraient plus aux questions
du journal, voulant que ses jour-
nalistes soumettent des deman-
des d’accès à l’information.

Le journal a alors demandé aux
deux corporations de confirmer
la nouvelle et, si c’était le cas,
pourquoi et comment elles justi-
fiaient, comme corporations de la
Municipalité de Hearst, d’im-
poser une telle mesure.

« Toute demande de renseigne-

ments soumise à la Corporation
de distribution électrique de
Hearst par l'ensemble des médias
est assujettie aux règles et règle-
ments de la Loi sur l'accès à l'in-
formation et la protection de la
vie privée », a répondu  en
anglais Jessy Richard, directeur
général de CDÉH, par courriel.

« Les questions / commen-
taires que vous avez soumis ne
concernent pas un élément spéci-
fique à rechercher et à fournir.
Nous n'avons pas besoin de
répondre à vos commentaires. »

Tania Cossette, directrice
générale de Hearst Wi-Fibe, a
répondu que c’était le choix de
Hearst Wi-Fibe de répondre aux
questions des journalistes ou de
demander que ceux-ci fassent
une demande d’accès à l’informa-
tion.

Les deux lois ontariennes sur
l’accès à l’information donnent
droit aux citoyens « de demander
à certains organismes du secteur
public de l’Ontario qu’ils […]
transmettent l’information qu’ils
ont en leur possession », il est
écrit sur le site Web du gouverne-
ment.

Il y a des frais de 5 $ pour
chaque demande d’accès à l’infor-
mation en plus d’une possibilité
de frais de traitement de la de-
mande. L’organisme a 30 jours
pour soumettre l’information de-

mandée, sinon elle peut faire l'ob-
jet d'un appel auprès de la Com-
mission de l'information et de la
protection des renseignements
personnels.

La loi que M. Richard cite, Loi
sur l'accès à l'information et la
protection de la vie privée, ne
s’applique cependant pas à la
CDÉH, mais au gouvernement
provincial.

Comme corporation de distri-
bution électrique, la CDÉH
a droit de demander aux
journalistes de soumettre une
demande d’accès à l’information,
mais faite conformément à une
autre loi : Loi sur l’accès à l’infor-
mation municipale et la protec-
tion de la vie privée.

Mais l’Office de la Commission
de l’information décourage une
telle pratique : « Nous insistons
depuis longtemps sur la nécessité
d'améliorer l'accès du public aux
informations détenues par le gou-
vernement et nous encourageons
l'ouverture et la transparence »,
elle a répondu par courriel.

« Nous n’appuyons pas une
institution publique qui met en
œuvre une politique générale ex-
igeant une demande d'accès à
l'information comme condition
de l’accès à l'information. Ça va à
l’encontre des principes de gou-
vernement transparent et de
responsabilité publique. »
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Hearst Power ne veut plus répondre aux questions du journal
Par Francis Siebert

Les députés fédéral et provin-
cial ont assisté à l’ouverture offi-
cielle le vendredi 12 février
dernier du Centre culturel et
Loisirs de Jogues, qui était anci-
ennement l’église de la commu-
nauté.

La grande salle du centre a été
nommée la Salle Jules-Després,
en l’honneur du secrétaire de la

Régie Locale des Services Publics
de Jogues.

Le député provincial Gilles Bis-
son  a remis des plaques en l’hon-
neur de l’obtention de deux
subventions de la Fondation Tril-
lium de l’Ontario en 2016 qui ont
permis à la communauté de faire
des réflexions au bâtiment. 



Les députés provincial et
fédéral ne sont plus invités à la
Soirée des bénévoles pour que
celle-ci « demeure indépendante
et distincte à la Municipalité. »

C’est ce qu’a décidé le conseil
municipal à 5 contre 1 lors de la
réunion tenue le mardi 20 février
dernier. Le conseiller André
Rhéaume a opposé la résolution.

Le Conseil invitait depuis 2014
les membres du parlement
provincial et fédéral à participer

à la Soirée afin que ceux-ci puis-
sent remettre des certificats de
reconnaissance de la part de leur
gouvernement.

M. Rhéaume a dit être « ex-
trêmement déçu », « insulté » et
« énormément choqué » de cette
proposition, qu’il a qualifiée
comme étant « stupide. »

Le maire Roger Sigouin pour sa
part a dit que le fédéral et le
provincial prenaient maintenant
le dessus de la Soirée. Il dit s’être

fait « tasser » par ceux-ci aux
dernières soirées.

« C’est une décision que le con-
seil a prise, dit Gilles Bisson,
député provincial pour Timmins-
Baie James, en entrevue à CINN
FM. C’est leur décision, c’est leur
conseil, ils ont le droit de décider
ce qu’ils veulent. Moi, j’aimerais
être là, mais c’est leur choix.
Écoute, je ne vais pas me chicaner
avec la Ville de Hearst. La Ville de
Hearst, c’est eux autres qui sont

maitres dans cette décision-là et
je vais respecter leur décision. »

M. Bisson a dit avoir une bonne
relation avec la Ville, soulignant
qu’il travaillait toujours avec le
maire Roger Sigouin sur le
dossier du caribou.

« Je pense que c’est un petit
peu surprenant, mais les munici-
palités ont droit de faire des réso-
lutions et je vais respecter leurs
décisions à la fin de la journée, dit
Carol Hughes, députée fédérale
pour Algoma-Manitoulin-Ka-

puskasing. J’ai bien vu ce que
vous avez dit au sujet qu’ils trou-
vaient que les députés prenaient
beaucoup de place […] mais ça,
c’est un peu surprenant ce
commentaire-là parce qu’habi-
tuellement on y va, on dine et on
dit une couple de mots et puis
c’est la décision du comité com-
ment qu’ils veulent procéder, ils
nous invitent en avant ou non
pour les présentations […], mais
c’est certain qu’on va respecter
leur décision. »
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Les députés ne sont plus invités à la Soirée des bénévoles
erPar Francis Siebert

Les employés du moulin Ray-
onier à Hearst ont voté à 99 % le
dimanche 18 février dernier en
faveur d’un mandat de grève si la
situation en négociation ne
changeait pas.

La décision fait suite à des
désaccords entre le syndicat des
Métallos, Section 1-2010 et l’en-

treprise en conciliation. 
D’autres négociations en médi-

ation avec l’employeur auront lieu
sur une période de quatre jours
au début avril.

Jacques Jean, représentant
syndical, dit que le syndicat est
aussi en négociation avec le
moulin Rayonier à Cochrane.

Mandat de grève chez
Rayonier

Par Francis Siebert

705 372-1400 

DU 2 AU 8 MARS 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG 



Pour ce mois de mars où nous
célébrons les femmes, en parti-
culier celles de notre commu-
nauté, le journal veut aider à
mieux faire connaitre cinq d’entre

elles. La toute première est Sylvie
Fontaine (SF), directrice du
Comité de Développement
économique de Hearst, ex Corpo-
ration de développement

économique (CDÉ). 
LN : Comment a été votre en-

fance de fille ici à Hearst? 
SF : (rires) J’ai eu une enfance

très choyée. Mon père avait un
moulin à scie avec sa famille, il
était maire de la municipalité,
donc j’ai été très choyée. On par-
ticipait beaucoup à toutes sortes
d’activités dans la communauté
puisque mon père était un
homme public. Il était aussi l’en-
traineur d’une équipe de hockey
que j’ai suivi très jeune et on a été
tellement proches que certains
joueurs sont quasiment devenus
mes frères. 

LN : Vous avez pu choisir une
carrière et étudier sans
problème? 

SF : Ben…si je me regarde ici,
j’ai été souvent marginalisée, ou
marginale, si on peut dire.
J’aimais ça la justice. Je me
souviens d’un professeur qui
permettait aux joueurs de hockey
de remettre leurs travaux plus
tard mais nous, le restant de la
classe, il fallait le remettre
mettons dans deux jours. Je me
suis manifestée contre parce que
je n’aimais pas les injustices
comme ça, surtout l’inégalité con-
tre les femmes. J’ai été coach de
hockey, une équipe de jeunes, et
l’égalité c’est important pour moi.
Je me souviens d’avoir été voir le
prêtre pour être servante d’église
et il n’a pas voulu. J’ai demandé
pourquoi c’est juste les garçons
qui peuvent faire ça et il m’a dit

que c’est à cause qu’on portait des
jupes courtes. J’ai dit mais non,
avec une soutane ils ne les ver-
ront pas mais c’était n’importe
quoi là. J’ai tout le temps
revendiqué l’égalité des femmes à
ma manière, même en très bas
âge. 

LN : Plus tard, comment ça
s’est passé pour vous comme pro-
fessionnelle? 

SF : J’ai étudié la radiotélévi-
sion et ma spécialité c’était l’ani-
mation. J’ai jamais travaillé à ce
niveau mais suite à ce diplôme, je
suis allée à Ottawa pour un cours
en communication, puis je suis
tombée dans le développement
économique par hasard. Je tra-
vaillais comme directrice du Cen-
tre de garde de l’Hôtel de Ville et
un emploi est devenu disponible
pour Nord’Aski, en 1992, et j’ai
été embauchée. Il y avait des iné-
galités et je me souviens avoir vu
le budget et il m’offrait près de
10,000 dollars de moins que ce
qui était prévu comme salaire. Je
m’étais faite dire que c’est parce
que je n’avais pas une famille. J’ai
répondu je suis femme chef de
famille, je vis seule avec ma fille
donc c’est la même affaire qu’un
homme. C’était flagrant les iné-
galités mais j’ai réussi à prouver
que j’étais capable de faire l’em-
ploi que j’avais, que je pouvais
mettre les heures qu’il fallait.
J’avais un enfant d’un an et on me
mettait des réunions à 6 h le
matin. Je savais que c’était pour

me tester donc j’allais dormir
chez ma mère et lui laissais mon
enfant le matin, j’allais à la ren-
contre à 6 h puis je revenais la
chercher à 8 h pour l’emmener à
la garderie. J’ai travaillé de
longues heures pour prouver que
même si j’étais une femme, j’étais
capable de le faire cet emploi-là.
C’est sûr que dans un monde
d’homme où j’ai tout le temps tra-
vaillé, ce n’est pas tout le temps
que je devais me prouver comme
femme. Il y a des gens qui recon-
naissaient la valeur de mon tra-
vail et c’est arrivé au Québec.
J’étais tellement surprise de la
réaction des hommes autour de la
table, de voir que c’était pas
comme à Hearst. Ils m’accep-
taient comme une personne, c’é-
tait très protocolaire et pas rien
de déplacé.  C’était axé sur la
valeur du travail que j’apportais. 

LN : Comment voyez-vous ce
milieu de nos jours? 

SF : Dans le développement
économique, ça change. J’étais la
semaine dernière à un congrès du
Conseil de Développement
économique de l’Ontario et une
conférencière en a parlé. Il y a de
plus en plus de femmes dans cette
profession-là, tant mieux, mais à
certains niveaux c’est toujours un
monde d’hommes. Mais ça ne me
surprendrait pas que dans cinq
six ans, ce ne soit que des
femmes. 

LN : Pensez-vous qu’on aura
pour autant l’équité salariale? 

SF : Hum… ça dépend. Je tra-
vaille pour la Ville de Hearst et la
base salariale a été établie suite à
une étude d’équité salariale en
1991, je pense, donc bonne à être
revisitée. Quand j’ai commencé, il
y avait de grands écarts et j’étais
la moins payée en Ontario. J’avais
plus d’expérience que quelqu’un
qui venait de commencer à Ka-
puskasing et lui faisait 10 000 $
de plus que moi. En ce moment,
c’est plus le cas, on n’est pas dé-
ficitaire comme nous les femmes
on l’a été au plan salarial. 

LN : Un mot pour les profes-
sionnelles d’aujourd’hui à
Hearst? 

SF : C’est sûr qu’un emploi
comme le mien exige beaucoup
de travail en dehors des heures
régulières, des fois en weekend.
Donc c’est vraiment important
d’être capable d’avoir un horaire
flexible puis de persévérer. 

Femmes de chez nous :
Sylvie Fontaine

Elsie Suréna
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 2,2 lb de patates douces,
non pelées, lavées et
coupées en fins quartiers
• 3 c. à soupe d’huile de
caméline ou d’huile végé-
tale
• 6 oignons verts, émincés
• 1/4 tasse de coriandre
fraîche, ciselée
• 3 c. à soupe de graines de
tournesol
• 2 tasses  de roquette
• flocons de piment broyés
(facultatif)

PRÉPARATION : 
• Placer la grille au centre
du four. Préchauffer le
four à 200 °C (400 °F).

Tapisser une plaque de
cuisson de papier par-
chemin.

• Répartir les patates
douces sur la plaque. En-
rober de 30 ml (2 c. à
soupe) d’huile de camé-
line. Saler et poivrer.
Cuire au four 30 minutes
ou jusqu’à ce que les
patates soient tendres et
dorées. Ajouter les
oignons verts, la corian-
dre et les graines de tour-
nesol. Poursuivre la
cuisson 5 minutes.

• Au moment de servir,
garnir de roquette. Ar-
roser du reste de l’huile.
Saupoudrer de piment, si
désiré.

PATATES
DOUCES

RÔTIES À
L’HUILE

DE 
CAMÉLINE

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Sylvie Fontaine
Photo Le Nord/Elsie Suréna



Tous les couples espèrent que
leur mariage sera parfait. Pour
qu’il en soit ainsi, mieux vaut être
bien organisé! Voici un aide-mé-
moire qui vous aidera à planifier
le plus beau jour de votre vie.

1. Choisir la date
   Assurez-vous que vos amis et

vos parents les plus proches
pourront être présents. Votre
sœur (ou votre belle-sœur) est en-
ceinte? Choisissez une date en
conséquence — cela vous évitera
de vives déceptions!

2. Dresser la liste d’invités
   Dressez la liste des personnes

que vous souhaitez voir à votre
mariage. Pensez à votre budget :
plus les convives seront nom-
breux, plus les couts seront
élevés!

3. Réserver tôt
   Mieux vaut réserver votre lieu

de cérémonie et votre salle de ré-
ception le plus rapidement possi-
ble, surtout si vous comptez vous
marier durant l’été. Pensez à
agencer les lieux avec le thème de
votre mariage, le cas échéant.

4. Envoyer les faireparts
   En vous y prenant à l’avance,

vous augmenterez vos chances de
voir tous vos proches réunis. De-
mandez aux convives de con-
firmer leur présence. Profitez de
l’occasion pour désigner les té-
moins ainsi que les garçons et les
demoiselles d’honneur!

5. Faire un plan de salle
   Assurez-vous de visiter les

lieux, plusieurs fois si nécessaire.
Si vous prévoyez embaucher une
band, présenter des photos sur
écran géant ou encore organiser
un karaoké, vérifiez si les instal-
lations le permettent.

6. Prévoir la décoration
   Contactez votre fleuriste et

votre décorateur pour leur faire
part de vos idées et leur deman-
der conseil. Votre budget est
plutôt serré? Il est possible de dé-
corer vous-mêmes, pourvu que
vous vous y preniez à l’avance.

7. Animer la soirée
   Qui sera chargé de l’anima-

tion? Un proche ou quelqu’un
que vous aurez engagé? Pensez
aussi à la musique : ferez-vous
appel à des musiciens ou à un
DJ? 

8. Magasiner votre tenue
   En tant que futurs mariés, vous

devrez penser aux tests de
maquillage et de coiffure, en plus
d’acheter habits et chaussures.
Entamez vos démarches le plus
tôt possible : vous pourriez
tomber sur des aubaines!

9. Passer chez le bijoutier
   Choisissez soigneusement vos

alliances — vous les porterez
toute votre vie! — ainsi que les bi-
joux (collier, boucles d’oreilles,
etc.) que vous arborerez pendant
la cérémonie. 

10. Choisir le menu
   Faut-il prévoir des options

végétariennes ou des collations
pour les enfants? Voulez-vous of-
frir un repas qui plaira au plus
grand nombre ou souhaitez-vous
plutôt sortir des sentiers battus?
N’oubliez pas de penser au
dessert, au bar et à la formule
souhaitée : cocktail dînatoire,
souper cinq services, bar à huîtres
pour l’apéro…?

11. Penser aux photos
   Cette journée unique doit ab-

solument être immortalisée. Les
photobooths et les appareils jeta-
bles ont toujours la cote, mais
peut-être voudriez-vous aussi
pouvoir compter sur un pho-
tographe professionnel?

   Finalement (et heureusement
pour vous), ce sont vos proches
qui organiseront les enterre-
ments de vie de garçon et de
jeune fille. Assurez-vous qu’ils
connaissent vos préférences…
puis faites-leur confiance!

Aide-mémoire en 11 points pour un mariage sans pépins
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• Location de chapiteaux
• Service de DJ     • Jeux gonflables

Propriétaires: Steve Mc Innis et Julie Pelletier 
fete@kermesse.ca
705 373-0897 Boutik Kermesse

Pour un
mariage
de rêve!

Le Mieux de la Bouffe
Service de traiteur pour les mariages

Repas chaud ou froid, livré et servi selon vos 
besoins.

Communiquer avec nous au 705-362-2207 
afin de prendre connaissance de la variété de nos

choix de menu.
Propriétaire : Micheline Lemieux

175 chemin Gaspésie • 705-362-2207



Vous craignez que vos invités
désertent la piste de danse un peu
trop tôt lors de votre réception de
mariage? Offrez-leur un cadeau
qui les incitera à festoyer!

Le duo de bulles
Remettez-leur une bouteille de

mousseux à ouvrir durant la
soirée et joignez-y un ensemble
pour faire des bulles de savon. In-
vitez-les à souffler les bulles au
moment où vous ferez votre pre-
mière danse, les yeux dans les
yeux. Vous obtiendrez des photos
époustouflantes et les enfants s’a-
museront ensuite avec les bulles
de savon. Quant au mousseux, il
fera briller les yeux des adultes!

Les pantoufles
Mettez de jolies pantoufles à la

disposition des convives. Les
femmes n’auront qu’à en choisir

une paire à leur taille lorsque
leurs chaussures à talons hauts
les feront souffrir. Elles n’auront
ainsi plus d’excuse pour quitter le
plancher de danse! 

Le prêt-à-boire
Offrez à vos invités un verre

personnalisé qu’ils pourront rap-
porter à la maison. Attachez-y
une petite bouteille de spiritueux
et invitez-les à confectionner leur
propre cocktail. Un tour au bar

pour dénicher jus ou boisson
gazeuse, et le tour est joué! 

La gâterie gourmande
Concoctez une collation mai-

son à déguster en fin de soirée.
Pour les becs sucrés, prévoyez des
biscuits, des truffes ou encore un
assortiment de bonbons. Pour les
autres, préparez du maïs soufflé
et éclatez-vous avec toutes sortes
d’assaisonnements (cari, paprika,
fines herbes, etc.).

Des cadeaux d’invités qui feront lever le party!

    Le concept d’un mariage hiver-
nal peut sembler audacieux, voire
rebutant. Pourtant, il comporte
plusieurs avantages! Voici quatre
bonnes raisons de vous marier
durant la saison froide.

1. Des coûts réduits
    En unissant vos destinées en
hiver, vous économiserez. Com-
ment? D’abord, vous achèterez
vos habits à une période plutôt
creuse pour les commerçants. De
plus, les fleuristes, les décora-
teurs et les restaurateurs seront
plus enclins à négocier.

2. Des commerçants flexibles
    Il vous sera plus facile de faire
vos réservations pour le grand
jour : les lieux de culte, les salles

de réception, les traiteurs et les
animateurs sont en général moins
occupés durant l’hiver. 

3. Une saison féérique
    L’hiver est une saison féérique
dont vous pouvez vous inspirer!
Faites tourner les têtes en faisant
votre arrivée en calèche ou en
traîneau à chiens (si le temps le
permet, évidemment). Pour des
clichés sublimes, rassemblez le
cortège sous les arbres givrés.

4. Des souvenirs réconfortants
    Lors d’un mariage hivernal,
vous pourrez surprendre et
choyer vos invités de plusieurs
façons : servez-leur des boissons
chaudes à siroter près du foyer ou
offrez-leur des couvertures

comme cadeaux d’invités, par ex-
emple.

4 bonnes raisons de se marier
l’hiver
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Forfaits mariage complets :
• Planification et précieux conseils
• Expérience agréable et sans soucis
• Forfaits voyages variés aussi disponibles

Facilitez vos réservations et communiquez avec
Vicky au 705 362-4202 pour planifier votre

prochain voyage !

Planifiez votre expérience innoubliable avec

1 mois de 
bronzage 

gratuit avec
tout achat de

voyage

807, rue George • Hearst
705-372-1080

bijouterieclassique@gmail.com

Faites une consultation privée
avec Renee Myriam. Les bijoux,

accessoires et emballages
parfaits pour votre grande
journée vous attendent!

1422, rue Alexandra • Hearst

705-372-1147 ou 705-372-5017
lme34@hotmail.com

PHOTOGRAPHE POUR TOUTES LES OCCASIONS

Je capture pour vous des 
moments qui durent toute la vie !

L’hiver est une saison des plus
romantiques pour se marier… et
ça coûte moins cher!

Bâtons lumineux, serpentins, bal-
lons de plage… fournissez des ac-
cessoires qui rempliront la piste
de danse en un clin d’œil!

Northland Travel
3, 9e Rue, Hearst • 705 362-4202



LN : Depuis combien de temps
fais-tu de l’équitation?

AV : J’ai commencé il y a qua-
tre ans, donc j’avais environ 11
ans quand j’ai commencé à faire
de l’équitation.

LN : D’où vient ta passion pour

l’équitation, en autre mots,
pourquoi est-ce ton sport
préféré?

AV : J’ai toujours vraiment
aimé les chevaux et c’est comme
mon animal préféré donc c’est
une façon d’être proche des

chevaux.
LN : Est-ce qu’il y a de

l’équipement que tu dois porter
lorsque tu fais de l’équitation?

AV : C’est certain qu’il faut
avoir la selle sur le cheval, mais à
part ça, non.

LN : Quelles sont les dif-
férentes disciplines que tu peux
pratiquer?

AV : Okay donc premièrement
il y a le baril, le saut d’obstacles,
et finalement la course Cross-
country.

LN : Lors de tes compétitions,
est-ce que tu pratiques toutes ces
disciplines?

AV : Non, moi, en compétition,
je pratique seulement le baril.

LN : Est-ce que tu as eu beau-
coup de succès lors de tes com-
pétitions auparavant?

AV : Quand je vais à une com-
pétition, comme par exemple à
Iroquois Falls, habituellement je
gagne deuxième ou troisième
place.

LN : Félicitations! Maintenant,
selon toi, quel serait le plus grand
défi pour toi dans le monde de
l’équitation?

AV : Je dirais que c’est de me
pousser à fond. Lorsque ton
cheval te donne de la misère, c’est
difficile de te remonter le moral
et continuer. Parfois, j’ai seule-
ment le gout d’abandonner, mais
j’aime ça l’équitation.

LN : Environ combien d’heures
fais-tu d’équitation?

AV : Je fais environ neuf
heures d’équitation par semaine.

LN : La plupart du temps, est-
ce que tu fais de l’équitation seule
ou avec un groupe d’amies?

AV : Nous sommes un groupe
de sept amies qui faisons de
l’équitation ensemble.

LN : Pour terminer, est-ce que
tu pourrais nous partager un de
tes meilleurs souvenirs lié à
l’équitation?

AV : Je crois que c’est lorsque
que j’ai eu mon premier cheval à
moi, Tobby. J’avais fait du cheval
avant, je prenais des leçons et
tout, mais c’était vraiment le fun
d’avoir mon cheval à moi!

10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 1ER MARS 2018

Apprendre à connaître la jeunesse :
Adèle Veilleux et sa passion pour les chevaux

Par Émily Thibodeau

Les amateurs d’insectes velus et à pinces ont été bien servis pendant
le spectacle de Bill Bestiole, qui s’est passé le lundi  19 février à la Place
des Arts de Hearst. Le naturaliste Bill Bestiole a utilisé la musique et
l’humour pour faire découvrir aux enfants et à leurs parents la richesse
du monde des insectes. D’après l’Encyclopédie canadienne, il y aurait
30 000 espèces d'insectes répertoriées juste au Canada et un million
dans le monde. Au début du spectacle, Bill Bestiole a invité Jade Belair
et Théo Fournier sur la scène. Ensuite, tous les enfants qui ont assisté
au spectacle ont pu prendre des araignées et des scorpions dans leurs
mains.

Photo: Jade Belair, Bill Bestiole et Théo Fournier / Courtoisie de Ca-
role Grenier

Spectacle de Bill Bestiole
Par Awa Dembele-Yeno



Des 19 voitures qui se sont ren-
trées dedans samedi le 18 février
pour le premier Smash Up Derby
de Hearst, seul le véhicule
commandité par l’École
secondaire catholique de Hearst
(ÉSCH) et le club Rotary était
encore en état de rouler à la fin de
l'épreuve.

C’est ainsi que Marjolaine
Talbot-Lemaire est devenue la
championne du smashup derby,
au volant de cette voiture qu’elle
a manœuvrée sous les feux des
projecteurs qui illuminaient
l’intérieur de l’enceinte creusée
dans la neige tassée, derrière le
Club Action.

« J’ai vraiment eu beaucoup de
plaisir», a déclaré Mme Talbot-
Lemaire en entrevue après sa
victoire. «C’était vraiment une

super expérience. Puis j’ai hâte de
défendre mon titre l’an
prochain. »

Mme Talbot-Lemaire n’a pas
été la seule à voir ses efforts ré-
compensés puisque Marie-Ève
Sigouin a aussi remporté un
trophée, celui du véhicule le
mieux décoré. 

En hauteur de la fosse où s’est
déroulé le Smash Up Derby, une
grande foule était amassée autour
de la barrière de sécurité. Les
centaines de personnes venues de
Hearst, Jogues, Hallébourg et
Mattice ont pu suivre les moin-
dres détails de l’action, alors que
les véhicules se rentraient
dedans. La fumée, qui d’après
Mme Talbot-Lemaire était due
aux fuites d’antigel, créait toute
une atmosphère, à laquelle con-

tribuaient aussi le ronronnement
des moteurs et le bruit de tôle
froissée.

L’initiateur du Smash Up
Derby, Glen Bosnick, a expliqué
la mise en place du projet. « Le
club Rotary chaque année
s’assied. Ils nous ont demandé –
Quel genre de projets ça vous
tente de faire? – Donc, tout le
monde a mis des idées sur la
table. Ça c’était une idée que
j’avais. Tout le monde, il n’y avait
pas de doute, c’est ça qu’ils
voulaient faire. Donc, c’est vrai-
ment grâce à tout le monde dans
le Rotary qui a travaillé assez fort.
Puis après ça, la Ville a embarqué,
les compagnies ont embarqué [...]
Puis, ça a décollé. Ce n’est pas une
personne, ce n’est pas rien que le
Rotary, c’est tout le monde ». 

Le Smash Up Derby s’est
déroulé en deux parties. À la fin
de la première partie, seize
voitures ont dû être sorties de
l’enceinte. La victoire s’est alors

décidée entre les trois véhicules
restants, les deux autres étant
commandités par Pepco et Lebel
Chainsaw. 
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

Succès du premier Smash Up Derby de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno

Du 16 au 18 février dernier eut
lieu le Carnaval de Hearst,
célébration remontant au début
des années 60, époque où s’or-
ganisait le Festival du Séminaire
de Hearst, séminaire devenu
l’actuelle université de la ville.
L’activité a connu une brève
pause mais a été reprise vers 1971
par Les Voyageurs, alors un club
local de motoneigistes. Elle con-
tinue encore de nos jours grâce à

différents partenariats, même si
certains peuvent regretter l’ab-
sence de la Reine de Carnaval.
Tout un menu de divertissements
a été proposé ici cette année, avec
le Smash up Derby de samedi
soir comme point culminant des
festivités. Quelques photos pour
mémoire.

Carnaval de Hearst
Elsie Suréna



Un nouveau programme est of-
fert au Collège Boréal, campus de
Timmins, pour former des futurs
mécaniciens de véhicules lourds
afin qu’ils puissent occuper
quelques-uns des 800 emplois
qui pourraient être créés d’ici
2031 dans ce domaine. D’après le
communiqué de presse du col-
lège, le programme Techniques
des véhicules à moteur - camions

et autobus a été conçu pour
combler ce futur manque de per-
sonnel, dans le nord-est de l’On-
tario, et plus précisément dans les
districts de Cochrane et de
Timiskaming, sur la base des sta-
tistiques compilées par la Com-
mission de formation du nord-est
(CFNE).

« Les statistiques qu’on a com-
muniquées découlent de prévi-

sions qu’on a faites, nous, en
fonction de regarder si les gens
partent à la retraite à mesure
qu’ils atteignent l’âge de 65 ans»,
explique Julie Joncas, directrice
générale de la CFNE. «On quan-
tifie le nombre de personnes qui
pourraient potentiellement, selon
les différentes professions et
métiers, quitter le marché du tra-
vail d’ici 2031 ».

Mme Joncas précise aussi que
ces 800 emplois potentiels
représentent le quart des postes
de techniciens et techniciennes
de camions et d’autocars qui ex-
istent à l’heure actuelle dans la
région.

« Ça ne tient pas compte si ja-
mais il y a un boom économique,
qu’il y a des nouvelles industries
qui viennent s’installer qui ont
besoin de gens dans ces métiers-
là. Nous, cette statistique-là ne
tient compte que du fait, en pré-
sumant comme je le disais tantôt,
que les gens partent à la retraite à
65 ans. Puis on est dans cette
vague, la dernière vague des
baby-boomers qui vont partir à la
retraite. C’est pour ça que le
chiffre va en grandissant à
mesure qu’on avance vers 2031. »

Dans la fiche que l’Ordre des
métiers de l’Ontario a produite
pour expliquer les tâches qui sont
attendues de ces techniciennes et
de ces techniciens, il est stipulé
qu’ils et elles sont responsables
de l’inspection, la réparation et
l’entretien des moteurs, des
transmissions, de la carrosserie et
de l’intérieur des véhicules, des
pneus, des dispositifs de freinage
et des systèmes de chauffage,

ventilation, climatisation et
réfrigération. Comme il s’agit
d’une profession réglementée, le
collège s’est engagé à donner la
certification seulement aux étudi-
ants qui auront répondu à ces ex-
igences professionnelles. 

« Les personnes qui remplis-
sent les conditions requises peu-
vent obtenir un certificat de
qualification, qui confirme que la
personne a les compétences, les
connaissances et l’expérience qui
répondent aux normes de l’indus-
trie pour l’exercice du métier »,
est-il écrit dans le communiqué
du collège.

D’ici 2031, un autre facteur
pourrait influer sur le nombre
d’emplois de techniciens et tech-
niciennes de camions et d’auto-
cars : c’est la décision du
gouvernement de l’Ontario d’in-
vestir dans le développement de
technologies de pointe dans le
secteur de l’automobile et des
véhicules lourds.

Nouvelle formation en techniques des véhicules à moteur au Collège Boréal
Par Awa Dembele-Yeno
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Trois auteurs du district de
Cochrane étaient venus à la ren-
contre du public hearstéen, lors
du lancement officiel du recueil
de nouvelles Bref, le 16 février, à
la Librairie Le Nord. Marcel Mar-
cotte et Elsie Suréna de Hearst
ainsi qu’Hélène Koscielniak de
Kapuskasing ont signé des exem-
plaires de Bref pour les membres
du public qui le désiraient.

Cent cinquante nouvelles de
150 mots pour le 150e anniver-
saire de la confédération canadi-
enne, telle était l’idée derrière
Bref. Pendant les deux heures du
lancement, les auteurs ont
partagé différentes histoires sur
les livres qui les ont marqués et
leur ont donné envie de devenir
écrivain. Mme Koscielniak s’est
rappelée que le désir d’écrire lui
était venu, quand elle était en-
fant, après avoir lu Le club des
cinq contre-attaque, de l’auteur

britannique Enid Blyton. Elle n’a
cependant commencé à écrire
que le lendemain du jour où elle
est partie à la retraite. 

Mme Suréna a confessé que,
pour sa part, si elle a ressenti
l’amour de la lecture à un jeune
âge, son envie d’écrire s’est
manifestée beaucoup plus tard.
Trois rêves aux âges de 16, 26 et
36 ans dans lesquels Mme Suréna
se voyait en train de lire un
roman qu’elle avait écrit l’ont
amené à se lancer comme
écrivaine, à l’âge de 40 ans, et à
publier son premier ouvrage à
l’âge de 46 ans. 

Pour ce qui est de l’auteur,
compositeur et interprète, M.
Marcotte, il a fait le saut de l’écri-
ture de chansons à la rédaction de
nouvelles. Son premier livre, Les
histoires de Roland: écits hu-
moristiques, a été publié en 2017,
la même année que Bref. 
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Un gros et grand merci aux entreprises et 
commerces qui ont appuyé, financièrement ou

autres, le Carnaval de Hearst 2018 :

Canadian Tire 
Villeneuve Construction

Caisse Populaire
Hearst Air Service
Centre Rénovation Home
Pharmacie Novena
Hearst BIA
Vince Auto Repair
All North Plumbing and Heating
Sam’s Car Sales 
Canadian Tire Gas+
Expert GMC

Hearst Auto Parts
St Pierre Gas & Car Wash
Strategik Builders
Paul’s Music World
B&B Auto Sports and Marine 
Fern Girard Construction Générale
Ateliers Nord Est
Hearst Forest Products
Hearst Esso
CINN FM
Lebel Chainsaw

Merci!
Sincères remerciements

Nous tenons à remercier tous nos parents et amis qui sont
venus partager notre peine lors du décès d’une chère
épouse, mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, collègue et
amie.

Merci à Monseigneur Bourgon pour son support moral et
pour la belle célébration. Merci à la chorale pour les beaux
chants, ainsi qu’à Cathy du Salon funéraire Fournier pour
son professionnalisme. 
Lorsque nous perdons un être cher,  il est réconfortant de
se savoir entouré. C’est pourquoi nous voulons remercier
toutes les personnes qui nous ont témoigné de près ou de
loin, leurs sympathies lors du décès de Carmen.  Que ce soit
par des visites, des fleurs, de la nourriture, des cartes, des
dons, des prières, des pensées, du soutien moral continuel,
nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.
Merci aussi aux personnes qui ont préparé les repas ainsi
qu’à ceux et celles qui les ont servis. 
Les gestes de sympathies que nous avons reçus au cours de
cette dure épreuve nous ont énormément touchés et ne
seront jamais oubliés.

Son époux et ses enfants
Les familles Camiré et Côté

   Carmen Camire´
1952 ˜ 2018

Recueil de nouvelles Bref : 
rencontre avec des auteurs d’ici

Par Awa Dembele-Yeno

Elsie Suréna, Marcel Marcotte et Hélène Koscielniak lors du lancement du recueil de
nouvelles Bref.

Photo Le Nord / Awa Dembele-Yeno



Dans la soirée du 22 février
écoulée, neuf personnes de la
ville se sont réunies avec l’artiste
autochtone Gerry McComb pour
une réflexion autour de la future
murale communautaire. Il s’agis-
sait de s’entendre sur les carac-
téristiques majeures faisant de
Hearst une communauté, dans
un premier temps, démarche qui
doit aussi se faire à Constance
Lake. Une fois ces traits dégagés,
un design viendra montrer les
points communs entre les deux
communautés impliquées dans le
projet de résidence d’artistes au-
tochtones MAMO. Pour la
troisième étape, le dessin sera re-
porté sur une surface plane par
quelques artistes locaux auxquels
s’ajouteront des résidents des
lieux, ceci en utilisant différents

médiums (mosaïque, peinture,
techniques mixtes, etc.). Les
choses vont bon train du côté des
écoles associées au projet aussi, à
savoir l’École Publique Passe-
port- Jeunesse, Clayton Brown,
Centre holistique Mamaw-
matawa de Constance Lake et l’É-
cole secondaire catholique de
Hearst, puisque la phase design
est terminée pour leur murale
commune. Pour l’instant, il ne
reste qu’à rappeler au public que
sa participation est vivement
souhaitée à toutes les activités
prévues car MAMO est un terme
cri signifiant « ensemble ». Pour
plus d’informations, prière d’ap-
peler le Conseil des Arts de
Hearst, l’Université de Hearst ou
l’Écomusée. 
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Vendredi 2 mars 2018
— RALLYE DE MOTONEIGE ET VOITURE

— 10 $ / PERSONNE
— INSCRIPTION DE 18 H À 21 H

— POKER RALLEY & WINGS NIGHT

Samedi 3 mars 2018
— DÉJEUNER DE 9 H À MIDI 

— RALLYE DE MOTONEIGE ET VOITURE
— 10 $ / PERSONNE
— INSCRIPTION DE 11 H À 13 H

— RANDONNÉE DE RAQUETTES 5 $ / PERSONNE
— INSCRIPTION DE 11 H À 13 H
— CHOCOLAT CHAUD AU RETOUR

Samedi 3 mars 2018 (Suite)
— QUEUE DE CASTOR 13 H À 17 H  

— RANDONNÉE DE CHEVAL EN TUBE
— ANGOLLY’S RANCH DE 11 H À 17 H 

- SOUPER 18 H 
- 15 $ ADULTE - 10 $ ENFANT 12 ANS ET MOINS
- PREPARÉ PAR MIGUEL BOLDUC

— CAVE AUX MOINES 19 + 21 H
— 10 $/ PERSONNE
— NOUVELLE SALLE EN HAUT
— ANIMÉ PAR GUILLAUME BOLDUC
— OPEN MIC/ KARAOKE DE 21 H À MINUIT
— DJ DANIEL PROVENÇAL 

Carnaval de Jogues 2-3
marsDu plaisir garanti!

MAMO: Murales en vue
Par Elsie Suréna

Laurent Vaillancourt (de dos), vers la droite Gerry Mc-
Comb, Mélissa Vernier, Gisèle Morissette, Annette Jacques,
Awa Dembele-Yeno, Solange Vaillancourt, Marlène Rheault,
Marie-Pier Rancourt et Valérie Picard.

Photo Le Nord/Elsie Suréna

Changements
dans la loi

qui encadre
les activités
des caisses
populaires
Par Awa Dembele-Yeno

Les Caisses populaires et les
credit unions de la province de-
vraient être maintenant plus
compétitives dans le marché on-
tarien des services bancaires. Le
ministre des Finances, Charles
Sousa, a révélé les changements
dans la législation qui encadre
les opérations des 81 Caisses
populaires/credit unions de
l’Ontario.

Désormais, si une caisse po-
pulaire fait faillite, le montant
maximal que pourrait recevoir le
détenteur ou la détentrice d’un
compte est  de 250 000 au lieu
de 100 000 dollars. La loi permet
aussi la syndication de prêt, c’est
à dire le regroupement de
plusieurs caisses pour accorder
des prêts ou un crédit qu’elles ne
pourraient pas donner individu-
ellement. C’est ce changement
législatif qui a permis la création
officielle le 1er janvier du réseau
des Caisses populaires alliance le
long de la Route 11. En plus, les
caisses populaires peuvent main-
tenant engager des agents ou des
courtiers d’assurance, ce qui
d’après le ministre Sousa devrait
leur permettre de diversifier
leurs investissements. 

Il se pourrait que cette loi soit
juste une étape dans les projets
de soutien gouvernemental à la
vitalité des coopératives. Un pro-
jet de loi privé déposé en décem-
bre 2017 par Nathalie
Desrosiers, qui est maintenant
Ministre des Richesse naturelles
et de la Forêt, avait pour objet
d’éliminer encore plus d’obsta-
cles pour les coopératives ontari-
ennes. À l’époque, la députée
Desrosiers avait souligné l’im-
portance des coopératives pour
la francophonie ontarienne
puisque d’après son commu-
niqué, quasiment 50 % des
Franco-Ontariens sont membres
d’une coopérative. 
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A 
ACCUMULE 
ACHETÉ 
AIDE 
ANNÉE 
AVIS

B 
BAISSE 
BESOIN 
BON 
BUT

C 
CAPITAL 
CAS 
CENTAINE 
CHOISI 
CRÉER

D 
DATE 
DÉCELER

DÉDUCTIBLE 
DÉPART 
DÉPOSÉ 
DÉPÔT
DÉSIR 
DEVOIR 
DURÉE

E 
ÉCHÉANCE 
ENREGISTRÉ
ÉPARGNER 
ÉTAPE 
ÉTAT

F 
FAÇON 
FIXE 
FLUCTUATION 
FONCTION-
NEMENT FONDS 
FORMULE

G 
GENRE 
GENS 
GÉRÉ

I 
IMPOSABLE 
IMPÔT 
INTÉRÊT 
INVESTI

J 
JEUNE 
JOUIR

L 
LIMITE

M 
MARCHÉ 
MOIS

N 
NIVEAU 
NOMS 
NOTÉ

O 
OBTENIR 
OPTION

P 
PARFAIT 
PART 
PAYER 
PÉNALITÉ 
PÉRIODE 
PISTE 
PLACE 
PLAFOND 
PLAIRE 
POSITION 
PRÊT 
PROCURE

Q 
QUATRE

R 
REÇU 
REER 
RÉGIME 
RÈGLES 
RELIRE 
RENDEMENT 
RENSEIGNEMENT 
RETRAITE
REVENU 
RÉVISER 
RÔLE

S 
SIMPLE 
SOCIÉTÉ 
SOLDE 
SOUMIS 
SÛRES

T 
TABLEAU 
TAUX 
TÔT 
TYPE

V 
VALEUR 
VERSÉ 
VIE 
VOIR

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PLACEMENT

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la
même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU NO 548

NO 548

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : UN REER
9 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!

Communiquez avec Guy Morin 
au 705-372-1011 ou par courriel

à : gmorin@hearstmedias.ca

Boite 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
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRES, refait à neuf,
semi-meublé, chauffé, .éclairé
450 $/ mois, non-fumeur, per-
sonne responsable,  705-372-
5998

DIVERS
(ASF) CHAPELLE CAMPAGNE
ÉVANGÉLIQUE : de septembre
à mai, le jeudi à 19 h au 609 rue
Alexandra, Hearst. De juin à
août : le dimanche à 11 h , route
11 Ouest de Hearst, sur le
chemin Shekak.

MAISONS À VENDRE

4-4) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves,
trois garages dont 2 chauffés,
petit poulailler, serre, 3
chauffages : électrique, au bois
et à l'huile, génératrice 6,5.
Trois chambres à coucher, 2
salles de bain, bon puits,
service d'égouts, bonne terre à
jardiner, framboisiers, vivaces.
Prix de 325 000 $ négociable,
avec possibilité d'un tracteur
Kubota et accessoires. Tél. :
705-362-5591. Hélène &
Raymond Proulx

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, au 2e plancher
situé au centre-ville, aucun sta-
tionnement, utilités incluses,
non-fumeur et pas d’animaux.
Apres 18 h 705-373-0035 ou
705-372-3251

Les P’tites 
annonces ...
Ça marche!
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Nous sommes à la recherche de

MÉCANICIEN(NE)-
MONTEUR(EUSE) - CLASSE 1 &

CLASSE A  
pour l’usine de contreplaqué de Hearst afin d’appuyer son
équipe de journaliers syndiqués à atteindre les niveaux de
productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES :
- Environnement de travail propre et sécuritaire
- Excellente perspective de carrière
- Avantages sociaux généreux (assurances invalidité à court 
terme, régime de retraite, régime complet d’assurance, 
   programme d’aide aux employés…) selon la convention 
   collective.
- Programme complet de formation et d’intégration
- Programme de partage des gains aux 5 semaines

Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration
continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est pour
toi !

PRÉREQUIS :
- Avoir une certification provinciale comme mécanicien(ne) 
   monteur(euse) Industriel(le) Classe A/Classe I d’un 
   collège en Art et Technologie reconnu
- Être capable de communiquer efficacement par écrit  et
   oralement en français et en anglais
- Compétences en informatique
- Être un « leader »
- Habiletés efficaces en résolution de problèmes
- Être un(e) joueur(se) d’équipe motivé(e)
- Avoir de la créativité et être innovateur(trice)
- Être prêt(e) à travailler selon un horaire flexible 
   (quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.)
- Être autonome

N’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.
jdcarroll@cfpwood.com
Jennifer Carroll – Coordonnatrice des Ressources humaines
Téléphone 705-362-4242 x381 Télécopieur 705-362-4508

AA VV II SS   AA UU XX   MM EEMM BB RR EESS
II NN TT ÉÉRR EESS SS ÉÉSS -- ÉÉEESS

Si vous désirez soumettre votre candidature
pour combler un poste vacant à la direction de
la CO-OPÉRATIVE DE HEARST, vous devez
être MEMBRE ACCEPTÉ-ÉE par le Conseil
d’administration.  Vous devez également
remplir un formulaire disponible à la Co-op. 

Cette année, 2 directeurs ont terminé leur
terme.

Les formulaires dûment remplis doivent
être remis au bureau de la Co-op avant le
10 mars 2018, à 11 h 55. 

Julie Lapointe, gérante, La Direction

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

BÉLIER  - Vous proposerez de belles idées
d’activités auprès de vos amis. Vous serez
fiers de ce que vous accomplirez. Prenez le
temps de développer et d’exploiter un talent
qui fait appel à votre créativité. 

TAUREAU - Par pur hasard, vous croiserez
la route de gens inspirants qui agrandiront
votre cercle social. Vous entreprendrez déjà
des démarches pour déménager prochaine-
ment en raison d’une belle occasion.  

GÉMEAUX  -  Il y a une frontière entre l’har-
monie et la discorde. Pour cette raison, il est
nécessaire d’avoir de la sensibilité et une
abondance d’affection dans votre couple.
Avec une bonne communication, les choses
s’amélioreront.  
CANCER -   Il y aura beaucoup d’action
autour de vous. Si vous êtes un voyageur dans
l’âme, vous vous offrirez une aventure de
rêve. Une simple escapade peut devenir des
plus mémorables, et ce, même si vous êtes
seuls.  
LION- Vous ferez preuve d’une imagination
déconcertante et cela vous permettra de
réaliser un grand chef-d’œuvre. Vous entre-
prendrez un nouveau régime de vie con-
forme à vos aspirations. Si vous évitez de
ramer à contre courant, tout se placera pour
le mieux dans votre vie.  
VIERGE - Un peu de ressourcement
serait très apprécié. De la fatigue accumulée
vous imposera quelques jours de repos. Vous
pourriez aussi développer des talents artis-
tiques ou ésotériques. 

BALANCE - Avec une vie sociale plus active,
vous élargirez votre cercle de connaissances.
Vous vous inscrirez notamment avec des
amis dans un centre de conditionnement
physique pour y pratiquer un nouveau sport.  

SCORPION - Il y aura sûrement quelques
amis qui vous inviteront à couper l’hiver en
deux en allant faire un beau voyage dans le
Sud. Le plaisir sera au rendez-vous et votre
éternel optimisme sera contagieux.  

SAGITTAIRE - Vous pourriez décider en
toute spontanéité de reprendre vos études
afin d’aspirer à un meilleur emploi. Une
soudaine illumination vous montrera la voie
à suivre, mais il faudra aussi y mettre
quelques efforts.  

CAPRICORNE - Vous passerez du temps à
la maison. Vous devriez obtenir le finance-
ment nécessaire à un projet qui vous tient à
cœur. N’hésitez pas à consulter votre di-
recteur de banque pour consolider vos dettes
et ainsi vivre plus aisément.  

VERSEAU - Vous vous lancerez probable-
ment dans un grand ménage de la maison
qui aura le mérite d’écarter toute mélancolie.
Vous mettrez certains points au clair avec
votre partenaire avant d’avoir des idées de sé-
paration.  

POISSON -  Il faudra impérativement
peaufiner quelques dossiers au bureau avant
de les présenter à qui que ce soit. Vous réus-
sirez ainsi à conclure une belle entente. Vous
serez également tenté de renouveler votre
garde-robe.

L’HOROSCOPE
Pensée de la

semaine

“Le seul travail
que l’on puisse
commencer par

le haut, c’est
creuser un trou.”

De anonyme 

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth
Rock Falls est un organisme communautaire francophone qui
contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de
sa clientèle par des soins et services de qualité dans les deux langues
officielles. En plus de la prestation de services, le rôle institutionnel
comprend notamment celui de maintenir la langue française, de
transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité au
sein de la minorité franco-ontarienne.  

CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA
VIE AUTONOME

TEMPS PLEIN – TEMPORAIRE 
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ) 

LOCALISÉ À HEARST
DESCRIPTION
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE
EN SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’assurer
la prestation de services, d’intervention de crise, de gestion de cas,
de coordination de services et de réadaptation psychosociale aux
personnes atteintes d’un problème de santé mentale sévère et
persistent et à leur famille.

COMPÉTENCES REQUISES 
• Détenir un diplôme universitaire en psychologie ou travail social,
  ou, un diplôme collégial en service social ou dans un domaine 
  connexe avec trois ans d’expérience ;
• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des
  services cliniques, psychiatriques ou de crises ;
• Habiletés éprouvées pour l’évaluation, l’entrevue, le counselling,
  l’intervention en situation de crise, la gestion de cas, la réadapta-
  tion ainsi que l’organisation ;
• Connaissance de base du DSM-V ;
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses au sein d’une équipe multidisciplinaire et 
  avec les différents organismes sociaux de la communauté ;
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel ;
•  Un permis de conduire valide ainsi qu`un moyen de transport, 
  requis ;
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes
  Windows, Microsoft Office, Caseworks est un atout. 

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avanta-
geux selon la convention collective en vigueur.  Ce poste est désigné
sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard le vendredi 9 mars 2018 avant 16 h, à
l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général
29 Byng, Suite 1

Kapuskasing (Ontario)
P5N 1W6

Télécopieur: 705-337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront
leur candidature.  Toutefois, nous communiquerons uniquement
avec les personnes sélectionnées pour les entrevues.

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) administratif(ve)

Pour combler un poste permanent, la Corporation de distribution électrique de 
Hearst est à la recherche d’un(e) Assistant(e) administratif(ve), avec la facturation

et le service à la clientèle comme fonction principale.
Horaire, au choix = 8 h à 16 h 30 ou 7 h 30 à 16 h  du lundi au vendredi

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
•   Effectuer la facturation pour environ 3 000 clients mensuellement et faire les
   entrées de paiement

•  Service à la clientèle, incluant les modifications au dossier des clients
•  Assister à la gestion du marketing pour la Corporation
•  Autres tâches connexes selon les forces du (de la) candidat(e)
QUALIFICATIONS REQUISES :
•  Détient un diplôme d’études poste secondaire en administration, comptabilité, 
    ou discipline connexe ET/OU;
•   Possède deux (2) années d'expérience dans un poste similaire;
•   Esprit d’équipe
•   Fait preuve de dynamisme et d'entregent;
•   Maîtrise la suite Microsoft Office; 
•   Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais).

Le salaire est concurrentiel au marché, dans ce domaine, et sera ajusté selon les
qualifications de la personne choisie.  De plus, de nombreux avantages sociaux

sont offerts, incluant un plan de pension OMERS.  
Les personnes intéressées doivent soumettre leur résumé au plus tard le 

5 mars 2018, 16 h 30, à :
La Corporation de distribution électrique de Hearst

925, rue Alexandra, Sac postal 5000
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Attention: Jessy Richard

jrichard@hearstpower.com

Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste. Par contre nous 
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

ANNONCES CLASSÉES

Vous avez  un sujet à faire  découvrir? Vous avez tout simplement à nous 
envoyer un courriel à direction@cinnfm.com ou vous pouvez passer en 

discuter avec Steve Mc Innis!

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Claude Godbout, décédé le 20 février 2018 à l'âge de 74 ans à l'Hôpital de Timmins.  Il laisse
dans le deuil son épouse Huguette et ses 4 enfants; Joël (Chantal) de Geraldton, René (Julie) de Hearst, Stéphane (Mélanie) de Hearst et
Vickye (Michel) de Hearst; 8 petits-enfants : Eric, Joanie, Vanessa, Arianne, Alex, Diana, Jacy et Maxim ainsi que 1 arrière-petit-fils Hunter.Il
laisse aussi dans le deuil 3 soeurs : Denise (Normand) de La Sarre, Colette (Noël) de La Sarre, Murielle (Camil) d'Ottawa et 3 frères : Yvon
(Claudette) de Québec, Mariel (Denise) de La Sarre et Alain de Québec. Amateur de chasse et pêche, M. Godbout aimait beaucoup la nature.
Il aimait particulièrement jouer au radio bingo le samedi matin avec son épouse Huguette.  Il aimait beaucoup écouter de la musique country.
La famille de M. Claude Godbout apprécierait les dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.  Les funérailles de Monsieur Claude

Godbout ont eu lieu le mardi 27 février 2018 en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.

NÉCROLOGIE
Claude Godbout

Nous avons le regret d'annoncer le décès de Mme Cécile Carbonneau (née Normand), décédée à l'âge de 98 ans le 20 février à l'Hôpital Notre-
Dame.  Elle laisse dans le deuil 4 enfants; Marielle (Dominique Proulx) de Hearst, Yvan (Agathe Côté) de Hearst, France (Jean Laframboise)
d'Ottawa et Anne (Luc Brunelle) de Hearst; 5 petits-enfants : David, Mylène, Stéphanie, Joël et Corine, ainsi que 2 arrière-petits-fils, Caleb et
Zachary.   Elle fut précédée dans la mort par son époux Raymond Carbonneau. Elle laisse dans le deuil sa soeur cadette Thérèse de Ste-Marie
de Beauce, ainsi que 2 beaux-frères, Léopold Carbonneau (Normande) de Ste-Marie, Qc., Fernand Carbonneau (Anita) de Longueil, Qc., Fer-
nande Carbonneau (Raymond Lecours) de Ste-Étienne Qc. Membre des Filles d'Isabelle, du Club Action et des Auxiliaires de l'Hôpital Notre-
Dame, Mme Carbonneau était  impliquée dans les conseils d'administration de ces organismes. Femme de foi, Mme Carbonneau aimait
beaucoup être entourée de sa famille et surtout dorloter ses petits-enfants.  La lecture était un passe-temps qu'elle aimait bien. La famille

apprécierait les dons au Foyer des Pionniers de Hearst ainsi qu'à la campagne de financement envers l'achat d'un CT Scan (TDM) pour la Fondation de l'Hôpital Notre-
Dame de Hearst.  Les funéraillesde Mme Cécile Carbonneau ont eu lieu le samedi 24 février 2018 en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.

Cécile Carbonneau (née Normand) 

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

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
LICENCIÉ(E)

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

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

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

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

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

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

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

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

Interested applicants should forward their résumé to :

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

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

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

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

PERMANENT
JOB OFFER

Matteo Duval est né le 14 février à
l’Hôpital Notre-Dame Hearst. Il
pesait 5 livres et 4 onces. Il est le fils
de Terri-Lynn McMeekin et Daniel
Duval et le petit frère de Sky Mc
Meekin. Petit-fils de Géraldine et
Normal Duval ainsi qu’à Edwin
Mc Meekin.

Naissance

REMERCIEMENTS 
pour faveur obtenue
MERCI VIERGE MARIE

Dites neuf « Je vous salue Marie »
par jour pendant 9 jours. Faites trois
souhaits : le 1er concernant les
affaires, les deux autres pour
l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas. C’est
incroyable mais vrai! MERCI MON
DIEU! L.L.
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Les midgets HLK ont perdu
deux matchs et fait match nul
dans l’autre lors de leurs partici-
pations au 55e tournoi annuel
d’Amos du 16 au 18 février
dernier. 

L’entraineur Guy Losier a dû
composer avec des effectifs ré-
duits encore une fois, n’ayant à sa
disposition que douze joueurs.
L’équipe s’est quand même bien
défendue malgré tout face aux
équipes de sa ligue. 

Vendredi après-midi, après
avoir les devants 2-0 face aux

Conquérants de La Sarre, les
Lumberkings ont écopé de
plusieurs pénalités qui ont per-
mis à l’adversaire de revenir dans
le match.  Le match s’est finale-
ment soldé par un verdict nul de
2 à 2.  Marshall John-George et
Mason Wesley ont marqué pour
les Lumberkings. 

Vendredi en soirée les Lum-
berkings affrontaient les As de
Rouyn Noranda.  Avec deux
autres joueurs en moins, dû à une
suspension et une maladie, pour
ce match, les Lumberkings ont

opté de jouer la trappe et cela a eu
comme effet de réduire les
chances de marquer à presque
nul. 

Les As sont tout de même par-
venus à marquer deux fois avant
que Raphael Gratton-Damboise
ne vienne refroidir les ardeurs de
l’équipe de Rouyn Noranda. 

Les Lumberkings ont crée l’é-
galité tard en troisième, mais les
quatre officiels n’ont jamais sem-
blé  voir la rondelle pénétrer le
filet.

Les As ont marqué un
troisième but dans un filet désert
et le match s’est terminé un peu
dans le tumulte, résultant en
deux autres suspensions pour les
Lumberkings.  

Les Lumberkings ont par la
suite affronté le Home Hardware
de Témiscamingue en quart de fi-
nale samedi après-midi.

Zachary Dubé a inscrit les
Kings au tableau à mi-chemin en
première période, mais le Home
Hardware a riposté avec quatre
buts sans riposte pour l’emporter
4 à 1 et renvoyer ainsi les Lum-
berkings à la maison. 

En congé pour une fin de se-
maine, il ne reste maintenant
qu’un séjour en sol Abitibien pour
les Lumberkings pour compléter
le calendrier régulier alors qu’ils
se rendront à Rouyn et La Sarre
les 3 et 4 mars.   

Les midgets Lumberkings 
reviennent d’Amos bredouilles

par Guy Morin

Le Club de curling de Hearst a
perdu deux des trois parties qui
l’ont opposé au Club de curling de
Geraldton, lors du championnat
provincial Travelers pour la ré-
gion trois. La compétition, une
des activités qui se déroulaient
durant le Carnaval de Hearst,
s'est déroulée à domicile pour le
club de curling local.

Vendredi, le quatuor de
Johnathon Broda (troisième
Samuel Lachance, deuxième
Larry Wesley, premier Richard
Wesley) avait emporté la pre-
mière partie 5 à 2 face au quatuor
de Brian Adams Jr (troisième Ian
McPherson, deuxième Jakoc
Marszowski, premier Calvin
Cloutier). Le lendemain matin,

l’équipe de Geraldton avait ren-
versé la vapeur avec une victoire
de 5 à 2 aux dépens de l’équipe de
Broda. 

Samedi après-midi, Geraldton
a mis la pression pendant les
deux premières manches mais
Hearst a rétabli l’égalité dès la
troisième manche, pour mener le
jeu à la quatrième manche.
Geraldton a fait un retour à
l’égalité en cinquième manche et
a repris la tête de la partie en six-
ième manche. Les joueurs de
Hearst se sont battus jusqu’à la
huitième et dernière manche
pour arracher un dernier point et
la partie s’est conclue par la vic-
toire de Geraldton 6 à 5.  

Championnat 
provincial Travelers :
compétition des clubs

Par Awa Dembele-Yeno

Les matchs de saison régulière
à domicile sont maintenant ter-
minés pour les Lumberjacks. Les
Jacks ne seront maintenant de re-
tour devant leurs partisans qu’en
séries éliminatoires.

En effet les Jacks recevaient la
visite du Crunch de Cochrane et
des Goldminers de Kirkland Lake
pour les derniers matchs locaux
de la saison régulière la fin de se-
maine dernière.  

Vendredi soir face aux Crunch,
les Jacks n’ont pas fait le poids
devant leur bête noire de cette
saison. À égalité 1 à 1 après 20
minutes de jeu, le Crunch a pris
les devants 2 à 1 à mi-chemin en
deuxième avant d’accentuer son

avance à 5 à 1 en troisième péri-
ode.  

Alec Johnson a marqué son 13e
but de la saison dans une cause
perdue alors qu’il ne restait que
17 secondes au tableau. Zach Dor-
val avec son 11e de la saison a été
l’autre marqueur des Jacks. Matt
Kustra a subi la défaite devant le
filet.

Samedi, après une période sans
but, les Lumberjacks ont vu l’ad-
versaire prendre les devants en
début de deuxième avant
d’inscrire quatre buts consécutifs
pour se forger une avance de trois
buts.

Tout d’abord, Max Griffioen
avec son 20e et Wade Auger son

huitième ont marqué avant la fin
du deuxième 20. Par la suite, Max
Johnson avec son 19e et M. Dor-
val avec son 12e ont permis aux
leurs de respirer un peu mieux. 

Tyler Fyfe avec son 35e de la
saison a réduit l’écart pour les
Goldminers en avantage
numérique avec 43 secondes à
faire au match, mais c’était trop
peu trop tard. M. Kustra était
d’office devant la cage des Jacks
qui méritaient ainsi une 22e vic-
toire cette saison.  

Les Lumberjacks complèteront
leur calendrier régulier sur la
route cette fin de semaine alors
qu’ils rendront visite aux Rapids
à French River jeudi, aux

Voodoos à Powassan vendredi et
finalement aux Goldminers à
Kirkland Lake samedi.

Les Lumberjacks sont main-

tenant assurés d’une place en
série. Ils affronteront le Rock de
Timmins dans une série deux de
trois en première ronde.   

La première saison des Lumberjacks tire à sa fin
par Guy Morin

Les Nordiks champions
à Timmins

par Guy Morin
L’équipe masculine de hockey

de l’École secondaire catholique
de Hearst (ÉSCH) a mérité un
quatrième titre consécutif de la
North Eastern Ontario Athletic
Association (NEOAA) le jeudi
dernier,  22 février à Timmins, et
participera donc au championnat
provincial du Ontario Federation
of School Athletic Association
(OFSAA).

Les Nordiks l’ont emporté par
la marque de 5 à 0 face à l’école
secondaire O’Gorman de Tim-

mins. 
En ronde préliminaire, les

jeunes hockeyeurs de Hearst
avaient vaincu l’École secondaire
catholique Thériault 2 à 1, s’é-
taient inclinés 2 à 1 face à l’école
secondaire O’Gorman et vaincu
l’école secondaire de Kirkland
Lake par la marque de 3 à 2.

Le championnat provincial
aura lieu dans la région de
Collingwood du 20 au 23 mars
prochain.
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