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Livre du 100e de Hearst
Un avis de résolution présenté

par André Rhéaume voulant im-
pliquer l’Université de Hearst
(UdeH) et la librairie Le Nord
dans le projet du livre du cen-
tième anniversaire de Hearst a
été appuyé.

Danielle Coulombe, archiviste
et professeure d’histoire à
l’UdeH, avait écrit une lettre à
l’éditeur déplorant le fait que le
conseil n’avait pas cru bon d’é-
couter la suggestion de M.
Rhéaume pour vérifier si l’étude

pourrait être faite localement.
Le conseil avait approuvé

qu’un historien québécois, origi-
naire de la région de Sudbury, en-
treprenne une étude de faisabilité
concernant le projet du livre. 

Curling
Le conseil a autorisé la soumis-

sion de candidature pour être
ville hôte du championnat de
curling provincial 2019.

L’évènement aurait lieu du 30
janvier au 3 mars prochain au
Centre récréatif Claude-Larose et

donnerait « beaucoup de visibi-
lité » à la ville et au Club de cur-
ling, selon Julie Roy, agente de
développement.

Mme Roy envisage un revenu
net de plus de 16 000 $.

Adhésion aux comités
Le maire a lancé un appel aux

gens afin qu’ils fassent demande
pour siéger aux conseils des
comités de la municipalité.

Plus précisément, la Ville
cherche à combler trois sièges au
Comité de développement

économique.

Frais de garde pour les
membres de comités

Le conseil a adopté une résolu-
tion pour moderniser une résolu-
tion qui date de 1993 stipulant
que les membres siégeant béné-
volement aux comités munici-
paux sont éligibles à recevoir les
services du Centre de garde. 

La nouvelle résolution ajoute
tous frais de garde, que ce soit au
Centre Éducatôt ou à la maison.

« Une telle modification inci-
terait possiblement plus de
jeunes citoyens à s’impliquer »,
écrit Janine Lecours, greffière,
dans une note de service.

Les conditions sont : frais de
garde pour enfants de 11 ans ou
moins, soumission d’un reçu des
frais de garde encourus jusqu’à

un maximum de 10 $ l’heure,
frais de garde pour la durée de la
réunion seulement et exclusion
des membres de la famille immé-
diate.

Caries dentaires
Ce sont les jeunes de Hearst

qui ont les plus belles dents dans
la région, selon un rapport du Bu-
reau de santé Porcupine (BSP).

Le pourcentage de caries den-
taires observé chez les jeunes de
Hearst est de 9,8 pour cent com-
parativement à 11,1 à Kapuska-
sing, 19,4 à Cochrane, 12,1 à
Timmins et 23 à Hornepayne.

Le pourcentage le plus élevé
dans la région est celui de
Moosonee, avec 40,6.

La moyenne provinciale est de
14,9 et celle du BSP est de 13,8.
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Le conseil municipal a ap-
prouvé lors de la réunion du 13
mars dernier de baisser l’âge
d’admissibilité pour l’autobus
communautaire de 70 à 65 ans.

Le conseiller André Rhéaume a
voté contre la proposition, disant
que le statut économique devrait
aussi être pris en considération

quant à l’admissibilité au service.
Selon M. Rhéaume, une per-

sonne de plus de 65 ans qui a les
moyens de se payer un taxi ne de-
vrait pas être admissible au ser-
vice, afin d’encourager le service
de taxi à Hearst. Une personne à
faible revenu ayant moins de 65
ans devrait cependant y avoir

accès.
Le service a vu une baisse de

536 allers et 28 retours en 2017,
selon Richard Lacroix, de Lacroix
Bus Tour. Ce serait une « légère »
diminution, selon ce qu’il dit dans
le procès-verbal d’une réunion de
l’Association des transports com-
munautaires de Hearst tenue en

janvier dernier.
Il explique que la baisse est en

raison de l’augmentation de l’âge
d’admissibilité qui est passé de 50
à 70 ans ainsi que le taux de décès
dans la tranche d’âge de 70 ans.

Lors de la réunion, le maire
Roger Sigouin a mentionné que
les résidents critiquaient l’âge

d’admissibilité. 
« Les membres du comité sont

d’accord que l’âge de 65 ans re-
flète mieux la dynamique du
marché du travail », peut-on lire
dans le procès-verbal.

L’âge d’admissibilité au service d’autobus 
communautaire passe de 70 à 65 ans

Par Francis Siebert

Hearst en bref
Par Francis Siebert

La municipalité prendra en
considération la suggestion d’un
citoyen d’officialiser le nom du
secteur des « maisons neuves ».

Denis Lacroix a envoyé une let-
tre au conseil municipal le 5 mars
dernier proposant de nommer of-
ficiellement le secteur entre la 15e

rue et la rue St-Laurent, à l’ouest
de la ville, le secteur «Maisons-
Neuves». 

« On parle souvent du secteur
à l’ouest de la 15e rue comme
étant celui des maisons neuves»,
écrit M. Lacroix. « Le développe-
ment de ce secteur a débuté dans
les années 1970, c’est donc dire
que ces maisons ne sont pas
exactement neuves. » 

Du coup, M. Lacroix suggère de
nommer le secteur « Maisons-
Neuves ».

« Peut-être en l’honneur du
fondateur de Montréal, Paul de
Chomedey de Maisonneuve, tout
en conservant notre héritage

francophone. Nous avons déjà ici
à Hearst les secteurs Louisbourg,
Pie-X et Wyborn. Pourquoi ne
pas donner un nom officiel à ce
secteur résidentiel que l’on
surnomme le coin des maisons
neuves! »

Il souligne que l’idée lui est
venue après la parution de l’arti-
cle « Les Travaux publics se con-
centrent sur le secteur des
maisons neuves », dans l’édition
du 1er février du journal.

« C’est pas mal cute », a dit le
conseiller André Rhéaume à la
réunion du conseil municipal du
13 mars dernier. « Belle sugges-
tion. »

Le conseiller Claude Gagnon a
dit être d’accord, ne voyant rien
de mal avec la suggestion
puisqu’il n’y avait aucune
dépense associée à officialiser le
nom du secteur.

La suggestion a été apportée au
groupe de travail de Politiques.

Et si on officialisait le nom
des « maisons neuves »?

Par Francis Siebert



L’Ontario a annoncé le 16 mars
dernier qu’elle versera 1,3 million
de dollars à la Corporation Hearst
Wi-Fibe par l’entremise de la So-
ciété de gestion du Fonds du pa-
trimoine du Nord de l’Ontario
(SGFPNO).

« Je suis heureuse que la
province puisse investir dans ce
projet pour que nos résidents
aient accès à des services de com-
munication modernes et pour
qu’ils puissent tirer parti des
avantages sociaux et
économiques qu’apportera cette
nouvelle infrastructure
numérique », dit Tania Cossette,
directrice générale de Hearst Wi-
Fibe, par voie de communiqué.

Les fonds ont été donnés dans
le cadre du Programme
stratégique d’infrastructure
économique de la SGFPNO.

Par ailleurs, lors de la réunion
du conseil municipal du mardi
13 mars dernier, le conseiller
Daniel Lemaire a rapporté
que    la Corporation se dit « très

contente » des développements
au cours de la dernière année.

Il mentionne que les clients
actuels, comme Columbia Forest
Products, disent être « extrême-
ment » satisfaits du service.

M. Lemaire a aussi souligné la
création de six postes perma-
nents, soit quatre techniciens,
une directrice générale et une as-
sistante administrative.

Il ajoute que la Corporation
opérait toujours selon son budget
et son horaire. 

« Nous tenons à remercier le
ministre Gravelle et la province
de leur investissement important
qui permettra d’augmenter de
façon significative la vitesse du
service à large bande au profit des
résidents et des entreprises de
Hearst, aidant ainsi à améliorer la
réceptivité de notre collectivité à
l’investissement et notre capacité
d’attirer et de garder les entre-
prises et les professionnels », dit
le maire Roger Sigouin, dans le
communiqué.

Premiers clients résiden-
tiels branchés à la fibre

optique 
D’ailleurs, les premiers clients

résidentiels, sur la rue Kitchener,
ont été connectés la semaine
dernière.

Mme Cossette a aussi dévoilé
que la Corporation devrait être en
mesure de l’offrir d’ici la fin de
l’année.

Directeur de Hearst Wi-
Fibe

Le conseil municipal a renou-
velé le mandat de Robert
Proulx comme directeur de la

Corporation Hearst Wi-Fibe
jusqu’au 30 mars 2021.

Le conseiller André Rhéaume a
voté contre la résolution, pour
des raisons de principes.

M. Rhéaume avait voulu plus
tôt cette année limiter les termes
des membres de comités de la
municipalité à quatre ans, pour
que ceux-ci soient nommés au
début de chaque nouveau mandat
du conseil municipal.

L’avis de résolution n’avait pas
été appuyé.

1,3 million de dollars pour 
Hearst Wi-Fibe

Par Francis Siebert

Le Comité de développement
économique de Hearst (CDÉ) a
mis à son plan d’action 2018
l’analyse de possibilités de la mise
en place d’un parc industriel mu-
nicipal, zone d’activité prévue
pour usage industriel, et la mise
sur pied d’une corporation pour
promouvoir les investissements
dans la région.

Le plan, qui présente les
grandes orientations et les
principes directeurs de la CDÉ, a
été soumis au conseil municipal
dans le cadre de la réunion du
mardi 13 mars dernier. Les mem-
bres du conseil ont adopté le
plan.

La CDÉ souligne aussi à deux
reprises dans le plan vouloir met-
tre en place un comité de com-
munications de la Ville de Hearst,

soit sous la stratégie de « pour-
suivre les efforts de communica-
tion, notamment en ce qui
concerne l’offre et les activités »
et « appuyer la mobilisation et la
concertation entre les acteurs so-
cioéconomiques pour la réalisa-
tion de projets ». 

Autres points pertinents inclus :
- évaluer les terrains et espaces

locatifs existants sur le territoire
afin de répondre adéquatement
et rapidement aux demandes d’a-
grandissement et d’implantation
des entreprises;

- mettre à jour les données du
profil communautaire ainsi que
les données des zones indus-
trielles et les intégrer sur le site
web de la Ville;

- effectuer une mission au
Québec afin de visiter des usines

qui utilisent la biomasse pour
faire du charbon et de l’huile py-
rolitque et rencontrer les élus de
La Tuque pour assister à une
présentation de leur entreprise
Bioénergie La Tuque;

- effectuer une étude des fuites
commerciales liées aux achats en
ligne;

- travailler avec les partenaires
miniers à la bonification de l’offre
du secteur minier;

- mettre en œuvre un processus
de branding de la Ville visant l’at-
traction d’investissement;

- assurer le suivi du plan de
préparation à l’exploitation
minière de Hearst et Constance
Lake;

- promouvoir auprès des
minières les services et produits
des entreprises de la région de

Hearst;
- mettre en œuvre des efforts

collectifs afin de convaincre le
gouvernement de modifier la
zone de protection du caribou des
bois dans la région;

- développer et bonifier des
outils de communication et des
outils promotionnels ciblés, par
exemple page Facebook et site
Web; et

- maintenir la collaboration
avec le projet « Devenir la
meilleure destination motoneige
au monde ».

Comme grandes orientations,
la CDÉ dit vouloir « favoriser la
rétention et l’expansion des en-
treprises existantes, stimuler et
soutenir l’entrepreneuriat sur le
territoire, accentuer le position-
nement et le développement du

tourisme sur le territoire,
favoriser l’attraction et la réten-
tion de la main-d’œuvre spécia-
lisée en collaboration avec les
partenaires du milieu [et]
coopérer activement avec les
autres acteurs économiques à
l’accroissement de l’attractivité
de la Ville de Hearst ».
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que ça se passe!

Jusqu’à 11 000 $ en
valeur totale

sur camion neuf sélectionné
avec prime sur demande
d’une carte de crédit GM
-----------------------------------------
Personnalisez votre nouveau 

CAMION
avec notre 

département des pièces

*  ascenseur de levage 
« lift kit »

*  jante « rim »
*  couvre tonneau
*  barre de lumières del    

«light bar»

Visitez notre site web
pour voir notre

incroyable inventaire.
WWW.EXPERTCHEVROLETBUICKGMC.CA

L’événement
Camion, c’est chez
EXPERT CHEVROLET

BUICK GMC
EXPERT CHEVROLET

BUICK GMC

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

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

Un parc industriel municipal à Hearst?
Par Francis Siebert
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Lors de la dernière chronique, nous avons abordé l’importance
des pensées.  Dans celle-ci, nous explorerons une stratégie concrète
pour apprendre à contrôler nos pensées en utilisant l’approche
cognitivo-comportementale.  

La première étape est de commencer par prendre conscience de
nos pensées.  La prochaine fois que vous vivez une émotion forte,
que ce soit de la peine, de la colère, de la peur ou de la joie, prenez
le temps d’arrêter et de leur prêter attention.  Si ça vous aide,
mettez-le sur papier. 

Commencez par décrire ce qui s’est produit en vous concentrant
uniquement sur les faits, en n’utilisant aucun objectif,  tel :
« Mélanie m’a croisé à l’épicerie et m’a passé sans rien dire ».  Il
est facile de dire : « elle m’a ignoré en me passant, elle avait un l’air
bête et me donnait de l’attitude ».  Il faut toutefois se rappeler que
ceci est un jugement, il faut absolument rester avec les faits.  Si
vous voulez ajouter des descriptions, vous pouvez dire : « elle avait
les sourcils froncés et marchait rapidement ».     

L’étape deux est de déterminer comment vous avez analysé,
consciemment ou non, la situation.  Qu’elles ont été vos pensées
automatiques, ou votre jugement de la situation?  Par exemple :
« je crois qu’elle est fâchée et m’ignore ».  

Par la suite, déterminez comment ceci vous a fait réellement
sentir : « je suis fâchée et blessée ».  Vous pouvez même prendre
le temps de déterminer à quel niveau d’intensité vous vivez ces
émotions, tel de 1 à 10.

Ces trois étapes semblent très simples, mais elles peuvent être
difficiles à faire de manière concrète et neutre.  Souvent, ça fait
tellement longtemps que nos pensées se font de manière automa-
tique qu’on les prend pour la réalité.  Il devient donc difficile de sé-
parer les faits de notre analyse de ces faits. 

Si vous voulez pousser l’exercice un peu plus loin, vous pouvez
mettre vos pensées à l’épreuve.  Tentez de déterminer si ces pen-
sées sont réellement vraies.  Quel est le pourcentage de chance que
ma première analyse soit vraie?  Est-ce qu’il y a d’autres scénarios
possibles?  Est-ce possible que Mélanie était simplement dans la
lune et ne vous a pas vu?  Avait-elle une mauvaise journée et était
pressée de retourner à la maison? 

Une fois que les différentes interprétations de la situation sont
déterminées, est-ce qu’il y a un changement dans vos émotions ou
leur intensité?

Il faut se rappeler que lorsqu’il est question d’interactions
humaines, la seule et unique manière de savoir avec certitude la
raison des comportements de l’autre est de leur demander.  Le
reste n’est que notre interprétation.  

Vous pouvez utiliser cette stratégie avec n’importe quelle
situation, pas nécessairement uniquement avec des interactions
sociales.  Elle s’applique également si vous avez peur des sons dans
votre maison, vous avez des inquiétudes lorsque vous conduisez,
vous perdez souvent patience au travail, et tout autre moment où
vous vivez des émotions marquantes.  L’idée est de prendre le
temps de ralentir, prendre conscience des pensées derrière les
émotions et de tester leur véracité.  

Au début, ceci ne sera pas évident et prendra sûrement du
temps.  Avec la pratique, l’exercice deviendra toutefois de plus en
plus facile.  Éventuellement, vous pourrez changer vos pensées
automatiques pour des pensées plus véridiques, pratiques et béné-
fiques à votre bien-être.

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

Apprendre à contrôler
ses pensées

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

* Taxe non incluse
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Vivement la démocratie! Lorsqu’il nous arrivera un jour de
décider ensemble de notre avenir commun, si cela a lieu, nous n’ac-
cepterons plus de laisser à quelques-uns d’entre nous une large
part des richesses et à d’autres parmi nous aussi, en très grand
nombre, uniquement de quoi survivre ou vivre dans l’indigence.
Certains pousseront les hauts cris à la lecture de ce paragraphe, ou
pis encore, feindront le mépris. On nous aura tellement appris,
pour nous calmer, que la « démocratie représentative » était la
démocratie, qu’on a fini par y croire, par intégrer cette grossière
tromperie, même dans les sphères progressistes. Certains, sans
même s’arrêter à y penser, nous diront que ce n’est plus possible
aujourd’hui, cette vraie démocratie, qu’on est beaucoup trop nom-
breux. Quelle naïve soumission! D’une part, et c’est l’évidence, la
technologie nous le permettrait; d’autre part, et c’est encore plus
vrai, la grande majorité des décisions n’ont pas à être prises à
grande échelle. On peut bien décider ensemble, dans son patelin,
de bâtir une école, de créer de vraies coopératives, de s’entraider,
sans pour cela avoir le consentement du monde entier. Pour
l’instant, quand on ne nous parle pas sans fin de ces vrais déten-
teurs du pouvoir, de ceux qui le possèdent à notre place et nous
disent le faire en notre nom, ce sont de ces gens plus que riches,
protégés par cette fiction de démocratie – la « démocratie
représentative » - dont on nous parle. Et nous regardons, impuis-
sants, nous rire au nez ces Jeff Bezos d’Amazon, l’homme le plus
riche du monde selon le magazine Forbes, qui pouvait compter lors
de la dernière année sur un avoir de 120 milliards de dollars; ou
encore ces patrons des grandes banques, ici, qui ont profité d’une
rémunération totalisant environ 53,6 millions de dollars au cours
du dernier exercice financier. Et tous ces autres riches, et toutes
ces urgences environnementales, qui nous concernent au plus haut
point, pour lesquelles nous ne pouvons rien faire, vidés de nos
pouvoirs de citoyens comme nous le sommes! Je ne fais plus
partie depuis longtemps de ceux qui crient « Vive la démocratie! »
Je suis plutôt de ceux qui crient haut et fort : « VIVEMENT LA
DÉMOCRATIE! »

Bruno Marquis 
Gatineau (QC) 

Lettre à l’éditeur

Journal heureux



   La Corporation Hearst Wi-Fibe
a remis un an de procès-verbaux
au conseil municipal dans le
cadre de la réunion du 13 mars
dernier, ce qui a mené à plusieurs
questions de la part du conseiller
André Rhéaume.

« La haute technologie, tu
l’as pas à Jogues »

   Lors d’une réunion tenue le 28
septembre 2017, le conseil d’ad-
ministration de Hearst Wi-Fibe a
approuvé le déplacement de
Tania Cossette, directrice
générale de Hearst Wi-Fibe, pour
une formation de quatre jours en
télécommunication à Denver, au
Colorado. 
   M. Rhéaume a demandé si
Mme Cossette n’aurait pas pu
suivre une formation plus près,
comme à Toronto ou Montréal.
   « C’est parce qu’on parle de
haute technologie, ici,» lui a
répondu le conseiller Daniel
Lemaire, qui siège sur le conseil
d’administration de Hearst Wi-
Fibe. « Hearst Wi-Fibe, je sais pas
si tu connais ça. Mais nous
autres, on l’apprend, OK? Et la
directrice est CPA [comptable
professionnelle agréée]. Elle est
pas une ingénieure en technolo-
gie. Mais pour comprendre ce
qui se passe, on l’a envoyé en for-
mation […] ».

   M. Rhéaume a alors répété sa
question.
   « Ces conférences-là, ça se
passe à Silicon Valley ou what-
ever», a répondu M. Lemaire. «
La haute technologie tu l’as pas à
Jogues ». 

Relation entre Robert
Proulx et Jessy Richard

   M. Rhéaume s’est montré
préoccupé par la relation entre le
président de la Corporation et
Jessy Richard, qui a un siège per-
manent sur le conseil d’adminis-
tration de Hearst Wi-Fibe pour
une période minimale de trois
ans, sans droit de vote.
   Lors d’une réunion tenue le 19
juillet 2017, Robert Proulx, prési-
dent, n’a pas déclaré d’intérêt pé-
cuniaire quant à l’allocation d’un
siège permanent à M. Richard,
beau-fils de M. Proulx et instiga-
teur du projet.
   « Un, il [M. Richard] n’est pas
employé», a répondu M. Lemaire.
« Deux, il est personne-ressource
[…] il vote pas sur rien. Il est là
pour nous informer et il est là
pour aider à faire avancer le pro-
jet. Je pourrais être ton beau-
frère et être conseiller municipal
et ça changerait rien, tu sais
comme? Je sais pas c’est quoi tu
cherches. Je sais pas où tu t’en
vas avec ça. »

   « C’est parce qu’on est élu ici»,
a répondu M. Rhéaume. « On est
pas nommé. » 

Connexion Internet comme
rémunération

   De plus, lors de la même réu-
nion, chaque membre du conseil
d’administration de Hearst Wi-
Fibe s’était donné une connexion
Internet sans-fil comme ré-
munération pour l’année 2017.
   M. Lemaire a expliqué que l’in-
tention était d’essayer le service
avant de l’offrir aux clients et le
conseiller Raymond Vermette,
qui siège aussi sur le conseil d’ad-
ministration de Hearst Wi-Fibe, a
répondu que la résolution avait
été refusée.
   En fait, la résolution avait été
adoptée, et appuyée par M. Ver-
mette lui-même.
   Ce n’est qu’un mois plus tard
que les rémunérations ont été
révisées pour enlever les con-
nexions Internet. 
« Ceci a été enlevé complète-

ment, car certains des directeurs
allaient pouvoir se brancher à la
fibre optique prochainement,
donc il n’était pas logique d’en-
gendrer les couts associés à une
connexion sans-fil pour une
courte période », a expliqué Tania
Cossette, directrice générale de
Hearst Wi-Fibe.
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Questionnement sur
le rendement de 
Hearst Wi-Fibe

Par Francis Siebert 

M. Sigouin : André, je me pose des questions, là.

M. Rhéaume :  Écoute, on a tous les procès-verbaux d’un coup. Com-
ment ça se fait qu’on l’a tout d’un coup...

M. Sigouin : Parce que, André, on est dans un processus, on com-
mence. C’est là tu nous donnes pas de chance à commencer à
s’établir. Et là tu poses des questions, j’ai pas de problème à tes ques-
tions, mais c’est toutes des questions qui auraient pu être toutes
éclaircies avant même la rencontre du conseil. Mais là on dirait c’est
juste pour essayer de faire mal paraître tout le monde et donner des
outils à du monde pour nous faire mal paraitre et moi j’ai de la mi-
sère avec ça. C’est toutes des questions valables que tu peux poser
au staff et il t’aurait donné les mêmes réponses qu’on passe ici. C’est
pareille comme tu penses que nous autres on veut essayer de trahir
le conseil et on veut trahir notre population. Ça marche pas de
même, André. 

M. Rhéaume : Je lis des affaires de même et il y en a qui sont pas
claires. C’est une question de transparence et j’ai le droit d’avoir l’in-
formation...

M. Sigouin : Oui, t’as le droit, André...

M. Rhéaume : C’est notre argent qui paye pour ça. On a le droit de
savoir quoi qui se passe avec ça...

M. Sigouin : Tu nous fais sentir pareil comme on sait pas quoi faire.

M. Rhéaume : J’ai pas dit ça. Je fais juste demander des questions.
Si on me répond, je suis satisfait...

M. Sigouin : Et qu’on est ici pour essayer de prendre avantage à notre
famille pour qui s’impose ici. C’est à peu près ça que je vois. Mais
c’est tannant, ça, André, de pas faire… Si je te faisais pas confiance
sur rien, moi, t’aimerais pas ça. Faut faire confiance aux groupes de
travail, à l’Hôtel de Ville et à tout le monde. T’as la chance, tu tra-
vailles pu, heureusement, t’aurais pu aller t’assoir au bureau et t’au-
rais eu toutes ces réponses-là, aujourd’hui. C’est ça que j’ai de la
misère avec ça. Pourquoi tu veux essayer de faire paraitre qu’on est
tous du monde pas ici pour les bonnes raisons. 

M. Rhéaume : Non, non. J’ai pas dit ça. C’est des questions sur des
procès-verbaux qui sont publics. Moi, je veux des éclaircissements.
C’est une question de transparence. Rien d’autre que ça. Moi, sur les
conseils sur lesquel je siège, s’il y a des questions que vous pensez
qui a apparence de conflit d’intérêts ou quelque chose de même, de-
mandez-moi-les n’importe quel temps et je vais répondre aussi...

M. Sigouin : On te fait confiance...

M. Rhéaume : C’est pas une question de confiance, c’est une question
de transparence.

M. Sigouin : On te fait confiance. La transparence, c’est public, les
gens peuvent venir nous voir, ils peuvent venir chercher l’informa-
tion à l’Hôtel de Ville. On cache rien. On cache rien. S’ils veulent nous
questionner, on est pas gênés de répondre à tes questions, je fais
juste dire que pourquoi que tu vas pas demander ces questions-là?
On paye du monde au bureau à Wi-Fibe qui sont là pour répondre à
des questions sans nous faire paraitre comme toute une gang de ni-
aiseux. Je me sens pareil comme...

M. Rhéaume : Tu te fais persécuter.

M. Sigouin : Oui, on se sent pareille comme on veut pas travailler
pour notre ville...

Daniel Lemaire, conseiller : Moi, si je peux conclure, j’ai fini mon
rapport. S’il y a d’autres questions, c’est correct. Hearst Wi-Fibe, on
l’a instauré pour donner un système et un service qu’on avait pas à
Hearst […].

Le maire accuse le conseiller
Rhéaume d’essayer de faire paraitre

le conseil comme des « niaiseux »
qui veulent « trahir » la population

Par Francis Siebert 
     Le maire Roger Sigouin a ac-
cusé le conseiller André Rhéaume
lors de la réunion du conseil mu-
nicipal du mardi 13 mars dernier
:
- d’essayer de faire « mal paraitre
» le conseil;
-  de « donner des outils à du
monde » pour faire « mal paraitre
» le conseil;
- d’essayer de faire paraitre
comme si le conseil « trahissait »
la population; 
- d’essayer de faire paraitre
comme si le conseil ne « sait pas

quoi faire »;
-  d’essayer de faire paraitre
comme si le conseil « prenait
avantage » pour « imposer »
leurs familles à la Ville;
- d’essayer de faire paraitre
comme si le conseil n’est pas là
pour les « bonnes raisons »;
- d’essayer de faire paraitre
comme si le conseil était « toute
une gang de niaiseux »;
- d’essayer de faire paraitre
comme si le conseil « veut pas 
  travailler » pour la Ville;
- et de ne pas faire confiance aux

conseils et à la Ville.
     Les accusations ont été for-
mulées à la suite de questions
posées par M. Rhéaume concer-
nant les procès-verbaux de la
Corporation Hearst Wi-Fibe.
     La Corporation a remis d’un
coup au conseil municipal les
procès-verbaux de 15 réunions
tenues entre le 5 avril 2017 et le
12 janvier 2018.
     En temps normal, les comités
remettent les procès-verbaux
après chaque réunion.

Échange entre
le maire Sigouin et

le conseiller Rhéaume



Guy Bourgouin, de Kapuska-
sing, sera le candidat néodémo-
crate dans la circonscription de
Mushkegowuk-Baie James à
l’élection provinciale qui devrait
avoir lieu le 7 juin prochain.

C’est la chef du NPD de l’On-
tario, Andrea Horwath, qui a
dévoilé la candidature de M.
Bourgouin lors d’une conférence
de presse tenue à Kapuskasing le
lundi 12 mars dernier.

Ce dernier remplacera Gilles
Bisson qui se présentera dans
Timmins à la suite de la division
de l’ancienne circonscription de
Timmins-Baie James.

« Nous avons passé un bon
moment à Kapuskasing et nous
avons aimé la grande foule qui est
venue nous aider à nommer Guy
Bourgouin comme candidat du
NPD pour Mushkegowuk-Baie
James», a écrit Mme Horwath
sur Twitter.

M. Bourgouin est présente-
ment le président du syndicat des
Métallos, local 1-2010. 

Il avait dévoilé son intention en
janvier dernier lorsque M. Bisson
a annoncé qu’il se présenterait
dans Timmins.

« Guy représente les tra-
vailleurs du Nord de l’Ontario
depuis plusieurs années et sera
un excellent député» , avait dit
M. Bisson sur sa page Facebook
lors de l’annonce. « Il connait la
région; il travaille de près avec les
communautés et les Premières
Nations environnantes. Guy ap-
porte avec lui une pleine organi-
sation et une bonne équipe de
campagne qui est prête pour la
prochaine élection. J’ai hâte de
travailler avec lui à l’automne
prochain. »

Par ailleurs, c’est André Ro-
bichaud, de Kapuskasing, qui a
été nommé candidat pour le Parti
progressiste-conservateur de
l'Ontario.

M. Robichaud était candidat
pour le Parti conservateur du
Canada lors de l’élection de 2015,
dans la circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing. Il était
arrivé au troisième rang, après
Carol Hughes, députée néodé-
mocrate, et la candidate libérale,
Heather Wilson.

Le Parti libéral de l’Ontario
n’a toujours pas nommé son
candidat.

Guy Bourgouin sera le
candidat néodémocrate

dans Mushkegowuk-
Baie James

Par Francis Siebert
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NorthernTel a augmenté le prix
de ses forfaits Internet de 5 $, of-
frant maintenant une vitesse de
téléchargement de cinq mégabits
par seconde pour 76,95 $ par
mois.

Le fournisseur d’accès à Inter-
net Bell, la société mère de North-
ernTel, augmentera aussi le prix
de ses forfaits Internet en Ontario
de 5 $ par mois dès le 1er avril et
de 3 $ au Québec.

Quant à lui, le fournisseur d’ac-
cès à Internet Rogers a augmenté

le prix de ses forfaits de 8 $ par
mois à l’exception de son forfait le
moins dispendieux, qui a aug-
menté de 4 $ par mois.

Pour sa part, Hearst Wi-Fibe
dit n’avoir présentement pas l’in-
tention d’augmenter le prix de ses
forfaits Internet.

CochraneTel, le fournisseur
d’accès à Internet de la Ville de
Cochrane, a aussi augmenté le
prix de ses forfaits de 5 $ par mois
en 2018. 

NorthernTel augmente
le prix de ses forfaits

Internet; aucune
augmentation 

prévue pour Hearst 
Wi-Fibe

Par Francis Siebert
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Hearst participera au Défi des villes intelligentes
Par Awa Dembele-Yeno

Une vingtaine de participants
étaient réunis au Centre Inovo
dans la matinée du 8 mars
dernier pour participer à un
forum de consultation sur les
défis auxquels les résidents de
Hearst sont confrontés. Sur la
base des problématiques identi-
fiées, la Ville de Hearst par-
ticipera au Défi des villes
intelligentes d’Infrastructure
Canada, un concours fédéral
lancé en novembre 2017 et ouvert
à toutes les municipalités et col-
lectivités canadiennes. 

Celles qui parviendront à trou-
ver, en réponse à leurs propres
défis, des projets ambitieux, mais
réalisables qui intègrent des solu-
tions technologiques pourraient
recevoir l’un des quatre prix sui-
vants : un prix de 50 millions de
dollars accessible à toutes les col-
lectivités, quelle qu’en soit sa
taille, deux prix de 10 millions de
dollars pour les collectivités de
moins de 500 000 résidents et un
prix de 5 millions de dollars pour
les collectivités de moins de 30
000 résidents. 

L’objectif du forum était de
recueillir les réponses des parti-

cipants à la question suivante :
« Quel est le problème le plus
persistant et important que les
résidents rencontrent dans notre
municipalité? » D’après l’admi-
nistrateur en chef de la Ville de
Hearst, Yves Morrissette, les
réponses des participants ont
touché autant à la santé, au bien-
être dans la collectivité, à la ré-
tention des jeunes qu’à
l’isolement de la communauté. 

Par ailleurs, M. Morrissette
s’est dit satisfait de la participa-
tion au forum.

« Nous, on a fait appel aux in-
tervenants principaux dans la
communauté», dit-il. « Donc, on
a des intervenants au niveau de la
santé, à plusieurs niveaux, dont
l’Hôpital, l’Équipe de santé fami-
liale. [...] On a fait appel au
secteur de l’éducation, donc il y
avait des gens de l’Université de
Hearst, malheureusement le Col-
lège Boréal n’a pas pu se déplacer.
[...] Il y a eu le CRIDEC aussi qui
s’est présenté, un organisme qui
fait de la recherche et de l’inter-
vention au niveau de la commu-
nauté. On en avait dans le secteur
de l’emploi, il y avait des gens de

la municipalité bien entendu, du
conseil municipal. »

Suite à cette consultation, un
comité exécutif a été mis sur pied.
Il est composé de M. Morrissette,
Sylvie Fontaine, directrice
générale du comité de développe-
ment économique, Jeannette
Vaillancourt, coordonnatrice de
l’informatique à l’Hôpital Notre-
Dame, Marc Bédard, vice-recteur
de l’Université de Hearst (UdeH),
et Sophie Dallaire, professeure en
Administration des affaires à
l’UdeH.

Le comité a pour responsabilité
de compiler toutes les idées et de
rédiger l’énoncé final qui devra
être soumis au plus tard le 24
avril prochain. Si Hearst est
choisi comme finaliste, l’admi-
nistration de la Ville recevra alors
250 000 $ pour embaucher le
personnel nécessaire afin de rédi-
ger un projet complet qui com-
prendra, entre autres, une
évaluation actuelle de la ville par
rapport au défi identifié, les solu-
tions proposées, un budget, un
échéancier de projet et des indi-
cateurs de performance.

« Si on arrive à accomplir ça,

c’est une nouvelle couverture,
une nouvelle image complète de
notre communauté, a répondu
Roger Sigouin, maire de Hearst, à
la question de savoir ce que ça
représenterait pour la Ville de
Hearst de remporter l’un des
prix. On va donner des outils à

notre beau monde pour être ca-
pable de grandir et avancer. C’est
pas juste de dire - on a un tel
problème -. On veut résoudre le
problème, on veut le corriger et
on veut avancer. »

Crédit photo : Le Nord / Awa Dembele-Yeno
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Plumes d’hier et 
d’aujourd’hui

Elsie Suréna

Nous vous présentons cette
fois une nouvelle littéraire de
Mylène Robichaud. Son texte a
été sélectionné lors du concours
scolaire ‘Mordus des mots 2016-
2017’ et publié par les Éditions
David, dans le recueil ‘Petites
Chroniques éclatées’. Elle était
à l’époque élève de 12e année à
l’École secondaire catholique de
Hearst (ESCH).

Je suis ici
Je suis épuisé, à bout d’énergie.

Je me sens vide. Étrangement,
j’ai l’esprit ailleurs. Mes pensées
sont partout. Je devrais être
heureux, excité, non? Mais oui,
après cinq mois, sans ma femme
au bout du monde, je suis main-
tenant seulement à quelques
heures de pouvoir la voir, elle et
mon petit garçon. Je ramasse
mes valises pour me diriger vers
la sortie de l’aéroport. Même si
j’ai les bras remplis de bagages, le
jeune couple devant moi n’a
même pas la gentillesse de me
tenir la porte. Une envie de les
réprimander s’empare de moi,
mais je me retiens. Le temps
presse, j’ai hâte de revoir ma
petite famille. Je me rends à
l’arrêt d’autobus et attends son
arrivée avec impatience. Je me
souviens rapidement que je me
tiens présentement à l’endroit où
j’ai eu ma dernière conversation
avec l’amour de ma vie. À cet
emplacement même, nous nous
sommes dit au revoir avant mon
départ pour l’Afrique. Je m’en
souviens très bien, elle avait les
yeux remplis d’eau lorsque je lui
ai dit :

- Tu sais, ma chérie, que
je t’aime comme je n’ai jamais
aimé, que mon cœur ne bat que
pour toi et seulement toi. Tu vas
me manquer énormément! 

- Je t’aime aussi! Re-
viens-moi bien vite, Charles. Je te
souhaite de passer un mer-
veilleux temps, m’avait-elle
répondu juste avant de m’en-
velopper de ses bras.

J’ai très hâte de pouvoir racon-
ter toutes mes aventures à ma
femme, Sophie. Elle pour qui
mon cœur s’arrête chaque fois
qu’elle me regarde de ses yeux

verts, elle pour qui je ferais le
tour du monde à pied pour la voir
sourire. Depuis que je l’ai rencon-
trée à l’âge de 16 ans, elle a pris
possession de mon cœur. Une
fois dans l’autobus, où j’ai encore
le droit à un manque de respect
de la part du chauffeur qui n’a pas
le cœur de me souhaiter un sim-
ple bonsoir, je peux imaginer la
joie sur le visage de ma femme
alors qu’elle lit l’histoire préférée
de notre fils, Capitaine bobette,
avant de le préparer pour le met-
tre au lit.

Le trajet de l’aéroport à chez
moi est interminable, je ne peux
m’empêcher de penser à mon ar-
rivée à la maison, à ma première
nuit où je ne dormirai pas dans
un hôpital en construction, mais
où je serai plutôt blotti contre ma
femme, à sentir sa chaleur contre
moi. Je pourrai bientôt respirer
son odeur. Son parfum qui me
rappelle une belle journée de
printemps, un champ rempli de
fleurs. Le bonheur de jouer dans
ses cheveux, châtains et lisses,
aussi doux que ceux d’un bébé. Je
ne peux patienter plus longtemps
à l’idée de voir ses beaux yeux
d’une douceur que même les
mots ne peuvent décrire. Ce re-
gard qui est d’un vert encore plus
brillant qu’une pierre d’émeraude
et qui, du premier coup d’œil, a
pris contrôle des battements de
mon cœur qui ne peuvent qu’ac-
célérer en sa présence.

Voyant par la fenêtre de l’au-
tobus que nous arrivons très près
de chez moi, je me lève, me dirige
vers le chauffeur et l’avertis de
faire un arrêt à la prochaine inter-
section. Ne recevant aucune
réaction de sa part, je reprends
mon siège, derrière lui. Je n’ar-
rive pas à m’expliquer cette indif-
férence. Qu’est-ce que cette façon
de traiter les gens comme s’ils
n’existaient pas? À voir les
dernières maisons défiler, l’impa-
tience et l’excitation s’emparent
de moi. Plus que quelques
instants et je serai avec ma
famille!

(à suivre)
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La Commission de l’énergie de
l’Ontario propose une augmenta-
tion de 133 pour cent des couts
associés à l’utilisation des
poteaux de téléphone pour les
fournisseurs de services Internet

et de télévision par câble.
Présentement, le cout de l’uti-

lisation des poteaux varie à tra-
vers la province, mais s'élève, en
moyenne, à 22,35 $ par année.
La Commission voudrait

uniformiser le prix à 53 $.
Une coalition d’une vingtaine

de fournisseurs de services Inter-
net et de télévision par câble,
dont Bell et Tbaytel, entre autres,
s’est formée pour faire pression

sur la Commission.
Une telle augmentation aux

couts associés à l’utilisation des
poteaux pourrait faire augmenter
les prix de services Internet et
télévision par câble, selon l’On-
tario Broadband Coalition.

À Hearst, le fournisseur de
services Internet Hearst Wi-Fibe
utilise les poteaux de téléphone

pour passer la fibre optique.
La majorité des poteaux appar-

tient à la Corporation de distribu-
tion électrique de Hearst, mais
celle-ci n’a pas voulu dire si l’aug-
mentation s’appliquerait aussi à
ses poteaux.

La Commission de l’énergie veut augmenter les couts 
associés à l’utilisation des poteaux de téléphone pour 

les fournisseurs de services Internet
Par Francis Siebert

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) veut rappeler aux
motoneigistes de rester vigilants
en tout temps à la suite d’un acci-
dent survenu dans la région
Cochrane le 10 mars dernier.

Un motoneigiste a subi de
graves blessures et a dû être
transporté à l’hôpital par ambu-
lance après avoir quitté la piste de
l’Ontario Federation of Snowmo-
bile Club (OFSC) au nord de

Cochrane et être entré dans un
ravin.

« Regardez toujours devant et
restez vigilant lorsque vous con-
duisez», dit la PPO dans le com-
muniqué. « Si vous voyez la
faune, ralentissez et passez
prudemment. Si vous vous aven-
turez dans un territoire inconnu,
ralentissez et gardez une distance
de sécurité par rapport aux autres
motoneigistes devant vous. »

Accident de motoneige
à Cochrane

Par Francis Siebert
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Le Réseau local d’intégration
des services de santé du Nord-Est
(RLISS du Nord-Est) a choisi
Timmins pour l’emplacement de
la nouvelle clinique de traitement
de dépendances à accès rapide
pour soutenir les communautés
de la région.

Le RLISS du Nord-Est a an-
noncé en janvier un investisse-
ment de 460 000 $ pour une
nouvelle clinique de traitement,

mais n’avait pas pris de décision
quant à l’emplacement de celle-
ci.

La clinique devrait ouvrir la
première semaine d’avril. La
province ouvrira aussi des clini-
ques à Sault-Ste-Marie et North
Bay. Sudbury en a déjà une.

Les fonds versés à la clinique
font partis d’un investissement de
1,65 million de dollars dans la ré-
gion du RLISS du Nord-Est pour

l’amélioration de l’accès aux serv-
ices de traitement de dépen-
dances et de la coordination de
ceux-ci.

Selon le RLISS du Nord-Est, le
but premier de cet investissement
est de répondre aux besoins
croissants des personnes aux
prises avec une dépendance aux
opioïdes. 

« Cette stratégie reconnait le
besoin de fournir des soins plus

près du domicile aux résidents du
Nord touchés par le taux crois-
sant de troubles liés à la consom-
mation d’opioïdes, de surdoses
accidentelles d’opioïdes ainsi que
d’hospitalisations et de visites
aux services des urgences qui en
résultent dans la région du Nord-
Est», avait dit par communiqué
Kate Fyfe, alors directrice
générale intérimaire du RLISS
du Nord-Est, au moment de

l’annonce d’une nouvelle clinique
dans la région. « De plus, cette
stratégie illustre bien la façon
dont la planification sous-
régionale donne aux fournisseurs
les moyens de collaborer et de
prendre des décisions à l’échelle
locale pour améliorer l’accès aux
services et la coordination de
ceux-ci pour leurs résidents. »

La nouvelle clinique de traitement des dépendances
pour la région sera à Timmins

Par Francis Siebert

L’Unité des enquêtes spéciales
(UES) mène présentement une
enquête sur les circonstances du
décès d’une femme âgée de 65
ans survenu dans la nuit du
mardi 13 mars à Kapuskasing.

La Police provinciale de
l’Ontario (PPO) et les Services

médicaux d’urgence ont répondu
à un appel concernant la femme
en question vers 17 h 30 le lundi
12 mars. La femme s’est alors
rendue à l’hôpital où elle a été ad-
mise. Elle a été déclarée morte le
13 mars à 2 h.

Quatre enquêteurs ont été

désignés à l’enquête. Une autop-
sie a été pratiqué le 14 mars.

L'UES est un organisme sans
lien de dépendance qui enquête
sur des rapports impliquant des
policiers en cas de décès, de
blessures graves ou d'allégations
d'agression sexuelle.

En vertu de la ‘Loi sur les ser-
vices policiers’, le directeur de
l'UES doit déterminer si un
policier a commis une infraction
criminelle en lien à l'incident
faisant l'objet de l'enquête, por-
ter une accusation criminelle
contre l'agent selon les preuves

ou fermer le dossier sans que des
accusations soient portées, et
signaler les résultats de toute en-
quête au procureur général.

L’UES demande à ceux qui ont
de l’information sur l’enquête de
communiquer avec l’unité au
1 800 787-8529.

L’Unité des enquêtes spéciales enquête sur le décès
d’une femme à Kap

Par Francis Siebert
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À l’occasion du Mois
de la nutrition 2018, les

diet́étistes du Canada vous
invitent en effet à explorer

les diverses vertus des
aliments, qui ont notam-
ment :
• Le pouvoir de nourrir :
la fonction premie ̀re des
aliments est bien entendu
de nous permettre de faire
le plein d’e ́nergie; pensez
à prendre des collations
nutritives pour e ̂tre « au
top » toute la journe ́e!
• Le pouvoir de faire
découvrir : apprenez a ̀
vos enfants a ̀ faire des
choix sense ́s à l’épicerie et
offrez-leur le plaisir de
cuisiner en famille —

vous leur inculquerez du
coup de saines habitudes
alimentaires!
• Le pouvoir de prévenir :
c’est connu, une alimenta-
tion saine contribue, entre
autres, à pre ́venir des
affections telles que le
diabe ̀te de type 2 et les
maladies du cœur.
• Le pouvoir de guérir :
une foule d’aliments favo-
risent la gue ́rison et la
santé; les nutritionnistes
font d’ailleurs souvent par-
tie intégrante des e ́quipes

de soins.
• Le pouvoir de rassem-
bler : quoi de mieux qu’un
délicieux repas en famille
ou entre amis pour
échanger et passer un
bon moment avec les
gens qu’on aime?

Bref, les aliments ont
sans contredit le pouvoir
d’ame ́liorer la santé... et la
vie! Pour en savoir plus
sur le Mois de la nutrition,
visitez le www.dietitians.ca.

C L I N I Q U E
Mariette CôtéMariette Côté

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front, Hearst ON705-362-5748

La première 
richesse est 

la santé.

Un re´gime 
alimentaire 
e´quilibre´ est 

be´ne´fique tant
pour la sante´
en ge´ne´ral que
pour la sante´ 

des dents.

812 rue George, Hearst ON• 705-372-1601

Consultez une diététiste,
la source par excellence pour

des conseils et de l’information
sur les aliments et la nutrition!

Hôpital Notre-Dame Hospital 
1405, rue Edward • Hearst ON

705-362-4291

Mars est le mois de la nutrition

Découvrez le pouvoir
DES ALIMENTS

Les aliments :
des nutriments... et bien plus encore!

Le saviez-vous?

Une portion
(1/2 tasse) de

poivron rouge cuit ou
cru contient plus de
vitamine C qu’une

orange moyenne, soit
environ entre 100 et

165 mg (contre 70 mg
pour l’agrume).

Excellente
source

de  gras, l’avocat est
un précieux allie ́ santé :

il est riche en gras
monoinsature ́s, des

lipides qui re ́duisent les
risques de maladies du

cœur.

Le quinoa, une ce ́réale
sans gluten, contient plus

de protéines et a une
composition en acides

amine ́s mieux équilibre ́e
que la plupart des

céréales courantes,
comme le riz, le ble ́,le

maïs et le millet.



Une fille de Hearst, Céleste
Léonard, met à profit le pro-
gramme de mobilité étudiante de
l’Université d’Ottawa pour ap-
prendre autrement. 

LN : Pourquoi avoir choisi la
France pour cet échange?  

CL : En fait, je n’ai pas vrai-
ment choisi la France, j’ai choisi
Grenoble. Au tout début, la
France n’était pas mon premier
choix. Cependant, en accomplis-
sant plusieurs recherches, j’ai fi-
nalement trouvé Grenoble. Cette
petite ville, de style un peu cam-
pagnard, est située au cœur des
Alpes françaises. Une vue à
couper le souffle, assurée chaque
jour! J’ai donc continué mes
recherches et j’ai découvert que la

France avait bien plus que les
montagnes à m’offrir… comme la
raclette, les crêpes, les croissants
(lol). La langue est l’une des prin-
cipales raisons pourquoi j’ai
choisi la France. Même si je suis
quand même à l’aise en anglais, il
est important pour moi de pou-
voir étudier et m’exprimer en
français. J’ai donc conclu que la
France était le pays parfait! 

LN : Quels changements vivez-
vous dans le programme et l'ho-
raire des cours?

CL : J’ai complètement changé
de programme d’étude pour mon
échange. À Ottawa, j’étudiais les
sciences de la santé tandis qu’ici
j’étudie la psychologie et j’adore
ça! Ayant toujours étudié les

sciences, j’ai voulu m’aventurer
dans quelque chose d’un peu dif-
férent. De plus, mon programme
n’était pas disponible à l’Univer-
sité de Grenoble. 

En fait d’horaire, c’est très dif-
férent. J’ai sept cours au lieu de 5
mais, j’ai 172 heures de cours au
lieu de 180, et j’ai deux jours d’é-
cole par semaine seulement. Ça
me donne donc beaucoup de
temps pour voyager et découvrir
la région de Grenoble.

LN : Comment cela se passe-t-
il avec les autres étudiants
étrangers comme vous? 

CL : J’habite en résidence,
donc j’ai rencontré beaucoup de
gens de plusieurs pays, dont l’Al-
gérie, l’Italie et l’Espagne. Tout le

monde se plait à Grenoble et
plusieurs allongent leur séjour.
J’ai rencontré aussi d’autres
Canadiens qui, comme moi, ont
vécu un petit choc culturel au
début, mais ont fini par
s’habituer en très peu de temps.
Même si j’ai rencontré des gens
de partout dans le monde, je
trouve ça rassurant d’avoir des
amis canadiens qui vivent les
mêmes changements que moi.

LN : Quels autres pays avez-
vous visité et pourquoi ces choix? 

CL : À date, j’ai visité Rome en
Italie, Budapest en Hongrie,
Athènes et Santorini en Grèce,
puis Berlin en Allemagne.
Dans les prochains mois, j’irai à
Bruxelles en Belgique, à Dublin
en Irlande ainsi qu’à Split en
Croatie. 

L’Italie et la Grèce étaient mes
deux destinations de rêves, j’en ai
donc profité tandis que j’étais ici.
Les autres pays sont un peu dus
au hasard. Je regarde les vols et
les dates les moins dispendieuses,
je remplis mon sac à dos et je pars
à l’aventure.

LN :  À part les études, quels
profits allez-vous tirer de ce
séjour?

CL : Sans aucun doute, l’éduca-
tion culturelle. Chaque pays
renferme sa propre histoire,
culture, nourriture… C’est fasci-

nant de voir comment des pays si
près les uns des autres peuvent
être aussi différents!

LN : Qu'est-ce qui vous
manque de Hearst ou du Canada?

CL : LA POUTINE! Et bien sûr,
ma famille, mon chum et mes
amies (LOL). Mais, sans blague,
je crois que c’est le sentiment
d’être à la maison qui me manque
le plus. Étudier à l’étranger m’a
fait réaliser à quel point j’aime
ma petite ville et que peu importe
où la vie m’amène, le Highway 11
raboteux sera toujours la route
vers la maison. Partie depuis mi-
lieu janvier, j’anticipe de revenir
vers la fin mai ou début juin.

LN : Quel(s) conseil(s) avez-
vous pour d'autres étudiantes qui
envisagent un échange aussi? 

1. Ne pas hésiter et foncer!
2. C’est sûr que ça peut

sembler un peu épeurant de quit-
ter sa zone de confort, mais,
croyez-moi, ça en vaut totalement
la peine.

3. Étudier à l’étranger c’est
non seulement découvrir le
monde, mais c’est aussi se décou-
vrir soi-même.

4. La vie est courte et c’est
le temps d’en profiter main-
tenant!

Céleste s’en va-t’en France et sait quand reviendra
Par Elsie Suréna
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Tirage le 5 mai

Commandité par : 2018 Polaris Outlaw 502018 Polaris Outlaw 50
pour enfantpour enfant

Cette année, nous fêtons le
30e anniversaire de la radio!

Oiseau matinal le 30 mars  200 $ en cartes de bingo  1 abonnement virtuel de 1 an

MERCI À TOUS NOS MEMBRES!

Devenez membre ou 
renouvelez votre membriété 

dès maintenant pour participer au grand tirage!
20 $ - Individu         •       35 $ - Famille

1004 rue Prince,
Hearst ON 

705-372-1011

Pour plus d’informations, 
communiquez avec nous.

AVANTAGES D’ETRE MEMBRE 
• Tirage à la fin de chaque mois 

• Petit popcorn gratuit
lors d’un visionnement de film 

au Théâtre de Hearst

Commanditaire officiel de la campagne!

^

membreS

2018

campagne
des
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 300 g (2/3 lb) de tranches
de bacon d’environ 0,5 cm
(1/4 po) d’épaisseur
• 75 ml (1/3 tasse) de persil
frisé, ciselé
• 75 ml (1/3 tasse) de noix de
pin grillées ou d’amandes
grillées et concassées
• 1 gros poireau entier
(4 tasses), coupé en dés
• 60 ml (1/4 tasse) de beurre
• 2 gousses d’ail, hachées
• 340 g (3/4 lb) de bucatinis
ou de linguines
• 115 g (4 oz) de fromage
cheddar râpé
• Sel et poivre

PRÉPARATION : 
1. Dans une grande poêle
antiadhésive, à feu moyen
élevé, dorer les tranches de
bacon des deux côtés
jusqu’à ce qu’il soit croustil-
lant. Réserver sur du papier
absorbant. Jeter le gras de
cuisson. Nettoyer la poêle.

Couper le bacon en lardons.
Réserver dans un bol avec le
persil et les noix de pin.
2. Dans la même poêle, à
feu moyen, cuire le poireau
dans le beurre environ 8
minutes ou jusqu’à ce qu’il
soit tendre. Ajouter l’ail et
poursuivre la cuisson 2 mi-
nutes. Réserver au chaud.
3. Entre-temps, dans une
casserole d’eau bouillante
salée, cuire les pâtes jusqu’à
ce qu’elles soient al dente.
Réserver 125 ml (1/2 tasse)
d’eau de cuisson. Égoutter
les pâtes.
4. Transvider les pâtes
chaudes dans la casserole.
Ajouter le poireau, le
fromage et bien mélanger.
Ajouter un peu d’eau
de cuisson au besoin.
Répartir dans 4 bols et
garnir généreusement avec
le mélange de bacon, de
persil et de noix de pin.

BUCATINIS
AU

POIREAU,
AU BACON

ET AUX
NOIX DE

PIN

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.ricardocuisine.com

À la dernière séance du cours
de Marie Lebel, ‘Idées politiques
et sociales du XIXe siècle à nos
jours’, le 15 mars dernier à l’Uni-
versité de Hearst, l’artiste au-
tochtone en résidence Gerry
McComb, natif de Moose Factory,
a parlé de sa production artis-
tique intimement liée à sa vie per-
sonnelle. Après un premier
diplôme en design graphique, il
s’est inscrit à l’Université Nipis -
sing pour un baccalauréat en
Beaux-Arts, ce qui lui a permis de
réaliser des tableaux de peinture
qui lui tenaient à cœur, dont des
trilogies. Ceci pour aider à mieux
faire comprendre les séquelles
traumatiques des écoles résiden-
tielles que sont la dépendance à la
drogue, l’alcoolisme et les
familles dysfonctionnelles des
réserves, à partir des souvenirs
gardés de son propre environ-
nement. Et aussi, le processus de
guérison passant par les céré-
monies au sweat lodge et les
sundance. Ce qui, dit-il, est plus
un mode de vie, au final, qu’un
mode de guérison puisqu’en re-
visitant les multiples causes des
traumas, on apprend à les re-
garder en face et à faire l’effort
qu’il faut pour rester sur les rails
appropriés et à y maintenir sa
progéniture. Et, bien sûr, tout
le cheminement se fait selon la
spiritualité aborigène, pas tout à

fait réhabilitée jusqu’à présent,
aux yeux de nombreux Au-
tochtones victimes du lavage de
cerveau manigancé par les dif-
férentes religions chrétiennes
ayant pollué le pays ancestral.
L’artiste, dont le projet de vie est
d’être une bonne personne, ter-
mina sa présentation par l’inter-

prétation en cri (et en anglais)
d’une chanson d’amour pour
laquelle il s’accompagna d’un
petit tambour à main (hand
drum), après avoir mis en garde
l’assistance contre le Hollywood
beat popularisé dans les films
d’Indiens.

MAMO : sources
d’inspiration de Gerry 

McComb
Elsie Suréna
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La surpopulation canine dans
le Nord de l’Ontario n’est pas une
fatalité. C’est pour y mettre fin
que la Société de protection des
animaux de l'Ontario (OSPCA) a
lancé le 5 mars une campagne de
partenariat et de sensibilisation
pour que 2018 soit l’Année du
chien du Nord.

« Le concept avec l’Année du
chien du Nord, c’est d’avoir au-
tant de partenaires que possible
pour nous aider à aider les chiens

dans le nord », a expliqué Daryl
Vaillancourt, directeur de la
défense des animaux et de la sen-
sibilisation communautaire pour
la OSPCA.

Au Canada, le bien-être d’un
chien est la responsabilité du pro-
priétaire, d’après le portail cana-
dien d’information juridique,
‘Cliquez Justice’.

« Il doit lui fournir de l’eau et
de la nourriture en quantité suf-
fisante et à intervalles réguliers,

un abri sûr, de la lumière, de
l’espace, de l’air et de l’exercice»,
peut-on lire sur ce site Internet.
«Le propriétaire est également
tenu d’utiliser toutes les précau-
tions possibles pour éviter que
son chien ne subisse des souf-
frances prolongées dues à une
blessure, à une maladie ou à toute
forme de négligence ou d’abus. »

Cependant, d’après la page
Web de la campagne de l’OSPCA,
dans le nord de la province, les

propriétaires sont confrontés à
plusieurs obstacles infrastruc-
turels et à des hivers rigoureux
qui réduisent leur capacité à
pourvoir aux besoins de leurs
animaux.

« Il y a beaucoup de commu-
nautés dans le Nord qui ont des
difficultés avec trop de chiens»,
a confirmé M. Vaillancourt. «Ce
n’est pas seulement dans les
Premières Nations qu’il y a des
défis avec les chiens, mais aussi

tout simplement dans les com-
munautés qui sont loins et ont de
la misère avec leur accès. Et c’est
sûr que les vétérinaires, c’est im-
portant, mais il y a même des
places qui ont de la difficulté à ac-
céder à de la nourriture pour leur
chien. Quand on se rend dans le
coin des communautés qui sont
sur la baie James, faire rentrer de
la nourriture pour animaux, ça
fait tripler le prix et même plus
que ça. »

C’est l’accès difficile aux vétéri-
naires qui est une des causes de
surpopulation canine puisque les
propriétaires ne peuvent pas se
prévaloir de soins comme la cas-
tration ou la stérilisation. 

Afin d’atteindre son objectif de
diminuer la population de chiens
dans le Nord de l’Ontario,
l’OSPCA s’est engagée à offrir des
ateliers d’information sur ces
deux sujets, ainsi que sur le bien-
être des chiens, leur transport et
les soins vétérinaires, et à fournir
aux communautés du Nord les
ressources qui leur manquent.

Selon M. Vaillancourt, cet en-
gagement n’a pas empêché l’or-
ganisation d’adopter une
approche collectiviste pour la
campagne de 2018.

« On travaille avec les parte-
naires, on travaille avec les com-
pagnies d’aviation pour avoir
accès à des communautés. Ce
n’est pas toujours la SPCA de
l’Ontario qui devrait être le
leader. On peut aussi aider le
monde qui font le travail déjà
parce qu’il y en a beaucoup. Mais,
ce n’est pas organisé en ce mo-
ment. »

L’OSPCA ne néglige pas pour
autant l’adoption comme autre
moyen de canaliser cette surpo-
pulation canine que l’organisa-
tion considère être endémique
dans le Nord. 

« Le plus nord vous allez [...], il
y a beaucoup de chiens et ils n’ont
pas une maison ces chiens-là. Par
contre, dans le sud de l’Ontario,
c’est l’inverse. Ils ont beaucoup,
beaucoup de chances de se faire
adopter dans des familles extra-
ordinaires. Si la communauté
veut donner leurs animaux en de-
hors de la communauté, on peut
les envoyer dans le Sud. On a
beaucoup d’opportunités pour
avoir des familles pour ces
chiens-là. »
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Rosaire Dufour survenu le 11 mars 2018 à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Né le 24 aout
1930, il a occupé le métier d’ouvrier en construction pendant plusieurs années. Prédécédé par son épouse Aline, ses fils Daniel et Gaetan
ainsi que sa fille Nicole, il laisse dans le deuil trois enfants : Yvan (Linda) d’Ignace, Donald de Saskatoon et Guy; deux sœurs : Ginette (Gislain)
Coll de Hearst et Louisette (Edwin) Showaher de Nesterfalls; ainsi que plusieurs petits-enfants. À la demande de monsieur Rosaire Dufour,
il n’y aura pas de funérailles. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, aux soins de longue durée,
en la mémoire de Nicole Dufour.

NÉCROLOGIE
Rosaire Dufour

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Lucien Morissette, décédé le vendredi 9 mars 2018, à l'âge de 89 ans.  Il laisse dans le deuil ses
enfants : Gisèle de Hearst, Marcel de Hearst, Maurice de Hearst, Jean de North Bay, Nicole (René Larose) de Hearst, Micheline (Roland
Langevin) de Hearst, Mario (Donna) de  Barrière, Colombie-Britannique, et Nathalie (Nadir Zordan) de Timmins; 19 petits-enfants : Cynthia,
Donald, Josée, Éric, Martin, Charles, France, Joël, Mélanie-Rose, Alexandre, Francis, Pascal, Candice, Nancy, Jamie, Valérie, Gabriella,
Anthony; ainsi que 24 arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants. Il laisse également deux beaux-frères : Ferdinand et Ernest
Valcourt; cinq belles-soeurs : Léa England, Adèle et Bibiane Valcourt, Doria (Picard) Morissette et Alice (Murdock) Morissette; ainsi que de
nombreux neveux et nièces. Il fut précédé dans la mort par son épouse Simonne, son fils Gaëtan, deux petits-fils, Stéphane Pominville et
Philippe Faucher, une petite-fille, Marie-Ève Faucher, ainsi que le petit Patrick Leclair. M. Lucien Morissette était membre des Chevaliers de

Colomb 4e degré et membre du Club Action. La musique était sa passion. Dès son jeune âge, il était doué avec plusieurs instruments de musique.  Les quilles... un as
et héros pour plusieurs.  Il aimait tous les sports! Il excellait en tant qu'organisateur. Homme de coeur, généreux et honnête, il était toujours prêt à donner un "coup de
main" et s'impliquer dans les activités communautaires.  Un père disponible et plein d'amour pour ses enfants! La famille apprécierait les dons à la Société de l'Alzheimer
du Canada.

Lucien Morissette 

Une campagne pour mettre fin à la surpopulation de
chiens dans le Nord de l’Ontario

Par Awa Dembele-Yeno

Crédit photo : courtoisie OSPCA
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Jacques Poirier : ex-poète?
Elsie Suréna

Natif de Kapuskasing, pro-
fesseur de français à l’Université
de Hearst (littérature et gram-
maire), auteur de quatre recueils
de poèmes, Jacques Poirier a
échangé avec nous à la veille du
21 mars, journée mondiale de la
poésie. Il se qualifie cependant
d’ex-poète. Jugez-en par vous-
même. 

LN : Votre cours porte bien sur
la littérature franco-ontarienne? 

JP : Oui, c’est ça. 
LN : Il y a 30 ans, vous disiez

qu’elle n’existait pas. C’est un re-
virement? 

JP : (rires) Je le savais que ça
me rattraperait! J’ai écrit ça dans
une revue littéraire en 1989. À ce
moment-là, il y avait quelques
éditeurs en Ontario, mais on n’é-
tudiait pas la littérature franco-
ontarienne dans les universités ni
à l’école secondaire. Pour moi, on
a une littérature quand celle-ci
est étudiée, le fait de la publier
n’en fait pas une littérature qui
nous est propre. À l’époque l’édi-
tion était trop fragile, on n’avait
pas de critiques littéraires, car
cela faisait peur aux éditeurs qui
craignaient l’analyse. Publier

quelque chose en français était
aussi un geste politique, on
voulait s’affirmer en tant que
communauté francophone en
Ontario. Lorsqu’on critiquait une
œuvre, c’était comme mettre en
doute l’existence de la culture
franco-ontarienne. Donc, pour
ces raisons, elle n’existait pas à
l’époque, à mon avis. 

LN : À quel moment cela a-t-il
changé? 

JP : On a vu le point tournant
en 1993-1994. On a eu la publica-
tion de l’essai de François Paré,
Les littératures de l’exiguïté, le
premier sur la littérature franco-
ontarienne, essai qui a gagné le
Prix du Gouverneur général en
1993. Ce qui est intéressant, c’est
qu’il a parlé des littératures mi-
noritaires et aussi des petites lit-
tératures. Ce qu’il a dit de la
littérature franco-ontarienne
s’applique à la littérature corse,
par exemple, à la littérature haï-
tienne, à toutes sortes de petites
littératures à travers le monde.
On a commencé aussi à voir des
essais, des actes de colloques qui
parlaient de la littérature franco-
ontarienne, non pas de façon

identitaire, mais on parlait
d’esthétique littéraire franco-
ontarienne. Pour moi c’est le
point tournant, c’est là qu’on a
commencé à l’étudier vraiment,
sérieusement. 

LN : Quels sont les grands
traits de cette esthétique? 

JP : La littérature franco-
ontarienne est devenue très com-
plexe. Quand j’ai commencé à
m’y intéresser, je pouvais en lire
facilement toute la production en
quelques jours parce qu’il y avait
très peu d’ouvrages. Dans les an-
nées 70, on a eu une littérature
plus particulièrement identitaire,
parce qu’on cherchait à la créer.
Une maison d’édition, Prise de
parole, a réédité Le flambeau
sacré, un roman du terroir écrit
dans les années 40; le Nordir a
réédité François Duvalet, roman
de Maurice Legournois dont l’ac-
tion se déroule essentiellement à
Chapleau, des ouvrages « clas-
siques », on a voulu aussi s’ex-
primer, dire des choses. En
poésie, en théâtre, on avait des
œuvres identitaires, on parlait de
la situation actuelle des Franco-
Ontariens et du passé. Dans la
poésie de Dalpé, Gens d’ici, on
parlait beaucoup de la terre, du
territoire; dans L’homme invisi-
ble, Desbiens a beaucoup parlé de
Sudbury, de Timmins, mais petit
à petit on a commencé à parler de
la thématique du voyage, de la
mythologie dans des ouvrages
plus intimes vers 90, lorsqu’on a

senti qu’on occupait le territoire,
qu’on avait notre propre identité
culturelle, notre propre littéra-
ture. Il y a eu comme une sorte
d’explosion dans le domaine, c’est
arrivé lentement, d’abord en
poésie et en théâtre qui sont les
premières expressions d’une lit-
térature. Le roman a trainé de la
patte en Ontario pendant
plusieurs, plusieurs années. On
publiait deux, trois fois plus de
poésie, de théâtre que de romans,
maintenant c’est le contraire.
C’est devenu l’expression lit-
téraire qu’on rencontre le plus
souvent, et à partir des années
2000, à peu près, on a eu de la
difficulté à intégrer certains au-
teurs qui venaient d’ailleurs. Par
exemple, Melchior Bonimpa qui
est africain, Jean Fhamy d’origine
égyptienne, Didier Leclerc est
canadien, mais est retourné pour
plusieurs années dans son pays
natal avec ses parents et est
revenu par la suite. Donc, la lit-
térature ontarienne s’est enrichie
au contact de ces auteurs venus
d’ailleurs qui nous ont donné une
autre perspective, un autre regard
sur qui on était. Au début, les
Franco-Ontariens de souche
étaient craintifs. Même pour un
auteur né ici, s’il parlait du
Québec ou avait fait son roman
en France, on avait des doutes à
savoir s’il était un auteur franco-
ontarien, car on ne parlait pas de
nous. Maintenant, on peut parler
de nous, on peut parler des autres

et on aime aussi voir le regard de
l’autre sur notre culture. Et ça
c’est un signe que la littérature
franco-ontarienne est florissante,
vigoureuse, un signe de maturité
aussi. Si on regarde la littérature
du Canada français, excluant le
Québec qui ne veut pas jouer avec
nous, comparée à celle de l’Ouest
canadien, la littérature franco-
ontarienne est plus forte. On a eu
plusieurs générations d’auteurs
ici, en Acadie aussi, et c’est un
signe qu’une littérature se renou-
velle, se porte bien, ce qu’on ne
voit pas dans l’Ouest canadien.   

(à suivre)
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Émilien Lacroix
(1938 - 2018)

Du fond du coeur, nous tenons
à vous exprimer nos sincères

remerciements. Vos gestes de
sympathie au cours de cette dure

épreuve nous ont donné force et courage. 
Merci à monseigneur Bourgon, aux Chevaliers
de Colomb et à la chorale pour la belle
messe ainsi qu’au Salon funéraire Fournier pour
son dévouement.
Merci à toutes les personnes qui ont fait des
dons au Foyer des Pionniers, à l’Hôpital Notre-
Dame, des dons de fleurs, de nourriture, de
cartes     et de messes. 
Que tous ceux qui ont partagé des moments
de vie avec Émilien et qui partagent notre
peine soient remerciés de tout coeur. 

La famille Marcelle Lacroix

Sincères remerciementsCe´cile Carbonneau
1919-2018

Sincères remerciements
Nous remercions sincèrement tous les parents et ami-e-s
qui, lors du décès de Cécile Carbonneau, survenu le 20
février 2018, nous ont témoigné des marques de sympathie
soit par des visites au salon, des prières, des offrandes de
messes, des fleurs, des dons, des cartes, des courriels ou par
leur présence aux funérailles.

Un merci spécial aux Dr Lacroix et Dre Talbot-Lemaire, au
personnel de l’Hôpital Notre-Dame, au personnel du
Foyer des Pionniers, à monseigneur Bourgon, aux Filles
d’Isabelle, à Pierrette et la chorale pour les beaux chants,
aux ami-e-s qui ont apporté de la nourriture ainsi qu’au
personnel des Services funéraires Fournier et à Cathy pour
son professionnalisme.

Votre amitié et les gestes posés nous ont apporté un grand
réconfort.  À tous et à toutes, merci du plus profond de
notre cœur.

Marielle, Yvan, France et Anne 

Sincères 
remerciements

La famille de Juliette
Pineault aimerait

remercier toutes les
personnes qui se sont

déplacées lors du décès
de notre mère.

Un merci aux person-
nes qui ont envoyé
de la nourriture,

des fleurs ainsi que
des témoignages de
sympathie. Un gros
merci aux personnes
qui ont participé à
la messe  et qui ont

aidé à servir le goûter.
Un merci spécial à

Jean Beausoleil pour la
belle cérémonie ainsi

qu'au Salon Funéraire
Guénette pour l'aide
apportée à la famille.

Juliette Pineault
1932 - 2018

Crédit photo : Le Nord/Elsie
Suréna
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Services de santé en
français: vers un allègement
du processus de désignation
Dans son étude sur la désignation

partielle des services de santé on-
tariens publiée le 7 mars, le commis-
saire aux services en français de
l’Ontario propose d'alléger le proces-
sus de désignation. D’après l’étude,
ce serait parce que même si la loi
actuelle sur les services en français
est en vigueur depuis 29 ans, il n'y a
pas ni d'augmentation ni d'amé-
lioration des services en français
dans le domaine de la santé depuis
les dix dernières années.

« Il ne s’agit pas de nivellement
vers le bas», a expliqué le commis-
saire François Boileau en entrevue
avec le journal Le Nord, « c’est de
s’assurer qu’on augmente la capacité
des organismes à mieux desservir en
français et le nombre de services
qu’on va obtenir aussi. [...] C’est de
s’assurer que les critères sont les
bons, qu’ils soient cohérents avec la
réalité des organisations sur le ter-
rain. »

L’adaptation des cinq critères et
34 exigences du processus de dési-
gnation, pour M. Boileau, devrait
s’accompagner de solutions pra-
tiques. Il suggère, par exemple, que
la désignation devienne un label de
qualité de service pour les établisse-
ments de soins de santé. De plus,

comme ces établissements ont de la
difficulté à recruter du personnel
francophone, M. Boileau recom-
mande que ce personnel soit placé à
des endroits stratégiques, comme
l’accueil. De surcroît, selon le com-
missaire, les établissements pour-
raient désigner seulement certains
programmes ou services qui sont
prêts à desservir les populations
francophones.

Interrogé sur des solutions à long
terme, par exemple une formation
en français ou bilingue du personnel
de santé ontarien, M. Boileau a ex-
pliqué que plusieurs organisations
se sont déjà attelées à la tâche. 

« Quant à la formation des étu-
diants, je pense que le Consortium
national de santé en français fait
déjà beaucoup d’efforts pour s’as-
surer qu’il y a des cours en français
notamment à l’Université d’Ottawa,
mais également dans d’autres fa-
cultés. Il y a toujours cette possibi-
lité-là aussi avec l’École de médecine
du Nord d’avoir [...] au moins des
stages en français. »

Voter en Ontario à l’âge de
16 ans?

L’âge de vote des Ontariens et On-
tariennes pourrait être abaissé de 18
à 16 ans, si le projet de loi privé du
député de la circonscription provin-
ciale Beaches-East York reçoit
la sanction royale. C’est l’objet du

projet de loi 202, Loi de 2018 modi-
fiant la loi électorale en ce qui con-
cerne l’admissibilité des électeurs
que le député Arthur Potts a déposé
le 5 mars. Le projet, adopté en pre-
mière lecture, permettrait aux
jeunes électeurs ontariens de choisir
leurs députés à l’Assemblée législa-
tive de l’Ontario, à l’âge où ils peu-
vent obtenir un permis de conduire
temporaire. 

Sur sa page Internet, le député
Potts argumente que diminuer l’âge
légal du vote permettrait d’aug-
menter la participation des jeunes à
la vie politique comme cela s’est vu
en Écosse, en Autriche et au Brésil.
De plus, pour ce député libéral, si les
jeunes peuvent se joindre à 14 ans à
un parti politique et peuvent colla-
borer à la rédaction d’une plate-
forme électorale, pourquoi ne pas
leur permettre de voter avant l’âge
légal de la majorité?

Protéger l’Ontario contre
des mesures économiques

protectionnistes
Le Trésor ontarien s’est doté d’un

bouclier légal contre les mesures
économiques protectionnistes de
certains états américains. Le projet
de loi 194, Loi de 2018 sur l’équité en
matière de marchés publics, déposé
en première lecture le 20 février a
reçu la sanction royale le 8 mars. 

Selon la nouvelle loi, l’Ontario
pourrait désigner tout état améri-
cain, comme l’état de New York ou
le New Jersey, qui décide d’adopter
la politique « Buy American »
(Acheter Américain) comme étant
une autorité législative américaine
fautive. Cette sanction sera ap-
pliquée dans les cas où l’état en
question passerait une loi qui em-
pêcherait les fournisseurs ontariens
de participer aux appels d’offres
dans ces états ou de réussir à obtenir
des contrats. 

Selon le texte, tout contrat d’achat
avec des fournisseurs américains
sera annulé s’il a été signé dans des
conditions qui violent les principes
du libre échange et de la compétition
équitable, défendus par cette nou-
velle loi ontarienne. La loi limite
aussi l’accès aux appels d’offres on-
tariens pour les fournisseurs établis
dans un état désigné comme autorité
législative américaine fautive. 

Prévention de la fraude
Mars est le mois de la prévention

de la fraude. En cette saison des im-
pôts, la Police provinciale de l'On-
tario (PPO) a lancé une campagne de
sensibilisation, particulièrement
axée sur les fraudes par rapport à
l’Agence du revenu du Canada
(ARC).

Les victimes potentielles reçoivent

soit un courriel, soit un message
texte soit un coup de téléphone qui
proviendrait soi-disant de l'ARC où
il leur est demandé de fournir des in-
formations comme leur numéro
d'assurance sociale, le numéro de
leur carte de crédit, leur numéro de
compte bancaire ou leur numéro de
passeport. 

D’année en année, les fraudeurs
perfectionnent leur technique
d’hameçonnage afin de voler l’iden-
tité de leurs victimes grâce à ces ren-
seignements personnels. La PPO
prévient en effet que certains
utilisent un message téléphonique
préenregistré qui ressemble à ceux
de l'ARC pour faire croire à leurs vic-
times que leurs renseignements per-
sonnels sont nécessaires pour qu’ils
ou elles puissent recevoir un rem-
boursement ou le paiement d'une
allocation.

Certaines fois, selon la PPO, le
message menace la victime poten-
tielle en annonçant que l’ARC a
lancé une procédure de recouvre-
ment parce que la victime aurait une
dette fictive envers l’ARC.

Quel que soit le cas, la PPO
recommande de ne pas répondre à
ce genre de courriel, de ne pas cli-
quer sur  les liens et de vérifier
auprès de l’ARC s’il y a bien eu une
communication officielle.

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno



À la nuit tombée, en hiver, dans
la ville d’Harbin en Mandchourie,
au nord-est de la Chine, un arc-
en-ciel électrique illumine de l’in-
térieur des sculptures de glace,
réparties sur 500 000 mètres
carrés et réalisées par 10 000
sculpteurs. La plus haute d’entre
elles s’élève cette année à 48
mètres de haut, soit trois fois et
demie la longueur d’un autobus
scolaire canadien.

Harbin, située à la latitude
45.8030 nord, quelques degrés
au sud de Hearst, latitude
49.6880 nord, a célébré cette
année le 34e anniversaire de ce
qui est considéré comme le plus
grand festival d’hiver du monde,
qui devait accueillir en 2018, un
million de visiteurs à en croire le
journal La Presse. Étant don-
né que la ville compte environ dix
millions de résidents, cela
constitue un afflux considérable
de touristes pour ce Festival
international de glace et de neige
d’Harbin, qui débute officielle-
ment le 5 janvier et se termine à
la fin du mois de février. 

D’après le site Internet de cet-
te municipalité, les festivités se

répandent à l’échelle de toute la
ville, de la rivière gelée de la
Songhua jusque dans les restau-
rants, pour offrir aux visiteurs
une expérience planifiée, mar-
quante et variée qui incitera les
touristes à revenir. C’est ce qui
s’appelle du tourisme expérientiel
ou immersif. 

Les descriptions de cette niche
touristique et des approches mar-
keting qui l’encadrent sont va-
riées, mais voici la définition
qu’en propose le comité régional
de tourisme de Normandie :
« Une prestation touristique (de
qualité), mise en scène, confi-
gurée de telle sorte qu’elle pro-
duise une émotion et qu’elle
puisse se raconter. [...] Il s’agit
d’être transporté - , de se plonger
au maximum dans le cadre, l’at-
mosphère, la situation à vivre,
aussi pleinement et intensément
que possible. »

Dans son article « À quoi
ressemblera l’industrie touris-
tique au cours des prochaines
années », la chroniqueuse québé-
coise Marie-Julie Gagnon
souligne que la popularité de
cette forme de tourisme n’est pas

près de décroitre. 
« Selon Travelzoo, 60 pour

cent des touristes mettent l’ac-
cent sur l’expérience plutôt que
sur le prix pour leurs vacances. -
On témoigne désormais de son
statut social par la consommation
d'expériences plutôt que des
biens matériels- », a-t-elle écrit
en 2016. 

Ce constat vaut aussi pour le
Nord de l’Ontario. Déjà en 2008,
le forum des ministres respon-
sables du développement du
Nord (FMRDN) avait publié un
rapport intitulé Potentiel touris-
tique dans le Nord du Canada,
qui identifiait le tourisme expé-
rientiel comme l’un des segments
du marché touristique porteurs
dans la région. Quant au marché
nord-ontarien du tourisme, mal-
gré sa population de moins de
800 000 résidents, il avait en
2007 attiré 9,8 millions de visi-
teurs, qui avaient dépensé 1,7
milliard de dollars.  

« Il [le tourisme expérientiel]
participe également au rayon-
nement et à l'attractivité des
territoires en mettant en valeur
le patrimoine ainsi que des

entreprises et travailleurs locaux
issus de différents secteurs d'ac-
tivité qui font parfois la renom-
mée de ces régions », postule
Amélie Racine du Réseau Veille
Tourisme.

C’est ce qui se serait passé à
Harbin puisque le festival s’est
développé à partir de la lanterne
de glace, une tradition locale qui
consiste à placer une lumière
dans un récipient fait en glace, à
en croire l’historique du festival
tel qu’il est raconté sur le site web
de la ville. La lanterne de glace est

devenue ensuite le bloc à partir
duquel les sculpteurs ont repro-
duit différents types d’architec-
tures chinoises, mais aussi russes,
parce que Harbin a aussi un
héritage russe. Un autre élément
du passé qui a été réapproprié,
c’est le rôle que le chemin de fer a
joué dans le développement de la
ville. C’est ainsi qu’en 2015, la
chroniqueuse du guide de voyage
Lonely Planet, Anita Isalska, est
tombée face à face avec la repro-
duction glacée d’une locomotive.
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Le festival de glace de Harbin, un modèle de tourisme expérientiel
Par Awa Dembele-Yeno

Festival de glace et de neige d’Harbin/ Courtoisie de Reuters



Cette semaine, nous avons in-
vité la responsable bénévole du
Conseil de famille du Foyer des
Pionniers, Colette Morin. Elle oc-
cupe cette fonction depuis 20 ans
dans notre communauté. Ceci
parallèlement à une longue car-
rière de comptable, y compris
dans son ancienne entreprise, et
à son implication, entre autres,

dans la Maison georgienne pour
personnes ayant des problèmes
de santé mentale. 

LN : Vous avez grandi avec des
frères et des sœurs? 

CM : Nous étions cinq sœurs et
trois frères. Nous avons grandi à
Harty et mon enfance a été facile
parce qu’on se connaissait tous et
on s’amusait ensemble. Après

mes études à Kapuskasing, j’ai
passé deux ans au couvent Mont
St-Joseph à Ottawa pour ter-
miner le secondaire dans un pro-
gramme bilingue. Je suis venue à
Hearst à 20 ans pour un emploi à
l’hôpital, en admission et comp-
tabilité. Ç’a bien été et je m’y suis
faite vite parce que l’hôpital c’est
la place où l’on connait tout le
monde. 

LN : Y avait-il eu une différence
dans la façon dont on vous payait
ou vous traitait par rapport aux
hommes? 

CM : J’ai jamais pensé à ça.
Après, j’ai eu des enfants et je suis
allée travailler avec mon mari, je
ne voulais pas que les enfants se
fassent garder tout le temps.
Aussi, l’enfant qu’on avait adopté
avait besoin de services spéciaux
et il n’y en avait pas ici, il fallait se
battre pour lui. 

LN : Pourquoi avoir adopté
puisque vous pouviez en avoir? 

MC : L’une des raisons c’est
que quand on était à St-Joseph,
l’un des voisins du couvent était
un orphelinat. Je voyais tous ces
enfants-là et je m’étais dit que si
un jour je peux, je vais en adopter
un. Aussi, ma condition de santé
physique ne me permettait
pas d’avoir des enfants trop
rapprochés. Donc, on a eu la

première, on a adopté le
deuxième et puis on a eu le
troisième. Ça a été merveilleux
dans les premières années, on l’a
pris à six mois et c’était la poupée
vivante de mon ainée. 

LN : Il y a eu des problèmes
particuliers à cause de l’adop-
tion? 

CM : Pas à cause de l’adoption.
Il souffrait de schizophrénie, ce
qu’on ne savait pas et ça s’est
développé, surtout quand il a
commencé l’école à six ans. Il ne
connaissait pas ces gens-là, pour
lui c’était comme des ennemis. À
chaque année, les trois premiers
mois c’était pas facile, c’était trop
d’étrangers, il avait beaucoup be-
soin du seul à seul. Jusqu’à temps
qu’on sache, vers ses 15 ans, qu’il
souffrait d’autisme et de schizo-
phrénie. C’est qu’il n’y avait pas
de comité pour évaluer les en-
fants à cette époque, donc il avait
été considéré comme un cas de
comportement difficile. Finale-
ment, grâce à l’Aide à l’enfance il
est allé à l’école à Ottawa, au Cen-
tre Jules Léger, mais eux autres
c’étaient pour les cas d’apprentis-
sage et ils ne l’ont pas gardé. On
a pu l’envoyer à Rouyn-Noranda,
deux ans, la seule place où il
y avait une école pour des per-
sonnes ayant des problèmes de

comportement. C’est là qu’ils ont
découvert sa schizophrénie. Les
contraventions ont commencé
avec la loi et il a été mis dans un
institut de santé mentale. Il pre-
nait ses médicaments, ça allait
bien, mais à cause des effets se-
condaires, il arrêtait et ça recom-
mençait, comme un cercle
vicieux. 

LN : Comment avez-vous vécu
ça? 

CM : C’était difficile. On adopte
un enfant pour lui donner une
famille, pour qu’il soit heureux
puis avec sa maladie, il avait de la
misère. Souvent il fuguait, on
savait pas où il était, il fallait
chercher. Donc, ç’a été difficile
pour lui et pour la famille. À l’é-
cole, les enfants ne comprennent
pas ça, une maladie; et les deux
autres se faisaient dire ton frère a
fait ci, ton frère a fait ça. Donc ça
a été ben difficile pour nous tous.
Avec les années, ils ont trouvé le
bon médicament pour lui. Quand
ça allait bien, il était à la Maison
georgienne, il prenait ses injec-
tions et s’occupait de lui-même.
Après, il a développé le diabète
aussi et est mort en 2010. 

LN : Êtes-vous consciente de
lui avoir quand même donné une
famille? 

CM : Oui, pas comme j’aurais
voulu vraiment le voir heureux
mais, même dans ses délires, ses
hallucinations, il savait qu’on
l’aimait. Quand il était mal pris, il
se souvenait toujours de notre
numéro de téléphone et nous ap-
pelait. 

LN : Avez-vous constaté des
progrès ici, dans ce domaine,
pour les jeunes? 

CM : Oui, ils sont identifiés
plus tôt dans les classes primaires
et ont de l’aide beaucoup plus. Là
où ça n’a pas changé, c’est quand
ils deviennent adultes, ne pren-
nent pas leurs médicaments et
font des choses contraires à la loi.
Des fois c’est irréversible, ils vont
tuer quelqu’un et rien n’est fait
pour empêcher ça. On devrait
dans bien des cas les obliger à
prendre leurs médicaments,
sinon c’est couteux pour tout le
monde. Personne ose changer la
loi en ce sens. Pour moi c’est une
urgence, même si on n’a pas une
personne de la famille dans cette
situation, on devrait s’impliquer
pour notre sécurité. 

LN : Merci beaucoup! 
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Pour joindre Suzanne Morin-Veilleux
à la clinique de massothérapie, 

vous devez maintenant composer le 
705-372-3313

* AVIS DE CHANGEMENT *

Le numéro du domicile reste le même : 705-362-8463

Dr GARRY ROSIEN,  OPTOMÉTRISTE, EST
HEUREUX D'ANNONCER LA VENTE DE SA
PRATIQUE AINSI QUE DE SES DOSSIERS DE
PATIENTS DANS LE MAIL DE LA CITÉ MODÈLE
DE KAPUSKASING, 25 BRUNETVILLE, UNITÉ 23
À Dr JOHN MAYER, OPTOMÉTRISTE. 

CECI SERA EFFECTIF EN DATE DU 15 MARS
2018. POUR UN RENDEZ-VOUS, 

COMPOSEZ  LE 705-335-3220

705-372-1400 

DU 23 AU 29 MARS 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13

Femmes de chez nous :
Colette Morin

Elsie Suréna

Colette Morin
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A 
ACTIVITÉS 
AIME 
AMÉLIORE 
AMUSER 
ANIMATION 
ANNÉE 
AVOIR

C 
CANADA 
CAUSE 
CÉLÉBRATION 
CELLE 
CHARME 
COMMÉMORÉ 
COMMUNAUTÉ
CONDITIONS 
CONFÉRENCE 
CONSACRÉ 
CRÉER

D 
DATE 
DÉBATS 
DÉBUTE 
DÉROULE

E 
EFFETS 
ÉGALITÉ 
ÉMET 
ÉVÉNEMENT

F 
FÉMINISME 
FEMME 
FESTIVITÉS 
FÊTE 
FILLE
FLEURS
FOIRE

G 
GOÛT
H 
HISTOIRE

I
INSPIRE 
INTERNATIONALE
ISSUE

L 
LIENS 
LUTTE

M 
MANIFESTATIONS
MARCHES 
MARQUE
MARS 
MÉDIAS 
MESSAGES 
MILITANTES 

MILLIONS 
MOIS 
MONDIALE
N 
NATIONS UNIES

O 
OFFICIELLE 
OFFRIR 
ORIGINE

P 
PARTICIPE 
PARTICULIÈRE
PARTOUT 
PENSÉES 
PLAIRE

R 
RÉVÈLERA 

S 
SOCIÉTÉ 
SOULIGNE 
SPÉCIALE 
SPECTACLES 
SUCCÈS

T 
THÈMES

V 
VILLES 
VOIR

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : RASSEMBLEMENT

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 551

NO 551

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LA JOURNÉE DE
LA FEMME 13 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

au 705-372-1011 ou par courriel
à : info@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

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

(3-8) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves,
trois garages dont 2 chauffés,
petit poulailler, serre; trois
chauffages : électrique, au bois
et à l'huile; génératrice 6,5.
Trois chambres à coucher,
deux salles de bain, bon puits,
service d'égout, bonne terre à
jardiner, framboisiers, vivaces.
Prix de 325,000 $ négociable,
avec possibilité d'un tracteur
Kubota et accessoires. Tél. :
705-362-5591. Hélène &
Raymond Proulx

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

(ASF) MAISON À VENDRE au
528 Veilleux, 3 chambres à
coucher, 1 280 pieds carrés,
rénovations substantielles
effectuées au cours des
années. Inclut tous les
appareils ménagers modernes
et un hot tub extérieur avec
gazebo. 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. Demande
309,900 $. Contactez Denis
Hébert au 705-372-5362.

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

TERRAIN À VENDRE
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We are currently seeking a 

FULL TIME 
SUPERVISOR 

for the Hearst Plywood mill who will support and motivate
his team of unionized workers to attain productivity, quality,
and safety targets.  

ADVANTAGES :
-  Gainshare Program every 5 weeks
-  Excellent Career Perspective
-  Safe and clean workplace
-  Generous benefits (short-term disability insurances, 
   pension plan, comprehensive insurance, employee 
   assistance programs…)
-  Complete Training and Integration Program
-  Career advancement opportunities available

If you show leadership, like to continuously improve
methods and are results-oriented, this job is for you!

REQUIREMENTS :
-  Ability to manage unionized workers
-  Communicate efficiently in both French and English
-  Capacity to cope with adversity
-  Ability to make functional analysis, solve problems, 

and make decisions

Send your resume by noon Thursday March 22nd 2018 and
do not hesitate to contact us for more information. 

cchabot@cfpwood.com  
Chantal Chabot
Phone 705-362-4242 x313 Fax 705-362-4508

Nous sommes à la recherche de un(e) 
SUPERVISEUR(E) 
à TEMPS PLEIN  

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

Tu fais preuve de leadership, tu as un souci de l’améliora-
tion continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est
pour toi!

PRÉREQUIS :
- Aptitudes à gérer du personnel syndiqué
-  Communiquer efficacement en français et en anglais
-  Capacité de faire face à l’adversité
-  Habileté à analyser les faits, à résoudre des problèmes, et

à prendre des décisions

Fais-nous parvenir ta candidature d’ici 12 h le jeudi 22 mars
2018 et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.

cchabot@cfpwood.com
Chantal Chabot
Téléphone 705-362-4242 x313 Télécopieur 705-362-4508

Pensée de la
semaine

“Vis pour ce
que demain a

à t’offrir
et non pour
ce que hier
t’a enlevé. ”

Auteur inconnu

ANNONCES CLASSÉES

Votre source #1 d’information dans la région!

1004, rue Prince, Hearst • 705-372-1011
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SUPERVISEUR-E DE SERVICE
Temps plein

Remplacement d’un congé maternité
(poste non syndiqué)

Le ou la superviseur-e de service est responsable de l’accomplissement personnel et de la qualité de vie des
participants et des participantes, de la gestion du personnel, de la bonne marche des services et de l’exécution
de tâches administratives.

Compétences :
-   Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou équivalence
-  Expérience dans des services pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou services similaires
-  Personne bilingue au plan oral et écrit
-  Dispose d’un véhicule personnel et d’un permis de conduire

Atouts : 
-  Croire en la valeur de l’intégration communautaire pour la personne et à l’importance de l’apport communautaire 
    (familles, bénévoles, organismes, groupes, etc.)
-  Expérience en gestion
-  Excellentes aptitudes à organiser, à analyser et à travailler en équipe
-  Excellentes relations interpersonnelles
-  Démontrer des aptitudes de motivation dans la planification avec un minimum de supervision
-  Démontrer des aptitudes à répondre à un grand nombre de demandes simultanées, utilise un bon jugement 
    et peut travailler de façon productive même sous pression
-  Démontrer des aptitudes à appliquer les politiques et procédures de l’Intégration et la convention collective
-  Démontrer des aptitudes à traiter des sujets délicats et confidentiels
-  Démontrer des aptitudes avec différents logiciels d’ordinateurs tels que Microsoft Word et Excel

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 29 mars 2018 à :
Chantal G. Dillon, directrice générale

C.P. 12000
905, rue George

Hearst ON P0L 1N0
Téléphone : 705-362-5758 poste 102

Courriel : dillonc@ichearst.ca

Réceptionniste
DESCRIPTIONS DU POSTE
• Accueillir les clients, répondre aux appels téléphoniques et  
  les acheminer 
• Véhicules de location : prendre les réservations, inspections, 
  facturations, effectuer les paiements et produire le rapport 
  mensuel 
• Mise à jour mensuelle des documents reliés aux ventes de 
  véhicules
• Participer à la préparation des ventes de véhicules
• Tâches reliées aux comptes recevables et payables
• Autres tâches administratives 
EXIGENCES
• Apprendre rapidement et être capable d’effectuer des       
  multitâches efficacement
• Sens de l’organisation 
• Bilingue (écrit et oral)
• Esprit d’équipe 
• Faire preuve d’autonomie et de discrétion
• Sens de l’organisation
ATOUTS
• Diplôme en administration ou expérience
• Connaissance des logiciels Quorum, MS Office (Excel), 

Sage 50
Avantages sociaux 

S.V.P., apportez votre curriculum vitae en personne à Nathalie
Ouellet, gérante des affaires.

DATE DE FERMETURE : Vendredi 23 mars 2018

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

Poste à temps plein – permanent

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
Commis aux pièces

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

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

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

Téléc. : 705-362-7960

ANNONCES CLASSÉES

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

un courriel à direction@hearstmedias.ca

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.
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OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
Aide générale en administration,

facturation et service à la clientèle
Minimum 25 heures / semaine

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

Le Peewee HLK a remporté lui
aussi, sans surprise, la finale de la
ligue NEOHA tenue au Centre
Récréatif Claude-Larose le week-
end dernier.  En finale, le HLK a

défait les Wawa Travellers par la
marque de 11 à 1.  L’équipe, on le
rappelle, n’a subi qu’une seule
défaite jusqu’à présent cette sai-
son et se prépare maintenant

pour le championnat provincial
qui aura lieu à Kingsville du 12 au
15 avril prochain.

Le Peewee HLK aussi champion
Par Guy Morin

ANNONCES CLASSÉES

ANNONCES CLASSÉES



Les résidents de Hearst peu-
vent s’initier à deux arts martiaux
ou arts de la guerre japonais : le
karaté et le judo. Les sensei
Gilbert Foisy, technicien de labo-
ratoire à l’Hôpital Notre-Dame,

et Jean-Marc St-Amour, chef
des pompiers de Hearst,
co-enseignent d’ailleurs le judo
depuis cinq ans deux jeudis par
mois, au gymnase de l’école
publique Clayton Brown.

« Nous autres dans le judo, on
a pas de coups de pied ou de
coups de poings qui se font don-
ner, c’est seulement des attaques
plutôt défensives», explique M.
Foisy, qui pratique le judo depuis
40 ans et qui a aussi enseigné le
karaté à son arrivée à Hearst. «
Ça va être plus défensif qu’offen-
sif nous autres. »

Il a aussi ajouté qu’apprendre
cet art martial, c’est aussi se fa-
miliariser de manière respon-
sable avec différentes techniques
d’étouffement, d’étranglement et
de clefs de bras que M. Foisy et
M. St-Amour n’enseignent pas
aux enfants les plus jeunes. Tous
les combats commencent debout
et les judokas de tout âge appren-
nent la lutte corps-à-corps et les
nage-waza ou projections, c’est-
à-dire le fait de projeter un adver-
saire au sol.

« C’est une discipline qu’il faut
que tu apprennes. Moi, je dis que
ça donne beaucoup de confiance
aux jeunes. Un enfant qui n’a pas
confiance, qui a peur, qui a de la
gêne, ça l’aide à se dégêner, à
avancer plus. »

Le karaté, quant à lui, est plus
offensif, d’après M. Foisy. Malgré
quelques projections, la majorité
des interactions au karaté ne se
déroulent pas au sol.

« On a des stances différentes
au karaté. Les jambes, il faut
qu’elles soient fortes, pas vrai-
ment le haut du corps, parce qu’il
y a des stances qu’on fait, il faut
qu’on tienne assez longtemps. »

Ariane, une des étudiantes du
cours de karaté qui a lieu en
même temps que celui du judo,
vient démontrer trois de ces
stances, des positions spécifiques
des pieds et du haut du corps

dans lesquelles les apprentis
karatékas doivent s’immobiliser :
zenkutsu dachi, kokutsu dachi et
kime dachi.

Une autre différence entre les
deux sports, comme le souligne
Lucie Paquin, enseignante de
karaté, c’est qu’il existe différents
styles de karaté. Karaté Canada a
choisi cinq styles majeurs et deux
d’entre eux sont enseignés à
Hearst, le shotokan au Club
Karaté de Hearst, où se donnent
aussi les cours de judo, et le wado
kai ou wado ryu au club Nordik
Wado kai. À chaque style cor-
respondent des katas différents,
les katas étant d’après l’ancien
champion du monde de karaté,
Jörg Gantert, des séries de mou-
vements chorégraphiés qui sont
répétés jusqu’à ce qu’ils devien-
nent une seconde nature chez le
karatéka, qui pourra s’en servir
pour se défendre en cas d’attaque. 

Finalement, si le judo est une
discipline olympique depuis 1964
pour les hommes et 1992 pour les
femmes, le karaté sera pour la
première fois intégré au pro-
gramme des Jeux olympiques,
lors de la compétition qui se
déroulera dans la capitale du
Japon,Tokyo, à l’été 2020.
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Le comité du 
Carnaval 2018 :
Serge Alary
Mireille Lemieux
Lydia Rodrigue
Nicole Rivest
Gino Plamondon
Louis Corbeil, coordinateur

Merci 
aux bénévoles!

• Stéphane Bergeron
• Frank Marcotte
• Michelle Lamy
• Sylvie Gosselin
• Travailleurs de la Ville 
• Glen Bosnick
• Travailleurs chez        

Villeneuve
• Organisateurs du 

Smash Derby (Rotary)
• Marie-Pierre Rancourt
• Lissa Wilson
• Chantale Desjardins
• Raymond Piette
• Lyse Grandmont
• Nicole Carrier
• Sylviane Enright
• Teri Brunet
• Mélanie Brochu
• Aline Levesque
• Yves Drouin
• Jean-Paul Albert
• Evelyn Plouffe 

• Lauren Quist 
• Ginette Lecours 
• Gaëtanne Vaillancourt 
• Maxime Létourneau 
• Monique Lafrance  
• Lynn Alary
• Francine Lemieux
• Ghyslain Alary 
• Michel Alary
• les bénévoles du        

Rotary, 
• les Filles d’Isabelle, 

et à tous ceux et toutes
celles qu’on a pu oublier

: 
Merci !

Au grand nombre d’ami-e-s du Carnaval de Hearst
2018 qui ont donné un coup de main lors de la fin
de semaine du 16 au 18 février dernier :

La Magie des glaces désire 
remercier Lecours Motor Sales

pour son appui financier au
Carnaval de Hearst 2018.

Judo ou karaté? Telle est la question. 
Par Awa Dembele-Yeno

Photos: Le Nord / Awa Dem-
bele-Yeno
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Tou

rnoi
des deux glaces41e

Édition

LA PREMIÈRE RENCONTRE
des représentants d’équipes 

pour participer au 41 e

Tournoi des deux glaces aura lieu
LE MERCREDI 28 MARS À 19 H 30
à la « Limite » du Centre récréatif Claude-

Larose de Hearst
Veuillez apporter votre liste de joueurs!

DATES DU TOURNOI :
27, 28, 29  avril 2018

Pour information, s.v.p. communiquez avec
Guy Catellier au 705-362-5710

Serge Pominville au 705-372-3251
France Ayotte au 705-362-4144

La saison inaugurale des Lum-
berjacks a pris fin la semaine
dernière, alors qu’ils ont subi une
défaite de 5 à 0 aux mains du
Rock de Timmins. 

Devant une foule de près de
800 personnes, les Jacks ne sont
jamais parvenus à générer d’at-
taque pour réussir à battre le gar-
dien Tyler Masternak. 

Après une première période
sans but, le Rock s’est forgé une
avance de 2 à 0 après 40 minutes
de jeu et a pratiqué un style
de  jeu hermétique par la suite,

n’allouant que très peu de chance
de marquer aux Jacks.

On pouvait lire la déception sur
de nombreux visages suite à la
défaite, puisque plusieurs joueurs
ont terminé leur stage junior sur
cette note.   

Au lendemain de cette défaite,
les Lumberjacks ont annoncé la
tenue d’un camp de recrue les 5 et
6 mai prochains.

Le Rock amorce quant à lui la
deuxième ronde des séries face
aux Voodoos dès ce vendredi à
Powassan.

C’est terminé 
pour les 

Lumberjacks
Par Guy Morin

Le Midget HLK s’est incliné en
2 à 0 en finale face aux Redmen
de Copper Cliff, lors du tournoi de
la Northern Ontario Hockey
Association (NOHA) la fin de
semaine dernière au Centre
Récréatif Claude-Larose. 

Vendredi matin, à son premier
match, le HLK a vaincu l’équipe
de Sault-Ste-Marie par la marque
de 6 à 1.  À son deuxième match
plus tard en soirée, le HLK s’est
incliné 4 à 2 devant le Redmen de
Copper Cliff.

Samedi, le HLK a vaincu Sault-
Ste-Marie 5 à 1 avant de perdre à

nouveau 4 à 2 face à Copper Cliff.
Terminant deuxième à la ronde

préliminaire, le HLK devait dis-
puter une demi-finale dimanche
matin aux Bruins de Sault-Ste-
Marie. Le HLK l’a emporté cette
fois par la marque de 4 à 1 et a
ainsi accédé à la finale face à Cop-
per Cliff.

Les spectateurs présents ont eu
droit à un match de hockey très
serré jusqu’à la toute fin. La mar-
que est demeurée 0-0 jusqu’à la
cinquante-quatrième minute de
jeu alors que Copper Cliff est par-
venu à déjouer le gardien local

sur un tir anodin que ce dernier
n’a pu maitriser et qui a tran-
quillement traversé la ligne des
buts.

Copper Cliff a concrétisé sa vic-
toire en marquant dans un filet
désert quelques instants plus
tard.

Le HLK entame maintenant
ses séries éliminatoires de la ligue
Hyundai alors qu’il se rend à
Notre-Dame-du-Nord en fin de
semaine pour disputer un tournoi
à la ronde face aux équipes de
l’Abitibi. 

Le midget HLK battu de justesse
Par Guy Morin

Le Novice HLK a mis un terme
à sa saison la fin de semaine
dernière en remportant la finale
de la ligue North Eastern Ontario
Hockey Association (NEOHA).
En finale face à South Porcupine,
le HLK est parvenu à niveler la

marque alors qu’il ne restait que
32 secondes au tableau indica-
teur. Le HLK l’a finalement em-
porté 4 à 3 en deuxième période
de prolongation alors que les
deux équipes évoluaient à 3 con-
tre 3. 

Novice HLK 
champion 

NEOHA
Par Guy Morin
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