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Un incident de déversement
ou de fuite qui n’a pas été
rapporté est survenu à l’Aéroport
municipal René Fontaine de
Hearst, selon le procès-verbal de
la réunion du Comité de
développement de l’aéroport,
tenue le 28 juin 2018.

Le document mentionne que la
date est inconnue puisque
personne n’a rapporté l’incident,
soit ni un opérateur d’aéronef, ni
un opérateur d’équipement ou le
personnel de l’aéroport.

Luc Lanoix, gérant de l’aéro-
port, explique dans un rapport
datant du 16 aout et acheminé à
Yves Morrissette, administrateur
en chef de la municipalité, que la
fuite ou le déversement est estimé
être «  minime  » et le départe-
ment des Travaux publics a
réparé la région affectée le 16 juil-
let en enlevant 10 centimètres de
terre et en le remplaçant par du
gravier.

Le point d’origine du déver-
sement ou de la fuite était
dans l’herbe au sud-ouest de

l’hélisurface, explique M. Lanoix
dans un premier rapport pour
M.  Morrissette qui date du
12 juin.

Le liquide s’est ensuite rependu
sur le pavé et le gravier jusqu’au
coin d’un hangar appartenant à
un membre; c’est celui-ci qui a
rapporté l’incident. 

Les caméras de sécurité ont
révélé que le déversement ou la
fuite ne venait pas d’un avion ou
d’un véhicule, explique M. Lanoix
dans le rapport du 16 aout 2018.

Ce même rapport souligne

aussi que le déversement ou la
fuite ne venait pas des réservoirs
de carburant sous terre ou de
l’équipement sur terre, du

camion de distribution ni de
l’équipement des Travaux
publics. 

Déversement ou fuite à l’aéroport René-Fontaine
Par Francis Siebert

TARTE AU SUCRE :
12 $ 

TARTE AUX POMMES : 
10 $ non cuite 

12 $ cuite

Vente de 
tARteS MAiSon

Faites vite, réservez tôt !
Vous avez jusqu’au 22 octobre pour faire votre

commande auprès de Rosanne au
705 372-8561

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE - VAL CÔTÉ

Yval Lagacé, l’un de deux
candidats à la mairie de Hearst
aux élections du 22  octobre
prochain, a refusé de parler aux
journalistes des Médias de
l’épinette noire afin de réaliser
une entrevue.

M. Lagacé se présente contre le
maire sortant, Roger Sigouin.

Sur sa carte professionnelle

ainsi que sur ses affiches, on peut
lire : « Votez Yval Lagacé    pour
maire. Le greffier doit être
entièrement indépendant. »

Il devait être au débat du 9
octobre organisé par les Médias
de l’épinette noire à
l’Université de Hearst.

Yval Lagacé, candidat
à la mairie, refuse de
parler aux Médias
Par Francis Siebert

705 372-1400 

DU 12 AU 18 OCTOBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13

Photo : Francis Siebert



Les écoles de Kapuskasing ont
dû assumer une situation d’at-
tente et sécurité pour plus d’une
heure le 2  octobre dernier à la
suite d’une affaire d’entrée par ef-
fraction survenue vers 9 h 15 sur
l’avenue Borden.

L’enquête de la Police provin-
ciale de l’Ontario a révélé qu’un
homme s’était introduit dans une
résidence et avait volé plusieurs
biens, tel que des armes à feu.

L’homme de 30 ans originaire
de Kapuskasing a été arrêté et
accusé, entre autres, d’entrée par
effraction dans un lieu et vol
d’une arme à feu, d’entrée par
effraction dans une maison
d’habitation avec l’intention de

commettre un acte criminel, de
stockage imprudent d’armes à
feu, d’armes, de dispositifs
prohibés ou de munitions, de
connaissance de la possession
non autorisée d’armes à feu.

Toutes les armes à feu ont été
récupérées par la police.

La police avait indiqué au
personnel enseignant de rester
dans leur salle de classe et de
continuer à enseigner comme à
l’habitude. L’état d’attente et de
sécurité a été levé vers 11 h.

L’accusé a été retenu et devait
comparaître devant la Cour de
justice de l’Ontario à Cochrane le
5  octobre 2018 pour répondre
aux accusations.

Un homme de Kap met les
écoles en état d’attente
Par Maël Bisson
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Une femme du Lac Ste-Thérèse
est l’une de deux candidates à
l’élection pour le poste de
représentant des territoires
non organisés au Conseil
d’administration des services
sociaux du district de Cochrane.

Sylvie Bélanger affronte
présentement Renée Palmateer,
de la région de Timmins.

«  C’est quelqu’un de notre
région  », dit Conrad Morin,

conseiller municipal de Hearst et
représentant de Hearst au
CASSDC. « C’est important qu’on
ait un représentant de hors de la
région de Timmins. »

Le conseiller Morin explique
que présentement 50  % des
membres du CASSDC provien-
nent de Timmins. Timmins a
donc un véto puisqu’un vote
éga-litaire est considéré nul.

« On a intérêt à supporter une
candidature d’un individu en
dehors de Timmins  », dit
M.  Morin. «  Ça, c’est mon
opi-nion et je ne suis pas le seul. »

Timmins avait proposé une
nouvelle formule de répartition
des couts du CASSDC qui avait
été approuvée au printemps 2017.
Selon cette formule, Hearst aurait
contribué 442 439 $ de plus en
2018 qu’en 2017 pour un total de
1 331 512 $. Kapuskasing aurait
vu sa part presque doubler à
2 412 864 $ et Cochrane aurait
déboursé 336 268 $ de plus, pour
un total de 1 488 895 $. Mattice-
Val Côté aurait épargné
153  004  $ pour un total de
90 532 $.

Suite à l’adoption de la
nouvelle formule, les municipa-
lités de Hearst, Kapuskasing et
Cochrane ont écrit à l’ancienne
première ministre ontarienne
Kathleen Wynne pour demander
que la province gèle la formule de

répartition des couts pour l’an-
née 2018 et les années à venir.
Les municipalités avaient aussi
envisagé la possibilité d’amener
le CASSDC en cour, tout en expli-
quant que ce    n’était pas une
avenue qu’elles souhaitaient
poursuivre.

En décembre 2017, l’Ontario
a gelé les couts pour 2018, mais
les municipalités de Timmins,
Mattice-Val Côté, Black River-
Matheson et Fauquier-Strickland
ont demandé une vérification
judiciaire quant à la décision de la
province. La vérification est en
cours. 

Le conseil ne s’est pas
prononcé sur la répartition des
couts pour 2019, selon M. Morin.

« Je ne peux pas le confirmer,
mais (…) si on va d’après la docu-
mentation qu’on a, c’est que la
nouvelle formule va être mise en
pratique à partir du 1er  janvier
2019 », dit-il.

Pour sa part, Mme Bélanger,

qui travaille comme directrice des
services auxiliaires à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst, dit que sa
nomination serait un avantage
pour les gens de la communauté.

« Je connais les enjeux de la
région  », dit-elle. «  Avec mes
connaissances en architecture,
construction et santé, je crois
bien être capable de faire une
différence au conseil. »

Le poste était auparavant
pourvu par Marc Dupuis, de la
région de Hearst. M. Dupuis a dû
laisser sa place lorsqu’il s’est
relocalisé de Jogues à Mattice-Val
Côté.

L’élection se fait par courrier et
tous les gens qui demeurent dans
les territoires non organisés de la
région desservie par le CASSDC,
comme Jogues, Coppell, Hal-
lébourg et Lac Ste-Thérèse, ont
jusqu’au 22 octobre pour voter. 

« Personnellement, pas comme
conseiller municipal, mais
comme individu, comme citoyen

de la région de Hearst, on a
intérêt à avoir quelqu’un de notre
région pour représenter les
territoires non organisés  », dit
M. Morin.

Une femme du Lac Ste-Thérèse se
présente au CASSDC
Par Francis Siebert

• 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

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Par exemple, obtenez
15 245 $
crédit au comptant

sur le
GMC

Sierra 2018
Denalli

WOW !
Jusqu’à

20 %
DU PDSF

sur voitures éligibles
en stock

Unité 223-18



Maintenant la boucle est
bouclée, comme on dit. Revenue
pour trois semaines, j’ai retrouvé
Hearst, le cœur battant, et j’en
suis repartie tranquillisée.
Ceci ne veut pas dire que tout
devint rose au Sault-Ste-Marie,
comme par magie. Loin de là,

avec deux ou trois mauvaises
nouvelles qui se sont enchainées
dès mon retour ici. Malgré tout, il
y avait comme un fond calme en
moi. Le genre de certitude que
donnent les ancrages solides,
j’imagine. En effet, je venais de
m’en rendre compte en retrou-

vant la ville familiale qui était
devenue mon cocon ces deux
dernières années. J’ai revu
presque tout ce petit monde qui
fut le mien, car très peu avait
changé. Somme toute, je n’avais
été absente que quatre mois. Et je
l’ai eu, mon doré sauté à l’ail !
Même à deux reprises plutôt
qu’une, histoire de prendre
patience d’ici la prochaine fois. 

Cela a vraiment fait du bien de
marcher de nouveau dans les rues
en toute insouciance. Oui, je crois
que c’est ça aussi le charme de
Hearst pour moi  : j’y retrouve
toujours mon âme d’enfant, je
fredonne souvent et m’émerveille
de toutes sortes de choses. La
forme des nuages et les frémis-
sements du Lac Ste-Thérèse.
Un cornet de crème glacée au
Theatre. Les rires partagés sans
arrière-pensées lors d’une jasette
entre filles. La fraicheur des
tomates et des concombres du
chalet de mon hôtesse d’un soir.
Le temps qui prend son temps. La
Mattawishkwia qui fait semblant
de ne pas s’en faire. La poésie des
toitures vues d’un balcon, sur
fond de ciel. L’étirement des
soirées d’été. Le sourire de per-
sonnes inconnues au hasard des
trottoirs. Tout ceci sans oublier le
plaisir renouvelé de voir des têtes

familières au gré d’une entrevue.
Et l’appréciation de mes articles
manifestée par certaines abon-
nées ou lectrices, dont
Mme Claire Gagnon, que je salue
et remercie de façon spéciale. En
effet, j’avais repris du service au
journal pendant trois semaines,
ça s’est allongé un peu plus que
prévu et je n’ai pas eu à le regret-
ter. Il y avait de nouvelles recrues,
mais certaines choses n’ont pas
changé, comme la collaboration
facile avec mon ex-patron, sa
capacité à accueillir des initiati-
ves constructives et sa qualité
d’écoute. En fait, mon poste au
journal Le Nord fut l’une de mes
deux meilleures expériences
professionnelles, et le seul en-
droit où je suis repassée tra-
vailler, jusqu’à ce jour. Quel que
soit l’aspect considéré, je n’ai rien
à reprocher à Hearst. Pour être
tout à fait sincère, je doute que
cela arrive un jour, sachant que la
perfection n’existe pas chez les
humains ni, de ce fait, dans les
institutions qu’ils mettent sur
pied. Et on s’entend, par ailleurs,
qu’il faut bien être deux pour
danser le tango !

Le meilleur de tout ceci, c’est
l’assurance que j’ai maintenant
qu’entre Hearst et moi, ça peut
durer. Il ne s’agit pas d’une
toquade ou d’une simple aven-
ture, mais avant ce séjour, le
doute ou le démenti restait possi-
ble. Il n’y avait pas encore eu de
distance entre nous, ni de
manque. Là maintenant, je sais,
car l’amour se nourrit aussi de
preuves. Je suis donc remontée
dans l’autocar d’Ontario North-
land sans me poser de questions,
sans avoir le cœur serré, sans
crainte, car ce n’est qu’un au
revoir. Je sais maintenant que
Hearst me pardonnera mes
apparentes infidélités. Hearst,
encore et toujours… 

Annonce de brume
Le soleil encore somnolent
Ouvre un œil

Journal heureux
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Erratum
Une erreur s’est glissée dans le

texte « Robert Proulx veut
améliorer la qualité de vie Hearst
» dans le journal Le Nord du 4 oc-
tobre 2018. Dans la liste de can-
didats pour le conseil municipal,
on aurait dû lire Marc Ringuette
et non Robert Ringuette.



La Coopérative du parc à
maisons mobiles Cécile a rem-
porté le prix d’excellence collec-
tive institutionnel du Conseil de
la coopération de l’Ontario.

Le 11 octobre, la coopérative se
verra attribuer le prix durant le
congrès annuel du CCO.

« C’est un honneur », déclare le
président de la coopérative,
André Rhéaume. « C’est comme
une reconnaissance des efforts
que le groupe de bénévole a faits

depuis cinq ans. »
Selon M. Rhéaume, avoir une

coopérative d’un parc de maisons
mobiles s’agissait d’une première
dans le nord de l’Ontario.

La coopérative faisait compéti-
tion contre une dizaine de
coopératives partout en province. 

« La coopérative Cécile était un
projet exemplaire », dit Dènik
Dorval, agent de développement
du conseil de la coopération de
l’Ontario.

En 2013, la coopérative du parc
à maisons mobiles Cécile a pris
possession du parc à la suite d’un
avis d’éviction du propriétaire
précédent. 

La coopérative est composée de
18 bénévoles qui demeurent sur
les lieux. Ils sont responsables de
l’entretien du terrain. 

Depuis l’achat du parc, la coop
a amélioré l’accès à l’eau, le
système d’égout et l’entretien des
chemins en hiver.
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L’entreprise Lecours Motors
Sales de Hearst a remporté le
titre d’entrepreneur de l’année
par le Développement des
collectivités de l’Ontario. 

Jean Lecours, son neveu
Patrick Lecours ainsi que leur

partenaire Sylvain Couture ont
reçu le prix décerné lors d’un gala
qui s’est déroulé à Timmins, le
jeudi 20 septembre, dans le cadre
de la conférence annuelle des
Sociétés d’aide au développement
des collectivités de l’Ontario. 

« On a trouvé ça incroyable »,
raconte Jean Lecours, coproprié-
taire de Lecours Motors Sales. «
C’était une belle surprise de
comprendre que ça vient de tous
les bureaux de développement
économique. »

Les 61 bureaux de développe-
ment économique en Ontario
avaient la possibilité de soumet-
tre une nomination. La nomina-
tion de Lecours Motors Sales a
été proposée par la corporation
de développement économique
régional de Nord-Aski. 

Lecours avait bénéficié d’un
prêt en début de parcours de la
part de la Corporation. Cet accord
a permis à l’entreprise de se bâtir
à Hearst et plus tard d’élargir son
territoire avec l’achat d’un
deuxième emplacement à
Kapuskasing, augmentant leur
équipe de 10 à plus de 50 person-
nes. L’agrandissement a permis
de changer la vision de la com-
pagnie qui se voit maintenant
régionale. Cette vision a obligé
l’équipe de Lecours à se pencher
sur le secteur de rail pour

camions, question de se diversi-
fier encore une fois.

« Un de nos fournisseurs pour
les modifications de camions »,
explique Jean Lecours, « nous dit
que Lecours Motors Sale est le
troisièm et plus gros acheteur
d’équipement ferroviaire, après
Canadien National et Canadien
Pacifique. »

La fabrique et vente de
camions spécialisés pour le Mild
Steel Rail apporte au succès de la
compagnie qui se fait connaitre
partout au Canada. 

Une entreprise de Hearst reconnue
Par Maël Bisson

Les derniers quatre
ans ont-ils été en

votre faveur?

C’est vous qui avez le
dernier mot!

Le 22 octobre, votez

Claude Brochu
pour un vrai changement!

À vendre : HBL Moving &Transport
Entreprise clés en main offrant service de transport et
livraison, bien établi dans la région de Hearst depuis
plus de 20 ans.

Comprend 2 camions avec certificats d’inspection.
Opportunités de croissance.

Veuillez communiquer avec Marcel Robert 
au 705-372-5143 ou 705-362-7498

For Sale : HBL Moving & Transport
Turn-key business, offering transport & delivery
services in the Hearst Region for over 20 years.

Includes 2 vehicules with safety inspections
Expansion opportunities.

Please contact Marcel Robert
at 705-372-5143 or 705-362-7498

À VENDRE /
FOR SALE

Le parc à maisons 
mobiles Cécile est 
récompensé
Par Francis Siebert
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La Coop Cécile désire souligner 
la semaine de la Coopération.

La coopérative d’habitation est une
question de survie et de qualité de vie. 

coopcecileinc@gmail.com

Les coopératives sont présentes dans tous les secteurs
de l’économie : l’agriculture, les technologies de
l’information, la santé et les services sociaux, les arts
et la culture, le transport, l’habitation, etc. En cette
Semaine de la coopération, voici cinq bonnes raisons
de les apprécier!

1. Elles sont « humaines »
Les entreprises coopératives sont dirigées par leurs
membres : elles leur permettent donc de prendre en
main leur avenir économique. Elles priorisent
également les individus plutôt que le profit et
poursuivent des objectifs de nature sociale.

2. Elles sont démocratiques
Les coopératives appartiennent à leurs membres et
ceux-ci la dirigent selon le principe démocratique « un
membre, un vote ».

3. Elles sont « vertes »
Le respect de l’environnement et la durabilité font
partie des valeurs qui définissent les coopératives. Ces
dernières mettent en place des initiatives visant à min-
imiser leur impact environnemental.

4. Elles sont engagées
Les coopératives s’engagent à travailler les unes avec
les autres, tant à l’échelle locale qu’internationale.

D’ailleurs, en 2012, les Nations Unies ont reconnu leur
importance dans le développement social et
économique du monde.

5. Elles sont stables
Les coopératives sont mieux outillées pour résister aux
ralentissements économiques. De plus, elles sont plus
susceptibles de demeurer actives que les autres types
d’entreprises. Ainsi, les emplois et la richesse qu’elles
créent dans la communauté sont stables et perdurent. 

Bonne Semaine de la coopération!

bonnes raisons d’aimer
les coopératives

Humaines et engagées, 
les entreprises coopératives sont

dirigées par leurs membres.

5
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Selon Ron St-Aubin, les gens
de Kapuskasing trouvent que les
relations publiques entre la Ville
et ses contribuables sont inexis-
tantes. Si élu, M. St-Aubin tient à
avoir de la transparence dans son
administration.

« Je veux qu’on annonce à la
presse et à la radio  le raison-
nement derrière les décisions
prises lors des réunions du
conseil », déclare-t-il.

M. St-Aubin est l’un de quatre
candidats pour la mairie de
Kapuskasing dans le cadre des

élections municipales du 22 octo-
bre prochain. Les trois autres
sont Gilbert Peters, Vic Fournel et
David Plourde. Le maire sortant,
Alan Spacek, ne se représente
pas.

M. St-Aubin se dit avoir de la
bonne expérience pour gérer un
conseil de Ville. Il fait référence à
ses 32 ans au Conseil scolaire
catholique de district des
Grandes Rivières. 

« Un conseil scolaire, c’est une
structure très parallèle à une
municipalité en Ontario »,

explique-t-il, « même qu’à ce
temps-là, quand j’étais là, on
avait le pouvoir de taxation. »

Il indique être très à l’aise dans
une salle de conférence, comme
avec des budgets qui dépassent
les 20 millions de dollars.

Son plan consiste entre autres
à : réparer les chemins, les rues et
les avenues avec un plan de cinq
à sept ans ; démontrer de la trans-
parence quant aux décisions qui
seront prises ; tenir des réunions
ouvertes à tous quand l’ordre du
jour le permet ; tenir des rencon-

tres individuelles, de type « town
hall », avec le maire trois fois par
année ; révaluer Kap Energy ainsi
que de tout l’immobilier que
possède la Ville ; et promet de

faire son possible pour
l’obtention d’un deuxième
magasin d’épicerie afin de donner
un choix aux consommateurs.

Ron St-Aubin veut plus de transparence
dans l’administration de Kap
Par Maël Bisson

Ron St-Aubin se présente à la mairie de Kapuskasing pour
avoir la chance de former une nouvelle administration.
Photo : Ron St-Aubin

La famille Corbin souhaiterait
annoncer le décès de Diane
Lepage Corbin survenu le 20

septembre 2018. Diane fut
précédée par ses parents, Gérard

Lepage et Solange Bruneau ainsi que
son frère Michel Lepage. Elle laisse dans le deuil son
conjoint Réjean Corbin, ses trois filles: Nancy
Corbin, Sylvie Corbin et Joanne Corbin ainsi que
deux petites-        filles : Jessie Lemieux et Stéphanie
Lemieux. La famille apprécierait des dons envers
l'obtention du CT Scan pour l'Hôpital Notre-Dame
de Hearst.

Avis de décès
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La mine Sugar Zone, située à
40 kilomètres au nord-est de
White River, a reçu tous les
permis d’opération de la province
pour débuter la production
commerciale, a dévoilé Harte
Gold dans un communiqué
publié le 20 septembre dernier.

La mine de minerai et d’or  em-
ploiera près de 200 travailleurs et
les opérations sont prévues sur
une période de 12 ans. Les opéra-
tions devraient commencer «
bientôt », selon le communiqué.

« C’est une excellente nouvelle
pour les habitants de White River
et du Nord de l’Ontario », dit le
premier ministre ontarien, Doug
Ford, dans le communiqué.

« L’exploitation minière a
contribué à façonner la situation
économique de notre province et
sous la surveillance de notre
gouvernement, il continuera de
jouer un rôle important dans
notre avenir. La mine Sugar Zone
de Harte Gold emploiera des
centaines de travailleurs du Nord

dans le cadre d’emplois directs et
indirects. Comme la première
mine aurifère à haute teneur de
l’Ontario depuis plus de dix ans,
ce projet démontre que le Nord
de l’Ontario est ouvert aux
affaires. »

C’est un « go » pour la mine Sugar Zone
Par Francis Siebert
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Nous regrettons de vous annoncer le décès de Murielle
Therrien le samedi 29 septembre 2018 à l'âge de 88 ans.
Elle laisse dans le deuil son époux, Fernand d'Opasatika;
ses enfants: Raymond de Hamilton, Gaëtan (France) de
North Bay, Pauline  (Judy Leblanc) de Sudbury, Léo
(Christine McInnes) de Sudbury, Danielle  (Normand
Jean) de Kapuskasing, Pierre  (Béatrice) de Kapuskasing,
André (Linda Lallier) d'Opasatika et Jacques (Lucy

Ramirez) de Toronto; deux soeurs : Marcelle  Martel d'Opasatika et Huguette Lodin
de Kapuskasing; ainsi que quatorze petits-enfants: Natalie, Élyse, Nicholas,
Patrique, Éric, Zoé, Alexandra, Emma, Marc-André,  Sophie-Anne, Anabel, Miguel,
Michael et Christine; et quatre arrière-petits-enfants : Liam, Éloïse, Charlie et
Olivia. Elle fut prédécédée par un frère, Eddy Vachon; et deux sœurs : Carmen
Ayotte et Juliette Pineault. La  Célébration eucharistique a eu lieu le vendredi 5
octobre, à 11 h en l'église St-Antoine-de-Padoue à Opasatika avec le diacre Jean
Beausoleil comme célébrant. Comme passe-temps, elle aimait participer aux
activités au Centre de santé, jouer aux cartes et regarder la télévision. Comme
témoignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des dons à la Maison
McCulloch Hospice ou la Fondation des maladies du cœur. Pour faire un don,
allumer une chandelle ou offrir vos condoléances, veuillez visiter le
www.guenettefuneral.com  © 

NÉCROLOGIE
Murielle Marie Therrien

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Roger
Goupil, décédé à Hearst le mercredi 26 septembre 2018
à l'âge de 82 ans.  Il laisse dans le deuil son épouse :
Jocelyne (Née Deschênes); ses 2 enfants: Patrick de
Hearst et Julie (René Godbout) de Hearst; ainsi que ses
6 petits-enfants : Félix, Stéphane, Éric, Vanessa, Jacy et
Michaël et ses 2 arrière-petits-enfants : Emanuel et
Jacques-Henri. Il laisse aussi derrière lui plusieurs

frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces. ll fut précédé dans
la mort par ses parents et 5 frères et 1 soeur. Roger était un homme de coeur, muni
d'un beau sens de l'humour. Il était également un homme chaleureux et accueil-
lant qui savait nous faire sentir aimé. Par-dessus tout, ce qui ressortait le plus chez
lui, était sa très grande force face aux défis que la vie lui mettait sur son chemin.
Il ne baissait jamais les bras car pour lui la vie était précieuse en soi. Les
funérailles ont eu lieu le vendredi 5 octobre 2018 en la Cathédrale Notre-Dame de
l'Assomption de Hearst. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l'Hôpital
Notre-Dame pour le CT Scan.

Roger Goupil
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Merci!
Merci à vous qui!avez rendu 

possible cette initiative du Fonds
des enseignants, enseignantes et

collègues retraité-s- de
Hearst.

Merci à Atlantic Power Co pour l’achat d’un
vélo-pupitre remis à l’École catholique
St-François-Xavier. Marc Bélair pose avec
Michelle et Claude Veilleux.

Merci au Club Rotary pour l’achat d’un
vélo-pupitre remis à l’école Passeport
Jeunesse. Michelle Lamy et Steve McInnis
posent avec Ginette et Réal Longval.

Merci à Villeneuve Construction pour
l’achat d’un vélo-pupitre remis à l’École
catholique St-Louis. Ghislain Lacroix pose
avec Michelle et Claude Veilleux.

Merci à F Girard Construction pour l’achat
d’un vélo-pupitre remis à l’École catholique
Ste-Anne.  Léo Grzela pose avec Gyslin Alary.

Merci aux Ami-e-s de l’Université de Hearst
pour l’achat d’un vélo-pupitre remis à
l’École catholique Ste-Anne. Denis Cheff
pose avec Suzanne Dallaire Côté et Nil
Côté.

Merci à la Légion royale canadienne, filiale
173 pour l’achat d’un vélo-pupitre remis à
l’école Passeport Jeunesse. Manon Longval
et deux membres posent avec Ginette et Réal
Longval.

Merci à Dre Marjolaine Talbot-Lemaire
pour l’achat d’un vélo-pupitre remis à
l’École catholique Pavillon Notre-Dame.
Elle pose avec Ginette Dallaire Longval.

Merci à Hince Transport au nom du Fonds
des enseignants, enseignantes et collègues
retraité-e-s de Hearst pour le transport des
vélos-pupitres à Hearst.

Merci à Ginette et Denis Cantin pour
l’achat d’un vélo-pupitre remis à l’École
catholique St-Louis. Suzanne Dallaire Côté
et Nil Côté posent avec Denis Cantin.

Merci à Lecours Lumber Co Ltd pour l’achat
d’un vélo-pupitre remis à l’École catholique
St-Louis. Roger Lecours pose avec Suzanne
Dallaire Côté et Nil Côté

Merci à Claude Villeneuve pour l’achat
d’un vélo-pupitre remis à l’École
catholique Pavillon Notre-Dame.



Plusieurs nouveaux visages à
l’Université de Hearst au seuil de
cette nouvelle année académique,
environ 46 dont une vingtaine en
provenance de l’international,
tous campus confondus. Des
activités d’orientation se sont

déroulées en ville pendant trois
jours, avec cette fois l’une d’elles
à la cathédrale des lieux, pour un
cours d’introduction à l’interdis-
ciplinarité dans le cadre du
programme Enjeux humains.
Rencontre avec la prof Elisabeth

Labrie.
Pourquoi le choix de la

cathédrale?       
Pour plusieurs raisons.

D’abord, on devait accommoder
50 personnes. On voulait
aussi maximiser l’apport des

spécialistes. Notre thème c’était
les frontières et on allait à la ren-
contre de l’autre en se demandant
comment traverser les frontières.
L’autre pouvant apporter des
connaissances, comme notre
invitée Danielle Coulombe de
l’Université de Hearst, spécialiste
de la colonisation canadienne-
française dans le nord de l’On-
tario. Les trois professeures
concernées, Marie Lebel, Isabelle
Chouinard et moi, nous avons
choisi un sujet nous intéressant,
à savoir le rôle du clergé dans la
colonisation des canadiens-
français, que Danielle a approché
sous l’angle de l’éducation. La
cathédrale était donc un lieu
représentatif de ce rôle-là, un lieu
montrant l’importance de l’insti-
tution et du clergé dans le
système éducatif pour les gens de
la région. On a aussi pensé que ce
serait intéressant d’amener des
personnes de différentes cultures
dans un lieu qui n’est pas le leur
et où elles n’avaient jamais mis
les pieds pour des raisons de
croyance en autre chose ou de
laïcité. Donc franchir une fron-
tière vers quelque chose qu’on ne
connait pas et dans laquelle on ne
se reconnait pas. On espère que
les gens ont senti quelque chose
en y entrant, une remise en
question, un sentiment négatif ou
positif, peu importe. On voulait
créer un moment où les gens
pouvaient franchir une certaine
frontière.   

Ces étudiants auront aussi
l’occasion d’entendre parler
des frontières entre
colonisateurs et colonisés,
ainsi que les frontières
physiques de l’Ontario avec

d’autres provinces?  
On aurait aimé avoir eu

quelque chose de plus général à
ce niveau, colonisateurs-
colonisés, Nord-Sud, mais la
présentation de Danielle a été
centrée sur quelque chose de
local. On était quand même satis-
faites de sa présentation, mais
nous on ne fait pas un cours
d’histoire, c’est un cours en
interdisciplinarité, un cours sur la
pensée humaine, sur comment on
approche la frontière.                                      

Quelles sortes d’activités
se sont déroulées pendant
ces trois jours?    

Des sorties de terrain, des
conférences, des marches, puis
les jeunes retournent à leur
campus d’attache et nous, les
trois professeures, on passera
ensuite de campus en campus les
jours d’après.                                                     

Quels genres de réactions
ont eu les nouveaux
arrivants en franchissant
certaines frontières?                               

Pour celle de la cathédrale, cer-
tains ont parlé de sentiment
d’inconfort à cause du souvenir
d’événements négatifs passés,
pour d’autres c’était la première
fois mais sans réaction
particulière. Tout le monde y est
entré, quelque soit le bagage
culturel ou personnel, certains
ont trouvé l’intérieur assez beau,
tout ça selon des commentaires
entendus mais on n’a pas discuté
des émotions ressenties. La
majorité des étudiants ne sont
pas des pratiquants donc c’était
comme de rentrer dans une salle
de classe ou de conférence.                            

Merci beaucoup!  

Nouvelles frontières, nouvelles découvertes
Par Elsie Suréna
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L’HOROSCOPE



Établie en 1991, la Loi sur la ra-
diodiffusion est d’une autre époque.
Pas adaptée à l’ère du numérique, elle
ne défend plus correctement les ac-
teurs du paysage radiophonique et
télévisuel canadien. Un groupe de
sept experts aura la lourde tâche
d’examiner la loi et de dresser un
cadre légal afin de la moderniser.

C’est par cette loi que le Conseil de
la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (CRTC) régit la
diffusion et la programmation sur les
ondes. Elle permet d’accéder à du
contenu canadien et permet aux dif-
fuseurs d’exercer leurs activités.

Sans elle, le paysage médiatique
serait soumis à la seule loi du
marché. Et pour des médias qui
s’adressent à des auditoires limi-
tés comme les francophones en
situation minoritaire, cela serait
catastrophique. «  On ne peut pas

simplement se fier à la loi du
chiffre », avance Pierre Trudel, pro-
fesseur à la Faculté de droit de l’Uni-
versité de Montréal et membre du
comité chargé d’examiner la loi.

Défendre les médias en
français

Un comité consultatif composé de
sept experts a été mandaté par le gou-
vernement fédéral en juin dernier et
leur rapport est attendu pour janvier
2020. Seulement trois des sept mem-
bres parlent français, à savoir
Monique Simard, Janet Yale et Pierre
Trudel, mais ce dernier est confiant :
« Tous reconnaissent que l’une des
richesses du système canadien est la
desserte en français et en anglais, la
nécessité d’assurer la disponibilité
d’émissions de qualité dans les deux
langues. C’est une sensibilité
partagée », assure-t-il.

Le mandat de Radio-Canada sera

examiné. « Nous verrons de quelle
façon le service public doit être en-
cadré et organisé pour accomplir au
mieux sa mission de desservir
l’ensemble des Canadiens dans les
deux langues officielles », indique le
professeur. Dans sa déclaration offi-
cielle, Radio-Canada accueille favo-
rablement la révision et se réjouit
de travailler avec le comité pour
« actualiser [son] mandat et assurer
son indépendance et sa continuité à
long terme ».

Le diffuseur public est parfois cri-
tiqué pour laisser de côté les commu-
nautés francophones en situation
minoritaire. Desservir 7 millions
d’auditeurs d’un océan à l’autre n’est
pas une mince affaire. Aussi, la loi
veillera à protéger la société
d’éventuelles coupes de financement
public futures. «  L’objectif est de
garantir l’accès à des émissions de

radio ou de télé qui reflètent les cul-
tures canadiennes, notamment mi-
noritaires », précise Pierre Trudel.

Survivre à l’ère du numérique
Depuis l’adoption de la loi en 1991,

le monde a bien changé. En fait, la
législation actuelle ne tient pas
compte de l’arrivée d’internet. « On
révise la loi tous les quarts de siècle,
relève l’expert, afin de tenir compte
des changements qui surviennent
dans le paysage de la radiodiffu-
sion.  » La dernière remonte à
l’époque de l’avènement des services
satellitaires et de la multiplication
des chaînes de télévision, des consi-
dérations bien éloignées des préoccu-
pations actuelles.

Car le défi majeur est de défendre
le contenu canadien. Pour cela, il
est question de forcer les services
de musique et de vidéo en ligne
à contribuer à sa production, sa

distribution et sa découverte. Dans
son Manifeste pour la pérennité et le
rayonnement de la culture et des mé-
dias nationaux à l’ère numérique, la
Coalition pour la culture et les mé-
dias presse le gouvernement de
l’aider à retrouver une stabilité dans
le contexte actuel de transformation.

Du contenu canadien
Le manifeste a été signé par près de

5000 organisations d’acteurs, d’au-
teurs, de techniciens, de journalistes,
de musiciens, de réalisateurs, d’ex-
perts et des citoyens. Tous exhortent
le gouvernement à réguler « la con-
currence inéquitable » des géants du
web comme Google, Apple, Face-
book, Amazon, Netflix et Spotify.
Selon eux, les gains ne reviennent
plus aux créateurs, producteurs, édi-
teurs et diffuseurs, mais aux intermé-
diaires numériques.

«  L’enjeu est d’être capable de
soutenir la production de contenu en
provenance de nos communautés et
qu’elle rejoigne le public », défend
Carol Ann Pilon, directrice générale
de l’Alliance des producteurs fran-
cophones du Canada (APFC). L’or-
ganisme comparaîtra d’ailleurs
devant le comité consultatif à la
mi-novembre pour présenter ses
réflexions. «  Il ne faut pas jeter le
bébé avec l’eau du bain. Notre sys-
tème a des principes encore valables
qu’on veut conserver », soulève la di-
rectrice, mentionnant ici l’impératif
de soutien à la production de contenu
franco-canadien. « En ce moment, le
système ne joue pas bien ce rôle, car
beaucoup d’acteurs ne contribuent
pas. On veut équilibrer le terrain de
jeu », déclare-t-elle.

Dans les faits, les entreprises
étrangères ne sont pas tenues de con-
tribuer au Fonds des médias qui sou-
tient le contenu canadien. Elles ne
doivent pas non plus présenter un
certain pourcentage de contenu na-
tional dans leur programmation. En
réponse, Carol Ann Pilon espère voir
des mesures concrètes et rapides.
« Ça fait plusieurs années qu’on con-
sulte. Mais entre-temps, le système
est déjà brisé. Plus on attend, plus les
dommages vont être importants et ir-
réversibles », prévient-elle, appelant
à des mesures intérimaires avant
l’adoption d’une loi qui pourrait
traîner jusqu’en 2023.

Les recommandations viseront
non seulement la Loi sur la radiodif-
fusion, mais aussi la Loi sur les télé-
communications et la Loi sur la
radiocommunication. Enfin, la
défense du journalisme fera aussi
partie des discussions. «  Il y a un
grand défi de l’information locale, ré-
gionale, nationale et internationale
dans cet univers en réseau. L’écologie
même des médias d’information est
secouée par le phénomène internet »,
analyse Pierre Trudel, qui a claire-
ment du pain sur la planche.

Lois sur la radiodiffusion et les télécommunications :
revoir pour protéger
Lucas Pilleri (Francopresse)
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L’Université de Hearst agrandit
son choix de cours en y ajoutant
un cours portant sur le conflit de
travail meurtrier survenu à
Reesor Siding il y a 55 ans.

La raison derrière la conception
d’un cours au sujet d’un incident
qui est survenu il y a 55 ans vient
de l’intention de créer un

nouveau cours interdisciplinaire
qui traiterait de la région et d’un
aspect bien spécifique de l’his-
toire et de la littérature et qui se
concentrerait sur les événements
de Reesor Siding.

« On est toujours intéressé à
trouver des sujets qui concernent
notre milieu », explique Danielle

Coulombe, professeure d’histoire
à l’Université de Hearst et direc-
trice du Centre d'archives de la
Grande Zone argileuse. 

Le cours débutait le 9 octobre.
Il est offert surtout aux étudiants
à temps plein qui se sont inscrits
dans les différents programmes à
l’UdeH. Pour plusieurs, il s’agit
d’un cours au choix tandis que

pour certains, le cours sera
intégré dans leur programme in-
terdisciplinaire. Les étudiants de
différents niveaux et programmes
d’études peuvent s’inscrire.

Selon Mme Coulombe, il est
important d’instruire les gens au
sujet de cet événement.

« C’est un événement », dit-elle
« ou, ce sont des événements
dont on n’a pas beaucoup parlé. » 

Elle rapporte que très souvent
les jeunes vont passer devant le
monument dédié à Reesor Siding
en ignorant de ce dont il s’agit.
Quand elle donnait un cours inti-
tulé « Histoire du Nord de l’On-
tario », elle intégrait quelques
aspects des événements de
Reesor Siding. Mme Coulombe
s’est vite rendu compte que la
plupart de ses étudiants ne
connaissaient pas cet événement.
« C’est important d’en parler.
Cette grève-là et tout ce qui en

suit est extrêmement important
dans l’histoire économique
forestière de notre région, mais
également dans l’histoire sociale.
»

En février 1963, des bûcherons
de la papetière Spruce Falls de
Kapuskasing ont déclenché une
grève. Au cours de cette grève,
des travailleurs indépendants
insistaient pour continuer de
travailler. Les grévistes ont tenté
d’empêcher toute livraison de
bois à la papeterie. En soirée du
11 février, trois des grévistes ont
été tués par balle. Huit autres ont
été blessés.

Mme Coulombe tient à
rappeler que plusieurs éléments
tels que les facteurs socioé-
conomiques et socioreligieux
entourent cet événement. Quand
elle veut parler de l’histoire, elle
tient à discuter de ces aspects.

Apprendre des erreurs
du passé
Par Maël Bisson

En février 1963, trois grévistes de la papetière Spruce Falls
ont été tués à coup de fusil. Cinquante-cinq ans plus tard,
l’Université de Hearst offre un cours sur l’évènement.
Plusieurs éléments tels que les facteurs socioéconomiques
et sociauxreligieux entourent l’événement. Photo : Wikipédia



Le deuxième Moose Fest
annuel de Constance Lake,
festival de chasse à l’orignal qui
s’est déroulé du 21 au 29 septem-
bre, s’est passé «  extrêmement
bien », selon l’un des organisa-
teurs.

Le but du festival culturel est
de donner une chance aux moins

fortunés de chasser, explique
Wayne Neegan.

«  Ce n’est pas à propos des
prix  », dit-il. « C’est plus pour
encourager les gens à sortir, aller
chasser et se familiariser avec les
compétences culturelles trans-
mises entre générations. »

Au courant de la semaine, il y a

eu une compétition de tir à l’arc,
un spectacle de talents, des récits
d’histoires traditionnelles, un feu
et un banquet. Il y a aussi eu des
collations traditionnelles comme
de la bannique, de l’esturgeon, de
la viande d’orignal frite, fumée et
en ragout, ainsi que des crêpes à
la viande d’orignal.

« (Les crêpes à l’orignal), c’est
quelque chose que plusieurs
personnes dans la communauté
ont mangé quand elles étaient
jeunes, donc c’était le fun d’en
servir », dit M. Neegan. 

Il y a aussi eu une compétition
d’appel à l’orignal ainsi qu’une
démonstration de fabrication
d’appeaux (cornets) pour attirer
l’original.      
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
Café au lait citrouille et épices!:
• 1/2 tasse de lait
• 1/2 tasse de café fort type
  expresso ou café filtre très 
   corsé
• 15 mL de sirop à la citrouille 
   ou plus au goût
• crème fouettée pour garnir 
(facultatif)
•  bâton de cannelle ou cannelle
   moulue pour décorer 
   (facultatif)
Sirop de citrouille!:
• 1/3 tasse de purée
• 1/3 tasse de sucre de canne ou 
de cassonade
• 1/3 tasse d’eau
• 1 pincée de clou de girofle 
moulu
• 1/2 cuillère à thé de muscade 
   moulue
• 1 cuillère à thé de cannelle 
moulue
• 1/4 cuillère à thé de 
   cardamome moulue
PRÉPARATION  
1. Dans un petit chaudron, faire

chauffer à feu moyen tous les
ingrédients du sirop de ci-
trouille ensemble en brassant à
l’occasion pendant environ
une dizaine de minutes ou
jusqu’à ce que la préparation
soit bien homogène et siru-
peuse. Passer au tamis et
réserver.
2. Préparer le café.
3. Faire chauffer le lait jusqu’à
léger frémissement et faire
mousser avec un mousseur à
lait ou avec un fouet.
4. Déposer une c. à soupe de
sirop de citrouille au fond
d’une grande tasse et verser le
café chaud. Ajouter le lait
mousseux et garnir d’un peu
de crème fouettée. Saupoudrer
de cannelle moulue ou garnir
d’un bâton de cannelle.
5. Boire immédiatement.

CAFÉ AU
LAIT

CITROUILLE
ET ÉPICES

Un franc succès pour le Moose Fest 2018
Par Francis Siebert 

Photos : Francis Siebert
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Nous sommes heureux de vous annoncer que notre bureau de Hearst est désormais
ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h, ainsi que le retour de Julie Dupuis au sein de
notre équipe.

We have the pleasure to announce that our Hearst office will now be opened Monday
to Thursday 8:00 a.m. to 5:00 p.m. and the return of Julie Dupuis as part of our team.

Café et beignes seront servis le mercredi  24!octobre au matin. 
Coffee and donuts will be served on Wednesday morning October 24th.

Pierre D. Brunelle, LL.B.
Mélissa Côté, J.D.

904, rue Prince, Hearst
705-362-7191

Mes services de comptabilité sont personnalisés à vos besoins. Que ce soit
de façon régulière ou à l’occasion, je fais tous les types de dossiers.

Il vous suffit de me contacter, que ce soit pour une rencontre à mon bureau
ou à votre domicile.

Cell 705-372-3285 • turbidejoelle@gmail.com
P.O. box!2769 - 1428, rue Prince. Hearst. Ont. P0L 1N0

Quatre-cent-cinquante-quatre
résidences de Hearst et des
environs ont manqué d’électricité
en matinée du jeudi 4  octobre
2018.

Pour plusieurs, ces pannes ont
été causées par des vents violents
au cours de la nuit de mercredi à
jeudi.

Au cours de la journée de jeudi,
des vents violents ont déferlé sur
les communautés du corridor de
la route 11.

Environnement Canada avait
déclaré qu’un puissant front froid
balayerait toute la région de
Hearst, Kapuskasing et Smooth
Rock Falls.

Selon l’agence météorologique,
ces rafales atteignant 70 ou
80 kilomètres à l’heure peuvent
projeter des objets et provoquer
la rupture des branches d’arbres.

Le vent au cœur des
pannes de courant
Par Maël Bisson

Photo : Chloé Villeneuve

Photo : Chloé Villeneuve
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Billets en vente maintenant !

Soirée thématique d’Halloween

27 octobre 2018 
à la Place des Arts de Hearst !

• En première partie : groupe local Lift    

• L’humoriste
François Léveillée

• Danse avec le groupe des Médias de
l’épinette noire

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

32 $ pour le grand public ou 25 $ pour les membres
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LES P’TITES ANNONCES
A
AFFILÉE
AGIR
AGRÉABLE
AIR
ALÉATOIRE
ALLÉ
ALLURE
ANNÉE
ANS
ANTICYCLONE
APRÈS
AUTOUR

B
BEAU
BÉNÉFICIE
BIEN
BRUME
BRUMEUX

C
CHALEUR
CIEL
CLÉMENTE
CLIMATIQUE
CRITÈRES

D
DÉBUTE
DEGRÉS
DOUX
DURÉE

E
EFFETS
ÉLEVÉE
ENDROITS
ENSOLEILLÉ
ÉQUINOXE
ÉTAPES
ÉTÉS
ÊTRES

EXCEPTIONNEL
EXTÉRIEUR

F
FRISQUET

G
GELÉES

H
HUMIDITÉ

I
IDÉAL
INTERMÈDE

J
JOURNÉE
JOURS
JUSQU’À

L
LIEU

M
MÉTÉO
MOMENTS
MONDE

N
NATURE
NOVEMBRE
NUIT

O
ORIGINE

P
PÉRIODE
PERSISTE
PHÉNOMÈNE
PRÈS
PROFITE

PROLONGE

Q
QUÉBEC

R
RARE
RAVIR
RÉCHAUFFE
RÉCOLTES
REDOUX
RIRE

S
SAISON
SENS
SIÈCLE
SITE
SURVIENT

T
TARD
TARDIF
TEMPÉRATURE
TEMPS
THERMOMÈTRE
TROIS
TYPE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : AUTOMNE

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 580

NO 580

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : L’ÉTÉ INDIEN / 7
LETTRES

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, chauffé, éclairé, situé
au 709 rue Alexandra. Pas d’ani-
maux et non fumeur. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse, sécheuse et
stationnement inclus. Idéal pour
personne seule. 705 362-5690

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, situé au 1001, rue
Front. 705 362-5289 ou 705 362-
8181
(ASF) APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, non fumeur, avec emplace-
ment pour laveuse et sécheuse.
Semi sous-sol (7 marches), entrée
de sécurité (clé et   interphone),
remise extérieure. 540$/mois plus
services publics. Disponible immé-
diatement, 1437 rue Alexandra. 705
372-5766

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, situé au 810 rue
George, 650 $ / mois tout inclus.
dr_dalcour@hotmail.com

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, meublé, utilités comprises,
remise extérieure. Non fumeur
et pas d’animaux. Situé au 654,
rue Allen. Disponible le 1er octobre,
625 $ tout inclus. 705-362-8437CHASSEURS..

PASSEZ NOUS VOIR!
• Repas congelés

• Sandwich • Pepperette
Tout pour votre chasse!

(ASF) MAISON À VENDRE,  Située
au 45, 8e Rue, 5 chambres, 2 1/2
salle de bain, 2 salons au rez-de-
chaussées, salle de séjour avec bar
(wet bar) au sous-sol, salle avec
table de billard, beaucoup d’espace
de rangement, garage pour 2
voitures, remises, patio, terrain de
100 x 132 pieds, toits refaits à neuf
en 2018, appartement de 2 cham-
bres à coucher à l’étage. Demande
250 000 $ 705-372-0802

MAISONS À VENDRE

Espace 
publicitaire
disponible !

Communiquez avec nous 
au 705 372-1011 ou par courriel :

mjfournier@hearstmedias.ca
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Sincères remerciements
Fernand et Léonie Payeur ainsi que

la famille de Marck St-Aubin désirent
remerciers tous ceux et celle qui étaient

là pour nous lors des funérailles. 

Merci à Monseigneur Robert Bourgon pour la belle
cérémonie, merci également à Louise Laflamme, Marcel
Marcotte et Manon Longval pour leurs belles
interprétations ainsi qu’à la chorale. 

Un merci tout particulier à la Légion Royale Canadienne
pour la belle cérémonie offerte, pour vos visites et les
fleurs reçues. Merci au Service Funéraire Fournier pour
leur professionnalisme, ce fut un baume à notre douleur.

Merci.
Fernand, Léonie, Sylviane, Francine, Steve et Pascale

À la recherche de
SERVICES D’ENTRETIEN COMMERCIAL

pour 

Pour plus d’information 
ou pour exprimer intérêt
s.v.p. communiquer avec

nous au 
705-362-4464 poste (ext) 1

Annonce classée

WWW.LEJOURNALLENORD.COM

Pensée de la semaine
L'oiseau fabrique

un nid pour 
réconforter sa

famille, l'homme
doit en faire

autant.
Nouredine Meftah

La Corporation de distribution électrique de Hearst qui fournit le service de distribution 
électrique et d’eau à 2800 clients dans la ville de Hearst, a une possibilité d’emploi pour un(e) :

MONTEUR(SE) DE LIGNE (APPRENTI)
(Offre d’emploi permanent)

Une formation sera offerte au/à la candidat(e) choisi(e) afin que celui-ci/celle-ci puisse se certifier
comme Monteur(se) de ligne.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Assister à l’entretien et la réparation des infrastructures électriques
• Lecture de compteurs d’électricité et d’eau
• Localisation de câbles sous-terrain
• Tâches administratives journalières
• Doit être disponible sur appel lorsque nécessaire

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Qualification dans le domaine électrique (électricien certifié est un atout)
• Permis de conduire valide (permis « DZ » un atout)
• Capacité de travailler en hauteur
• Bonnes connaissances en informatique
• Bilinguisme essentiel, ainsi que de bonnes habiletés en communication
• Capacité de bien travailler en équipe et de travailler indépendamment lorsque nécessaire

Le salaire et de nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective
(les salaires horaires dans la convention se situent présentement entre 30,60 $ et 40,89 $/h).
Les personnes intéressées doivent soumettre leur CV au plus tard le 15  octobre 2018,
16 h 30, à :

La Corporation de distribution électrique de Hearst
Sac postal 5000; 925, rue Alexandra

Hearst, ON P0L 1N0
Courriel : jrichard@hearstpower.com 

Attention : Jessy Richard, Directeur général

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

Hearst Power Distribution Co. Ltd.
La Corporation de distribution électrique de Hearst

925 Alexandra Street, P.O. Bag 5000
Hearst, ON P0L 1N0   Tél. : 705 372-2815
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Nous sommes à la recherche d’un-e
ferblantier/ère

certifié-e à plein temps.
Qualifications :
• Certification dans le domaine avec minimum un an d'expérience
• Certification en gaz naturel est un atout.
Compétences requises :
Bien travailler en équipe, être autonome, faire preuve de
responsabilité
Salaire :
• Selon les compétences et l'expérience
• Avantages sociaux
Date d'entrée en fonction : immédiatement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à Yvan Lanoix, C.P. 2709, Hearst, Ontario, P0L 1N0 ou par

courriel à : straightlineplumbing@outlook.com

We are looking for a
Tinsmith

certified, full-time
Qualifications:
• Certification in the field with minimum one year experience
• Natural Gas Certification is an asset.
Required Skills:
Work well in a team, be independent, to show responsibility
Salary :
• Depending on qualifications and experience
• Social advantages
Starting date : immediately

Interested candidates should forward their resume to Yvan
Lanoix, P.O. Box 2709 Hearst, Ontario, P0L 1N0 or by email at :

straightlineplumbing@outlook.com

Le Nord vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté!

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 7 0 5 -3 7 2 -1 0 1 1

ANNONCES CLASSÉES

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

est à la recherche d’un
Soudeur (soudeuse) de fabrication

Avec expérience pour équipements lourds et table de 
découpage au plasma

Certification serait un atout 
Salaire selon l’expérience (34 $ à 39 $ de l’heure)

Pour plus d’information communiquez avec Yvon Jean
au 705-362-4478 ou 705-372-8187

Par courriel au : yvonjean@jeansdieselshop.com
Ou en personne au 1697, Route 11 Ouest

Is looking for a
Welder/Fabricator

With experience for heavy equipment and plasma cutting table
Certification is an asset

Salary depending on experience ($34.00 to $39.00 per hour)

For more information, contact Yvon Jean
At 705-362-4478 or 705-372-8187

By email at : yvonjean@jeansdieselshop.com  
Or in person at 1697, Hwy #11 West

OFFRE D’EMPLOI / EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
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CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.0.Box 4000
CONSTANCE LAKE, Ontario P0L 1B0
Telephone (705) 463-4511 - Fax (705) 463-2222
General e-mail: clbo@clfn.on.ca
Website!: www.clfn.on.ca

CONSTANCE LAKE FIRST NATION
C.P. 4000
CONSTANCE LAKE, Ontario P0L 1B0
Télephone : 705 463-4511 - Téléc.!: 705 463-2222
Courriel général : clbo@clfn.on.ca
Site Web!: www.clfn.on.ca

AFFICHAGE
Infirmière en santé communautaire (CHN) Temps plein / poste permanent

APERÇU : Sous la supervision directe de l’administrateur de la santé avec supervision clinique de l’infirmière
de soins à domicile et en milieu communautaire, l’infirmière de santé communautaire et l’équipe du Jane
Mattinas Health Centre (JMHC) Première Nation de Constance Lake, ce programme offrira des services tels
que les soins actifs, la gestion des maladies chroniques, la santé maternelle et   infantile, l’immunisation, les
maladies transmissibles, le contrôle des infections, la santé sexuelle, la promotion de la santé et la santé
scolaire.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :
• L’IA ou l’IPA doit être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
• Doit avoir la certification SIMDUT, Premiers soins et RCR au plus tard à la date de l’emploi
• Connaissance et compréhension du travail dans une communauté des Premières Nations
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision
• Capacité à appliquer une éthique de la pratique infirmière dans la prise de décisions
• Volonté de s’adapter aux exigences changeantes du poste
• Capacité de confidentialité
• Bonnes compétences en communication orale et écrite en anglais
• Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule fiable
• Aptitude à suivre les directives et à travailler dans le cadre des politiques du JMHC
• Doit passer le test de drogue et d’alcool
• Doit réussir la recherche du casier judiciaire et du secteur vulnérable
• Démontrer un dossier de travail positif et un bon dossier de présence

DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS :
• Effectuer des tâches cliniques et administratives qui favorisent la santé, préviennent les blessures,  traitent 
  les maladies et fournissent des services de soutien aux clients
• Fournir des services de santé communautaires dans le centre de santé, dans des sites communautaires désignés 
  et dans les maisons des clients
• Être capable de développer et d’entretenir des relations positives avec les individus, les familles, la Première
  Nation et les leaders de la communauté
• Être capable de travailler avec un système de dossier médical électronique communautaire
• Donner des présentations éducatives sur la santé à l’école et dans la communauté
• Fournir un dépistage prénatal, effectuer des évaluations globales du nouveau-né et effectuer des visites à 
  domicile en fonction  des évaluations des risques
• Offrir un programme d’immunisation pour s’assurer que les nouveau-nés et les enfants soient vaccinés 
  conformément au calendrier de vaccination de l’Ontario
• Fournir une éducation sur la santé et des informations aux clients concernant leur état de santé
• Obtenir des antécédents médicaux, faire des aiguillages à l’interne à l’infirmière praticienne et à l’externe, au
  besoin, en consultation et avec le consentement du client
• Doit être capable de compléter les statistiques, la correspondance et les rapports hebdomadaires, mensuels, 
  trimestriels et annuels
• Se verra attribuer des tâches cliniques pour aider l’infirmière en soins à domicile et en milieu communautaire
• Doit être disposé à participer à des réunions et des conférences (parfois en dehors de la ville)

Veuillez soumettre votre CV, lettre de motivation et trois références par courrier, fax, en personne au bureau de
la bande ou par courrier électronique à :
                        Samantha John-George
                        Coordinatrice de l’emploi
                        Première Nation de Constance Lake
                        P.0. Box 4000
                        Constance Lake, Ontario P0L 1B0
                        Téléc. : 705-463-2222
                        Courriel: Samantha.john-george@clfn.on.ca
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
Bien que nous apprécions toutes les candidatures, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront
contactées. La date de candidature peut être prolongée jusqu’à ce que le candidat retenu soit choisi.

JOB POSTING
Community Health Nurse (CHN) Full Time/Permanent Position

OVERVIEW: Under the Direct Supervision of the Health Administrator with Clinical Supervision from
the Home and Community Care nurse, the Community Health Nurse, along with the Jane Mattinas Health
Centre (JMHC) team, will implement a community health program and provide home care visits for
Constance Lake First Nation.  This program will offer services such as Acute Care, Chronic Disease
Management, Maternal Child Health, Immunization, Communicable Disease, Infection Control, Sexual
Health, Health promotion and School Health.

PREFERRED QUALIFICATIONS:
• The RN or RPN must be a member in good standing with the College of Nurses of Ontario 
• Must have WHMIS, First Aid & CPR Certification at or early after date of employment 
• Knowledge and understanding of working in a First Nation community
• Ability to work with minimal supervision
• Ability to apply ethics of Nursing practice in decision making
• Willingness to adapt to the changing demands of the position
• Ability to maintain confidentiality 
• Good English oral and written communication skills
• Must have a valid driver’s license and access to a reliable vehicle
• Ability to follow direction and work within the policies of the JMHC
• Must pass drug and alcohol test
• Must pass the Criminal Records and Vulnerable Sector Search
• Demonstrate positive work record and good attendance record

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
• Provide clinical and administrative tasks that promote health, prevent injury, treat illness and provide 
  support services to clients
• Deliver community health services within the health centre, in designated community sites and in client’s
  homes
• Able to develop and maintain positive relationships with the individuals, families, the First Nation and
  the leaders of the community
• Able to work with a community electronic medical record system 
• Provide educational health presentations in the school and in the community
• Provide prenatal screening, perform overall newborn assessments and do home visits based on risk 
  assessments
• Deliver an immunization program to ensure newborns and children are immunized according to the 
  Ontario immunization schedule
• Provide health education and information to clients regarding their health status
• Obtain health history, making referrals internally to the Nurse Practitioner and externally when necessary,
  in consultation and with consent of client
• Must be able to complete weekly, monthly, quarterly and annual statistics, correspondence and reports
• Will be assigned some clinical duties assisting the Home and Community Care nurse
• Must be willing to participate in meetings and conferences (sometimes out of town)

Please submit your resume, cover letter and 3 references either by mail, fax, in-person at the Band Office
or by email to:
                       Samantha John-George
                        Employment Coordinator
                        Constance Lake First Nation
                        P.0.Box 4000
                        Constance Lake, Ontario P0L 1B0
                        Fax: 705-463-2222
                        Email: Samantha.john-george@clfn.on.ca 

DEADLINE FOR APPLICATIONS: FRIDAY, OCTOBER 26, 2018
While we appreciate all applications, only those selected for an interview will be contacted. 
Application date may be extended until a successful candidate is chosen. 
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Louane Nolet est née le 15
septembre 2018. Elle pesait 7 livres et
2 onces. Elle est la fille de Michelle
Clément Nolet et de Rémi Nolet, la
petite-fille de Louise et Denis Clément
ainsi que de Rosanne et Yvon Nolet.

Naissances

ANNONCE CLASSÉE

Tomi Gagnon a été tout simple-
ment parfait le 3 octobre dernier,
permettant ainsi aux Lumber-
jacks de remporter un quatrième
match de suite et récoltant par le
fait même son premier blan-
chissage de la saison.

Les Lumberjacks ont vaincu le
Cochrane Crunch par la marque
de 1 à 0 grâce à un but de Drew
Nesbitt, son premier de la saison,
sur des aides de Fisher et Clark,
marqué à la 14e  minute de la
deuxième période.

« Tomi a été exceptionnel ce
soir, ce qui nous a permis de ré-
colter un gros deux points », dit

Marc Lafleur, entraineur des
Lumberjacks, après la partie.
« On a cafouillé une douzaine de
fois à l’attaque et on a été dominé
au chapitre de tirs au but, mais à
la fin de la journée c’est le score
final qui importe. »

Les Lumberjacks ont été dom-
inés 41 à 24 dans les tirs au buts,
mais M.  Gagnon a repoussé
chacun d’eux pour mériter la
deuxième étoile.

M.  Lafleur dit maintenant
vouloir concentrer ses efforts sur
le contrôle de la rondelle en zone
adverse et resserrer la défensive.

Les Lumberjacks affichent

maintenant un dossier de six vic-
toires et trois revers en neuf
matches. 

Au moment de mettre sous
presse, nous n’étions pas en
mesure de fournir les résultats du
match entre les Jacks et les Cana-
dians de Rayside Balfour disputé
samedi au Centre récréatif
Claude-Larose.

Les Lumberjacks prenaient en-
suite la route pour Sudbury, où
ils participaient au tournoi
Showcase organisé par la ligue
Northern Ontario Junior Hockey
League.

Et de quatre pour les 
Lumberjacks
Par Guy Morin

La construction du pont
sur le chemin Airport à Tim-
mins est terminée

Malgré le fait que celui-ci
devait être fini un peu plus tôt, le
projet de la reconstruction du
pont sur le chemin Airport à Tim-
mins est finalement terminé,
selon le Timmins Daily Press.

Le chemin Airport est ou-
vert depuis la fête du Travail.
Le projet de 4 millions de dollars

aurait été retardé par la tempéra-
ture. 

Un officier reçoit un
constat d’infraction

Le 22  septembre dernier, la
Police provinciale de l’Ontario a
répondu à un appel suite à une
collision impliquant un policier
sur la Transcanadienne 11 près de
Laurier, selon le North Bay
Nugget.

Le policier était seul dans la
voiture et il a été légèrement
blessé, et transporté à l’hôpital. 

La voiture de police voyageait
sur l’autoroute  11 en direction
nord, répondant à un appel de
service, lors de la perte de con-
trôle. L’officier a écopé d’une
amende de conduite imprudente,
mais demeure en service.

Dans la région cette semaine
Par Émily Thibodeau

Photo de courtoisie
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Votre opinion...
nous voulons la savoir!

JOURNAL
LE NORDLE NORD

1004, rue Prince, Hearst 
705 372-1011

Sondage : journal Le Nord
automne 2018

Ce sondage est aussi disponible au www.lejournallenord.com
Préambule : Le journal Le Nord vous demande votre aide. Nous aimerions connaitre votre point de vue face au journal local afin de mieux vous
servir. Ce sondage comprend 6 questions avec choix multiple et prend une quinzaine de minutes à remplir. Vous aurez la chance d’inscrire des
commentaires si vous le désirez, à chacune des questions. On vous demande de répondre qu’une seule fois au sondage. Nous vous demandons
également de vous identifier afin d’éviter les trop grosses marges d’erreur. Plusieurs prix sont à gagner, dont un panier cadeau d’une valeur de
500 $ (comprenant, entre autres, une surprise de la Distillerie Rheault et des chèques cadeaux d’entreprises locales).  

Genre                                    Homme Femme
Tranche d’âge                     18 – 25 ans 26 – 39 ans 40 – 64 ans 65 - 80 ans plus de 80 ans
J’habite                                 Hearst Mattice / Val-Côté  Kapuskasing/région Ontario Autres

Questions

Avez-vous des suggestions ou des commentaires constructifs à
nous offrir ?

____________________________________________________

____________________________________________________

1- Identifiez entre 1 et 5 votre intérêt par rapport aux sujets
d’actualité suivants (1 représentant aucun intérêt, et 5 très intéressé).
Actualité locale                   1 2 3 4 5
Actualité régionale             1 2 3 4 5
Actualité provinciale         1 2 3 4 5
Actualité nationale            1 2 3 4 5
Politique locale                   1 2 3 4 5
Politique régionale             1 2 3 4 5
Politique provinciale         1 2 3 4 5
Politique nationale            1 2 3 4 5
Chroniques                          1 2 3 4 5
Éditorial                               1 2 3 4 5
Actualité culture                1 2 3 4 5
Spectacle                              1 2 3 4 5
Recette de la semaine        1 2 3 4 5
Jeux                                       1 2 3 4 5
Avis de décès                       1 2 3 4 5
Actualité sportive               1 2 3 4 5
Horoscope                           1 2 3 4 5
Profil sportif local               1 2 3 4 5
Profil d’artiste local            1 2 3 4 5
Profil d’entreprise              1 2 3 4 5
Profil citoyen                      1 2 3 4 5
Concours                              1 2 3 4 5

Commentaires : __________________________________

______________________________________________

2- Sur quelle plateforme lisez-vous le journal Le Nord ?
     Journal papier               Journal Internet
     Site Internet                   Facebook

Commentaires : _________________________________________

3- Quelle est votre consommation du journal Le Nord ?
     À toutes les semaines   Aux deux semaines
     Une fois par mois          Très rarement
     Jamais

Commentaires : _________________________________________

4- Depuis l’achat du journal Le Nord par les Médias de l’épinette
noire, il y a un peu plus de deux ans, êtes-vous satisfait de la
couverture journalistique ?
     Oui, je suis très satisfait(e) de la couverture 
     Oui, j’aime la couverture
     Correct
     Non, je ne suis pas satisfait(e) de la couverture  
     Non, je suis très insatisfait(e)

Commentaires : _________________________________________

5- Consultez-vous les publicités ?
     Oui, tout le temps         Oui, parfois
     Oui, lorsqu’elle attire mon attention Rarement
     Jamais

Commentaires : _________________________________________Nom!: ____________________________________________________

Téléphone!: ______________________________________________

Courriel!: ________________________________________________

S.V.P., rapportez le sondage dûment rempli au 1004, rue Prince, Hearst.
Ce sondage est aussi disponible au www.lejournallenord.com
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