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Hearst
(6 postes de conseiller)

Maire
Yval Lagacé
Roger Sigouin – élu

Gaëtan Baillargeon – élu 
Claude Brochu
Joël Lauzon – élu
Daniel Lemaire – élu
Conrad Morin – élu
Robert Proulx 
Marc Ringuette – élu
Josée Vachon – élue
Raymond Vermette

Mattice-Val Côté
(4 postes de conseiller)

Maire
Michel Brière
Marc Dupuis – élu

Steve Brousseau – élu
Maurice Carrier
Daniel Grenier – élu
Richard Lemay – élu
Normand Lemieux
Joyce Malenfant – élu

Opasatika Maire
Denis Dorval – élu
Benoit Martel

Val Rita-Harty Maire
Johanne Baril – élue
Laurier Bourgeois

Kapuskasing Maire
Vic Fournel
Gilbert Peters
David Plourde – élu
Ron St Aubin

Cochrane Maire
Denis Clement – élu
Lawrence Martin
Peter Politis

Smooth Rock Falls Maire
Michel Arseneault – élu

Conseillers 

Conseillers 

Élections
municipales 2018

Marc Dupuis a été élu maire de
Mattice-Val Côté, ayant battu le
maire sortant, Michel Brière, avec
78,9 % des votes, dans le cadre
des élections municipales du
lundi 22 octobre.

Les conseillers Daniel Grenier
(215 votes), Richard Lemay (238
votes) et Joyce Malenfant (217
votes) ainsi que Steve Brousseau
(229 votes) ont été élus.

Le conseiller sortant Normand
Lemieux ainsi que le candidat

Maurice Carrier ont été défaits.
« Je m’attendais pas à une

écrasante victoire », a-t-il déclaré
en entrevue sur les ondes de
CINN FM après sa victoire. « Je
m’attendais de gagner parce que
quand on rentre en élection, c’est
sûr qu’on veut gagner, mais j’ap-
précie que les gens de Mattice
portent une grande confiance et
puis j’espère qu’on ne saura pas
les décevoir. »

En entrevue avec Le Nord, le

maire désigné Dupuis disait qu’il
voulait entendre un peu plus par-
ler de Mattice-Val Côté.

M. Dupuis affirme ne pas avoir
de projets personnels en tête.

« Je crois que si tu entres en
politique pour des raisons per-
sonnelles, t’es pas entré pour les
bonnes raisons », a-t-il dit. « Je
crois qu’il est important de re-
garder ce qui est en marche
présentement dans la commu-
nauté, puis regarder à apporter

de nouvelles idées, regarder s’il y
a d’autres changements que tu
peux faire ou si on peut aller
cogner aux portes politiques un
peu plus fort. »

Il a cependant souligné qu’il
travaillait pour apporter un serv-
ice Internet plus rapide et efficace
dans la communauté, y compris
la région du lac Shallow.

« C’est constamment une
bataille avec les produits pour es-
sayer d’avoir un Internet qui est

quand même assez fiable et plus
rapide. On l’a pas », avait-il
déclaré. « On a tout le restant. Les
jeunes aiment la chasse, aiment
la pêche et aiment la nature, puis
nos écoles, elles sont numéro un
en province. On a des services de
santé que, oui, ont besoin d’être
aidé un peu, mais qui sont quand
même en avant de plusieurs. »

Marc Dupuis élu maire de Mattice-Val Côté
Par Francis Siebert

Moonbeam Maire
Nicole Fortier Levesque – élue
Luc Léonard
Murielle Turcotte
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• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

LIQUIDATION 
INVENTAIRE

2018

20%
du PDSF (crédit au comptant)

sur tous les
Chevrolet 

Silverado/
GMC Sierra

1500 en stock

Unit 107-18

13 263 $ (crédit)

Unit 270-18

11 690 $ (crédit)

Le maire Roger Sigouin a été
réélu dans le cadre des élections
municipales du lundi 22 octobre
tandis que Conrad Morin, Daniel
Lemaire, Joël Lauzon, Josée Va-
chon, Marc Ringuette et Gaëtan
Baillargeon prendront les six
sièges de conseiller.

M. Sigouin a terminé la soirée
avec 83,9 % des votes contre son
seul adversaire, Yval Lagacé, qui
a reçu 269 votes, soit 16,1 %.

Dans le cas des conseillers, c’est
Mme Vachon qui s’est démarquée
avec 16,1 % des votes.

Josée Vachon : 1365 (16,1 %)
Marc Ringuette : 1151 votes

(13,6 %)
Gaëtan Baillargeon : 1123 votes

(13,3 %)
Joël Lauzon : (12 %)
Conrad Morin : 911 votes (10,8

%)
Daniel Lemaire : 830 votes (9,8

%)
Robert Proulx : 824 votes (9,7

%)
Claude Brochu : 660 votes (7,8

%)
Raymond Vermette : 564 votes

(6,7 %)
« Moi, j’ai une grosse période

d’apprentissage à faire », a dit
Mme Vachon en entrevue sur les
ondes de CINN FM après sa vic-
toire. « Il faut se mettre au
courant de ce qu’on sait pas avant
de commencer à prendre des dé-
cisions. C’est de se rencontrer, de
former notre équipe puis essayer
de travailler avec les forces de
chacun pour en tirer le meilleur
pour notre communauté. »

Les conseillers sortants André
Rhéaume, Gérard Proulx et
Claude Gagnon ne se sont pas
représentés.

Roger Sigouin
Le maire Roger Sigouin dit

s’être représenté parce qu’il y a «
beaucoup de dossiers à finir » et
puisqu’il veut préparer la je-
unesse intéressée à la politique. Il
donne comme exemple de
dossiers la conservation de l’in-
dustrie forestière et la résidence
intermédiaire pour personnes
âgées. « (Le dossier du caribou
est un) dossier très sensible pour
l’industrie forestière », a-t-il dit.
« Faut continuer de se déplacer.
La Ville dépense de la grosse ar-

gent pour qu’on se déplace, mais
il reste que si on ne participe pas
aux rencontres, on ne fera pas
partie des décisions et on ne sera
pas informé comme on devrait
l’être. »

Josée Vachon
La conseillère désignée Josée

Vachon dit vouloir travailler pour
le bien de sa communauté.
Comme enjeu prioritaire, Mme
Vachon a mentionné l’économie
des petites entreprises. « On sait
qu’on est en pénurie de main-
d’œuvre », avait-elle dit en entre-
vue avec Le Nord. « On sait qu’on
a besoin de nouveaux entrepre-
neurs, soit pour continuer ce qui
est déjà là où même commencer
de nouvelles entreprises. »

Marc Ringuette 
Le conseiller désigné Marc

Ringuette dit s’être présenté pour
faire de Hearst une place pour
tout le monde. Comme priorités,
M. Ringuette a nommé l’é-
conomie, le tourisme et les lits au
Foyer des Pionniers. « Je sais que
c’est géré par la province, mais
faut essayer de pousser pour
avoir plus de lits ici parce que la
population vieillit et on manque
de place », a-t-il indiqué en entre-
vue avec Le Nord.

Gaëtan Baillargeon
Le conseiller désigné Gaëtan

Baillargeon veut apporter de la
diversité et de la transparence à la
Ville. Il dit s’être présenté
puisqu’il avait la communauté à
cœur. Selon M. Baillargeon, les
enjeux principaux sont « Les
ainés et la longévité de vie. Sans
les ainés, on ne peut pas contin-
uer Hearst », tout comme l’indus-
trie forestière.

Joël Lauzon
Le conseiller désigné Joël Lau-

zon dit s’être présenté pour don-
ner raison aux jeunes de revenir.
Selon M. Lauzon, la diversifica-
tion économique est l’un des en-
jeux prioritaires pour la région. «
Je pense que je représente bien la
jeunesse, qui revient maintenant
à Hearst, qui est un phénomène
quand même le fun parce qu’il y a
l’air d’avoir pas mal de jeunes et
des couples de jeunes 

qui reviennent à Hearst »,, a-t-
il fait remarquer en entrevue avec
Le Nord. « Je fais partie de cette
vague et j’aimerais qu’on soit
mieux représentés un peu. »

Conrad Morin
Le conseiller Conrad Morin dit

avoir l’expérience et de ne pas
avoir la langue dans sa poche.
Des projets qu’il croit importants,
il souligne les lits au Foyer des Pi-
onniers, la résidence intermédi-
aire pour personnes âgées et le
Plan d’aménagement de 10 ans. «
Ça fait quand même plus de qua-
tre ans qu’on travaille (sur le
dossier des lits au Foyer) », avait-
il dit en entrevue avec Le Nord. «
C’est pas terminé. C’est pas
gagné. C’est pas perdu. Par con-
tre, on a encore beaucoup de tra-
vail à faire à ce niveau-là, malgré
qu’avec le nouveau gouverne-

ment, ça semble être plus positif
que ça l’était auparavant. »

Daniel Lemaire
Le conseiller Daniel Lemaire

dit s’être représenté pour voir
l’achèvement de plusieurs pro-
jets. De ces projets, il signale la
Corporation Hearst Wi-Fibe : «
Le déploiement de la fibre avec
Hearst Wi-Fibe va bon train, un
projet qui donne à notre commu-
nauté un service d’Internet haute
vitesse », avait-il déclaré par
écrit. « Une fois que cette corpo-
ration sera rentable, tous les con-
tribuables en profiteront, car les
surplus reviendront à la Ville. »
D’autres projets sont les lits au
Foyer des Pionniers et la révision
des arrêtés de zonage maintenant
que le plan d’aménagement est
complété.

le maire Sigouin réélu avec
83,9 % des votes
Par Francis Siebert
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Avez-vous gagné 
vos élections ?

Voilà, c’est fait ! Nous avons de nouveaux élus à la table des
conseils municipaux de nos communautés. Que retenez-vous des
dernières semaines, que ce soit à Toronto, Mattice Val-Côté ou
Hearst ? Quant à moi, c’est le taux de contribuables qui se sont
dirigés vers les urnes la journée du vote. Encore une fois, le taux
de participation est questionnable.

Personnellement, j’imposerais le vote à tous les citoyens touchés.
Avec la technologie, nous n’avons même plus à nous déplacer. Si
vous n’êtes pas capable de vous rendre à l’endroit désigné, faites-
le par Internet. Je sais ici, il y a un bémol : ce n’est pas tout le
monde qui est branché, le service n’est pas encore offert dans
toutes les communautés, etc…

Il faut trouver des moyens pour intéresser la population à la
politique… Aller noircir le bulletin de vote est une chose, mais
savoir quelle case remplir en est une autre. Combien d’électeurs
savent vraiment pour qui ils votent ? Copier la famille, les collègues
de travail, les amis ou le beau-frère de la nièce de la grand-mère
n’est pas nécessairement le bon choix à faire. Il faut cesser de suivre
la masse et voter pour nos propres convictions. 

Nous avons la critique facile, mais combien de fois entendons-
nous : « À quoi ça sert ? Ils sont tous pareils. » Justement, NON,
ils sont très loin d’être pareils. Il s’agit de s’y intéresser un peu pour
connaitre les convictions et surtout les valeurs de chaque candidat. 

Avant le débat des Médias de l’épinette noire, nous avons
solli-cité les auditeurs de la radio CINN 91,1 et les lecteurs du
journal Le Nord afin qu’ils nous envoient des questions pour les
candidats. Nous en avons reçu une seule ! Je ne peux pas croire que
seulement une personne avait un intérêt à connaitre l’opinion des
personnes qui demandent à nous représenter !

L’être humain répond seulement aux pénalités, donc envoyons
un billet d’infraction de 25 $ aux personnes qui n’enregistrent pas
leur vote ! Évidemment, attendons que les systèmes informatiques
pour voter de son portable ou de son cellulaire soient fonctionnels
partout en province.

Les nouveaux élus seront officiellement en poste en décembre
prochain. Habituellement, le public offre une période de grâce aux
nouveaux venus avant de leur lancer des pierres. Cette année, je
vous propose de faire différemment. Accompagnez les nouveaux
représentants pendant les quatre prochaines années. Posez-leur
des questions, faites-leur part de vos préoccupations. Avant de
critiquer ou chialer, informez-vous, allez voir votre conseiller
préféré ou encore le maire et demandez des précisions.

Le problème avec notre système démocratique, c’est que nous
sollicitons l’avis des contribuables seulement aux quatre ans.
Pourtant, notre portefeuille est directement affecté par les
décisions prises par les élus, que ce soit au niveau municipal,
régional, provincial ou fédéral.  

Je vous invite également à rester informé et intéressé. Et,
contrairement à ce que certaines personnes peuvent laisser
entendre, les Médias de l’épinette noire demeurent la référence
pour savoir ce qui se passe chez nous.

Steve Mc Innis

Éditorial
Je suis un ancien résident de Hearst. Deux ou trois fois par

année, je retourne pour visiter… Je me suis rendu au Independent
pour faire des achats. J’ai quitté la route 11 pour entrer en direction
du magasin Independent et j’ai remarqué comment horrible est la
condition de l’entrée pour s’y rendre. Ça va prendre un Argo si ça
s’améliore pas pour se rendre au magasin. Embarrassant...
À mon opinion. Pour les gens de l’extérieur. Un peu de gravelle
pour remplir les cratères. Sérieusement,

Renald Payeur

Lettre à l’éditeur

Journal heureux

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à
faire découvrir ? 

Vous avez tout simplement à nous envoyer un
courriel à fsiebert@hearstmedias.ca.
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Le comité de développement
économique de Hearst, en parte-
nariat avec la Caisse populaire
Alliance, a lancé dans le cadre
du mois de l’entrepreneuriat
un nouveau concours pour les

intrapreneurs.
Le concours Prix Artisan Caisse

populaire Alliance a comme but
de reconnaitre les entrepreneurs
qui sont employés au sein
d’entreprises et organisations

locales.
«  Un intrapreneur est un

employé qui a à cœur le
développement de l’entreprise ou
l’organisation », il est écrit dans
le communiqué.

Le CDÉ a aussi organisé une
conférence avec Genviève Everell,
auteure et entrepreneure, le
21 novembre. Mme Everell racon-
tera son « parcours tourmenté,
parsemé de pleurs, de cris et de
violence où se côtoyaient souvent
pauvreté, alcool et drogues ».

Il y aura également un atelier
intitulé « Comment se démarquer
comme intrapreneur  » avec
Raymond Brisebois, conférencier
qui «  détient de nombreuses
qualifications et années
d’expériences dans le domaine de

la formation ».
Les entreprises peuvent

soumettre leurs candidats pour
le concours Prix Artisan Caisse
populaire Alliance sur le site
Web de la Municipalité,
Hearst.ca, et celui de la Commu-
nauté entrepreneuriale de
Hearst, cehearst.com.

Le dévoilement des gagnants
aura lieu lors d’une soirée de style
gala, le 29 novembre, à la Place
du marché de la scierie
patrimoniale.

Deuxième édition du mois de l’entrepreneuriat : 
un concours pour les « intrapreneurs » 
Par Francis Siebert

Le vieillissement naturel, une
fécondité faible, une hausse de
l’espérance de vie et l’émigration
seraient les raisons pour le déclin
de population dans les 11 districts
du Nord de l’Ontario, selon un
nouveau rapport de l’Institut
des politiques du Nord, publié le
9 octobre dernier.

Des 11 districts, huit ont affiché
un déclin démographique depuis
1996, celui de Cochrane étant l’un
des plus affectés avec une perte
de 14,5 %. Le déclin de popula-
tion devrait continuer jusqu’en
2041, selon le rapport, tandis que
l’Ontario devrait voir une hausse
de population de 25,1 %.

« Notre population globale est
en baisse, et notre population
totale vieillit  », dit Charles
Cirtwill, président de l’IPN, dans
le communiqué. « Les tendances
démographiques et de la migra-
tion suggèrent que nos régions du
Nord ont besoin de 50  000
nouveaux arrivants d’ici 2041,
simplement pour maintenir les
niveaux existants de la popula-
tion. » 

Le rapport conclut que le Nord

a besoin d’une stratégie « globale,
coordonnée et inclusive  » pour
attirer et conserver de nouveaux
arrivants : « Le Nord ontarien a
besoin d’attirer et de conserver
des migrants qui sont prêts et
consentent à travailler, tout en
s’intégrant dans la population
active autochtone et non
autochtone existante puis en
haussant les taux de fertilité ».

La ville de Sudbury est celle à
avoir inscrit un plus gros déclin
avec 15,4 %.

Les régions de Manitoulin,
Parry Sound et Kenora ont toutes
enregistré une hausse de popula-
tion au cours des 20  dernières
années, soit de 16,1 %, 7,3 % et
3,5 %       respectivement. 

Le rapport est le premier d’une
série de quatre intitulé Attirer
vers le Nord : Étude sur la néces-
sité d’une stratégie pour les
nouveaux arrivants du Nord. Les
prochains rapports exploreront
les forces et faiblesses d’une
stratégie pour attirer les
immigrants dans le Nord et
d’autres programmes d’immigra-
tion qui pourraient être réalisés.

La région de Cochrane 
a perdu 14,5 % de sa 
population depuis 1996
Par Francis Siebert
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Des erreurs de jugement, des
troubles de mémoire, une
mauvaise coordination ainsi que
la modification des perceptions et
des jugements sont quelques-uns
des effets néfastes de la consom-
mation du cannabis.

C’est ce qu’indique le Bureau
de Santé Porcupine dans un
communiqué intitulé
« Cannabis : légal ne signifie pas
sans danger » publié la journée
de la légalisation du cannabis au
Canada, le mercredi 17 octobre.

«  Des données probantes
fiables confirment les effets

nuisibles du cannabis sur la
santé physique et mentale », dit
la Dre Lianne Catton, médecin
hygiéniste pour le BSP, dans le
communiqué.

Dre Catton mentionne aussi les
inquiétudes touchant les adoles-
cents et la santé mentale,
souli-gnant que les préoccupa-
tions en matière de santé mentale
sont plus élevées dans la région
du BSP qu’ailleurs en province.

«  Le cerveau continue de se
développer jusqu’à l’âge de
25 ans; par conséquent, ce groupe
d’âge présente un plus grand

risque », dit-elle.
Les femmes qui prévoient

tomber enceinte, celles qui le sont
et celles qui allaitent devraient
éviter de consommer du
cannabis. Les personnes avec des
antécédents familiaux ou person-
nels associés à l’anxiété devraient
aussi s’en abstenir.

«  Nous continuerons de
communiquer avec nos commu-
nautés pour veiller à ce que tout
le monde soit informé au sujet du
cannabis  », dit Angie Royal,
infirmière de la santé publique du
BSP, dans le communiqué.

«  Nous espérons sensibiliser
davantage les gens qui choisiront
de consommer du cannabis aux
risques liés à la consommation et

leur faire connaitre des lignes
directrices sur la consommation
à faible risque. »

Quel est l’âge légal pour acheter et consommer le
cannabis ? 
L’âge légal pour en acheter et en consommer est 19 ans.

Où puis-je fumer ?
Aux mêmes endroits où il est légal de fumer le tabac, comme dans
les parcs, sur les trottoirs et dans les résidences personnelles. 

Puis-je fumer et conduire ?
Non. Si vous vous faites arrêter, on suspendra immédiatement
votre permis de conduire et vous aurez une pénalité financière.

Puis-je fumer au travail ?
Non. La consommation dans un lieu de travail est illégale.

Où puis-je en acheter ?
Sur le site Web du Ontario Cannabis Store, depuis le 17 octobre.
Le gouvernement de Doug Ford dit que le privé pourra vendre du
cannabis à partir du 1er avril 2019.

Pourrais-je en acheter à Hearst ?
L’Ontario donne droit aux Villes d’interdire la vente du cannabis
dans leur municipalité. La Ville de Hearst ne s’est pas encore
prononcée sur le sujet.

Combien de cannabis puis-je avoir en ma possession ?
Vous pouvez posséder au plus 30  grammes (une once) de
cannabis.

Puis-je en faire pousser ?
Oui, jusqu’à quatre plants par ménage.

Cannabis récréatif, 
l’Ontario et Hearst

Par Francis Siebert
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705 372-1400 

DU 26 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
2018

Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.
Pour toutes les heures additionnelles,

consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG

BSP : le cannabis n’est pas sans danger 
pour les Nord-Ontariens
Par Francis Siebert
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Les corporations de la Ville de
Hearst, soit la Corporation
Hearst Wi-Fibe et la Corporation
de distribution électrique de
Hearst, ne seraient pas assujetties
à la Loi sur les municipalités,
mais à la Loi sur les sociétés par
actions, selon un communiqué
émis par la Municipalité de
Hearst le jeudi 18 octobre.  

La Ville n’aurait donc pas
besoin de diffuser d’information
au sujet de ces deux corporations,
selon l’avis légal que la Ville a
obtenu.

Selon la Municipalité, les infor-
mations financières et commer-
ciales des deux corporations
doivent demeurer confidentielles
en raison du milieu compétitif
dans lequel elles œuvrent.

La Municipalité peut deman-
der des informations sur les
corporations, mais c’est à leur
conseil d’administration respectif
de choisir si lesdites informations
peuvent être dévoilées.

Le communiqué fait suite à un
avis de résolution du conseiller
sortant André Rhéaume en juillet
dernier.

Celui-ci voulait faire de Hearst
Wi-Fibe et la Corporation de
distribution électrique des
«  exemples au niveau de la
transparence ». 

L’avis de résolution du con-
seiller Rhéaume voulait que les
deux corporations soumettent
leurs procès-verbaux après
chacune de leurs rencontres.

Elle n’avait cependant pas été
appuyée.

L’avis se lisait :
« Attendu que les deux corpo-

rations de distribution électrique
et du Hearst Wi-Fibe appartien-
nent à la Ville de Hearst; Attendu
que ces deux corporations
muni-cipales devraient donner
l’exemple au niveau de la
transparence; Et attendu que le
conseil municipal devrait être
tenu au courant des activités des
dites corporations de manière
régulière; Qu’il soit résolu que les
deux corporations soumettent
leurs procès-verbaux après
chacune de leurs rencontres. »

Hearst Wi-Fibe
et Hearst PUC
ne seraient pas
règlementés
par Loi sur les
municipalités
Par Francis Siebert
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Vous adorez distribuer des
bonbons le soir de l’Halloween ?
Voici quelques conseils pour que
votre propriété — qu’elle soit
effrayante ou festive ! — soit sécu-
ritaire pour les petits monstres et les

créatures mythiques en tous genres
qui            sillonnent les rues en quête

de savoureuses friandises le 31
octobre !

1. Allumez les lumières
extérieures  : ainsi, fées, pirates,
vampires, superhéros, sorcières,

princesses et autres sauront qu’ils sont
les bienvenus… et verront où ils
mettent les pieds !

2. Dégagez l’allée et les escaliers, le
cas échéant : balayez les feuilles et les
branches qui pourraient faire glisser ou
trébucher les enfants, veillez à ne pas
installer de rubans décoratifs ou de
rallonges électriques au niveau du sol
dans les lieux de passage et assurez-
vous que vos décorations sont solide-
ment fixées et ne risquent pas de
blesser l’un de vos petits visiteurs (en
se décrochant ou en ballotant au vent,
par exemple).

3. Bannissez les chandelles : illu-
minez vos citrouilles, notamment, à
l’aide de bougies à piles ou de petites

lampes de poche; vous éviterez à la fois
les risques de brûlures et d’incendies.

4. N’invitez jamais les enfants à
entrer : donnez-leur les bonbons dehors
ou sur le pas de la porte.

5. Éloignez vos animaux domes-
tiques : certains enfants ont peur des
animaux; ne gâchez pas leur soirée en
leur imposant une rencontre
impromptue.

Enfin, plusieurs enfants ont des
allergies : si vous le pouvez, prévoyez
pour eux de petites surprises de
rechange (autocollants ou crayons à
motifs d’Halloween, par exemple) ou
achetez à leur intention quelques frian-
dises exemptes des allergènes les plus
fréquents. Sur ce, joyeuse Halloween !

On vous défie de participer

LE SAMEDI
27 OCTOBRE 2017
PRIX POUR LE MEILLEUR 

DÉGUISEMENT

SOIRÉE KARAOKÉ 
D’HALLOWEEN

LE 25 OCTOBRE AVEC SUZIE Q
PRIX DE PARTICIPATION

705 362-4304 • 930, RUE FRONT • HEARST

AU COMPANION

Pièces 
d’identité 
requises

GROS PARTY GROS PARTY 
D’HALLOWEEND’HALLOWEEN

5 conseils de sécurité pour accueillir
les petits monstres à l’Halloween 

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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Message
de la Ville de Hearst 
et du Centre-Ville

AVIS AUX PARENTS 
ET AUX ENFANTS !

NOUS INVITONS LES 
PARENTS À ACCOMPAGNER LEURS

ENFANTS
durant leur tournée à l’occasion de 

L’HALLOWEEN
LE MERCREDI 31 OCTOBRE

à compter de 15 h jusqu’à 18 h au centre-ville
et après souper dans les zones résidentielles.

Les pompiers volontaires de Hearst,
les ambulanciers et la PPO vont assurer la 
sécurité aux coins des rues au centre-ville.

NE FAIS PAS LA TOURNÉE SEUL, 
MAIS EN GROUPE OU ACCOMPAGNÉ

D’UN ADULTE.

Bonne collecte et 
   joyeuse Halloween !

Déplace-toi
toujours en

groupe
d’au moins trois

personnes.
Always move

around in group
of at least three

people.

824, rue George,
Hearst 

705 362-4432

JOYEUSE HALLOWEEN! /
HAPPY HALLOWEEN!

Dans la mesure
du possible,

marche
sur le trottoir.

S’il n’y en a pas,
marche du côté
de la route qui
fait face à la
circulation.

824, rue George, Hearst
705 362-4432

Préviens tes
parents de la

route
que tu prévois

emprunter,
et avertis-les
de ton heure

de retour.
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EARST

•  
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E
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1109, rue Front 
705 372-2822

Les pompiers
volontaires

de Hearst

JOYEUSE HALLOWEEN!

Apporte un
téléphone 

cellulaire, au cas
où tu devrais faire

un appel
d’urgence.

Bring a cell phone,
in case you should

make an 
emergency call.

John’s Restaurant 
& Pizzeria

826, rue George, Hearst 
705 372-1050

JOYEUSE HALLOWEEN! /
HAPPY HALLOWEEN!

904, rue Front, 
Hearst 

705 362-5779

Habille-toi selon
la température.
Même les petits

diables n’ont
pas de plaisir
lorsqu’ils sont

gelés ou
trempés! 

JOYEUSE HALLOWEEN!

JOYEUSE HALLOWEEN! / 
HAPPY

HALLOWEEN!

JOYEUSE  
HALLOWEEN! 

Porte des 
vêtements

assez courts pour
prévenir les

chutes; ce ne
serait pas

génial de finir la
soirée

en béquilles!

Noubliez pas
de vous

brosser les
dents pour les

garder en
santé!

812, rue George, Hearst
705 372-1601

Ne t’approche
pas des

véhicules
d’inconnus et,
surtout, n’y

monte jamais!
1004, rue Prince

Hearst
705 372-1011

JOYEUSE  HALLOWEEN! 

Relie les points

pour compléter

la créature

qui s’apprête

à te croquer.

Aide la petite
sorcière à trouver
le chemin vers
ses bonbons.

Sors tes crayons

et ajoute de

la couleur à

cette amusante

illustration.



12 JEUDI 25 OCTOBRE 2018    | LEJOURNALLENORD.COM

Heures
d’ouverture

• Lundi au vendredi
de 10 h à 17 h 30

• Samedi de 10 h à 16 h 
Ouvert à l’heure du diner

maison
GREENHOUSE

7, rue Girard, Hearst ON
705-362-7040

Journées portes ouvertesJournées portes ouvertes!!
Le samedi 3 novembre Le samedi 3 novembre et et 

le dimanche 4 novembre de le dimanche 4 novembre de 10 h à 16 h10 h à 16 h

Coin cadeaux et jardin

• Cadeaux pour tous les goûts
• Magnifiques décorations

• Tirage d’un chèque-cadeau
• Dégustation

Grandes
tables à
rabais !

Élections municipales : 
la population anglophone s’informe
Par Maël Bisson

À moins d’une semaine avant
l’élection municipale, les
candidats se sont retrouvés une
fois de plus à présenter leur
plateforme et vision politique,
cette fois-ci, en anglais. Une
soixantaine de citoyens se sont
présentés à l’évènement qui se
déroulait à la Légion royale
canadienne de Hearst. 

Absents à la soirée étaient les
candidats Conrad Morin et
Robert Proulx. Ne pouvant se
déplacer, ils ont fait parvenir leur
plateforme par écrit.

La soirée a été divisée en trois
segments. Les candidats aux
postes de conseiller ont ouvert le
bal, suivis des candidats à la
mairie et pour finir la soirée, tous

ont été réunis afin de répondre
aux questions du public. 

Alors que le public avait la
possibilité de s’adresser aux
candidats, une question qui a
retenu l’attention portait sur la
division culturelle au sein de la
communauté de Hearst. Pour
répondre à cette question, le
maire sortant, Roger Sigouin, a
laissé savoir que quelque chose
était prévu pour les 100 ans de
Hearst, sans trop donner de
détails.  

Au cours de la soirée, les candi-
dats ont eu la chance de présenter
leur position et de débattre sur
quelques facteurs, entre autres,
leur vision pour Hearst, des idées
afin de diversifier l’économie

locale, la communication entre la
Ville et ses citoyens.

La soirée a été organisée par
Heather Fex, une enseignante
anglophone de l’école Clayton
Brown. Mme Fex a tenu à avoir
un débat qui visait la commu-
nauté anglophone, car elle avait le
sentiment que la population
anglophone de Hearst avait le
désir de participer dans la com-
munauté. Cependant, selon elle,
il y avait un manque d’informa-
tion. Elle rapporte que dans le
cadre des élections, beaucoup de
gens lui disaient qu’ils n’iraient
pas voter puisqu’ils ne savaient
pas pour qui ou quoi ils votaient.

Sept-mille-cent-vingt-trois
dollars ont été amassés par les
amis du parc provincial Fushimi,
grâce à la campagne des biscuits
Sourire de Tim Hortons. 

L’objectif initial de l’organisme
était de recueillir aux environs de
3000 $ pour pouvoir ajouter un
ensemble de balançoires au
terrain de jeu du parc Fushimi.
Ayant amassé plus du double
de l’objectif, Stefany Lozier,

responsable de la collecte a
dévoilé la possibilité d’ajouter un
ensemble de surplus ou bien la
mise en place d’un élément
complètement différent qui
resterait en rapport aux enfants
et le terrain de jeu. 

Cette collecte de fonds s’ajoute
au 50 000 $ qui a été utilisé pour
la mise en place du terrain de jeu. 

Biscuits Sourire : les
amis du Fushimi 
doublent leur objectif
Par Maël Bisson

Photo Hélène Coté



C’est à Hearst, ce dimanche
21 octobre, que s’est complétée la

tournée du Nord de l’Ontario
pour le chef du Nouveau Parti

démocratique, Jagmeet Singh.
Accompagné de la députée
fédérale de la circonscription
électorale d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing, Carole Hughes,
il est passé visiter le campus de
l’Université de Hearst et la
Distillerie Rheault.

Au campus, M. Singh a rencon-
tré le recteur de l’Université, Luc
Bussières, et le vice-recteur, Marc
Bédard. Ensemble, ils ont
discuté, entre autres, des défis
relevés au cours des dernières an-
nées, de l’immigration étudiante
et du système de cours en bloc.

« C’était une belle occasion »,
souligne M. Bussières. « On était
honoré de recevoir de la belle
visite. »

En après-midi, M. Singh s’est
rendu à la Distillerie Rheault où
il a pu visiter la petite entreprise
familiale. Marcel et Mireille
Rheault ont procédé à une visite
guidée de leur maison, alias la
distillerie. 

Pendant la visite, M. Rheault
en a profité pour parler d’un défi
auquel les petites entreprises
comme la sienne font face : après
avoir eu une réduction sur les
taxes provinciales, les taxes
fédérales ont augmenté. 

«  D’après moi, ce n’est pas
correct  », déclare M.  Rheault.
«  Pour les grosses compagnies,
c’est la production à grosse
échelle alors ça leur coute beau-

coup moins cher. »
Pour M.  Singh, il convient

d’être au courant des défis de ce
genre afin de trouver des
solutions pour aider les petites
entreprises à réussir. 

« C’est une région très impor-
tante en général pour le
Canada  », affirme M.  Singh.
« Être ici afin d’être au courant
des enjeux et défis, c’est quelque
chose qui m’intéresse. »

Mme Hughes a complété cette
explication en disant qu’il s’agis-
sait pour M. Singh d’une oppor-
tunité, en tant que nouveau chef
du parti, de se renseigner et d’en
apprendre plus sur les commu-
nautés du Nord ontarien afin de
mieux pouvoir appuyer les
démarches que les députés
régionaux tentent d’entrepren-
dre. 

Un dossier sensible
S’il y a un cas qui ne fait pas la

joie de la Municipalité de Hearst,
c’est bien le dossier du Caribou.
En 2012, le gouvernement fédéral
a instauré le «  Programme de
rétablissement du Caribou  ».
Selon des études, ce programme
causerait la perte de près de 3000
emplois dans l’industrie
forestière et une diminution de
produit brut d’une valeur de 270
millions de dollars. Présente-
ment, la foresterie est exemptée
pour les deux prochaines années.
À ce sujet, M.  Singh a répondu

qu’il était important de souligner
l’importance du secteur forestier,
même s’il s’agit d’un grand défi,
afin de s’assurer de la protection
de l’environnement et à la fois,
investir dans l’économie. 

Mme Hughes rajoute qu’il faut
examiner où se situe les masses
afin de déterminer ce qui est
nécessaire à conserver.

Un déclin démographie
Depuis des années, le Nord de

l’Ontario est sujet à une baisse
démographique, ce qui crée un
manque de main-d’œuvre.
M. Singh a admis avoir été mis au
courant de cet enjeu à plusieurs
reprises au cours de ses voyages
dans le nord de la province. Il
propose un plan d’immigration
spécifique pour les municipalités,
dans le but d’encourager les gens
à venir s’y installer. Il déclare que
plus de détails sont à venir, mais
il a bien compris qu’un défi est
présent. 

L’Université de Hearst offre
des opportunités, déclare
Mme Hughes. Selon elle, l’institu-
tion est importante pour la
communauté, puisqu’elle donne
la possibilité de retenir les
étudiants qui viennent d’ailleurs.
Elle ajoute que le système de
transportation est crucial. Elle
pense que les trains de passagers
feront partie de la solution.

Jagmeet Singh dit vouloir s’engager auprès des 
communautés du Nord de l’Ontario
Par Maël Bisson
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
(POUR 4 MONSTRES)
• 1 grosse pomme verte
• 1/2 tasse de caramel à tartiner
ou de confiture
• 1 poignée de graines
de tournesol écalées
• 8 grosses guimauves
• 8 pastilles de chocolat au lait
• 4 cure-dents
PRÉPARATION  
1. Couper la pomme en quatre
dans le sens de la hauteur, et re-
tirer délicatement les pépins. 
2. Pour chaque quartier, dé-
couper un plus petit quartier du
côté de la pelure afin de créer la
«!bouche!» du monstre. 
3. À l’aide d’une cuillère,
déposer un quart du caramel
ou de la confiture au fond de
la «!bouche!» de chacun des
monstres. 
4. Insérer doucement quelques
graines de tournesol dans la
chair de la pomme afin de créer
des «!dents!». 

5. Déposer les pastilles de
chocolat sur une assiette et les
faire chauffer quelques secondes
au micro-ondes, jusqu’à ce que
la base soit légèrement fondue.  
6. Coller une pastille sur chaque
guimauve, puis attendre que le
chocolat durcisse afin que le tout
soit bien solide. 
7. Couper chaque cure-dents en
deux parties égales, en prenant
soin de retirer toute section
pointue. 
8. Piquer les «! yeux! » en
guimauve avec les morceaux de
cure-dents, puis les insérer dans
la chair de la pomme.

Petits monstres aux pommes

Jagmeet Singh espère pouvoir être plus présent dans le Nord de l’Ontario. 
Photo : Maël Bisson



Dans le cadre de la semaine des
petites et moyennes entreprises,
40 personnes étaient attendues à
un cocktail dinatoire. L’évène-
ment, qui se déroulait le lundi
15 octobre, était organisé par le
service de développement

économique de Hearst. La soirée
s’est tenue dans le gymnase de
l’Université de Hearst. 

Suivant le cocktail, une con-
férence de l’auteure, entrepre-
neure et animatrice Janet
Podleski a eu lieu. Son discours a

su faire bon mélange d’humour,
de nourriture, de santé et de
commerce.

Natives de la région d’Ottawa,
Mme Podleski et sa sœur sont en
affaires depuis maintenant
22 ans. En 1996, elles ont écrit un

livre intitulé Looneyspoons:
Low-fat Food Made Fun!

« Nous avons eu l’idée d’écrire
un livre de recettes », explique-t-
elle, « qui ne ressemblait à aucun
autre livre de recettes jamais écrit
auparavant. Un livre plein de
dessin animé, d’humour et
d’amusement. »   

Pour cela, les deux sœurs ont
démissionné de leur emploi.
Pendant 14  mois, les deux
femmes ont vécu sans revenu
financier. Pour amasser de l’ar-
gent, elles ont organisé des ventes
de bric-à-brac et encaissé toutes
leurs économies. Quand elles ont
commencé à rédiger leur livre et
qu’elles envoyaient des copies à
des maisons d’édition, elles se
sont fait refuser à chaque essai. 

«  Ils nous disaient que la
nourriture et l’humour ne font
pas bon mélange.  » Raconte
Mme   Podleski. « Ne quittez pas
vos emplois, nous disaient-ils,
mais nous l’avions déjà fait. »

Malgré ces obstacles,
Mme  Podleski a pu contacter

David Chilton, auteur du livre
The Wealthy Barber. Après avoir
entendu leur histoire, un parte-
nariat s’est créé et ensemble ils
ont formé leur propre maison
d’édition. Le livre a fait fureur au
Canada.

Ce que Mme  Podleski tente
de faire avec sa conférence est
d’inspirer les gens et cela, peu
importe leurs objectifs, que ce
soit en affaires ou en santé. Elle
trouve qu’à chaque fois que les
gens écoutent son histoire, ils se
disent qu’ils peuvent eux aussi
accomplir leurs rêves. 

Janet Podleski a été invitée à
Hearst pour la semaine des PME
par le service de développement
économique de Hearst. Il s’agit de
la deuxième année que le DÉ
organise un évènement pour
souligner cette semaine. La
directrice générale, Sylvie
Fontaine, a qualifié la soirée
comme étant un « succès ».
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Un parcours gagnant
Par Maël Bisson

Photo : Maël Bisson



BÉLIER                 (21 mars - 20 avril) 
Vous pourriez avoir l’occasion de dénicher une propriété
qui offrira davantage d’espace à toute la famille. Du
moins, vous transformerez votre environnement afin qu’il
soit plus adapté et harmonieux pour tous ceux qui vivent
sous votre toit.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Rechargez votre téléphone ou votre ordinateur chaque
soir. Autrement, vous ris que riez d’interrompre une impor-
tante communication si votre batterie est à plat. Vos jeunes
enfants pourraient vous demander de les reconduire un
peu partout.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous n’aurez vraiment pas la langue dans votre poche et
vous exprimerez tout haut ce que les autres pensent tout
bas. Si votre partenaire effectue quelques dépenses
inutiles, vous le lui ferez remarquer sans passer par qua-
tre chemins.

CANCER (22 juin - 23 juillet) 
Vous démontrerez une vitalité plutôt survoltée. Tout sera
urgent et vous devrez agir rapidement pour éviter une ca-
tastrophe. Au travail, une promotion fera votre plus grand
bonheur, malgré les nombreux changements et un stress
supplémentaire.

LION (24 juillet - 23 août)
Vous serez enfin en mesure de compléter une tâche de
longue haleine au bureau ou à la maison que vous ne
cessiez de remettre à plus tard. Maintenant, prenez un
peu de repos avant d’entreprendre autre chose.
Autrement, votre santé vous le signalera.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Si vous attendez des résultats à la suite d’un examen
médical pour un de vos proches ou vous-même, vous serez
soulagé de la réponse que l’on vous offrira. Vous pourrez
enfin dormir sur vos deux oreilles et l’anxiété s’estompera
considérablement.

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Peut-être faudra-t-il gérer quelques petits soucis sur le plan
familial ou professionnel. Vous devrez ajuster votre ho-
raire en fonction d’une promotion. Heureusement, la ré-
munération proposée vous permettra de faire un choix
assez rapidement.

SCORPION    (24 octobre - 22 novembre)
Le moment est venu de planifier vos vacances pour le
temps des Fêtes. Seul, en famille, entre amis ou en
amoureux, vous devrez réserver tôt. Sinon, l’organisation
risque d’être ardue si vous faites tout à la dernière
minute.

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Au travail, vous pourriez être responsable de tâches qui
ont trait à la formation de personnel. Par moments, vous
aurez quelques difficultés à vous faire comprendre par
des gens qui ne parlent pas très bien le français, par ex-
emple.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
Vous accorderez une importance toute spéciale à votre
partenaire. L’aspect affectif aura besoin d’un peu plus de
spontanéité pour que vous puissiez retrouver la magie et
la passion dans votre couple. Des changements s’imposent
pour éviter des conflits.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
De grands efforts s’imposent pour préparer une négocia-
tion et conclure une entente convenable pour tous. Des
changements radicaux seront nécessaires pour avoir une
meilleure santé. Vous améliorerez également votre qualité
de vie.

POISSONS (19 février - 20 mars)
Un immense succès ou une belle reconnaissance vous at-
tend. Peut-être s’agit-il d’une promotion ou d’un change-
ment de carrière. Si vous ne vous sentiez pas vraiment
dans votre assiette depuis un moment, vous retrouverez
toute votre vitalité cette
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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 582

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

FERMÉ !
Nous serons fermés du 14 octobre 

au 29 octobre inclusivement !

THÈME : L’HALLOWEEN
10 LETTRES

SOLUTION DE
CE MOT CACHÉ : 
FRIANDISES

Sudoku No 582

Mots CACHE´S

SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2018
Signes chanceux de la semaine : Balance, Scorpion et Sagittaire
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OFFRE D’EMPLOI 

Lieu de travail : Centre pour l’enfant et la famille ON y va
Offre d’emploi : ÉDUCATEUR / ÉDUCATRICE DE LA PETITE ENFANCE
                            INSCRIT
Type de poste : 25 heures par semaine
Entrée en fonction : 19 novembre 2018
Rémunération : prévue selon la grille salariale en vigueur
Mandat du poste 
L’éducatrice est responsable de l’animation de groupe de jeux pour les enfants et
les parents au Centre pour l’enfant et la famille ON y va. Nos groupes de jeux
sont livrés à notre site principal à Hearst, à Mattice ainsi que nos sites
communautaires.
Fonctions et responsabilités 
• Organiser, préparer et animer des activités d’apprentissage pour les enfants et
  les parents
• Contribuer au bon fonctionnement du programme et s’assurer d’offrir un 
  programme de qualité
• Offrir des activités qui stimulent la curiosité, l’esprit d’enquête, la découverte, la
  résolution de problèmes, l’apprentissage et la capacité de communication des 
  enfants
• Connaître et mettre en pratique Comment Apprend-On, la Pédagogie de 
  l’Ontario sur la petite enfance
• Développer une relation avec les enfants et les parents basée sur le respect, 
  l’unicité et le plaisir 
• Accéder à l’information auprès des parents à l’égard du développement de 
  l’enfant et le rôle parental 
• Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants 
Éducation, compétences et expérience
• Diplôme d’études postsecondaires dans l’éducation de la petite enfance, en 
  travail social, psychologie, technique d’éducation spécialisée ou autre 
  domaine équivalent 
• Si ce n’est déjà fait, la personne choisie devra obtenir les qualifications requises
  pour devenir membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite
  enfance
• Deux ans d’expérience pertinente en intervention auprès des enfants et de leur
  famille
• Connaissance du développement de la petite enfance 
• Forte capacité à communiquer couramment en français et en anglais à l’oral et
  à l’écrit 
• Être disponible pour travailler le matin, l’après-midi, le soir et la fin de
  semaine 
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule pour déplace
  ments fréquents
• Posséder un certificat valide de premiers soins de niveau C (secourisme général
  et RCR/DEA) 
• Posséder un record vierge d’antécédents judiciaires, incluant une vérification
  pour le secteur de personnes vulnérables
Si ce poste vous intéresse, vous êtes invités à transmettre votre curriculum vitae,
accompagné d’une lettre de présentation en français, avant le 6 novembre à
17 h. 
Le Centre Éducatôt – Centre à l’enfant et à la famille ON y va
1100 rue Edward
S.P. 5000, Hearst, Ontario   P0L 1N0
Télécopieur : (705) 372-2814
Courriel : ptanguay@hearst.ca
Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une
entrevue.

COMITÉ LOCAL DES
CITOYENS ET 

CITOYENNES DE LA
FORÊT DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 31 OCTOBRE 2018

au Centre Inovo, à 19 h.
TOUS SONT LES BIENVENUS.

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD

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

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

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

Téléc. : 705-362-7960

Pensée de la semaine
Travailler pour

gagner son
pain est une 

véritable 
bénédiction.

Citation de Gandhi

ANNONCES CLASSÉES

www.lejournallenord.com

LES P’TITES ANNONCES

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

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

(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

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

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

(2-2) 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

(2-2) 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

(1-2) APPARTEMENT  1  CHAM-
BRE, meublé, services publics com-
pris. Remise extérieure. Non
fumeur et pas d’animaux.
Disponible maintenant. 625 $ /
mois.  705 362-8437

LES P’TITES
ANNONCES...
ÇA MARCHE !
705-372-1011
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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.

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
                        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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AVIS DE
STATIONNEMENT DE NUIT DÉFENDU

Entre le 1er!novembre et le 15!avril

Conformément à l’arrêté municipal  17-81 sur la
circulation, il est défendu de laisser un véhicule stationné
sur n’importe quelle rue de la ville, de minuit à 7 heures
du matin, entre le 1er novembre et le 15 avril. Toute
personne qui commet une infraction à ce règlement est
passible d’une amende de 30 $ pour chaque heure de
stationnement illégal. En plus, un véhicule qui nuirait à
l’enlèvement de la neige est sujet à être remorqué sur le
champ.
Afin d’offrir un meilleur service, nous sollicitons la
coopération de tous les citoyens et citoyennes.
Corporation de la Ville de Hearst

NOTICE
OVERNIGHT STREET PARKING PROHIBITED

November 1st through April 15th

Traffic By-law 17-81 prohibits parking a vehicle on any
street between midnight and 7 a.m. between November
1st and April 15th. Contravening vehicles may be
ticketed and fined $30 for each hour they are unlawfully
parked and may be towed away at the owner’s expense.
As well, any parked vehicle that interferes with municipal
snow removal may be towed away immediately.  
To provide you with the most prompt snow removal
service, the Town is counting on the cooperation of all
motorists.

Corporation of the Town of Hearst 

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Joel Moore, décédé à Constance Lake le lundi
15 octobre 2018 à l’âge de 53 ans.  Il laisse dans le deuil sa meilleure amie, Mildred Huntinghawk,
et ses cinq beaux-enfants  : Elvin, Lory, Ernest, Scott et Melanie, tous du Manitoba; ainsi que
plusieurs beaux-petits-enfants, neveux et nièces. Joel laisse aussi dans le deuil ses neuf sœurs :
Dorris, Mandy, Nora, Florrie, Nellie, Maria, Doreen, Cecile et Eliza; et ses deux frères : Roger et
Richard. Il fut prédécédé par ses parents : Robert et Sophia (née Wesley), en 2001; son frère, Isaac,

et trois jeunes frères et sœurs; ainsi que ses quatre neveux : Raymond, Daniel, Able et Travis. Joel a été un ouvrier et un
plombier loyal à la Band Office de Constance Lake pendant de nombreuses années. Il était passionné pour la chasse et la
pêche et aussi pour le hockey, ayant été gardien de but pour l’équipe « Objicree ». Joel était connu dans la communauté
comme un homme calme et privé, ainsi qu’une personne très respectueuse envers les autres et la nature. Il y aura des visites le
jeudi 18 octobre 2018, au St-Stephens United Anglican Church, de 19 h à 21 h. Les funérailles auront lieu le vendredi 19 octobre
2018 à St-Stephens United Anglican Church, à 14 h.  L’enterrement  suivra les funérailles au Constance Lake Burial Ground.
La famille apprécierait les dons à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.

We regret to announce the death of Mr. Joel Moore who passed away on Monday, October 15th  2018 at 53 years of age in
Hearst.  He is survived by his best friend Mildred Huntinghawk, as well as his 5 stepchildren : Elvin, Lory, Ernest, Scott and
Melanie all from Manitoba; also many step grandchildren, nieces and nephews. He also leaves in grief his 9 sisters : Dorris,
Mandy, Nora, Florrie, Nellie, Maria, Doreen, Cecile and Eliza; as well as his 2 brothers : Roger and Richard. He was prede-
ceased by his parents Robert and Sophia (Born Wesley) in 2001, his brother Isaac and 3 young siblings;  also his nephews:
Raymond, Daniel, Abel and Travis. Joel was a carpenter and a plumber for the Band Office for many loyal years. He was very
passionate for hunting and fishing, he also enjoyed hockey a lot as he was a goalie on the "Objicree". He was well known
in the community as a very quiet and private person as well as being a very respecting person to others and nature. There
will be a wake held on Thursday, October 18th, 2018 at the St-Stephens United Anglican Church, in Constance Lake from 7:00
p.m. to 9:00 p.m. The funeral will be held on Friday, October 19th, 2018 at the St Stephens United Anglican Church at 2:00
p.m. The burial will follow after the funeral at the Constance Lake Burial Ground. The family would appreciate donations to
the Heart and Stroke Foundation of Canada.

NÉCROLOGIE
Joel Moore

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Roméo Talbot le dimanche 14 octobre 2018, à l’âge
de 75 ans. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse, Thérèse (née Brisson), ainsi que ses deux
enfants : Richard (Irma) d’Ottawa et France (Don) de Sault Ste. Marie. Il laisse aussi dans le deuil
trois petits-enfants : Zeltzin, Valérie et Julia; ainsi que sept sœurs : Ginette, Sylviane, Pauline,
Denise, Francine, Carole et Françoise; et deux  frères  : Alain et Donald. Il fut prédécédé par
quatre sœurs : Thérèse, Annette, Carmen et Rita; ainsi que deux frères : Roland et Marcel. Homme

à tout faire et très travaillant, il a œuvré comme ouvrier dans le domaine de la construction, a été camionneur et a aussi été
concierge à l’école St-Louis. Mais, sa plus grande passion était son musée de pierres à Val-Côté, qu’il a ouvert en 2002; il en
était très fier. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst envers la campagne de
financement pour le CT Scan.

Roméo Talbot

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Henri Vaillancourt, décédé à Hearst le samedi
13 octobre 2018, à l’âge de 68 ans. Il laisse dans le deuil ses trois frères et une sœur : Normand
(Claudette) de Timmins, Donald de Hearst, Roger (Gaëtane) de Hearst et Liliane de Hearst; ainsi
que quatre neveux. À la demande de Henri, il n’y aura pas de visite ou de funérailles. La famille
apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame pour le CT Scan.

Henri Vaillancourt

ANNONCES CLASSÉES



Beavers 4 Lumberjacks 1
Beau geste de la part de l’or-

ganisation des Lumberjacks,
vendredi dernier, alors que celle-
ci tenait un match en rose à
l’occasion de la visite des Beavers
de Blind River.

En effet, les Lumberjacks arbo-
raient des chandails roses en
guise de soutien aux victimes du
cancer du sein. Ainsi, plusieurs
survivantes ont défilé devant la
foule réunie au Centre récréatif

Claude-Larose.  
Après le match, chacun des

gilets des Lumberjacks était
vendu à l’encan.

Pour en revenir au match, les
Lumberjacks ont encore une fois
accordé le premier but tôt dans la
rencontre, mais Cameron Clark a
nivelé la marque lorsqu’il ne
restait que trois minutes à faire
au premier vingt.

Le pointage est demeuré le
même jusqu’à mi-chemin en

troisième; les Lumberjacks sont
demeurés embouteillés dans leur
territoire pendant de longues
minutes avant de finalement per-
mettre au Beavers de marquer et
prendre les devants.

Max Griffioen a réussi à
s’échapper en fin de match, alors
que son équipe évoluait à court
d’un homme, mais la rondelle a
malheureusement fait un bond
capricieux pendant qu’il s’apprê-
tait à prendre un tir.

Les Lumberjacks ont été
incapables de retrouver le
momentum par la suite et les
Beavers en ont profité pour
ajouter deux buts, dont un dans
un filet désert.

Nic Tallarico a subi la défaite
devant le filet des Jacks.

Lumberjacks 6 Voodoos 3
Samedi, l’organisation accueil-

lait une délégation de la Première
Nation de Constance Lake en
compagnie de son chef, Ricky
Allen, alors que l’équipe recevait
la visite des Voodoos de Powas-
san. 

Fidèles à leurs récentes habi-
tudes, les Lumberjacks ont
accordé le premier but huit
minutes en première période.
L’attaque a par contre semblé
fouettée avec ce but, puisque Max
Griffioen deux fois et Jake
Desando ont marqué pour don-
ner les devants 3-1 aux Lumber-
jacks.

Les Voodoos n’allaient pas
abdiquer pour autant, marquant
deux buts en l’espace de 1:10 pour

niveler la marque 3-3 avant la fin
de la deuxième période.

Tomi Gagnon a dû se surpasser
à maintes reprises durant le
match pour permettre aux siens
de demeurer dans le match.
Ses coéquipiers lui ont témoigné
leur appui en troisième période,
marquant trois buts sans riposte
pour lui permettre de mériter sa
deuxième victoire de la saison.

Tout d’abord, Cameron Clark a
compté, en avantage numérique,
son cinquième de la saison tandis
que Daniel Fisher et Dawson
Waddell ont tous deux marqué
dans des filets déserts pour
concrétiser la victoire.

Tomi Gagnon a repoussé 21 des
24  tirs dirigés vers lui pour
mériter la victoire.

Les Lumberjacks sont sur la
route ce weekend alors qu’ils
rendent visite aux Eagles du Soo
Michigan vendredi, aux Thunder-
birds du Sault canadien samedi,
puis aux Beavers à Blind River
dimanche.

L’équipe a ajouté deux autres
défaites à sa fiche le weekend
dernier alors qu’elle rendait
visite aux Conquérants à La Sarre
samedi et aux As à Rouyn-
Noranda dimanche.

Samedi, les Conquérants ont
pris une confortable avance
de 5-0 après une période de jeu
pour finalement l’emporter par la
marque de 7 à 1. Zachary Cloutier
fut le seul à déjouer le gardien

adverse tard en troisième période.
Dimanche à Rouyn-Noranda,

les As ont pris les devants  3-0
avant que Jérémi Gamache
n’inscrive les Lumberkings au
pointage en deuxième période.
Les deux équipes se sont échangé
des buts en troisième période,
Zachary Cloutier marquant
encore une fois pour les Lumber-
kings, mais les As ont finalement
marqué dans un filet désert pour
l’emporter 5-2.  

Les Lumberkings occupent
présentement le dernier rang du
classement général, ayant subi
sept revers en autant de matchs.

Prochains matchs des
Lumberkings  : les 3 et 4
novembre. Ils rendront visite aux
Lions à New Liskeard et au Home
Hardware à Témiscamingue.

Ça se poursuit pour le Midget HLK
Par Guy Morin
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Résultats partagés pour les Jacks
Par Guy Morin
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