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La municipalité consultera les
résidents de la route 11 à l’ouest
de la ville pour recueillir leurs
commentaires concernant la
limite de vitesse actuelle.

Un résident, Donald Leclerc,
avait demandé à la municipalité,

lors d’une délégation en juillet, de
réduire la limite de vitesse sur la
route 11 jusqu’au chemin Cloutier
de 90 à 70 km/h.

En raison de la limite de vitesse
élevée, M.  Leclerc dit avoir été
témoin de « plusieurs » accidents

évités de justesse. Il dit aussi qu’il
y a beaucoup de circulation dans
la région en raison des rési-
dences, des entreprises et du parc
de maisons mobiles ainsi que de
l’utilisation du chemin Cloutier
Nord pour se rendre à la chaîne

de lacs.
La municipalité n’a toutefois

pas d’autorité juridique quant à la
limite de vitesse sur les routes
provinciales, mais elle pourrait
faire pression sur l’Ontario pour
réduire la limite ou construire
une voie de virage, explique Luc
Léonard, directeur des services
d’ingénierie et des travaux
publics, dans un rapport admin-
istratif.  

M. Léonard ajoute que le con-
seil avait demandé au ministère
du Transport, en 1993, d’entre-
prendre une revue de la limite de
vitesse de 90  km/h dans cette
zone à la suite de la construction
de la piste cyclable. La limite de
vitesse ne fut cependant pas
réduite.

Limite de vitesse à l’ouest de Hearst
Par Francis Siebert

Le cout pour relocaliser le
pavillon Espace Hearst ailleurs
sur le terrain de l’Hôtel de Ville se
chiffre à 9480 $ plus taxes, a
informé le groupe de travail de
Parcs et loisirs au conseil muni-
cipal de Hearst lors de la rencon-
tre du mercredi 10 octobre.

Parcs et loisirs avaient informé
le conseil, lors de la réunion
du 18  septembre dernier, que

l’emplacement du pavillon, qui
devait originalement être con-
struit là où se situe présentement
le stationnement au sud-ouest du
terrain, serait relocalisé sur la
partie gazonnée au sud-est.

Le groupe a aussi informé le
conseil d’un cout additionnel de
5155 $ plus taxes en raison de la
fluctuation du prix de l’acier. Cet
imprévu est directement causé

par les tarifs douaniers imposés
sur l’acier et l’aluminium par
le gouvernement américain de
Donald Trump.

Le cout total se chiffre donc
maintenant à 988 742 $ sur un
budget de 1 020 077 $. Il reste 31
335 $ pour des imprévus lors de
la construction.

La municipalité dit de plus
considérer l’option de brancher le

gaz naturel et l’électricité du
pavillon via l’Hôtel de Ville. De
cette façon, le pavillon pourrait
bénéficier de la génératrice de
l’Hôtel de Ville dans le cas de
panne électrique. La municipalité
épargnerait aussi des frais
ad-   ditionnels pour un compteur
séparé.

Le pavillon pourra accueillir
jusqu’à 300 personnes assises et

fera 60  pieds sur 80  pieds. La
municipalité estime que le
bâtiment inscrira un déficit
moyen de 1 075 $ par an.

Le pavillon sera mis à la dispo-
sition des organismes sans but
lucratif, mais pas des organismes
privés, y compris les fêtes
d’enfant, les fêtes familiales et les
mariages.

9480 $ pour relocaliser Espace Hearst et 5155 $ de plus pour l’acier
Par Francis Siebert

Le conseil municipal de Hearst
a adopté une résolution, lors de
sa réunion du mercredi 10 octo-
bre, pour augmenter les salaires
des conseillers et du maire, dans
le but de compenser l’abolition de
l’exemption du tiers non taxable
de la rémunération des membres

du conseil par Ottawa.
Le changement représente une

augmentation de 7355 $ au
budget de 2019 pour les salaires
des élus, passant de 86 699 $ à
environ 94 054 $.

L’abolition, qui entrera en
vigueur le 1er  janvier 2019,

symbolise une réduction d’envi-
ron 667 $ par conseiller et 1 471 $
pour le maire.

Lors de la réunion, le conseil-
ler Conrad Morin a demandé  si
ce n’aurait pas dû être le
pro-chain conseil qui prenne la
décision considérant les élections

municipales du 22 octobre 2018.
Le conseiller Daniel Lemaire

lui a répondu que dans la
pratique courante, c’est le conseil
sortant qui prend des mesures
comme celle-ci.

«  Ça ne met pas le nouveau
conseil dans une position de

prendre des décisions pour eux »,
a dit M. Lemaire. « Ç’a toujours
été comme ça quand j’étais au
conseil scolaire. Conseil munici-
pal, ç’a toujours été comme ça.
Qu’on soit là ou pas, ça ne met
pas le nouveau conseil sur le
spot. »

Augmentation salariale des élus : la Ville compense les
coupures gouvernementales
Par Francis Siebert
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• 10 ans d’expérience au 
conseil municipal

• Travailler sur de gros
projets

• Transparent

Le 22 octobre, élisez

Raymond Vermette

Voter pour l’expérience !

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 passer

votre commande à Rosanne au
705 372-8561

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE - VAL CÔTÉ



Entente de services
La municipalité de Hearst

si-gnera une entente de 36 mois
au cout de 43 100 $ avec la
compa-gnie Rock Solid Comput-
ers de Sudbury « afin d’améliorer
l’efficacité du système informa-
tique ainsi que de faciliter l’accès
à leur service par tous les
employés », écrit Manon Higgins,
trésorière, dans un rapport
administratif.

Columbarium
La municipalité de Hearst

lancera un appel de propositions
pour le concept d’un nouveau
jardin de columbarium extérieur
au cimetière Mgr Pierre Grenier.

Dans un rapport administratif,
Janine Lecours, greffier, explique
qu’il reste 49 des 344  niches
disponibles dans le columbarium
original construit en 2003.

« Maintenant que le concept

approuvé en 2003 est complet, il
est temps pour la municipalité de
réfléchir au prochain design,
incluant son emplacement  »,
écrit Mme Lecours.

Parcomètres 
La municipalité de Hearst

retirera les parcomètres no. 92 et
93, en face du Home Building
Centre, au 720 rue George,
puisque ceux-ci génèrent peu de
profits et la Ville a une pénurie de
parcomètres.

Dans une note de service, on
explique que les parcomètres
avaient été installés dans le but de
capitaliser du stationnement
pour un salon de coiffure. 

Lac Johnson
Il y a eu 2577 utilisateurs du

parc du lac Johnson en 2018
comparativement à 1551 l’an
dernier pour une différence de

1026.
« Il y a plus de participants que

jamais à la plage  », a dit le
conseiller Raymond Vermette,
lors de la réunion du conseil
municipal du mercredi 10 octo-
bre.

Eau potable
La municipalité de Hearst a

reçu une note finale de 99,2 % de

la part du ministère de l’Environ-
nement, de la Protection de la
nature et des Parcs dans le cadre
d’une inspection de son système
d’eau potable.

Elle a reçu quatre notes de
non-conformité sur 501. Les
quatre se trouvent sous le module
de « processus de traitement ».

Hearst en bref
Par Francis Siebert

Un citoyen de Hearst est allé en
délégation, lors de la réunion du
conseil municipal du mercredi
10 octobre, pour déplorer la façon
dont la municipalité a relocalisé
le pavillon Espace Hearst ailleurs
sur le terrain de l’Hôtel de Ville.

Mario Blouin, qui habite sur un
terrain avoisinant l’Hôtel de Ville,
dit ne pas avoir été averti que le
pavillon serait déplacé près de sa
demeure. 

Le groupe de travail de Parcs et
loisirs avait informé le conseil,
lors d’une réunion en septembre,
que l’emplacement du pavillon
allait être relocalisé du sud-ouest
du terrain au sud-est, où se
trouve la partie gazonnée.  

« J’ai pas l’intention de démé-
nager, » a dit M. Blouin, lors de la
délégation. « On parle de l’exode
des jeunes, on parle de l’exode

des vieux, comme c’est là vous
êtes en train de m’envoyer de la
ville. »

M. Blouin affirme que le maire
de Hearst, Roger Sigouin, lui
avait dit plus tôt en octobre qu’il
s’assurerait qu’une clôture
entoure le pavillon et l’espace
vert. Mais la clôture n’est présen-
tement pas dans le budget d’E-
space Hearst.

Selon M.  Blouin, une telle
clôture couterait de 80 000 à
100 000 $.

« On est en élection », a-t-il dit
au conseil. « Vous n’avez pas le
droit d’autoriser plus que 50 000
$ comme conseiller deux mois
avant l’élection, deux mois après
l’élection. Ça veut dire qu’il n’y
aura pas de clôture. Je me fais
compter toutes sortes d’histoires
et là je veux savoir la vérité,

pourquoi que ça été mis là à la
dernière minute. »

Le maire lui a répondu que le
conseil allait en discuter.

«  Si ma propriété perd une
certaine valeur, je vais actionner
la Ville pour la différence et pour
le dommage encouru, ça, c’est
sûr  », dit-il. «  C’est difficile
respecter    la Ville quand la Ville
m’a pas    respecté. »

Entente de 1969
Lors de sa délégation,

M. Blouin a fait allusion à une
entente signée en 1969 entre la
municipalité et le Hearst Board of
Education, stipulant que ce
dernier pourra utiliser la partie
du terrain de l’Hôtel de Ville où le
pavillon sera érigé comme terrain
de jeu.

Mais selon l’ancienne directrice

d’aménagement, Janice New-
some, cette entente ne serait pas
valide puisque les terrains identi-
fiés dans l’entente ne sont pas les
bons et l’entente n’a jamais été
enregistrée sur le titre de la
propriété.

Elle ajoute aussi que le
document est mal rédigé puisque,
entre autres, il n’y a pas de date
de début ou de fin, ni de clause de
résiliation ou de contrepartie.

Mme Newsome suggérait, en
2015, d’aviser le District School
Board Ontario North East de son
intention de retirer l’autorisation
d’utiliser la partie du terrain
comme terrain de jeu.

Cela n’a cependant pas été fait
en 2015, mais la municipalité dit
avoir avisé le District School
Board Ontario North East qu’elle
considérait construire le pavillon

sur cette partie du terrain.
L’opinion de Mme Newsome

n’a pas été confirmée par un
avocat.

Relocalisation d’Espace Hearst :
un citoyen mécontent
Par Francis Siebert
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

• Encadrement d’œuvres d’art, photos, certificats, petit-points, 
chandails de hockey...

• Étirement de peinture sur toile
• Vaste choix de cadres, y compris cadres anciens à vitre bombée

Sur rendez-vous. Tél. : 705 372-1078
806, rue Prince, Hearst ON

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Liquidation
2018
Jusqu’à

20 %
DU PDSF

sur toutes les autos

En inventaire

4 807 $ 
de rabais

(crédit au comptant)

Chevrolet 2018 
*Malibu
*Sonic
Exception Corvette/Camaro

Chevrolet Cruze
Unit # 253-18



4 JEUDI 18 OCTOBRE 2018    | LEJOURNALLENORD.COM

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et éditeur
direction@hearstmedias.ca
Marie-Claude Mongrain
Directrice adjointe/comptabilité
mmongrain@hearstmedias.ca
Francis Siebert
Rédacteur en chef 
fsiebert@hearstmedias.ca
Maël Bisson
Journaliste
mbisson@hearstmedias.ca
Émily Thibodeau
Daniel Mongrain
Guy Morin
Collaborateurs
Karine Hébert
Graphiste
khebert@hearstmedias.ca

Marie-Josée Fournier
Ventes
mjfournier@hearstmedias.ca

Chloé Villeneuve
Distribution
info@hearstmedias.ca
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $

Sites Web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord

Membres
APF
apf.ca
613 241-1017
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation
Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sapart qui lui est signalée dans les 48!heuressuivant la publication. La responsabilité denotre journal se limite, dans tous les cas, àl’espace occupé par l’erreur, pourvu quel’annonce en question nous soit parvenueavant l’heure de tombée. Il  est  interdit dereproduire le contenu de ce journal sansl’autorisation écrite et expresse de la direc-tion. Nous reconnaissons l’aide financièredu Gouvernement du Canada, par l’entre-mise du Fonds du  Canada pour les pério-diques pour nos  activités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pasresponsables des fautes dans plusieursdes publicités du journal. Nombreusessont celles qui nous arrivent déjà toutesprêtes et il nous est donc impossible dechanger quoi que ce soit dans ces textes.

ISSN 1199-0805

La communication peut sembler comme quelque chose de sim-
ple, toutefois plus on regarde ce concept, plus nous réalisons à quel
point il peut être complexe.

À la base, la communication est un échange de messages entre
deux ou plusieurs personnes. Une personne partage un message
tandis que les autres le reçoivent, puis vice-versa. Ce vice-versa est
important, puisque c’est l’échange entre le message et l’écoute qui
crée une communication bidirectionnelle, interactive et sociale. 

La communication peut se faire de manière verbale, physique,
visuelle, tactile, écrite, par vidéo ou messagerie texte, et plus en-
core. On peut même ajouter à cette liste la communication non ver-
bale, ou indirecte. Il s’agit du message que mon corps donne, selon
la manière que je me place ou me déplace, mes expressions faciales
et mon énergie. Souvent, mon message peut même être envoyé de
plusieurs manières en même temps.

Pendant qu’un message est transmis verbalement par des
paroles et des sons, mon visage partage aussi les émotions que je
pourrais être en train de vivre. Des agitations de bras et des mou-
vements sont parfois impliqués. Avec les présentations orales, on
peut même ajouter du texte écrit, sonore et des images pour am-
plifier mon message.

Lorsque plusieurs modes de communication sont impliqués en
même temps, et que tous les messages se coordonnent, ceci peut
clarifier un message. Mais, parfois, les messages peuvent sembler
conflictuels et il peut y avoir un manque de communication.

Je crois que tout le monde a déjà vécu une situation où l’on parle
à quelqu’un qui nous dit qu’il va bien, tandis qu’on perçoit qu’il
serait plutôt triste ou en colère. Il n’est pas rare que nos messages
verbaux et non verbaux se contredisent, parfois même sans qu’on
s’en rende compte.  

Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que ces messages peu-
vent être contradictoires. C’est peut-être puisque je n’ai pas réalisé
à quel point les émotions que je vis m’affectent, parce que je ne suis
pas à l’aise de m’ouvrir sur ce que je vis présentement, parce que
quelque chose de complètement séparé de ce dont je discute en ce
moment affecte mon humeur. 

Le danger de ces messages contradictoires est qu’ils peuvent
mener à des manques de compréhension. Ces défis de communi-
cation sont la cause de la majorité des conflits ou des situations
blessantes.

Pour avoir une communication positive, il faut avoir un bon
équilibre entre le partage de l’information et l’écoute active.
Puisque les messages qu’on perçoit ne sont pas toujours clairs,
lorsqu’une information est contradictoire ou imprécise, il est im-
portant de poser des questions pour s’assurer de bien comprendre
ce que l’autre essaie de nous dire.  

Soyons honnête dans ce que nous vivons, tout en gardant en tête
qu’il est important que notre message reste respectueux. Il faut
également réaliser la portée de notre langage non verbal. Lorsque
je parle, quel message est-ce que mon corps donne à mon audience
?  

Tout comme les manques de communication sont généralement
à la base des conflits, une communication saine et claire est sou-
vent à la base des relations positives et valorisantes. Je vous en-
courage à prendre quelques instants pour réfléchir à la manière
dont vous communiquez. Est-ce que vous pourriez faire de petits
changements pour améliorer les relations que vous entretenez ?

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

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

Alors que la « nouvelle orthographe » de 1990
a du mal à se faire accepter, une période de cohab-
itation s’est installée  : graphies ancienne et
moderne coexistent. Si l’usage fait la norme, il
faudra attendre encore la prochaine génération
pour voir l’orthographe rectifiée entrer complète-
ment dans les mœurs. La «  nouvelle or-
thographe » est en fait déjà vieille de 28 ans. Elle
provient d’un rapport du Conseil supérieur de la
langue française de France, approuvé par
l’Académie française, intitulé Les rectifications de
l’orthographe et publié en 1990. Il comporte un
ensemble de modifications de règles grammati-
cales. Son but : simplifier la langue et corriger les
anomalies de l’orthographe. Le trait d’union en
prend pour son grade : on écrira désormais week-
end au lieu de week-end, croquemonsieur,
millepatte, portefeuille ou apriori. Le tréma se dé-
place : aiguë devient aigüe et ambiguë se trans-
forme en ambigüe. L’accent circonflexe passe lui
aussi un mauvais quart d’heure : il parait qu’il faut
maintenant s’entrainer à écrire sans accent, une
mesure traitresse pour certains. Quelques familles
ont été réaccordées  : charriot prend deux « r »
pour rejoindre charrue, combattivité deux « t »
pour refléter la graphie de battre, imbécilité perd
son deuxième « l » pour aller de pair avec imbé-
cile. Enfin, des anomalies ont été supprimées  :
assoir, exéma, levreau, relai, serpillère, ognon et
nénufar sont désormais les bonnes orthographes.
Notons ici que « nénufar », source de nombreux
contentieux, marque un retour à la graphie qui
prévalait depuis 1762, le « ph » étant apparu par
erreur en 1935 lors de la 8eédition du Dictionnaire
de l’Académie française. On a cru, à tort, que le
mot était d’origine grecque, alors qu’il vient de
l’arabe.

Entre application et résistance : une
période de cohabitation

L’usage fait la norme en matière de langue. Et
certains milieux sont plus ouverts que d’autres aux
changements. Dans les médias, véhicules impor-
tants de la langue, l’usage varie. Au sein de l’heb-
domadaire nord-ontarien Le Voyageur, la
question a été tranchée  : c’est l’orthographe
modifiée qui est en vigueur. Julien Cayouette,
directeur de l’information, a dû intégrer cette
forme d’écriture après une courte formation.
« C’est une façon plus logique d’écrire », estime-
t-il aujourd’hui. Les journalistes du Voyageur sont
tenus de suivre ces règles, aidés du logiciel de
correction Antidote qui tient compte de
l’orthographe moderne. Dans les cercles lit-
téraires, la nouvelle orthographe a plus de mal à
passer, question de perception. Mais certaines
maisons d’édition canadiennes ont franchi le pas.
C’est le cas des Éditions du Blé au Manitoba qui,
depuis deux ans, publient avec la nouvelle
orthographe. Sandrine Hallion, directrice éditori-
ale, explique ce choix : « Si nous ne faisons pas le
pas, on continue à transmettre l’ancienne version.
Selon moi, c’est un progrès, car on uniformise et
on régularise.  » Pourtant, celle qui est aussi
linguiste et enseignante à l’Université de Saint-
Boniface s’étonne des débats animés dans sa salle
de classe. « Les étudiants sont réticents. Je suis
toujours surprise de voir la réaction des jeunes. Ils
voient ça comme un problème, car ils doivent
réapprendre. Ce sera peut-être pour la prochaine
génération », songe-t-elle. Par ailleurs, l’un des
auteurs des Éditions du Blé a, lui, refusé d’être
publié en nouvelle orthographe. « Il nous a dit
qu’il était trop vieux et que ça lui faisait mal »,
rapporte Sandrine Hallion, preuve que la langue
revêt un caractère viscéral pour certains. À
Réviseurs Canada, les deux orthographes doivent
être connues, mais ne devront pas cohabiter dans
un même texte par souci de cohérence. « Je suis
très sensible à l’uniformité  », explique Sandra
Gravel, directrice des affaires francophones.  À
l’école, la nouvelle graphie fait son chemin, lente-
ment mais sûrement. Certaines universités ont fait
le choix d’enseigner la nouvelle orthographe, tout

en acceptant l’ancienne. En Alberta et en
Saskatchewan, les Directions de l’éducation
française des ministères de l’Éducation ont adopté
la nouvelle orthographe depuis 2009, envoyant au
personnel enseignant le fameux Millepatte sur un
nénufar  : vadémécum de l’orthographe recom-
mandée. En Nouvelle-Écosse, l’enseignement de
l’orthographe rectifiée est obligatoire depuis la
rentrée 2011. De son côté, l’Office québécois de la
langue française ne tranche pas et accepte les deux
graphies. «  C’est aberrant  », juge Isabelle
Carignan, professeure et didacticienne du français
au département Éducation de l’Université
TÉLUQ. Écrivant depuis 14 ans en orthographe
moderne, elle déplore cette ambiguïté, alors que
la plupart des dictionnaires et livres de grammaire
sont à jour  : « Les enseignants ont du mal à se
situer. Ils attendent des formations, de voir
changer les manuels, ils attendent le feu vert du
ministère. Ça tourne en rond depuis très
longtemps », souffle-t-elle. D’autant plus que c’est
souvent le professeur qui a le dernier mot, comme
au Département d’études françaises à l’Université
Laurentienne. « Nous avons adopté la nouvelle
orthographe depuis longtemps, informe Renée
Corbeil, professeure agrégée et directrice du
département, mais l’enseignement reste à la
discrétion du professeur.  » Isabelle Carignan
constate d’ailleurs que beaucoup ne sont pas pré-
parés à changer leur façon d’enseigner.

Des décisions de bon sens ?
« Ce n’est pas une réforme de l’orthographe, ni

une simplification, mais une rectification  »,
corrige Isabelle Carignan. Loin de tout nivelle-
ment par le bas, il s’agirait surtout de régler des
anomalies et d’ajuster la graphie en fonction de la
prononciation. «  C’est une modernisation de
certains mots qui auraient dû être changés depuis
longtemps », affirme-t-elle. Sandrine Hallion voit
l’orthographe comme un critère de sélection
sociale. Simplifier la langue pourrait donc être,
aussi, une affaire d’égalité : « Si on peut permettre
un meilleur apprentissage, on permet d’accéder à
une meilleure éducation et donc à un meilleur
statut social. » Isabelle Carignan rappelle qu’en
1673 il était question avec les graphies modifiées
de distinguer « les gens de lettres des ignorants ».

La question des participes passés
En septembre dernier, deux anciens professeurs

de français en Belgique ont proposé de supprimer
l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir
au passé composé. « Les fleurs que j’ai cueilli »
serait donc possible. L’idée est soutenue par la
Fédération internationale des professeurs de
français, le Conseil international de la langue
française et même André Goosse, successeur de
l’illustre Maurice Grevisse qui a donné son nom
au célèbre ouvrage Le bon usage. Leur argument :
alléger une règle trop complexe et artificielle pour
se consacrer à d’autres apprentissages. Car c’est
en fait Clément Marot, poète sous François 1er,
qui importa d’Italie au 16e  siècle la règle de
l’accord. Voltaire lui-même aurait déclaré à son
sujet : « Il a ramené deux choses d’Italie : la vérole
et l’accord du participe passé. Je pense que c’est
le deuxième qui a fait le plus de ravages  ».
Sandrine Hallion, des Éditions du Blé, est
favorable à l’idée. «  Ça ne me pose pas de
problème. On perdrait moins de temps à
enseigner la langue. […] L’écrit, ce n’est pas la
langue, mais sa représentation graphique  »,
avance la linguiste. Même constat pour Renée
Corbeil, pas du tout dérangée par la proposition :
«  La langue n’est jamais figée, elle bouge
toujours. » Isabelle Carignan souligne de son côté
qu’« une langue qui n’évolue pas meurt ».

En revanche, pour certains ce serait aller trop
loin. «  On toucherait quelque chose de plus
profond que des simples rectifications
orthographiques. On perdrait un peu de richesse
de la langue » perçoit Sandra Gravel. La vigilance
est de mise : les rectifications orthographiques de
1990 ne seront pas les dernières !

Nouvelle orthographe : 
Comment écrire en français en 2018 ?

Lucas Pilleri (Francopresse)



Le maire sortant, Roger
Sigouin, a choisi de se représen-
ter à la mairie de Hearst.

« C’est un privilège pour moi de
représenter la ville », déclare-t-il.
« Il y a beaucoup de dossiers à
finir puis je pense qu’il est temps
de préparer la jeunesse qui est
intéressée en politique et je veux
aider ces jeunes-là à prendre la
relève dans quatre ans. »

M. Sigouin est l’un des deux
candidats pour le poste de maire
lors de l’élection municipale du
22 octobre 2018. Son adversaire
est Yval Lagacé.

Né à Opasatika, M. Sigouin
déménage à Hearst en 1976. À
l’époque, il travaillait pour le
Canadien National. Pendant 10
ans, il s’est occupé de la livraison
pour les entreprises à Hearst. Il

s’est attaché rapidement à la
communauté.

« J’avais de très bons amis à
Hearst », dit M. Sigouin. « Les
gens m’ont tout le temps accueilli
les bras ouverts. Je suis redevable
à cette belle communauté. Ma
famille est bien, on est tous bien
à Hearst. On est ici pour y rester.
Pas pour partir. »

En 1991, M. Sigouin est élu au
sein du conseil municipal de
Hearst. Il y siégera pendant neuf
ans. Il a occupé plusieurs postes,
entre autres, la présidence du
conseil d’administration du Foyer
des Pionniers, la gouvernance du
conseil de l’Hôpital Notre-Dame
et membre du Conseil ministériel
sur la compétitivité du secteur
forestier en Ontario.

À la suite du départ du maire

précédent, Jean-Marie Blier, en
2002, M. Sigouin est nommé
maire par intérim par les autres
conseillers. En 2003, il est élu
maire à l’élection officielle. 

Quand il est question de futurs
projets pour la ville, M. Sigouin
souligne la conservation de
l’industrie forestière. Il men-
tionne également l’importance
d’une résidence intermédiaire
pour personnes âgées. Il se dit
aussi prêt à discuter si un
développement se crée au palier
minier, comme avec la minière
Zenyatta. 

« Ce n’est pas la Ville de Hearst
qui va faire avancer le projet des
mines. C’est les mines qui vont
avancer un projet, mais il faut se
préparer en conséquence. » 

En parallèle, s’il y a un dossier
qui n’est pas encore conclu, il
s’agit du dossier du caribou.

« C’est un dossier très sensible
pour l’industrie forestière. Faut
continuer à se déplacer. La ville

dépense de la grosse argent pour
qu’on se déplace, mais il reste que
si on ne participe pas aux rencon-
tres, on ne fera pas partie des
décisions et on ne sera pas
informé comme on devrait l’être.
»

Un autre sujet qui fait écho au
cours des élections, c’est la trans-
parence au sein du conseil muni-
cipal. Selon M. Sigouin, la
transparence est déjà présente au
conseil. Il admet tout de même
qu’en tant qu’être humain, qu’il
peut se tromper. 

« Avec un nouveau conseil, ça
va être à eux d’amener cette
transparence, afin de voir ce que
l’on peut améliorer. »

M. Sigouin tient à rappeler que
sa porte est toujours ouverte aux
gens de sa municipalité.

« Les gens peuvent venir jaser
pour voir ce qu’on peut faire pour
améliorer certaines choses et on
va être franc avec eux. Je peux
dire que j’ai toujours été franc

avec les gens et je veux continuer
de l’être. Je ne jouerai pas à
l’autruche pour satisfaire du
monde, au contraire si on est
capable de faire des choses
différemment, on va le faire. »
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Le 22 octobre, réélisez 
Daniel Lemaire

Un conseiller
d’expérience,

engagé et 
déterminé.

Un gars
d’équipe!

Roger Sigouin veut continuer de 
représenter les gens de Hearst et garde sa
porte ouverte aux contribuables 
Par Maël Bisson
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La municipalité remplacera ses
trois serveurs par un serveur plus
performant de l’entreprise Rock
Solid Computing de Sudbury, au
cout de 37 973,15 $.

Dans un rapport administratif,
Manon Higgins, trésorière, ex-
plique que chacun des trois
serveurs a atteint la fin de sa

durée de vie et doit être remplacé.
Le projet sera financé par les

surplus d’opération provenant
d’un paiement transitoire du
ministère des Finances.

« Si on avait les ressources
nécessaires localement pour
faire ce genre de travail-là, est-
ce que ça aurait été considéré? »,

a demandé le conseiller Daniel
Lemaire lors de la réunion du
mercredi 10 octobre. « Ça serait
quelque chose à considérer si on
avait les ressources locales au lieu
d’avoir Rock Solid à Sudbury? »

Yves Morrissette, administra-
teur en chef, a répondu que si
quelqu’un était en mesure d’offrir

le même service localement, la
municipalité serait ouverte à
l’option, mais qu’il n’y a présen-
tement personne.

M. Morissette dit avoir reçu
une offre de la Corporation
Hearst Wi-Fibe, mais que celle-ci
n’était pas en mesure de
pren- dre tout le contrat des
services technologiques. 

« Si on avait donné notre aval à
l’offre de Wi-Fibe, on aurait eu

deux représentants techniques et
il y aurait eu constamment un
lancement de balle dans chaque
camp », dit-il. « On voulait éviter
un problème comme ça. »

M. Morrissette a aussi
mentionné que la main-d’œuvre
de Rock Solid Computing était
« constamment disponible ». 

Une étudiante originaire de
Hearst qui en est à sa deuxième
année d’études à l’École de
médecine du Nord de l’Ontario, à
Sudbury, recevra une bourse de
35 000 $ et un prêt de 25 000 $
de la municipalité de Hearst.

Le conseil municipal de Hearst
a adopté, lors de sa réunion du
mercredi 10 octobre, une résolu-
tion offrant à Shyanne Fournier
une bourse payable en cinq
étapes et un prêt remboursable
cinq ans après avoir établi une
pratique médicale à Hearst.

Mme Fournier recevra une
bourse de 1666 $ pour sa
deuxième année d’études, ainsi
que 1667 $ pour sa troisième
année et 1667 $ pour sa
quatrième année.

La municipalité lui versera

10 000 $ à son admission à un
programme de résidence médi-
cale et 20 000 $ lorsqu’elle
recevra son certificat d’enre-
gistrement à l’Ordre des
médecins et chirurgiens de
l’Ontario.

La Ville lui fera aussi un prêt de
8334 $ pour sa deuxième année
d’études, 8333 $ pour sa
troisième année et 8333 $ pour sa
quatrième année. 

« Hearst, c’est mon chez-nous
et j’ai toujours eu l’intention d’y
revenir », dit Mme Fournier par
messagerie Facebook. « Main-
tenant que je poursuis mon
éducation en médecine, je suis
très reconnaissante et choyée de
savoir que la Ville de Hearst
m’appuie pendant mes études, et
m’invite à établir une pratique

dans ma ville natale une fois mon
école terminée. Ce sera mon
plaisir de servir la population de
Hearst pour des années à venir. »

Les conditions de l’entente
sont, entre autres, que Mme
Fournier établisse une pratique
médicale à Hearst en dedans de
six mois après avoir reçu son
certificat et qu’elle la maintienne
pour une période d’au moins cinq
ans. 

Elle devra aussi avoir au moins
900 patients durant les deux
premières années.

Il avait été dévoilé plus tôt cette
année dans une note de service
écrite par Yves Morrissette,
administrateur en chef de la Ville,
que l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst et l’Équipe de santé fami-
liale Nord-Aski envisagent

d’avoir besoin de six nouveaux
médecins pour remplacer quatre
des huit médecins actuels.

« La retraite des médecins en
question est anticipée d’ici les
deux à quatre prochaines
an- nées », avait écrit M. Morris-
sette.          « Cela se traduit par le
recrutement d’un à trois
médecins par année pour les
quatre prochaines années. »

La municipalité accorde,
depuis l’an 2000, une bourse et
un prêt aux étudiants en
médecine qui prévoient établir
une pratique médicale à Hearst.
L’entente correspond à celle
offerte par l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst.

Mme Fournier a fait ses
études postsecondaires en
biologie à l’Université McMaster,

à Hamilton, où elle a gradué avec
honneur en 2017.

Elle a travaillé comme étu-
diante en médecine à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst cet été,
une expérience qu’elle qualifie
comment étant « très positive et
vraiment incomparable ».

« Lorsque j’aurai terminé mes
études, j’ai comme objectif d’en-
fin réaliser mon rêve d’établir ma
pratique de médecine familiale ici
à Hearst », dit Mme Fournier
dans une lettre adressée à la mu-
nicipalité. « Je crois fortement
que c’est essentiel d’activement
maintenir et de développer
davantage l’offre des services
médicaux qui sont disponibles
aux gens du Nord de l’Ontario,
particulièrement en français. »

La municipalité accorde 60 000 $ de bourse
et prêt à une étudiante en médecine
Par Francis Siebert
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Les quatre dernières
années ont-elles été

en votre faveur?

C’est vous qui avez le
dernier mot !

Le 22 octobre, votez

Claude Brochu
Pour un vrai changement !

Nous sommes ouverts
les lundis de 8 h à 18 h 

1112, rue Front, Hearst ON
705 362-7766

*À l’exception des jours fériés !

Près de 38 000 $ pour un nouveau serveur à la Ville
Par Francis Siebert
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Si ce n’est déjà fait, il est grand
temps d’effectuer un tour de la
maison et du terrain pour les

préparer en vue de l’hiver. Une
dernière inspection, quelques
travaux et vous n’aurez pas à

craindre les caprices de Dame
Nature.

À L’EXTÉRIEUR :
• Après les avoir nettoyés, remi-
sez vos meubles de jardin et le

barbecue. Prenez soin de laisser la
bonbonne de propane à l’extérieur
dans un endroit bien ventilé.
• Dès que le sol est gelé, installez
les protections hivernales sur vos
arbustes. Faites élaguer les arbres
dont les branches touchent la
maison.
• Assurez-vous que les gouttières
soient libres de feuilles et de débris.
• Faites le tour des fondations.
Colmatez les fissures.
• Fermez l’alimentation en eau et
purgez les robinets.
• Inspectez la toiture et remplacez
les bardeaux en mauvais état.
• Faites ramoner la cheminée.
• Si votre municipalité le permet,
installez  l’abri d’auto.
Enfin, voyez dès maintenant à

votre contrat de déneigement pour
ne pas être surpris par la première
tempête. Et, parlant de tempête,
n’oubliez pas de sortir la pelle...

PRÉPAREZ VOTRE VÉHICULE POUR L’HIVER !

AVANTAGES À FAIRE TRAITER VOTRE VÉHICULE : 

Pour plus d’information, communiquez avec
Nathalie 

705 362-4301

• Valeur à la revente plus élevée
(Si un jour vous décidez de vendre votre véhicule, vous pouvez vous attendre à ce que la 

carrosserie sans rouille de celui-ci vous assure le meilleur prix de vente.)

• Diminution des couts de réparation
(En utilisant Krown, la rouille est incapable de faire pourrir la structure et les 

panneaux de votre véhicule, ce qui prévient des réparations coûteuses.)
• Véhicule plus sûr, plus attrayant

(La protection annuelle de Krown aide non seulement à maintenir la sécurité du véhicule,
mais elle aide aussi à conserver une apparence plus neuve à votre véhicule.)

• Un véhicule plus durable
(Krown vous aide à conserver votre véhicule plus longtemps ce qui vous fait épargner.) 

LE MÊME PRIX GARANTI À VIE
(CONDITIONS S’APPLIQUENT)

NETTOYAGE EXTÉRIEUR 
GRATUIT

Évènement nous 
payons les taxes

129,95 $ à 149,95 $ 

Expert Garage LTD.
420, route 11 Ouest

705 362-4301

Expert Garage LTD.
420, route 11 Ouest

705 362-4301

TRAITEMENT ANTIROUILLE KROWNTRAITEMENT ANTIROUILLE KROWN Du 15 octobre 
au 15 novembre 2018

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER 

CET HIVER !

• Plomberie 
• Chauffage
• Réseau de 

gicleurs à eau
• Dispositif de 
prévention de 
refoulement
• Estimation

gratuite
VENDEUR AUTORISÉ
DE CENTRAL BOILER

CHAUDIÈRE 
EXTÉRIEURE À BOIS 
OU AUX GRANULES

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ÀSON MEILLEUR

144, promenade
Fontaine • Hearst ON

705 372-9000

VENDEUR EXCLUSIF
des vêtements Choko !

Êtes-vous prêt pour l’hiver ?



    Octobre est le Mois de la sécu-
rité automobile. Chaque année,

l’Association des industries de
l’automobile du Canada (AIA)

profite de l’occasion pour rappeler
aux conducteurs l’importance de

faire inspecter leur véhicule avant
l’arrivée de l’hiver afin d’assurer la

sécurité de tous sur les routes. 

    En effet, l’entretien automnal de
votre voiture par un professionnel
est primordial pour minimiser les
risques d’avoir un accident ou de
rencontrer divers problèmes
mécaniques pendant la saison
froide. Pour cette raison, l’AIA
recommande, par l’entremise de
son programme « Mon auto, j’en
prends soin », de faire notamment
vérifier les quatre éléments
suivants lors de votre inspection
saisonnière.

    1. Les freins  : un système de
freinage en bon état est évidem-
ment essentiel à votre sécurité et à
celle des autres usagers. Pour que
vos freins puissent être des plus
efficaces, veillez à ce qu’ils soient
parfaitement entretenus.

    2. Le système d’éclairage  :
puisque la visibilité est souvent ré-
duite en hiver, assurez-vous que
tous vos phares sont fonctionnels.
Après tout, vous devez être en
mesure de bien voir la route — et
d’être bien vu des autres automo-
bilistes !

    3. Les pneus  : pour que votre
véhicule demeure stable lorsque
vous conduisez, il est important de
déceler toute usure inégale de vos
pneus. Un alignement adéquat des
roues est également indispensable
pour une tenue de route optimale.
    
4. La batterie  : pour prévenir les
pannes et pour faciliter le démar-
rage de votre voiture en plein hiver,
faites inspecter la batterie et rem-
placez-la, si nécessaire.
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336, route 11, Est • Hearst ON 
705 372-1600

Nous avons la 
technologie en place pour 
BIEN PRÉPARER

votre véhicule pour l’hiver ET
nous avons TOUT pour le chausser.

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
POUR VÉHICULES

√ alignement de roues
√ batterie
√ freins

√ changement d’huile

√ amortisseurs et 
« struts »

√ et beaucoup
plus !

NE RESTEZ PAS EN 
PANNE CET HIVER

Vente, installation et 
entreposage de pneus

Vaste sélection de pneus en stock. Nous avons 
pratiquement chaque marque et modèle pour la route. 

Nous entreposons les pneus.

Entretien automobile 4 éléments à faire inspecter pour rouler en toute sécurité !



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 18 OCTOBRE 2018      11

Faites nettoyer et vérifier 
votre fournaise avant l’hiver

Consultation
gratuite pour 

nouveau système 

• Produits Napoléon : 
gaz naturel, bois, huile
• Système de chaudière

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

ALL NORTH PLUMBING & HEATING Pour plus d’information 
communiquez

avec Yvan ou Remi.
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Par Maël Bisson

    À deux semaines du jour de vote,
les candidats à l’élection municipale
de Hearst ont eu la chance de
présenter leur position sur quelques
enjeux. Plus d’une centaine de
citoyens sont venus assister au débat
dans l’auditorium de l’Université de
Hearst.
    L’évènement était animé par
Anne-Marie Cantin de l’Université
de Hearst et Steve Mc Innis des
Médias de l’épinette noire.
    Des neuf candidats aux postes de
conseiller, huit étaient présents. Le
candidat Robert Proulx ne pouvait se
présenter à la soirée, avec regret.
    Les deux candidats à la mairie,
Roger Sigouin et Yval Lagacé, étaient
présents.

 Voici les questions qui ont été
posées lors du débat.

• L’engagement citoyen est
une valeur importante et recherchée
d’un conseiller municipal ou d’une
conseillère municipale. Parlez-nous
d’un projet au bénéfice de votre
communauté auquel vous avez par-
ticipé et que vous tenez particulière-
ment à cœur. 

• Dans la politique de tous les
paliers, on reproche certains
manques au niveau de la trans-
parence ou de l’intégrité. Quelles
sont les importances de ces facteurs
et comment saurez-vous les
démontrer dans vos fonctions ?

• Le terme « identité du Nord
de l’Ontario  » évoque l’image de
plusieurs petites communautés
rurales et éloignées. Comment
entrevoyez-vous les relations de la
ville de Hearst avec les commu-
nautés avoisinantes ?

• Des enjeux actuels impor-
tants sont, entre autres, l’exode
des jeunes et le manque de
main-d’œuvre. Quelle stratégie
proposez-vous pour attirer et retenir
les gens dans notre communauté ?

• D’après vous, quel est
l’enjeu prioritaire pour la Ville de
Hearst ? 

• Comme nouveau conseil
municipal, l’une de vos premières
fonctions sera de voter pour

autoriser ou non la vente de
marijuana sur le territoire de la Ville
de Hearst. Quelle est votre position
sur le     sujet ?

Dans les tableaux suivants, un
résumé de chaque réponse des
candidats a été paraphrasé.
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Roger Sigouin Yval Lagacé

Engagement 
communautaire

Transparence

Relations 
intercommunautaires

Exode des jeunes /
manque de main-d’œuvre

Enjeu prioritaire

Cannabis

Maintenir l’ouverture de l’entreprise
Columbia Forest Products à Hearst. Né-
gociations entre les Premières Nations
de Constance Lake et Lecours Lumber.

Dit être responsable du changement de
greffier. 

La transparence est présente. On orga-
nise un déjeuner du conseil municipal
dans le temps des fêtes, qui sert à in-
former les gens des objectifs de l’année
à suivre et des accomplissements de l’an-
née précédente. À l’Hôtel de Ville, il y a
un office pour les contribuables qui sert
à répondre à vos questions.

C’est obligatoire. Trop souvent que des
lois sont discutées à huis clos.

Devoir en apprendre plus sur nos voisins
pour améliorer les communications.
Grâce au siège de l’Association de
municipalités de l’Ontario. On a accès à
plusieurs ministres.

« Il y a beaucoup de population qui est
partie de Hearst. Si on regarde
là-dedans comme il faut. Il y a beaucoup
d’anglais de partis puis si on continue à
leur enlever des lois puis recommencer
à faire des niaiseries avec les autobus
scolaires, c’est des affaires qui ne
devraient même plus exister. (…) Je
veux voir les Indiens, les Anglais, les
Français et les Portugais, tout le monde
ensemble. Quand on va s’obstiner avec
Toronto, on va avoir bien plus de
pouvoir. »

Devoir regarder en dehors de la boite
pour faire venir des employés et
intéresser les jeunes à demeurer.

Améliorer le système d’éducation,
pla-cer les droits humains avant l’éduca-
tion sexuelle. 

Résidence pour personne âgée. Ajouter
des lits au Foyer des Pionniers

Le droit des citoyens d’aller se plaindre
contre les employés de la Ville.

Devoir s’ajuster contre mon gré. Contre : « Il y a des affaires qui font pas
de sens. Trudeau, y pète au frette ce
gars-là. »

Le candidat n’a pas
voulu nous fournir

une photo.



Par Maël Bisson

Gaëtan Baillargeon Claude Brochu Joël Lauzon Daniel Lemaire Conrad Morin Marc Ringuette Raymond Vermette 
Faire le rapprochement entre la
Première Nation de Constance Lake
et Hearst.

L’organisation du 50e de l’École
secondaire catholique de Hearst.
Siéger au comité du 75e de la Ville de
Hearst. Administrateur pour la
Caisse Populaire (de Hearst).

Président de la fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst. Kiosque
du Gobelin gourmand à la Foire des
saveurs. Bénévolat auprès de
l’écomusée.              

Propriétaire de la «  Pâtisserie de
chez nous ». Siéger au comité de la
radio communautaire. Siéger au
comité de la Chambre de commerce.
Siéger au Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières.

Président du comité des citoyens de
la forêt de Hearst.

Siège au sein de l’exécutif de l’équipe
de natation Phoenix.

Membre active des Hearst HOGs
pendant une quinzaine d’années. 

Président du comité du 75e anniver-
saire de la Ville de Hearst. 

Josée Vachon  

Faire attention entre la transparence
et la confidentialité.

Ce n’est pas intentionnel. Il y a un
manque de communication et une
incompréhension avec Facebook.

Il y a une confusion entre la trans-
parence et le conflit d’intérêts. Dans
une petite communauté comme la
nôtre, il va y en avoir. Quand on est
dans le doute, déclarer le conflit
d’intérêts. Avoir une communication
proactive. 

Ce n’est pas le but de cacher quoi que
ce soit. On doit faire attention entre
la transparence et les discussions à
huis clos. Produire plus de commu-
niqués de presse.

Les documents des décisions du
conseil sont tous sur le site Web de la
Ville. Les réunions sont accessibles
sur Facebook.

S’assurer d’une bonne communica-
tion avec la population (employés et
citoyens).

En étant honnête, intègre et sincère
dans nos déclarations et dans nos
prises de décision, on est respon
sable de nos dires et de nos actions.

La transparence à l’Hôtel de Ville est
très bonne.
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L’engagement 
communautaire

La transparence

Miser sur la Fédération des munici-
palités du Nord de l’Ontario. 

Les maires sont rendus à se
chamailler. Les municipalités
lâchent les comités. Je veux décou-
vrir pourquoi.

Utilisons la technologie pour com-
muniquer et créer des partenariats.

Travailler avec la Première Nation de
Constance Lake, rebâtir des liens
avec les autres communautés. 

Participer aux rencontres de la
Fédération des municipalités du
nord de l’Ontario.

Travailler main dans la main avec les
communautés du nord.

On doit continuer à cultiver nos
relations avec nos voisins, car seul on
n’a pas un gros mot à dire contre le
provincial.

On doit travailler avec les petites
communautés des alentours.

Relations 
intercommunautaires

On doit garder nos ainés et promou-
voir l’immigration.

Il y a un manque de main-d’œuvre
qualifiée. Les collèges doivent pren-
dre ça en main.

Les jeunes doivent se sentir chez eux
et l’immigration va faire partie de la
réponse. 

Promouvoir l’événement Destination
Hearst. Je crois en l’immigration. 

Miser sur les nouveaux arrivants de
l’Université de Hearst et les encou-
rager à rester.

Besoin de loyers abordables pour
encourager les jeunes, et mettre plus
d’emphase sur des maisons intermé-
diaires pour gens âgés.

Développer un réseau de familles
d’accueil pour les nouveaux arrivants
pour que les immigrants se retrou-
vent dans un contexte accueillant et
familial. 

Il y a un manque de cours collégial
pour le Nord. 

Exode des
jeunes/manque de

main-d’œuvre

Les ainés et la longévité de vie. Sans
les ainés, on ne peut pas continuer
Hearst. L’industrie forestière, c’est
fragile. Si une mine se présente, on
doit s’attendre que les employés
demeurent ici.

Je suis d’accord avec ce que Gaëtan a
dit. Il y a aussi l’économie locale,
comme les magasins et le centre-
ville.

La diversification économique. On
doit être prêt à donner une place à
vivre et non juste travailler. 

Le domaine de la santé est impor-
tant. Le projet du CT Scan va avoir
des retombées économiques.

Les services de Ville. Suite à la baisse
des subventions provinciales, on doit
trouver des moyens innovateurs
pour conserver les services offerts
dans la communauté.

L’économie, trouver des façons
d’apporter plus de tourisme à
Hearst. S’assurer que l’argent est
dépensé de façon responsable.

L’économie des petites entreprises. L’économie et le développement
économique.Enjeux prioritaires

Doit être régularisé encore mieux
que l’alcool.

On fera de l’argent avec les taxes de
la vente.

Je suis pour. Ça se passe déjà.
Faisons en sorte que ça se passe de
manière responsable.

C’est la nouvelle économie. Si on n’en
vend pas à Hearst, les gens vont en
acheter ailleurs.

Ça doit être extrêmement contrôlé. Il
manque d’encadrement de la part de
la province. 

Je suis pour. Ça va apporter à
l’économie locale.

On va devoir étudier le sujet plus
attentivement. Il manque de détails.

Si on accepte d’avoir des magasins,
ça peut couter plus cher. Cannabis
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Comme l’année dernière, et
plusieurs autres auparavant, les
élèves de 9e  année de l’École
se-condaire catholique de Hearst
ont passé une journée au Camp
Source de Vie, le vendredi 5 octo-
bre dernier. 

D’année en année, cette
journée qui a été baptisée « Le
camp d’accueil des neuvièmes » a
pour but d’offrir une journée de
plaisir aux élèves, comme suite à
leur premier mois au secondaire.
De plus, cette activité leur donne
l’occasion de passer une journée
en nature et découvrir le Camp
Source de Vie. 

Aussi, cette journée leur
permet de se familiariser avec
certains professeurs, les élèves
qui sont peut-être arrivés d’une
autre école et des élèves d’autres
années, c’est-à-dire les membres
du parlement étudiant. Les mem-
bres du parlement et les
professeurs en ont profité aussi
pour expliquer certains concepts
qui n’ont pas encore été
découverts au se-condaire, et
aider les élèves à apprivoiser le
fonctionnement de leur nouvelle
école, autour du feu de camp au
lieu de le faire en salle de classe.

« C’était vraiment le fun ! », dit
Mélodie Comeau-Davis, une
élève de 9e  année, par
messagerie. « On a fait un tour en
canot avec un monsieur qui nous
expliquait plein de faits
historiques et c’était vraiment
intéressant. Je pense que c’était
ma partie préférée. Je crois que
c’est une très bonne idée et que
pas mal tout le monde a aimé sa
journée. » 

Malgré le froid de cette
journée, en plus du tour de canot,
les participants au camp d’accueil
ont pu parcourir le sentier
Calypso autour du lac, faire
quelques activités et profiter d’un
repas fait par la classe
d’Hôtellerie et tourisme de
l’école.
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Une journée d’évasion pour les neuvièmes
Par Émily Thibodeau
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Les candidats à la mairie
de Kapuskasing, Vic Fournel
et David Plourde, n’ont pas

retourné les appels et les
courriels des Médias de l’épinette
noire.

Résumé
Pour ce qui est des deux autres

intéressés à la mairie : 

Gilbert Peters déclare qu’avec
ses huit ans d’expérience en tant
que conseiller municipal à
Moonbeam, il est familier avec le
fonctionnement d’un conseil de
Ville.

Ron St-Aubin veut améliorer
les relations publiques entre la
Ville et les contribuables ainsi
qu’apporter de la transparence
dans son administration.

Élection de Kapuskasing : silence radio
Par Maël Bisson

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 du 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

Le comité du tournoi de ballon volant Sets on the Beach
a fait un don de 1725 $ à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame.  Les fonds seront répartis entre le départe-
ment d'oncologie et la campagne du tomodensitomètre.
Le troisième tournoi annuel de deux jours a eu lieu les 13
et 14 juillet. En date du 30 septembre, les dons amassés
totalisaient 976 288 $ envers la campagne du tomodensi-
tomètre. Photo de courtoisie
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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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705 372-1400 

DU 19 AU 25 OCTOBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG

Le Club Action de Hearst a fait une promesse de don de 5000 $ envers la campagne du
tomodensitomètre le 4 octobre dernier. Les dons amassés totalisent 976 288 $ en date du
30 septembre. Photo de courtoisie

Le comité d’entraide Caring Committee de Columbia Forest Products à Hearst a remis
un don de 8000 $ au Camp Source de Vie le 4 octobre dernier. Les fonds sont amassés
dans le compte du comité grâce aux remises volontaires des employés au moyen de déduc-
tion sur la paie, et la compagnie jumelle les dons. Photo de courtoisieRecette 

de la semaine

INGRÉDIENTS
• 2 tasses de flocons d’avoine
• 3/4 tasses de purée de citrouilles
    en conserve
• 1/2 tasse d’amandes hachées, 
    rôties
• 1/2 tasse de canneberges
séchées
• 1/3 tasse de graines de citrouille
• 1/4 tasse de sirop d’érable
• 2 cuillères à table d’huile 
    végétale
• 1/2 cuillère à thé de gingembre 
    moulu
•  1 cuillère à thé de sel
•  1/4 cuillère à thé de clous de 
    girofle moulus
PRÉPARATION  
1. Préchauffer le four à 350 ° F.
Couvrir une plaque à cuisson de
papier d’aluminium et y étendre
les flocons d’avoine. Rôtir de 8
à 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils
soient dorés. Verser dans un
grand bol et laisser le four

allumé. Ajouter le reste des in-
grédients aux flocons d’avoine
et bien mélanger.
2. Façonner des boules d’envi-
ron 1 po de diamètre et les placer
sur la plaque à cuisson. Cuire les
bouchées d’énergie environ 15 à
18 minutes jusqu’à ce qu’elles
soient fermes et dorées.
3. Retirer de la plaque et laisser
refroidir sur une grille. Les con-
server dans un contenant hermé-
tique.

BOUCHÉES DE
GRANOLA À LA
CITROUILLE ET
CANNEBERGES
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Assemblée générale
annuelle

de La Maison Arc-en-Ciel
dans la petite salle du Companion à

Hearst
24!octobre 2018
À partir de 17!h

Nous vous invitons à soumettre votre
candidature pour devenir membres du
Conseil d’administration à l’adresse
suivante!:

La Maison Arc-en-Ciel
C.P.!24
Opasatika, ON
P0L 1Z0

S.V.P., confirmer votre présence au
705-369-4582

Réparation
• Cellulaire, tablette et iPod (de toutes

marques, et de la plupart des générations)  
• Ordinateur portable (certaines marques)

Réparation de vitre et de LCD, batterie et prise USB

*Aucune mise à jour, transfert de données ou reprogrammation d’appareil

Luc Cadrin
705-960-0395 ou 705-362-5949

lucdrin@hotmail.com

Une dizaine de femmes de la
Première Nation de Constance
Lake bloquaient la rue Front à
l’est de la ville, le samedi 13 octo-
bre dernier, dans le but de sensi-
biliser les gens en ce qui a trait
aux meurtres et disparitions de
femmes autochtones au Canada.

Les femmes, habillées de robes
rouges, ce qui représente les
meurtres et les disparitions de
femmes autochtones, arrêtaient

les véhicules pour distribuer des
dépliants provenant du Ontario
Native Women's Association

Les experts estiment qu’il y au-
rait entre 500 et 1100 femmes au-
tochtones tuées ou disparues
depuis les 30 à 40 dernières an-
nées au Canada.

Manifestation
sur la route 11
Par Francis Siebert

Photo : Francis Siebert
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André Constantineau s’adonne
à un passe-temps bien parti-
culier  : la plongée en apnée
urbaine.

Originaire de Hearst, M. Con-
stantineau a commencé cette
activité au cours de l’été dernier,
mais son intérêt pour l’eau ne
date pas d’hier. Ayant grandi
dans la région, M. Constantineau
passait ses étés dans l’eau à son
chalet. 

«  J’avais laissé ça de côté en
vieillissant », dit-il. « Au début de
l’été, j’ai décidé de faire de la
plongée pour faire de quoi que
j’aime. »

M.  Constantineau pratique
deux types de plongées  : la
plongée plus traditionnelle, qui
consiste à découvrir des épaves,
et la plongée de rivière. 

« La plongée de rivière, c’est un

peu plus inhabituel  », dit-il.
«  C’est quelque chose que j’ai
développé et que je fais par
moi-même. »

Se rendant à environ une
quinzaine de pieds de
profondeur, il se met à la
recherche d’antiquités. Plusieurs
de ces antiquités se révèlent
souvent être sous forme de
bouteilles. Quoiqu’à quelques
occasions, des découvertes
intéressantes sont faites. 

«  J’ai trouvé un outil de
draveur. Ça s’appelle un ‘peavey’
ou un ‘cant hook’. C’est fait pour
tourner des billots quand ils se
promenaient sur la rivière. »

Pour exercer cette activité,
André Constantineau a dû passer
un cours de plongée appelé Open
Water. Accompagné d’un
enseignant, il faut accomplir cinq

plongées avant d’être autorisé à
plonger jusqu’à une profondeur
de 60 pieds et pour se procurer
des bonbonnes d’oxygène.

Ces escapades se font dans les
alentours de la ville d’Ottawa et
dans la rivière Rideau. Muni d’un
filet, M.  Constantineau reste à
l’affut d’objets de valeur, mais
dans ses passages, il en profite
aussi pour ramasser des déchets
qui trainent et polluent les fonds
marins.

Équipé de sa caméra GoPro, il
documente ses explorations
sous-marines et les rend
publiques par le biais de sa chaine
YouTube «  André Constanti-
neau ».

Un passe-temps 
pas comme les autres
Par Maël Bisson
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LES P’TITES ANNONCES
A
ACHAT
ACTIVITÉ
ADRESSE
ADROIT
AMATEUR
APPUI
ARBALÈTE
ARCEAU
ARCHER
ARME
ARQUER

B
BANDER
BIEN
BOIS

C
CARQUOIS
CENTRE
CHASSE

CIBLES
CLUB
CORDE
COULEURS
COURBÉ
COURS

D
DÉCOCHER
DIRECT
DROITE

E
EFFORT
EMPENNE
ÉPREUVE
ÉQUIPEMENT
ÊTRE
ÉTUI
EXERCE
EXTRÊME

F
FÉDÉRATION
FLÈCHES
FLEXIBLE
FORCE

G
GANT
GARE
GROSSEUR

H
HABILETÉ

L
LOISIR
LONGUE
LUNETTE

M
MÉRITE
MINCE

MIRE
MODÈLES
MONTRÉ

O
OPTE

P
PARFAIT
PESER
PLACER
PLAISIR
PLUMES
POIDS
POINTAGE
POINTE
POULIE
PRATIQUE
PRESSION
PROFESSIONNEL

Q
QUALITÉ

R
RÈGLE

S
SERT
SPORTIF

T
TALON
TENSION
TIRE
TIREUR
TITRE
TOURNOI
TRAJECTOIRE

V
VISER
VITESSE
VOIR
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PERFORMANCE

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 581

NO 581

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : LE TIR À L’ARC /
11 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

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

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

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

FERMÉ !
Nous serons fermés du 14 octo-
bre au 29 octobre inclusivement

(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-
0802

MAISONS À VENDRE

(ASF) APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, SITUÉ AU 1437 RUE
ALEXANDRA. Emplacement pour
laveuse et sécheuse. Deuxième
étage (20 marches), entrée de
sécurité (clé et interphone), remise
extérieure, non fumeur. 560 $/mois
+ services publics. Disponible le
1er décembre. 705 372-5766

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

(1-2) APPARTEMENT  2
CHAMBRES, situé au 1414, rue
Edward, 625  $ / mois + services
publics. dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, situé au 914, route  11 Est.
550 $ / mois tout inclus. Idéal pour
une personne. Carmen ou Marc  :
705 362-7513 ou 705 372-8965

(1-2) APPARTEMENT  3  CHAM-
BRES, situé au 821 rue Alexandra,
près du centre-ville et des écoles.
750  $ / mois + services publics.
Carmen ou Marc : 705 362-7513 ou
705 372-8965

LOGEMENTS (SUITE)
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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
Téléphone!: 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.

COMPÉTENCES 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
                        Coordinateur 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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L’HOROSCOPE

À la recherche de
SERVICES D’ENTRETIEN COMMERCIAL

pour 

Pour plus d’information 
ou pour exprimer
votre intérêt, s.v.p. 

communiquez avec nous
au 705-362-4464 poste 1

Pensée de la
semaine

Si tu aimes deux
personnes en même

temps, choisis la
deuxième. Car si tu
aimais vraiment la

première, tu 
n’aurais pas craqué
pour la deuxième.

Alfred de Musset

ANNONCES CLASSÉES

PENSEZ VERT ! Abonnez-vous à notre 
journal électronique ! 705-372-1011



Après avoir subi des défaites
de 9 à 2 à Amos et 5 à 3 à Rouyn-
Noranda il y a deux semaines, le
Midget HLK a subi trois autres
revers le weekend du 13 octobre
face aux Comètes d’Amos.

Avec un peu de chance, la
troupe de Guy Losier aurait pu
enlever deux des trois matchs à
l’équipe de tête de la ligue, mais
en vain.

Vendredi soir, les deux équipes
se sont retrouvées en tir de
barrage puisque l’égalité persis-
tait 5 à 5 après 60 minutes de jeu.

Mathieu Morin a connu un fort

match du côté des Lumberkings
en récoltant un but et quatre
mentions d’aide. Les autres
marqueurs pour Hearst furent
Zachary Cloutier, Martin
Pa-pineau, Raphael Gratton-
Damboise et Nathan Macleod. 

Les Comètes l’ont finalement
eu 6 à 5, Félix Caron étant le seul
à marquer en tir de barrage.

Même scénario samedi soir
alors que les Comètes ont réussi
le but gagnant alors qu’il ne
restait que 2,4  secondes au
tableau.

Marque finale, Amos  6
Lumberkings  5. Les marqueurs
du côté des Lumberkings : Mason
Wesley deux fois, Zachary
Cloutier, Sedrik Rioux et Martin
Papineau. Mathieu Morin a
obtenu trois mentions d’aide
dans la défaite.

Dimanche, les Lumberkings
ont marqué tôt en début de

match, gracieuseté de Kelsey
Ouellet, mais ce fût le seul
moment de réjouissance pour les
Lumberkings. L’équipe s’est
finalement inclinée 4 à 1.

Les gardiens Simon Bégin et
Dominic Caouette et ont été très
solide durant le weekend, mais ce
ne fût pas suffisant pour récolter
une victoire.

Prochain match pour les Lum-
berkings, ce weekend, alors qu’ils
rendent visite aux As de Rouyn-
Noranda ainsi qu’aux
Conquérants de La Sarre.
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Nous sommes à la recherche d’un-e
ferblantier

certifié-e à plein temps.
Formation
• Certification dans le domaine avec minimum d’un an d’expérience
• Certification en gaz naturel est un atout
Compétences requises
Savoir travailler en équipe, être autonome, avoir le sens des
responsabilités
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, and responsible
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

Début de saison difficile pour le Midget HLK
Par Guy Morin

Photo de courtoisie  Nous avons le regret d’annoncer le
décès de Mme Ghislaine Morin  (née
Breton) qui s’est éteinte paisiblement le
8 octobre 2018 à l’âge de 88 ans, à Hôpi-
tal Notre-Dame. Elle laisse dans le deuil
ses trois enfants : Johanne (Louis Cor-
beil), Jean-Pierre (Nathalie Brochu) et
Danielle (Guylain Larose), tous de
Hearst. Elle laisse aussi dans le
deuil trois petits-enfants : Jean-Michel,
Pierre-Olivier et Charles; ainsi que
deux arrière-petits-enfants : Myriam et
Loïc. Elle laisse derrière elle une sœur :
Rachel (Maurice Gagnon) de Timmins;
et trois belles-sœurs : Lise (feu Alcide)
de Haileybury, Judith (Jean-Hugues) de
St-Prosper et Cécile (feu Lionel) de
Peterborough. Elle fut précédée dans
la mort par son époux, Jean-Noël,
ainsi que ses frères et sœurs : Armand,
Clémente, Rita, Dolorès, Alcide et
Laurette. Ghislaine était une femme
aux multiples talents qui a su, tout au
long de sa vie, faire preuve de
résilience et de courage. Elle a été une
mère et une grand-mère aimante qui a
toujours eu à cœur le bonheur de ses
enfants et   petits-enfants. Elle a donné
beaucoup d’amour et en a reçu beau-
coup à son tour. Elle nous manquera
beaucoup. La famille apprécierait les
dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame pour le CT Scan. Les visites ont
eu lieu aux Services funéraires
Fournier vendredi 12 octobre 2018 de
19 h à 21 h et le samedi 13 octobre à 9 h.
Les funérailles de Mme  Ghislaine
Morin ont eu lieu en la cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption de Hearst
le samedi 13 octobre 2018 à 10 h 30.

NÉCROLOGIE

Ghislaine Morin



Les nouvelles couleurs de
l’équipe bantam BB Regional
Express n’ont pas porté chance à
ces derniers ce weekend alors
qu’ils accueillaient les Puck-
hounds de Témiscaming Shores.

Avec une fiche de quatre
victoires en autant de matchs
depuis le début de la saison, le
Regional Express disputait ses
premiers matchs tenus à Hearst

le weekend du 13 octobre.
Dans le premier match samedi,

Jayden Laplante a été l’unique
marqueur pour l’Express dans
une défaite de 2 à 1.

Dans le deuxième match,
les Puckhounds ont réussi à pren-
dre une avance de 5 à 0 tôt en
deuxième avant que l’Express se
mette finalement en marche.

Les Puckhounds l’ont empor-

té par la marque de 8 à 4. Les
marqueurs pour l’Express : Dylan
Dubosq, Xavier Boulanger et

Dustin Garon deux fois.
L’Express reprend la route ce

weekend alors qu’il se rend à

Val-d’Or samedi et à Amos di-
manche.

Deux premières défaites pour le Regional Express
Par Guy Morin
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ-E AUX COMPTES PAYABLES 
Emploi à temps partiel 

La Ville de Hearst est à la recherche d’une personne dynamique, fiable, ma-
ture et minutieuse pour occuper le poste de Préposé-e aux comptes
payables sur une base à temps partiel régulier, à raison de trois jours par
semaine. 

Responsabilités principales
• Recevoir et vérifier les factures, effectuer les paiements et comptabiliser 
  les transactions
• Assurer la mise en filière de toutes les factures et relevés de comptes

Formation et compétences
• Diplôme collégial ou universitaire en commerce avec une concentration en
  comptabilité
• La personne doit maîtriser différents logiciels
• La maîtrise des deux langues officielles est requise
Salaire
• Le salaire est établi en fonction du programme d’administration salariale 
et à un niveau proportionné à la formation, aux compétences et à l’expéri-
ence 
Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae avant le jeudi 1er novembre
2018 à Manon Higgins, trésorière, Corporation de la Ville de Hearst,

Après une série de quatre
victoires, les Lumberjacks vien-
nent de coller trois défaites de
suite et occupent maintenant
l’avant-dernier rang dans la
division Est.

Le samedi 6  octobre dernier,
les Canadians de Rayside Balfour
étaient en ville pour la seule fois
cette saison avec dans les filets
l’ancien résident de Hearst,
Sébastien Plamondon.

Ce dernier n’a pas été très

occupé, mais a tout repoussé les
tirs dirigés vers lui pour mériter
la victoire, blanchissage de 2 à 0
par surcroit, ainsi que la première
étoile.

Showcase
Les deux matchs suivants des

Jacks eurent lieu à Sudbury à
l’occasion du tournoi annuel tenu
par la ligue les 9 et 10 octobre.

Lors du premier match, mardi,
les Lumberjacks avaient à nou-

veau rendez-vous avec les Cana-
dians et Sébastien Plamondon.
Décidément, ce dernier a le
numéro des Jacks puisque son
équipe l’a emporté cette fois par
la marque de 5 à 2.  

Max Griffioen a marqué les
deux buts des siens; Jake
Desando a quant à lui obtenu
deux passes.

Soo Eagles 3 Lumberjacks 2 
Pour le deuxième match de ce

tournoi, les Lumberjacks se sont
inclinés par la marque de 3 à 2 en
prolongation.

Daniel Fisher et Cameron
Clarke ont été les seuls à déjouer
le gardien adverse.

Rejoint à l’issue du tournoi,
l’entraîneur Marc Lafleur a émis
les commentaires suivant: « Les
matchs étaients très intense,
compétitif et très rapide.  Pour ce
qui est du match face aux Eagles,
notre équipe a tout simplement

jouer pour un peu plus d’une
période. » Les Lumberjacks
seront de retour devant leurs
partisans ce weekend, alors qu’ils
accueillent les Beavers de Blind
River vendredi soir et les
Voodoos de Powassan samedi au
Centre récréatif Claude-Larose.

À noter que les Lumberjacks
ont libéré l’attaquant américain
Ryan Hempel dernièrement. Ce
dernier s’aligne maintenant avec
les Junior Rangers de Boston.

Trois défaites de suite pour les Jacks
Par Guy Morin
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