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La saison d’incendies de forêt
de 2018 fut l’une des plus actives
dans l’histoire de l’Ontario, avec
un total de 1325 incendies qui ont

brulé 276 356 hectares.
Dans la région du nord-est de

la province, il y a eu au total
486 incendies qui ont affecté 62

661 hectares de forêts.
Le gouvernement a aussi eu

besoin d’investir 100 millions de
dollars de plus qu’originalement
budgété.

La moyenne de la dernière
décennie fut de 757  incendies
s’étendant sur 111 487 hectares.
En 2017, il y a eu 776 feux de forêt
qui avaient consommé 111 955
hectares.

Le feu Parry Sound  33 a,  à

lui  seul, affecté 11 362,5 hectares
cette année. Il a débuté le 18
juillet, a été déclaré contenu le
9  aout, maitrisé le 23  aout et
éteint le 31 octobre.

« C’était une saison difficile et
je suis fier d’affirmer que tous les
incendies sont officiellement
éteints grâce au dur travail de nos
équipes de première ligne », dit
Jeff Yurek, ministre des
Richesses naturelles et des

Forêts, par communiqué.
«  Leur dévouement, leur

courage et leur persévérance ont
permis de protéger les collecti-
vités et le soutien constant du
gouvernement qui travaille pour
la population a permis de faire en
sorte que les pompiers au sol et
dans les airs disposent de ce
dont ils avaient besoin pour
faire le travail avec succès et en
sécurité. »

2018 : l’une des saisons d’incendies les plus actives dans
l’histoire de la province
Par Francis Siebert

Groupe municipal de
maitrise de situation
d’urgence

Le Groupe municipal de
maitrise de situation d’urgence de
la municipalité de Mattice-Val
Côté sera réduit de huit à cinq

personnes : le maire, la directrice
générale, le superviseur de
travaux publics, le chef pompier
et la coordinatrice communau-
taire de la gestion des situations
d’urgence (poste qui est présente-
ment occupé par la DG). 

La raison donnée est que les
membres du groupe ont besoin
de passer une formation chaque
année et que plus le groupe est
grand, plus il est plus difficile
d’être conforme.

Fournaise
La Municipalité de Mattice-Val

Côté fera l’achat d’une fournaise
de 120 000 British Thermal Units
au cout de 5520 $, avec installa-
tion, pour la salle communau-
taire.

La Municipalité avait contacté
quatre fournisseurs. Deux
n’avaient pas soumis d’estima-
tion, un suggérait deux fournaises
et l’autre, Boucher P&H, une
fournaise.

C’est Boucher P&H qui
fournira la fournaise.

Mattice-Val Côté en bref
Par Francis Siebert. 
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705 372-1400 

DU 9 AU 15 NOVEMBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13

L’année 2018 compte 1325 incendies qui ont brulé 276 356 hectares.
La moyenne des 10 dernières années est de 757 incendies s’étendant
sur 111 487 hectares.



Le maire élu de Hearst dit avoir
l’intention d’interdire la consom-
mation du cannabis en public,
demeurant conscient que cette
décision devra être débattue avec
le nouveau conseil municipal.

Un des privilèges compris avec
la légalisation du cannabis est
celui de la consommation dans
les lieux publics. En bref, les
fumeurs ont le droit de fumer du
cannabis dans des lieux publics,
notamment sur les trottoirs et
dans certains parcs. 

« Ce n’est pas à moi de décider
ça, ça va être au conseil  »,
explique Roger Sigouin. «  Moi,
ma décision est très personnelle,
mais reste que c’est le conseil qui
va décider ce qui va arriver avec
le cannabis dans la commu-
nauté. »

Quand il en vient à la consom-
mation du cannabis en public,
M. Sigouin réitère sa préoccupa-
tion quant à l’odeur répandue par
la substance ainsi que sa perdu-
ration. Selon lui, ce n’est pas une
odeur plaisante pour tout le
monde. 

«  L’utilisateur, je pense que
c’est comme pour la cigarette, il
ne le sent pas  », ajoute-t-il.
«  Mais il reste que ceux qui ne
veulent pas toucher à ça seront
obligés d’absorber cette senteur
et vivre avec, aussi longtemps que
c’est en place. »

Il mentionne aussi les effets

que la fumée secondaire aura sur
les passants. 

« On se fait dire que les effets
de la cigarette ne sont pas bons
pour la santé », dit-il. « Puis là,
on se vire de bord et on met une
autre sorte de boucane qui n’est
pas bonne. Où est-ce qu’on s’en
va ? »

Les élus qui seront assermen-
tés en décembre auront à voter
sur ce sujet, ce qui n’est pas chose
faite, puisque les opinions sont
partagées au sein des conseillers
élus. 

Marc Ringuette
Tout au long de la campagne,

Marc Ringuette, nouveau
conseiller élu, s’est prononcé en
faveur de la légalisation du
cannabis, y compris la vente à
Hearst, expliquant que cela pour-
rait apporter à l’économie locale.
Quant à la consommation en
public, il se dit indécis.

« Je suis un peu “on the fence”
comme on dit  », explique-t-il.
«  J’entends beaucoup de
commentaires des gens qui sont
du même avis que M.  Sigouin,
que la marijuana devrait être
interdite aux mêmes endroits que
l’alcool, puis je commence à
penser cela moi aussi. »

Il soulève également l’aspect de
l’odeur répandu par le cannabis,
et mentionne que des discussions
devront avoir lieu avec les

membres du conseil.
M.  Ringuette ajoute que les
commentaires de  la population
seront également importants afin
de prendre une décision.

Conrad Morin
Dans le cas du conseiller élu

Conrad Morin, il ne voit pas de
problème à consommer du
cannabis en public. Il trouve cette
décision raisonnable, dans le sens
qu’on demande aux fumeurs de
s’éloigner des entrées.

« C’est rendu légal, donc moi
comme citoyen, je me dis que je
n’aime peut-être pas ça, par
contre c’est légal », rappelle-t-il.
«  Peut-être qu’on a des idées
personnelles au point de vue du
cannabis, mais on a quand même
des problèmes de santé avec le
fumage ordinaire. »

Il pense que si quelqu’un
choisit de fumer, c’est son droit.
Au sujet de l’odeur, il s’agirait
d’un problème similaire avec le
tabac. Il dit que s’il voit un groupe

de fumeurs, tout ce qu’il aurait à
faire c’est un détour pour
contourner la senteur.

Joël Lauzon
Pour Joël Lauzon, il s’agit

d’une « fine ligne » entre l’alcool
et la cigarette.

«  Je ne pense pas qu’on a à
rajouter à ça puis interdire plus,
comme reste chez vous puis sort
pas parce que c’est mauvais  »,
exprime-t-il.

Il ressent que cet enjeu s’aven-
ture dans la définition de ce qui
est «  correct  » et non dans les
libertés personnelles. Quant à lui,
ce n’est pas à la Ville de s’avancer
là-dedans. Il trouve aussi que la
direction prise dans ce cas est
plus personnelle de la part du
maire élu. De plus, il revient avec
l’idée d’établir un magasin de
cannabis à Hearst.

«  On entend le maire et les
conseillers depuis toujours qui
disent d’acheter local si vous êtes
capable », dit-il. « Maintenant on

est en train de dire qu’on ne veut
pas ça ici, on veut que le monde
l’achète ailleurs. C’est un peu
hypocrite. »
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• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale, et/ou successorale
• CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Réservez le plus tôt possible auprès de
Rosanne Nolet : 705 372-8561

vente de tourtières 

TOURTIÈRE 9’’ : 10 $ non cuite - 12 $ cuite
TOURTIÈRE 6’’ : 8 $ non cuite - 10 $ cuite

Passez votre commande avant le 19 novembre 2018 !

Au profit de lA pAroisse st-frAnçois-XAvier

Roger Sigouin souhaite interdire la 
consommation du cannabis en public
Par Maël Bisson

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Événement
Black Friday !
Black Friday !
Black Friday !
Jusqu’au 30 novembre

+
1000 $ (boni Black Friday)

0,99 %/84mois

151,59 $ +TVH /semaine
Pendant tout le mois de novembre
boni de 1000 $ (Black Friday)

sur presque tout les 2018-2019.

Chevrolet Silverado 2018
2LT Z71

6400 $ de rabais

Unit 269-18
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Gigadonnées, intelligence arti-
ficielle, diffusion en ligne, cyber-
sécurité… L’ère du numérique
recèle bien des enjeux pour les
nations. Alors que les pays fran-
cophones essaient de tirer leur
épingle du jeu digital, quelle carte
le Canada peut-il jouer dans la
défense de la diversité culturelle
et linguistique ? Des experts com-
mentent.

L’espace francophone est bel et
bien entré dans l’ère du web, sou-
vent malgré lui. À l’occasion du
17e Sommet de la Francophonie
les 11 et 12 octobre en Arménie est
parue la troisième édition du rap-
port sur l’état de la Francophonie
numérique, feuille de route pour
les états qui essaient de peser
dans ce nouveau monde.

Vers plus de contenu en
français

Seulement 5,4  % des inter-
nautes dans le monde utilisent le
français et 6,5  % du contenu
disponible est de langue
française, contre 21,7 % d’utilisa-
teurs anglophones avec 32 % du
contenu. Le français est en fait la
4e  langue du web, derrière
l’anglais, le chinois et l’espagnol.

«  Pour qu’ils ne se perdent
pas dans un océan de contenus
internationaux, il faut mettre en
avant la découvrabilité des con-
tenus francophones », commente

Octavio Kulesz, éditeur et expert
numérique auprès de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO).

Pour cela, Sylvain Martet,
assistant-chercheur à l’Institut
national de la recherche scien-
tifique (INRS), suggère de né-
gocier avec les géants du web
comme Spotify ou Google. « Ça
relève du lobbying culturel, dit-il.
Il y a beaucoup de pédagogie à
faire. »

La proximité géographique,
culturelle et commerciale du
Canada avec les États-Unis pour-
rait aussi s’avérer bénéfique.
L’enjeu est d’autant plus grand
que le numérique façonne de
nouvelles frontières im-
matérielles, constituant peu à peu
un internet de blocs linguistiques.
« Le futur du web sera géolocalisé
ou, plutôt, logolocalisé », néolo-
gise Octavio Kulesz.

Une occasion en voie
d’être ratée ?

Mais cette occasion de dévelop-
per un réseau en français, le
Canada serait en train de la rater.
C’est ce que pense Jonathan
Roberge, professeur-chercheur
agrégé à l’INRS. Pour lui, trop
peu de contenu est partagé et le
monde francophone passe à côté
de l’Afrique qui présente pourtant

un énorme potentiel. « Je trouve
ça incroyable. C’est fou qu’on ne
considère même pas que ce soit
un marché. Il y a une méconnais-
sance de l’Afrique francophone
qui reste un plafond de verre du
point de vue culturel », lance-t-il.

Également titulaire de la
Chaire de recherche du Canada
sur les nouveaux environnements
numériques et l’intermédiation
culturelle (NENIC), Jonathan
Roberge est sceptique. «  Le
Canada n’est pas en train de
saisir les opportunités, mais est
dans l’attentisme perpétuel  »,
perçoit-il.

Le professeur prend pour
exemple la politique de
développement culturel de Patri-
moine canadien, qu’il juge trop
peu axée sur le contenu : « C’est
une très bonne politique pour
exporter du Justin Bieber ou
du Drake, mais pas pour les cul-
tures minoritaires. Il y a une
descente aux enfers des contenus
francophones sur les sites de
streaming comme Spotify  »,
s’alarme-t-il, estimant entre 5 et
10  % la part de contenu en
français, contre 60 % à la radio
grâce aux quotas.

S’inspirer pour percer sur
la toile

Le Canada peut jouer aussi
un rôle-clé dans la coopération

intergouvernementale, notam-
ment avec la France. Pourquoi ne
pas créer un Netflix francophone
à plusieurs ? La création de plate-
formes concurrentes est une voie
à explorer pour Sylvain Martet,
également membre du Centre de
recherche interuniversitaire en
communication, information et
société (CRICIS). D’autant plus
que l’entente passée par Patri-
moine canadien avec l’authen-
tique Netflix ne le convainc pas.
« C’est une entente mystérieuse
et décevante. Il n’y a pas d’en-
gagement clair. C’est une occa-
sion manquée », considère-t-il.

Enfin, le Plan culturel
numérique du Québec pourrait
faire des émules selon Octavio
Kulesz. « C’est une initiative très
complète d’avant-garde qui peut
servir à d’autres pays comme
source d’inspiration », croit-il. De
son côté, Sylvain Martet reste
prudent depuis l’arrivée de la
Coalition Avenir Québec. « Reste
à voir si la culture sera toujours
aussi prioritaire pour le nouveau
gouvernement en place… »

De beaux principes, mais peu
d’actions, voilà un risque que la
francophonie ne peut se permet-
tre de courir à l’heure du
numérique où tout se joue en
temps réel. Car le poids du
français sur le web va se diluant.

Des experts commentent : Le Canada peut-il faire avancer la
Francophonie numérique ?
Lucas Pilleri (Francopresse)

Dans la controverse entourant
la décision du commissaire aux
langues officielles, Raymond
Théberge, de se conformer à un
jugement limitant la portée de la
Loi sur les langues officielles,
Mélanie Joly s’est affirmée. La
ministre aurait incité ses
collègues du Cabinet à maintenir
«  une interprétation large et
libérale – comme le dit la Cour
suprême » d’une partie de la Loi.

« Comme la ministre l’a dit en
comité parlementaire [le 1er no-
vembre], c’est une cause présen-
tement devant les tribunaux et
nous devons respecter leur in-
dépendance », explique l’attaché
de presse Jeremy Ghio. La mi-
nistre serait toutefois préoccupée
par l’incidence du jugement.

En mai, un juge de la Cour
fédérale a constaté une carence
dans la règlementation visant
l’appareil fédéral, citant « l’obli-
gation d’adopter des mesures
positives pour appuyer le
développement des minorités de
langue officielle ».

Le commissaire aux langues of-
ficielles a choisi de se conformer
à cette décision, malgré qu’elle

soit portée en appel. Il affirme ne
pas avoir le choix. « Pendant que
l’appel est en cours, notre inter-
prétation s’aligne avec la déci-
sion. »

Le 3  octobre, Raymond
Théberge a publié une déclara-
tion pour expliquer comment le
jugement avait « une incidence
considérable sur l’interpréta-
tion » des obligations du fédéral.
Dans le dossier Ottawa-Netflix, il
conclut donc que «  les plaintes
contre Patrimoine canadien sont
non fondées ».

Éviter de prendre des posi-
tions restrictives

Cette déclaration a été dénon-
cée par la Fédération des commu-
nautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada
dans un blog publié le 15 octobre.
L’organisme s’étonnait d’appren-
dre, cinq mois après le jugement,
« que le commissaire a revu sa
façon d’enquêter sur les
plaintes ».

Raymond Théberge avait
d’autres choix, soutient l’avocate
des droits de la personne, Anne
Lévesque. « Le rôle d’un commis-
saire est d’abord celui de chien de

garde. Il doit promouvoir les
droits et éviter de prendre des po-
sitions restrictives sur leur
portée. »

Le commissaire aurait pu
«  limiter l’application du juge-
ment à la cause en instance  »,
estime l’avocate d’Ottawa, et l’ex-
clure pour toute autre situation
qui se présenterait.

« En attendant la décision en
appel, il aurait pu décider de met-
tre en suspens d’autres plaintes
sur cette question, comme l’a fait
dans le passé la Commission des
droits de la personne. Au mini-
mum, tel que le demande la
FCFA, il aurait dû aviser les plai-
gnants du changement de poli-
tique. »

Anne Lévesque conclut que le
commissaire devait avertir le
public par souci de transparence.
« Des gens ont vu leur plainte re-
jetée sans savoir que le commis-
saire avait adopté une
interprétation à la lettre. »

Garder une interprétation
large et libérale

La FCFA avait demandé à
Mélanie Joly d’émettre une direc-
tive adressée à «  l’ensemble de

l’appareil fédéral pour dire claire-
ment que le gouvernement con-
tinue à s’attendre au plein respect
des obligations de la partie VII ».

Au Parlement, la ministre a fait
état d’une récente rencontre avec
Raymond Théberge. « Je l’ai en-
couragé à garder une interpréta-
tion large et libérale de son
mandat. Il va de soi qu’en ayant
un commissaire proactif, on s’as-
sure de protéger les droits lin-
guistiques. »

Dans la contestation de la
Fédération des francophones de
la Colombie-Britannique (FFCB)
contre Emploi et Développement
social Canada, le juge avait
déclaré que la portée de l’obliga-
tion, imposée par Ottawa depuis
2005, était minée par une ab-
sence de règlements.

La situation reviendrait à la
normale pour le commissaire
Théberge si la Cour fédérale d’ap-
pel donnait raison à la FFCB. Il
est intervenant dans cette cause,
dont l’aboutissement est attendu
en 2019.

La ministre Joly rappelle le commissaire Théberge à ses devoirs
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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C’est une femme de la région
de Hearst qui représentera les
territoires non organisés au Con-
seil d’administration des services
sociaux du district de Cochrane.

Sylvie Bélanger, du Lac Ste-
Thérèse, a gagné l’élection du
22 octobre avec 81,2 % des votes,
soit 388 contre 90 pour son ad-
versaire, Renée Palmateer, de la
région de Timmins.

«  Je suis très content  », dit
Conrad Morin, représentant de
Hearst sur le CASSDC. « Je suis
très satisfait. »

M.  Morin expliquait le mois
dernier qu’il était important
d’avoir un représentant hors
Timmins, étant donné que 50 %

des membres du conseil provien-
nent de Timmins. Timmins a
donc droit de véto puisqu’un vote
égalitaire est considéré nul.

L’année dernière, Timmins
avait proposé une nouvelle
formule de répartition des couts
pour 2018 qui avait été adoptée

au printemps  2017. Celle-ci
voulait que Hearst fournisse 1 331
512 $, soit 443 439 $ de plus que
l’année d’avant. Les municipalités
de Kapuskasing et de Cochrane
auraient aussi vu leur part aug-
menter considérablement tandis
que Mattice-Val Côté aurait
épargné 153 004 $ pour finale-
ment payer 90 532 $.

Hearst, Kapuskasing et
Cochrane avaient demandé à la
province de geler la formule pour
l’année 2018, ce qui a été fait en
décembre dernier.

Les municipalités de Mattice-
Val Côté, Timmins, Black River-
Matheson et Fauquier-Strickland
avaient par la suite demandé une
vérification judiciaire quant à la
décision de la province. La vérifi-
cation est actuellement en cours.

Le CASSDC ne s’est pas
prononcé sur la formule de 2019,
mais le conseiller Morin a dit
craindre que la nouvelle formule
soit mise en vigueur à partir du
1er janvier 2019.

L’élection s’était faite par
courrier et tous les gens qui
demeurent dans les territoires
non organisés de la région
desservie par le CASSDC, comme
Hallébourg, Lac Ste-Thérèse et
Jogues, ont eu droit de vote.

Une femme de la région représentera les
territoires non organisés au CASSDC
Par Francis Siebert

Membre de fédération Karaté Ontario
Member of Ontario Karaté Federation

Sanctionné par /Sanctioned by : Northern Karaté Association Inc.
 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 À 9 H 30 À L’UNIVERSITÉ DE HEARST, 60, 9E RUE
SATURDAY, NOVEMBER 10, 2018  AT 9 H 30 AT UNIVERSITÉ DE HEARST, 60, 9TH STREET

Entrée : 2 $ (12 ans et moins : gratuit)  / Admission : $ 2 (12 and under : free)
Information : André et Lucie 705 362-4609 - paqrhe@ntl.sympatico.ca

MISE EN NOMINATION
    Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
remet la «!LETTRE H!» à une personne de notre région qui
s’est dévouée et/ou qui continue à se démarquer dans le
domaine de l’éducation. 
    Cette année, nous invitons les contribuables de la
communauté à se prononcer en proposant une personne jugée
méritante pour cet honneur.
    S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne choisie et
donner les raisons de votre choix.

Faire parvenir avant le 21!novembre 2018 à!:
       Nancy Lacroix, directrice
       École secondaire catholique de Hearst
       Sac postal!13 000
       Hearst Ontario P0L 1N0
       Téléphone!: 705 362-4283
       Télécopieur!: 705 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que ______________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H
pour les raisons suivantes : ______________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________

Proposé par!: ________________________________

Nancy Lacroix
Directrice

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

Jeudi 15 novembre 2018 de 18 h 30 à 20 h 30  
À noter qu’il y aura une vente de pâtisseries !

Au plaisir de vous rencontrer !

30, 10e Rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705 362-4283 • Téléc. : 705 362-5005



Ressusciter le projet de l’oléo-
duc Énergie Est, c’est l’intention
qu’a signalé le chef du Parti
conservateur du Canada le 22
octobre dernier. 

À un an des élections fédérales,
Andrew Scheer a indiqué qu’un
gouvernement conservateur
tenterait de faire revivre le projet
de l’oléoduc Énergie est, qui
devait passer au sud de Hearst.

«  C’est une très bonne
nouvelle, car c’est un besoin
essentiel pour le Nord de l’On-
tario, avoir des ressources comme

ça, tout en respectant l’environ-
nement  », dit le maire élu de
Hearst, Roger Sigouin.

Selon lui, il s’agit d’un atout
pour le développement
économique dans le Nord.

Abandonné le 5 octobre 2017
par Trans Canada, le pipeline
devait relier l’Alberta, la
Saskatchewan, le Manitoba, l’On-
tario, le Québec et le Nouveau-
Brunswick. 

Dans le Nord-Est de l’Ontario,
le présent gazoduc qui traverse
Hearst, Kapuskasing et Longlac

aurait été converti en oléoduc.
Des extensions auraient aussi

été construites en Alberta,
Saskatchewan, dans l’Est de
l’Ontario, au Québec et au
Nouveau-Brunswick. Il était
prévu que l’oléoduc de 4500
kilomètres      de long aurait
transporté chaque jour 1,1 million
de barils de       pétrole brut dans
les raffineries de l’est du Canada,
ce qui réduirait le besoin de
dépendre du pétrole étranger. Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Sheer, dit vouloir

ressusciter le projet de l’oléoduc Énergie Est si son parti est élu en
2019. Le projet, qui a été annulé en octobre 2017, aurait consisté à con-

vertir le gazoduc Canadian Main-
line passant au sud de Hearst en
oléoduc pour transporter du pé-
trole brut de l’Alberta et de la
Saskatchewan jusqu’aux raf-
fineries de l’est.
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Ressusciter le projet de l’oléoduc Énergie Est
Par Maël Bisson

Deux hommes, dont un de
Hearst, ont été accusés au
courant de la semaine du 21 octo-
bre de conduite avec facultés
affaiblies dans la région.

La Police provinciale de l’On-
tario a observé un homme de
24  ans de Hearst conduire de
façon erratique sur la rue Edward
vers 2  h  45 le dimanche 28
octobre.

Il a aussi été accusé de conduite
avec plus de 80  milligrammes
d’alcool dans son sang.

Un deuxième homme, de Scar-
borough, a été arrêté en fin
d’après-midi à l’est de Hearst le
25 octobre.

L’homme de 45 ans a aussi été
accusé de conduite avec facultés
affaiblies, de refuser de fournir
un échantillon, de méfait, d’être
en contrôle d’un véhicule à mo-
teur avec un contenant d’alcool
non scellé, de ne pas avoir com-
plété la préparation des rapports
d’inspection, ainsi que de ne pas
maintenir un journal de bord.

Les deux hommes ont reçu une
suspension de 90  jours et leurs
véhicules ont été envoyés à la
fourrière pour une période de
sept jours.

Ils devront comparaitre à la
Cour de justice de Hearst le
21 novembre prochain.

Deux hommes
accusés de
conduite avec
facultés
affaiblies
Par Francis Siebert
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La Municipalité de Hearst a
envoyé une lettre aux citoyens
habitant le long de la route 11, à
l’est de la ville, pour demander
leur avis sur une proposition
visant à diminuer la limite de
vitesse de 90 à 70 km/h jusqu’au
parc de maisons mobiles Cécile.

La Ville explique dans la lettre
datée du 19 octobre qu’elle s’est
aussi questionnée sur la limite de

vitesse du côté est puisqu’il y a
plusieurs entreprises et un parc
de maisons mobiles, comme à
l’ouest.

Plus tôt cette année, un rési-
dent, Donald Leclerc, avait
demandé à la Municipalité de
réduire la limite de vitesse à
l’ouest, sur la route 11, jusqu’au
chemin Cloutier de 90 à 70 km/h.

M. Leclerc affirmait avoir été

témoin de plusieurs accidents
évités de justesse. Il mentionnait
aussi qu’il y a beaucoup de circu-
lation dans les environs en raison
du parc de maisons mobiles, des
résidences, des entreprises et du
chemin Cloutier Nord, qui est
utilisé pour se rendre à la chaine
de lacs.

La Municipalité n’a cependant
pas l’autorité juridique pour

changer la limite de vitesse sur
les routes provinciales. Elle devra
en faire la demande auprès du
ministère des Transports de
l’Ontario, chose qu’elle dit qu’elle
fera si les réponses sont majori-
tairement en accord avec la
diminution de la limite.

Dans un sondage publié en
octobre sur la page Facebook du
journal Le Nord, qui demandait si

la limite de vitesse devrait être
réduite vers l’ouest, sur la
route 11, 60 % ont répondu non,
tandis que 40 % sont en faveur
d’un changement.

La Ville considère aussi diminuer la limite de vitesse à
l’est de Hearst
Par Francis Siebert
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Jour du Souvenir 11 novembre 2018

Prenons le temps
de nous souvenir

afin que leur 
sacrifice reste à
jamais dans nos

coeurs.

N’oublions
jamais nos
héros, nos
soldats.

CO-OP HEARST
1105, rue George, Hearst, ON 

705 362-4611

Merci de 
tout coeur

aux anciens
combattants
et vétérans
du Canada

Courage et loyauté :
des qualités à ne jamais 

oublier en ce jour du Souvenir

Expert Garage Ltd.
4 2 0  route 1 1 , Hearst • 7 0 5  3 6 2 -4 3 0 1

Observons une
minute de 
silence à la 

mémoire de nos
vétérans et de nos

soldats !

17, 9e Rue 
Hearst Ontario

705-362-4846

Merci à tous nos
hommes et femmes

en uniformes... 
du passé, du

présent et du futur
!

Le 11 novembre
Souvenons-nous 

de nos héros.

705 362-4111

Hearst

1112, rue Front • Hearst

    Le 11 novembre 1918, à 11 h, les Alliés et l’Allemagne signaient
l’Armistice, mettant un terme à la Première Guerre mondiale. En
un peu plus de 4 ans, près de 61 000 Canadiens ont péri dans le
cadre de ce conflit qui demeure le plus meurtrier de l’histoire du
pays. Un siècle plus tard, la population est invitée à honorer le
sacrifice de ces hommes et de ces femmes à l’occasion du jour
du Souvenir.
    Plusieurs cérémonies sont organisées le 11 novembre, d’un
océan à l’autre. Elles sont dédiées non seulement aux 619 636
Canadiens qui se sont enrôlés dans le Corps expéditionnaire
canadien de 1914 à 1918, mais également à tous les militaires
tombés au combat ou blessés depuis. Pour commémorer leur
engagement, vous pourriez notamment :
• observer deux minutes de silence;
• réciter le poème Au champ d’honneur;
• porter le coquelicot;
• écouter la Dernière sonnerie ou l’Élégie.

    Pour bien des Canadiens, le jour du Souvenir est l’occasion de
se rappeler la participation des Canadiens français à la Première
Guerre mondiale, notamment après l’imposition de la conscrip-
tion le 1er  janvier 1918. Malgré l’opposition de bon nombre
d’entre eux à la guerre, quelques rares bataillons exclusivement
constitués de Canadiens français ont combattu outre-mer, dont le
22e bataillon — qui devint plus tard le Royal 22e Régiment. Sur
les 5919 militaires qu’il comptait, 1071 sont morts et 2887 autres
ont été blessés.
    Pour en savoir plus sur la Première Guerre mondiale, visitez
le www.museedelaguerre.ca.

100 ans plus tard,
souvenons-nous de

leur sacrifice !
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Jour du Souvenir 11 novembre 2018

Honorons
nos 

braves
vétérans !

54, 15e Rue • 705 362-0266

100 ans au champ 
d’honneur !

Ne les oublions pas !
100 years in 

Flanders fields!
Lest we forget !

904-A, rue George, Hearst • 705 362-5154

Merci à vous anciens 
combattants à qui nous devons

tout et sans qui nous
ne serions pas là !

Rendons 
hommage à tous les
soldats morts à la

guerre. N’oublions 
jamais qu’ils ont fait le

sacrifice ultime au
nom de la liberté.

Vêtements et chaussures 
Centre-ville de Hearst
705 362-4434

Nous n’oublierons 
jamais ce que
vous avez fait 

pour nous !

144, promenade
Fontaine • Hearst, ON

705 372-9000

Lest We Forget • N’oublions pas

826, rue George, Hearst, ON 
705 372-1050

John’s Restaurant & Pizzeria

Souvenons-nous de
ceux qui ont combattu

pour notre liberté 
et portez fièrement
votre coquelicot en

souvenir des anciens
combattants.

Hôpital Notre-Dame Hospital
1405, rue Edward • Hearst

705 362-4291

   Au cours de la Première Guerre mondiale, 21 453 médecins,
brancardiers et infirmières ont porté les couleurs du Corps
médical de l’armée canadienne (CMAC). Leur dévouement et leur
ardeur ont permis à près de 90 % des soldats blessés ayant reçu
des traitements médicaux de survivre.
   Dans des conditions parfois rudimentaires — notamment sur
le front méditerranéen —, ces volontaires ont fait preuve de
créativité et de sang-froid pour adapter les techniques médicales
et sauver les combattants. De nouvelles procédures ont ainsi été
développées, révolutionnant la médecine de guerre : transfusions
sanguines, traitement des effets des gaz toxiques, extraction de
métal à l’aide d’aimants, etc.
   Bon nombre des membres du CMAC ont servi à proximité du
front et le service a subi des pertes durant la Grande Guerre. Au
total, 1325 hommes et femmes ont perdu la vie dans l’exercice
de leurs fonctions. Certains sont morts d’une maladie, d’autres
ont succombé à des blessures causées par des tirs ou des
bombardements ennemis.

Les Bluebirds
   Quelque 3000 infirmières canadiennes se sont enrôlées durant
la Première Guerre mondiale, prêtes à sauver des vies. Parmi ces
volontaires, 2504 ont servi outre-mer. Surnommées les Bluebirds
en raison de leur uniforme bleu et de leur voile blanc, ces jeunes
femmes — elles avaient en moyenne 24 ans — étaient parmi les
premières à accueillir les blessés extirpés des tranchées. En
plus de soulager    les soldats, elles leur apportaient réconfort et
miséricorde. Selon les données compilées par les historiens, 53
d’entre elles sont décédées durant le conflit.

À la guerre pour
sauver des vies
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Pour chasser l’ennui et combattre
la peur pendant la Première Guerre
mondiale, les soldats canadiens
avaient recours à diverses formes

d’art.

La littérature
Les journaux de tranchées publiés

par les unités permettaient aux
combattants d’exprimer leurs états
d’âme par le biais de dessins
satiriques, d’articles, de poèmes,
etc.

La musique
Les soldats se tournaient aussi vers
le chant pour tisser des liens entre
eux, entonnant tantôt des ballades,
tantôt des parodies de titres
populaires. Certains composaient
même des chansons ou
fabriquaient des instruments de
fortune avec des débris trouvés sur
le champ de bataille.

La sculpture
D’autres soldats profitaient de leurs
temps libres pour créer des objets
(chandeliers, théières, vases, etc.)
à partir de balles, de douilles
d’obus et d’autres vestiges.

Le théâtre
Enfin, pour remonter le moral des
troupes, les autorités militaires
encourageaient la formation de
troupes de théâtre au sein des
unités. Ainsi, les soldats assistaient
à des pièces satiriques et à des
scènes de vaudeville, entre autres.

Jour du Souvenir 11 novembre 2018

Horaire des cérémonies du jour
du Souvenir qui se dérouleront

dans notre région

Mattice : le 7 novembre 2018
Merci à la population d’avoir participé à la cérémonie !

Constance Lake : le 8  novembre 2018
*Aboriginal veterans day
La parade débute à la salle communautaire à 10 h 30. 
La cérémonie se tiendra à l’école Mamamatawa Educational
School, dans le gymnase, à 10 h 45.

Hearst : le 11 novembre 2018
Parade : départ de la Légion à 9 h 15 pour se rendre

à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption
Messe : à 10 h oecuménisme suivi de la cérémonie

du jour du Souvenir
Cérémonie : à 16 h 30 une cérémonie pour souligner les 100 ans 
de l’armistice au clocher de la cathédrale Notre-Dame 
de l’Assomption
Souper : Les gens sont également invités au souper des vétérans 

à la salle de la Légion.

BIENVENUE À TOUS !

« Nous nous souvenons. »
« We will remember them. »

Merci à nos vétérans et à nos 
soldats qui ont fait leur devoir

jusqu’au bout de l’espoir !

La culture pour survivre aux horreurs de la guerre
Une ourse 
légendaire 

Pour garder le moral, certaines

unités canadiennes avaient une

mascotte; la plus célèbre d’entre

elles est l’ourse Winnipeg.

Introduite en Grande-Bretagne

par le régiment de cavalerie

ontarien Fort Garry Horse, elle a

été confiée au zoo de Londres en

1915 par les soldats, qui voulaient

lui éviter la vie au front. Pendant

des années, l’ourse a fait sourire

bon nombre de visiteurs, dont

l’auteur A. A. Milne, qui s’en

est inspiré pour écrire Winnie
l’ourson, publié en 1926.

.
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    Le 11 novembre, les cérémonies du
jour du Souvenir seront marquées par
la lecture du célèbre poème Au champ
d’honneur, de John McCrae. Mais
saviez-vous que le Canadien dont les
vers sont récités un peu partout dans le
monde maniait non seulement la
plume, mais aussi le scalpel ?
    Professeur de médecine à l’Univer-
sité McGill, McCrae est devenu
chirurgien de brigade dès le début
de la Première Guerre mondiale. Du-
rant le conflit, il a travaillé avec

acharnement dans plusieurs hôpitaux
canadiens avant de mourir d’une
pneumonie le 28 janvier 1918.

Au champ d’honneur
    En avril 1915, John McCrae est
présent lors de la deuxième bataille
d’Ypres. Pendant 17 jours, il pratique
des chirurgies sur des soldats canadiens
et alliés, en plus de soigner les blessés,
ne s’accordant que de brefs moments
de repos. Épuisé et terrassé par la mort
d’un ami, il compose In Flanders Fields
(Au champ d’honneur). Dès sa publica-
tion le 8  décembre 1915, l’œuvre
devient une ode aux disparus.
    Voici l’adaptation française du
poème par Jean Pariseau :

Jour du Souvenir 11 novembre 2018

Merci d’avoir été 
si brave et courageux 
pendant les guerres.

9 0 4 , rue Front, Hearst, 
7 0 5  3 6 2 -5 7 7 9

Paul’s Music World

« Pour consoler dans 
la souffrance

Ceux qui ont la foi 
dans l’avenir,

Dieu fit un frère à 
l’Espérance

Et le nomma : 
Souvenir. »

B & B Auto Sports & Marine
807, rue Front • Hearst (ON)

705 362-4400 (NAPA Auto Parts)
705 362-8900 (Showroom)

Prenons un moment de 
silence en ce 11!novembre

pour nous souvenir.

812, rue George • Hearst
705 372-1601

Merci d’avoir été 
si brave et courageux 

pendant les 
guerres.

Nous n’oublierons 
jamais votre 

sacrifice !

1697, route 11 • Hearst 
705 362-4478

John McCrae, poète et
chirurgien de brigade

Au champ d’honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot

Auprès des croix; et dans l’espace
Les alouettes devenues lasses

Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.

Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encor’

À nos parents, à nos amis,
C’est nous qui reposons ici

Au champ d’honneur.

À vous jeunes désabusés
À vous de porter l’oriflamme

Et de garder au fond de l’âme
Le goût de vivre en liberté.

Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront

Au champ d’honneur.
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   Au déclenchement de la Première Guerre mondiale en
1914, l’aviation en était encore à ses balbutiements. Les
quelques centaines d’aéronefs que possédaient les grandes
nations étaient surtout utilisés par les photographes et les
responsables du renseignement, mais le conflit a rapidement
donné naissance aux premiers combats aériens.
   En raison du coût exorbitant des cours de pilotage, les Cana-
diens les mieux nantis ont été les premiers à se joindre à
l’aviation britannique — le Canada n’a disposé de sa propre

aviation qu’à partir de 1918. Au total, 22 812 d’entre eux ont
servi aux côtés de l’Empire britannique et 13 160 sont
devenus membres d’équipage. À la fin de la Grande Guerre,
en novembre 1918, les Canadiens représentaient près de
25 % des effectifs de la Royal Air Force.

Des vols périlleux
   À l’époque, prendre la voie des airs était pour le moins
dangereux ! Les écrasements étaient fréquents au décollage
et à l’atterrissage, et l’espérance de vie d’un nouvel équipage
se mesurait en semaines, voire en jours. Selon le Musée
canadien de la guerre, en avril 1917, l’espérance de vie
moyenne pour les nouveaux pilotes britanniques était d’à
peine 11 jours !

   En outre, peu de ceux qui étaient blessés en vol ou dont
l’appareil prenait feu survivaient. L’utilisation de parachutes
fiables n’était pas généralisée et les atterrissages forcés
étaient souvent fatals pour les aviateurs.
   Certains d’entre eux, appelés les « as de l’aviation », réus-
sissaient malgré tout à accomplir des exploits. C’est le cas de
William Avery Bishop, un pilote originaire de l’Ontario, qui
aurait abattu le plus grand nombre d’aéronefs ennemis,
c’est-à-dire 72 !

   La Première Guerre mondiale a contribué d’une certaine
façon à la reconnaissance des droits des femmes au Canada.
Entre 1914 et 1918, celles-ci ont obtenu le droit de suffrage
dans six provinces canadiennes, en plus de se voir ouvrir la
porte des bureaux de vote aux élections fédérales. Ces avancées
s’expliquent en partie par la situation politique de l’époque.
   Vers la fin de la guerre, le Canada fait face à une crise du
recrutement. Les volontaires ne suffisent plus à répondre aux
besoins et le débat sur le service militaire obligatoire divise le
pays. En même temps, une élection fédérale se prépare. En
faveur de la conscription, le premier ministre sir Robert Borden
souhaite assurer sa réélection le 17 décembre 1917.
   En septembre, son gouvernement accorde le droit de vote
aux épouses, aux mères et aux sœurs de soldats, de même
qu’aux infirmières militaires. Celles-ci sont majoritairement en
faveur de la conscription et Borden s’assure ainsi de nouveaux
appuis en vue des élections.
   À peine deux semaines après sa réélection, le 1er janvier
1918, il impose la conscription. Reconnaissant la participation
des femmes à l’effort de guerre, son gouvernement déclare
qu’elles ont mérité le droit de vote. Ainsi, le 24 mai 1918, toutes
les citoyennes canadiennes de 21 ans et plus non exclues en
raison de leur race ou de leurs origines autochtones obtiennent
le droit de suffrage aux élections fédérales.

Les hommes au front,
les femmes aux

urnes !
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Typer’s Live Bait
800, rue Front • Hearst (ON)
705 362-4828

Un grand merci à tous
les soldats qui ont 

combattu au nom de 
l’espoir, de la paix et de

la liberté !

Souvenons-nous, en l’honneur de ceux
qui se sont sacrifiés pour notre pays !

Nous nous souvenons !

634, rue Jolin
HEARST, ON

705 372-6111

www.hincetransport.com

900, rue Front • Hearst (ON)
705 362-7744

Souvenons-nous !

Lest we 
forget!

Par 
gratitude 
et par 

respect, nous 
n’oublions 

pas !
DÉCORIFIC et PLOMBERIE BOUCHER

1007, rue Front, Hearst, ON
705 362-4575

Profitons de ce moment
privilégié pour se remémorer le
sacrifice de milliers d’hommes

et de femmes qui ont
courageusement lutté
au nom de la liberté.

1405, rue Front, Hearst • Téléc.  : 705 372-1258
705 362-5699 • 800 881-5699

ALL NORTH PLUMBING & HEATING

Les périls des premiers combats aériens



La campagne de financement
du tomodensitomètre de l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst a
atteint un million de dollars le
mercredi 31  octobre avec une
promesse de don de 10 000 $ de
la part de l’entreprise Bâtisseurs

Strategik. Le cout total du scan-
neur et de l’installation s’élève à
1,7 million de dollars.

« Wow un million ! », déclare
Marie-Josée Veilleux, coordonna-
trice de la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame. «  Nous sommes

tellement émus de voir la
population se mobiliser pour la
cause. C’est vraiment grâce aux
gens de Hearst et de la région qui
embarquent dans les projets
importants   qui   fait toute la
différence. Un million, ça nous

rapproche du but de 1,7 million
pour avoir cet outil qui va pouvoir
sauver des vies. On célèbre, puis
on continue ! »

Le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée avait
donné son appui à l’Hôpital
Notre-Dame l’année dernière en
ce qui concerne l’acquisition d’un
tomodensitomètre. 

Présentement, l’Hôpital de
Timmins et du District est le seul
hôpital dans la région à avoir un
tomodensitomètre. La moitié des
patients transférés en dehors le
sont pour des services de
tomo-densitométrie et plus de la
moitié qui se rendent à Timmins
doivent attendre au moins
24 heures avant d’avoir un scan.

L’année dernière, la directrice
générale de l’Hôpital Notre-

Dame de Hearst, Mme  Lynda
Morin, avait dit que l’acquisition
d’un tomodensitomètre pourrait
aider à attirer et retenir des
médecins dans la région ainsi
qu’à recruter un chirurgien.

La tomodensitométrie est
uti-lisée en chirurgie, mais rend
également possible la détection
de tumeurs, d’hémorragie, de
fractures et d’accidents vascu-
laires cérébraux, entre autres.

La tomodensitométrie est
une technique d’imagerie
médicale qui consiste à mesurer
l’absorption des rayons X par
les tissus afin de pouvoir
reconstruire des images 3D ou 2D
des structures anatomiques. Elle
permet de voir à l’intérieur du
tissu scanné sans avoir besoin de
l’ouvrir.

Un million de dollars pour la campagne du CT Scan
Par Francis Siebert
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
•  12 abaisses à tartelettes 
    congelées du commerce
• 100!g de jambon fumé forêt 
    noire
• 1 tasse de fromage au goût
• 1 tasse de légumes au choix 
    (brocoli, champignons, jeunes
    épinards, etc.)
•  4 œufs
• 125!ml de lait
• poivre
PRÉPARATION 
1. Préchauffer le four à 375!°F.
2. Battre les œufs avec le lait et
assaisonner. Réserver.
3. Couper le jambon en petits
dés.
4. Couper les légumes en petits
morceaux.

5. Râper le fromage.
6. Mélanger tous les ingrédients.
7. Disposer les abaisses à
tartelettes sur une plaque à cuis-
son et les garnir également de la
préparation.
8. Cuire sur la grille du bas pen-
dant vingt minutes ou jusqu’à ce
que l’appareil soit cuit.
Servir chaud ou froid.

MINIS QUICHES À
CUISINER AVEC LES  

ENFANTS



BÉLIER                 (21 mars - 20 avril) 
Vous vous occuperez d’un groupe de gens lors d’une ac-
tivité qui sera des plus mémorables. Les résultats seront
proportionnels aux efforts que vous fournirez pour ce pro-
jet et vous réussirez même à surmonter une certaine
timidité.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Vous serez confronté à de nombreuses responsabilités
cette semaine. Vous réussirez à établir un ordre de priorité
conforme à vos capacités. De plus, vos proches vous
aideront à préparer votre plan de match afin de déployer
une efficacité exemplaire.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Planifier un retour aux études n’est pas toujours chose
facile. Il s’agit toutefois d’une décision des plus profitables
et en parfait accord avec vos valeurs et vos objectifs de
vie. La persévérance ainsi que le soutien de vos proches
seront les clés du succès.

CANCER (22 juin - 23 juillet) 
Il faudra peser le pour et le contre avant de faire un choix
qui aura un impact sur la suite des évènements. Vous
pourriez aussi adhérer à un mouvement de nature spi-
rituelle avec un groupe en particulier et ainsi élargir con-
sidérablement vos horizons.

LION (24 juillet - 23 août)
Vous devrez mûrir votre réflexion avant de prendre la
moindre décision, et ce, même si on vous met un peu de
pression. Vos intuitions vous guideront vers la bonne
réponse et ce sera la patience qui vous inspirera les solu-
tions.

VIERGE (24 août - 23 septembre) 
Il faudra consacrer beaucoup de temps à la préparation
d’une négociation afin qu’elle vous soit favorable en bout
de ligne. Vous réussirez aussi à trouver les solutions mi-
racles à tous vos problèmes financiers ou à décrocher
l’emploi de vos rêves.

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Après avoir bien calculé ce que vous pouvez vous per-
mettre, vous vous consacrerez au magasinage pour refaire
votre garde-robe dans les plus belles boutiques. Vous
soignerez votre apparence afin d’occuper des fonctions
plus importantes au travail. 

SCORPION    (24 octobre - 22 novembre)
Il ne sera pas toujours facile de vous faire sortir de la mai-
son. Vous pourriez même effectuer une partie de votre
boulot dans le confort de votre foyer et ainsi redoubler
d’efficacité. Vous vous lance¬rez également dans un
grand ménage.

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Il est possible que vous viviez un peu de confusion avec
un membre de la famille. Évitez d’étirer la situation avant
de re¬mettre les pendules à l’heure, car il est important
de déterminer qui prend les décisions. Autrement, vous
ne verrez pas la lumière au bout du tunnel.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
Vous bénéficierez d’une promotion inattendue à la suite
du départ d’un collègue, par exemple. Vous aurez sûre-
ment le droit d’utiliser la chaise du patron lorsqu’il s’ac-
cordera des vacances. Sinon, vous obtiendrez tout
simplement une augmentation de salaire.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Tous les éléments se mettent en place pour que vous
puissiez régler de nombreux soucis assez rapidement. Au
travail, vous bénéficierez d’une grande inspiration qui
conduira vos projets dans 
la bonne direction tout en permettant l’accomplissement
de vos objectifs.

POISSONS (19 février - 20 mars)
Avec le ressourcement adéquat, vous réussirez à amélio-
rer votre situation dans toutes les sphères de votre vie.
L’inspiration vous aidera à faire les transformations néces-
saires pour votre mieux-être tout en favorisant une ouver-
ture vers une plus grande spiritualité.

A
ABRI
ADORE
AGRÉABLE
AIDE
AIR
APPARENCE

B
BALADE
BEAUTÉ

BLANC
BLANCHEUR
BLOQUER
BOURRASQUE

C
CHAUFFAGE
CHUTE
CLIMAT

D
DÉCOR
DÉÇU
DÉGEL
DEGRÉ
DÉRAPER
DURE

E
EMMITOUFLER
ENGELURE

ENNEIGÉ

F
FÊTE
FEU
FIÈRE
FLOCON
FORÊTS
FORT
FOYER
FROID

G
GEL
GELER
GERÇURE
GIVRE
GLACE
GLISSADE
GLISSANT
GRÉSILLER
GRIPPE

H
HIVER
HIVERNAL

I
IMAGE
INCONVÉNIENT
INVITER

J
JOUER

L
LOISIR

M
MOTONEIGE

N
NEIGE
NOËL
NUAGEUX

P
PATINAGE
PAYSAGE
POUDRERIE
PROMENADE

R
RAFALE
RAVI
RECOUVRE
REFROIDISSEMENT
RETARD
RHUME
RIRE

S
SAIN
SAISON
SAPIN
SEL
SKIER
SPLENDEUR

T
TEMPÉRATURE
TEMPÊTE
TOMBER
TÔT
TRAÎNEAU

V
VERGLAS

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 584

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Il est maintenant le temps de
venir faire votre commande pour

vos dindes ainsi que votre 
viande à tourtière !

THÈME : BONS ET MAUVAIS 
CÔTÉS DE L’HIVER / 6 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : FRIMAS

Sudoku  No 584

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 11 AU 17 NOVEMBRE 2018

Signes chanceux de la semaine : Bélier, Taureau et Gémeaux
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI

Officier adjoint aux arrêtés municipaux - dépotoir municipal

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne
dédiée, fiable et honnête avec d’excellentes aptitudes en relations interper-
sonnelles pour combler le poste d’officier adjoint aux arrêtés municipaux
pour le dépotoir municipal.

But de l’emploi
Assurer le service à la clientèle au dépotoir et à la station de transfert de
recyclage pour renforcer les règlements de l’arrêté municipal 87-16 

Inspecter les déchets, facturer et percevoir les paiements en fonction du
volume et de la classe de déchets, diriger la clientèle aux endroits désignés
du site

Compléter les rapports et la documentation pertinente pour la gestion du
dépotoir et noter des statistiques pour mesurer la performance du
programme municipal de gestion des déchets

Possibilité d’effectuer certaines tâches dans le département des arrêtés
municipaux

Qualifications
• Expérience d’au moins 3 ans au service à la clientèle et dans les 
  transactions financières
• Capacité d’effectuer des calculs mathématiques simples pour estimer le 
  volume de déchets
• Connaissance de base du logiciel Microsoft Office (Word, Excel et Power
  Point)
• Capacité de communiquer efficacement dans les deux langues officielles
  (oral et écrit)

Rémunération
Un taux horaire de 18,75 $ à 23,44 $ proportionné aux qualifications ainsi
qu’un programme d’avantages sociaux complet sont offerts.

Heures de travail  : entre 30 et 33  heures par semaine selon l’horaire
saisonnier

Pour plus de renseignements au sujet du poste, veuillez communiquer avec
Tammy Coulombe, officière supérieure aux arrêtés municipaux, au
705-372-2829 ou tcoulombe@hearst.ca.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant 16 h le jeudi 15 novembre
2018 à :

Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst, 

S.P. 5000, 925, rue Alexandra,
HEARST, ON POL 1NO
townofhearst@hearst.ca

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES

POUR LA LOCATION DE CAMIONS POUR L’ENLÈVEMENT
DE LA NEIGE

Des soumissions scellées clairement identifiées quant à leur contenu sur
des formulaires fournis par la Municipalité seront reçues à l’Hôtel de Ville
(925, rue Alexandra, Hearst) jusqu’à 15 h 30, le jeudi 22 novembre 2018
pour la location de camions pour l’enlèvement de la neige du 30 novembre
2018 au 15 avril 2019.

Les soumissionnaires devront donner un taux à l’heure pour la location de
camions à bascule - essieu simple, tandem et essieu triple seulement et
indiquer les dimensions de leurs camions dans la soumission. Les camions
seront loués par la Ville de Hearst seulement lorsque requis pour enlever la
neige des rues. Les camions seront loués d’après le taux le plus bas par
grandeur de boîte et d’après leur disponibilité.

Les soumissions seront ouvertes publiquement le jeudi 22 novembre 2018,
à 15 h 35 à l’Hôtel de Ville. Il est possible qu’aucune des soumissions ne
soit acceptée, même la plus basse d’entre elles.

TENDER REQUEST 

TRUCK RENTAL FOR SNOW REMOVAL

Sealed Tenders, clearly marked as to their contents, on forms supplied by
the Municipality will be received at Town Hall (925 Alexandra Street, Hearst)
until 3:30 pm on Thursday, November 22, 2018, for the rental of trucks for
snow removal from November 30, 2018, to April 15, 2019.

Tenderers are asked to submit a rate per hour for the rental of dump trucks
- single axle, tandem and tri axle and to also submit the dimensions of the
truck with the tender. Trucks will be rented by the Town of Hearst only when
required to remove snow from the streets.  The trucks will be rented based
on the lowest rate per truck box size and their availability. 

Tenders will be opened publicly on Thursday, November 22, 2018,
at 3:35 pm at the Town Hall. The lowest or any tender will not necessarily be
accepted.

Luc Léonard, Directeur des travaux publics et services d’ingénierie/Director
of Public Works and Engineering Services
Corporation de la Ville de Hearst /Corporation of the Town of Hearst 
S.P. 5000
925, rue Alexandra St
Hearst, Ontario  POL 1NO

LES P’TITES ANNONCES

LOGEMENTS

(ASF) 2  APPARTEMENTS DE
3 CHAMBRES, SITUÉS AU 1437
RUE ALEXANDRA. Emplacement
pour laveuse et sécheuse. Au
deuxième étage (20 marches),
entrée de sécurité (clé et inter-
phone), remise extérieure, non
fumeur. 560  $/mois + services
publics. Une disponible immédiate-
ment et l’autre disponible le
1er décembre.         705 372-5766

(2-2) APPARTEMENT  2  CHAM-
BRES, avec salle de lavage, semi
sous-sol, 650  $/mois chauffage
inclus. Situé au 29 Jonhson Lake
Road. 705 362-5453

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, situé au 28, 5e  Rue. Non
fumeur et pas d’animaux. 700 $ +
services publics.  705 372-2314

MAISONS À VENDRE

(ASF) MAISON À VENDRE, située
au 45, 8e Rue, 5 chambres, 2 1/2
salles de bain, 2 salons au rez-
de-chaussée, salle de séjour avec
bar (wet bar) au sous-sol, salle avec
table de billard, beaucoup d’espace
de rangement, garage pour
deux  voitures, remises, patio, ter-
rain de 100 x 132 pieds, toits refaits
à neuf en 2018, appartement de
deux chambres à coucher à l’étage.
Demande 250 000 $. 705 372-8802

(1-2) GARÇONNIÈRE, située au
1414 rue Edward. 600 $/mois tout
inclus.  dr_dalcourt@hotmail.com
(1-2) GARÇONNIÈRE, située au
1436 rue Edward. 585 $/mois tout
inclus.  dr_dalcourt@hotmail.com

Kamryn Duval est née le 24
octobre 2018 à Ottawa. Elle pesait
7 livres et 7 onces. Elle est la fille de
Kendra et Ken Duval, et la petite-fille
de Claire et Denys Duval ainsi que de
Karen Ramsay.

Naissances

Annonces classées
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Adjoint(e) administratif(ve)

DESCRIPTIONS DU POSTE
• Balancer les transactions journalières et les dépôts bancaires
• Comptes payables, conciliation des comptes et en assurer le 
  classement
• Comptes recevables et en faire le suivi
• Maintenir le « Flooring » des véhicules à jour
• Produire et mettre à jour des rapports Excel
• Véhicules de location : prendre les réservations, inspections, 
  facturations et effectuer les paiements lorsque la 
  réceptionniste est en congé
• Autres tâches administratives

EXIGENCES
• Diplôme en administration 
• Apprendre rapidement et être capable d’effectuer des            
  multi-tâches efficacement
• Sens de l’organisation 
• Bilingue (écrit et oral)
• Esprit d’équipe 
• Faire preuve d’autonomie et de discrétion
ATOUTS
• Connaissance des logiciels Quorum, MS Office (Excel), 
  Sage 50

Avantages sociaux
et

salaire compétitif

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

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

35 h/semaine – permanent

Soudeur/monteur mécanicien 
(millwright)
Poste permanent

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

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

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant 17 h, le 30 novembre 2018. 

538 Hwy 11, C.P. 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléc : 705 362-7024

administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

Pensée de la
semaine

N’entretiens
pas l’espoir
de ce qui ne

peut être 
espéré.

Pythagore

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
AIDE 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 fsiebert@hearstmedias.ca.



Vampires, squelettes et
fantômes.

Pour célébrer l’Halloween, les
élèves de 4e  année de l’École
catholique Ste-Anne ont
orga-nisé, dans leur salle de
classe, une maison hantée pour
leur école. 

Les jeunes de la classe à
madame Line Gosselin ont eu la
chance de donner une frousse aux
autres élèves. 

« On a fait une maison hantée
pour faire plaisir aux autres
personnes des autres classes  »,
raconte Cassie Veilleux, une
élève.

Cette maison hantée a été
aménagée dans la salle de classe.
Pour mettre sur pied leur projet,
les enfants ont placé bout à bout
leurs tables et les ont recouvertes
de sacs de poubelle noirs, les
transformant ainsi en un trajet.
Des décorations ont été installées
pour faire peur et des lumières
pour assurer une visibilité. À
l’extérieur de la maison hantée, le
reste de la classe a été décoré
pour ajouter à l’effet d’épouvante. 

« Vu que c’est l’Halloween, on
voulait leur faire des petites peurs
puisqu’ils s’amusent », explique
une autre élève, Alexia Dionne. 

Cette activité a été possible
grâce au système de renfor-
cement positif mis en place à
l’école. Le système privilégie les
bons comportements, tels que
suivre les consignes ou bien
rester poli.

Chaque fois que les élèves font
des bons gestes ou qu’ils travail-
lent bien, un jeton leur est remis,
précise Mme  Gosselin. Dès que
dix jetons sont accumulés, les
élèves peuvent réclamer une
récompense.

Pour organiser leur événement,
les enfants ont dû amasser un
total de 700  jetons, afin
d’obte-nir une centaine de
minutes     « libres ». 

« On a eu du fun à l’organiser,
eux ils ont du fun quand ils
la   visitent  », déclare Jenny
Rochette, une autre élève.
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DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST
Clayton Brown Public School/Hearst High School

Professeurs suppléants (qualifiés ou non qualifiés)   Comp 18-420

Veuillez consulter notre site web : www.dsb1.ca/CAREERS pour
plus de détails.

Vous pouvez soumettre votre candidature jusqu’au 14
novembre, 2018 a 16 h.

Nous tenons à remercier tous ceux qui font demande, toutefois
seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Robert Brush                                                               Lesleigh Dye
Chair                                                             Director of Education

Une maison 
hantée originale 
Par Maël Bisson

Photo : Maël Bisson

La classe de madame Line Gosselin a passé la matinée à faire peur aux autres élèves de l’école.

Vous voulez faire connaître votre entreprise?
Contactez notre conseilère en publicité : 

Marie-Josée Fournier 
705-372-1011 ou 

mjfournier@hearstmedias.ca
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Une douzaine de membres de Nordik Wado Kai se sont rendus à
Timmins le 27 octobre dernier afin de participer à un tournoi organisé
par P.O.P. Wado Kai où ils ont remporté 10 médailles d’or, quatre
médailles d’argent et deux de bronze.  

Sensei Yvon Lebel et Sensei Alice Pinto ont participé à une
démonstration de kata avec d’autres ceintures noires.

Participants             Kata                    Kumité
Maxime Jacques          Or                          Or
Camille Jacques           -----                       -----
Nataniel Baril               Or                          Or
Mariléa Baril                 Argent                   -----
William Baril                Or                          Bronze
Vincent Fleury             Argent                   -----
Jeremy Rheault            Or                          Or
Théo Fournier               Or                          Or
Arielle Morissette        Bronze                 Argent
Stéphanie Bélec            Or                          Argent

P.O.P. Wado Kai à Timmins

Résultats du tournoi P.O.P. WADO Kai  à Timmins : 27 octobre 2018
Pour le groupe de Karaté Hearst

Participants                            Kata                       Kumité
Brooke Jansson Peck                 2e                              1re
Théodore Rhéaume                   3e                              2e
Patrice Levesque                         3e                              2e
Sandrine Comeau-Davies         3e                              -----
Zachary Pelletier                         2e                              -----
Marie Ève Lagacé                       2e                              -----
Jayden Dallaire                           1er                             3e

Ce sont des Lumberjacks déter-
minés qui se sont présentés au
Centre récréatif Claude-Larose la
semaine dernière, gagnant leurs
deux parties.

Lumberjacks 7, Soo Eagles 2
Jeudi soir, devant une foule

impressionnante malgré un soir
de semaine, les Lumberjacks ont
été sans pitié pour leur
adversaire.

Les Jacks se sont forgé une
avance de 4 à 0 après 20 minutes
de jeu grâce aux buts de Max
Griffioen (10e), Christian James-
McDonald (3e), Garret Giertuga
(1er) et Raphael Lecours (5e).

Les locaux en ont rajouté en
deuxième via le bâton de Blaise
Arkel avec son 2e et 3e pour pren-
dre les devants 6 à 0 après
40 minutes.

Les Eagles sont finalement
parvenus à percer la muraille
Tomi Gagnon à deux reprises en

troisième pendant des avantages
numériques et Blaise Arkle a
quant à lui complété son tour du
chapeau du côté des Jacks.

Lumberjacks 3, Thunder-
birds 0

Les Lumberjacks ont récidivé
moins de 24  heures plus tard,
infligeant seulement un qua-
trième revers cette saison aux
Thunderbirds, meneurs de la
division Ouest.

Les partisans présents ont eu
droit à un match très rapide,
robuste et équilibré. 

Ni l’une ni l’autre des deux
équipes n’a réussi à s’inscrire au
tableau indicateur au cours des
deux premières périodes.  

Bradley Golant, avec son
premier de la saison, a finalement
inscrit les Jacks au pointage en
début de troisième période lors
d’un avantage numérique.

Daniel Fisher a permis aux

Lumberjacks de respirer un peu
mieux par la suite, marquant son
quatrième de la campagne.

Bradley Golant a complété la
marque dans un filet désert avec
son deuxième du match. Alex
Johnson a ajouté deux passes
dans la victoire.

Nic Tallarico, pour sa part, a
repoussé les 43 tirs dirigés vers
lui.

Les Lumberjacks sont sur la
route ce weekend alors qu’ils
visitent Rayside Balfour, Elliot
Lake et Espanola. 

Les matchs du weekend
souli-gnaient le retour des
jumeaux Alec et Max Johnson
dans l’alignement des Lumber-
jacks, ajoutant de la profondeur à
celui-ci.

Les Voodoos de Powassan ont
fait l’acquisition de l’ancien
attaquant des Lumberjacks
Samuel Bourdages vendredi
matin.

Les Lumberjacks le remportent à
Hearst
Par Guy Morin

Les Bantams Ice Cats ont
remporté la médaille d’or au
tournoi des North Bay Ice Bolts
tenu la fin de semaine dernière.

L’équipe composée de jeunes
filles de Hearst, Kapuskasing et
Mattice-Val Côté n’a pas subi la
défaite durant le weekend,
malgré quelques parties très
serrées.

En ronde préliminaire, les Ice
Cats ont vaincu la formation de
Russell 1 à 0, GCGH Ice Hawks 2
à 1 et Nepean 8 à 2.

Dimanche matin, la formation
de Hearst a à nouveau vaincu
celle de Russell par la marque de
1 à 0 en demi-finale.

En finale, les Ice Cats avaient
rendez-vous avec la formation

d’Orillia, elle aussi invaincue
jusque là.  

Joanie Arbour a finalement
clos le débat tard en troisième
période, marquant l’unique but
de la rencontre pour permettre
aux Ice Cats d’être couronnées
championnes.

Les Bantams Ice Cats l’emportent à
North Bay
Par Guy Morin

Les Lumberkings Midget ont
remporté leurs deux premiers
matchs de la saison la fin de
semaine dernière, alors qu’ils
rendaient visite aux Lions de
New Liskeard samedi et au
Home Hardware de Témis-
camingue dimanche.

Lumberkings 4, Lions 3
Samedi soir, les Lions ont pris

les devants 2 à 1 après une
période de jeu.  Aucun but n’a été
marqué en deuxième période,
mais les Lumberkings ont
marqué trois buts consécutifs en
début de troisième période pour
prendre les devants 4 à 2.

Mathieu Morin a tout d’abord
créé l’égalité alors qu’il y avait à
peine trois minutes d’écoulées au

cadran. Puis, Kelsey Ouellet
donnait les devants aux siens
37 secondes plus tard.

Félix Morissette a doublé
l’avance des siens à la 11e minute
de la troisième période, mais les
Lions ont réduit l’écart à un but
quelques minutes plus tard.

Simon Bégin a réussi à
protéger l’avance des siens par la
suite, permettant ainsi aux
Lumberking de mériter un
premier gain cette saison.

Lumberkings 3, Home
Hardware 2

Dimanche après-midi, face au
Home Hardware de Témis-
camingue, les Lumberkings ont
concédé une avance de 2 à 0
après 40 minutes de jeu.

L’attaque s’est réveillée en
troisième période, les Lumber-
kings parvenant à créer l’égalité 2
à 2 grâce aux buts de Mason
Wesley et de Raphael Gratton-
Damboise.

L’égalité a persisté jusqu’à la
toute fin et même après trois tirs
de barrage.   Raphael Gratton-
Damboise a finalement donné la
victoire aux siens dans la deux-
ième séance de tirs de barrage.

Dominic Caouette a mérité la
victoire devant la cage des Kings.

Les Lumberkings sont de
retour devant leurs partisans ce
weekend alors qu’ils accueillent
les As de Rouyn-Noranda pour
une série de trois matchs.

Premières victoires pour les 
Lumberkings Midget
Par Guy Morin
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