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LECOURSMOTORSALES.CA

2015 Focus SE 
Hatchback

Sièges en cuir chauffants, toit ouvrant 
Édition « Black package »
Seulement 29 000 km

Liquidation 13 900 $+TVH

LIQUIDATION  / LIQUIDATION  /  LIQUIDATION
2015 Explorer 

XLT 4x4
Très bien équipé / navigation GPS, 

toit panoramique, sièges en suède/cuir
chauffants, Édition « Appearance »

Seulement 57 000km
Liquidation 31 900 $+TVH



Robert Proulx veut faire une
différence. C’est pour cela qu’il se
présente comme conseiller
municipal.

« J’ai ma ville à cœur et je veux
m’impliquer davantage  », dit-il
par courriel. «  Je voudrais
améliorer la qualité de vie à
Hearst, en étant plus efficace
dans notre gestion et ceci peut
affecter positivement les taxes
des contribuables. » 

M. Proulx est l’un de neuf can-
didats qui se présentent pour les
six postes de conseillers aux élec-
tions municipales du 22 octobre
2018. Les huit autres sont Joël
Lauzon, Gaëtan Baillargeon,
Josée Vachon, Robert Ringuette,
Claude Brochu et les conseillers
sortants Daniel Lemaire, Ray-
mond Vermette et Conrad Morin.

Né et ayant grandi à Hearst,

M.  Proulx a commencé sa
carrière en ventes industrielles
après son secondaire. Il se dit
fiable, honnête, intègre et n’ayant
pas peur des défis.

« Je suis capable d’écouter et
comprends très bien que je serais,
si élu, redevable aux payeurs de
taxes », dit-il.

Il a été entraineur de hockey et
a siégé au conseil d’administra-
tion du Hockey mineur de
Hearst. Il a aussi siégé au CA du
Hearst Variety Show dans les
années  70 et 80, de la Caisse
populaire de Hearst pendant six
ans, jusqu’au regroupement de la
Caisse Alliance, l’année dernière,
et il a été président du comité
d’Audit de la caisse pendant trois
ans. M. Proulx est président de la
Corporation Hearst Wi-Fibe
depuis ses débuts.

En fait, Hearst Wi-Fibe est un
projet qu’il aimerait être capable
de continuer comme conseiller.

«  J’aimerais bien le rendre à
son achèvement. »

Il dit souhaiter voir la Munici-
palité faire partie d’une associa-
tion avec les autres communautés
de la région pour avoir une voix
plus forte à Queen’s Park.

«  Il faut arrêter nos petites
guerres de clocher et travailler
ensemble. »

Il aimerait aussi avoir plus de
communication avec la Première
Nation de Constance Lake et les
anglophones de la communauté.

« Les gens de (Constance Lake)
sont aussi nos voisins et font
partie de notre quotidien. Ils
participent activement à notre
économie locale avec leurs achats
locaux ».

Quant à la question de trans-
parence à la Municipalité,
M. Proulx trouve que le mot « a
pris de l’ampleur depuis un
certain temps », mais avoue être
du même avis que le conseiller
sortant, M. Morin. Dans un texte
publié dans le journal Le Nord du
20 septembre, M. Morin déclare
ne pas comprendre d’où la
conception de transparence est
venue. Il dit que la transparence
a toujours été l’un des objectifs du
présent conseil.

« Je crois que M. Morin a très
bien répondu à cette question lors
de son entrevue et je ne peux pas
rajouter là-dessus, sauf peut-être
avoir plus de discussions sur le
sujet que l’on doit voter pour que
ce soit plus clair dans la tête à
tout le monde que l’on fait la
bonne décision pour la ville », dit
M. Proulx.

M. Proulx souligne cependant
qu’il aimerait voir un processus
en place pour impliquer les
citoyens dans les décisions
stratégiques de la Ville.

« Ces décisions affectent tout le
monde et doivent être prises avec
le plus de feedback possible. »

Robert Proulx veut améliorer 
la qualité de vie à Hearst
Par Francis Siebert
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Robert Proulx, l’un des neuf candidats pour les six postes
de conseiller municipal aux élections du 22 octobre, dit avoir
Hearst à cœur et vouloir s’impliquer davantage. Photo : Robert
Proulx

Marcel Poulin et Tashi Yangzom, de l’agence India My Love, aimeraient
remercier les magasins Le Bottier-Chico Jeans, Ted Wilson et Marybelle
mode féminine pour leurs généreux dons de vêtements et de souliers.
Ceux-ci furent distribués au Ladakh (région montagneuse du nord de
l’Inde) à divers orphelinats, monastères pour jeunes moines et à un
centre pour personnes âgées. Ce geste de gratitude fut grandement
apprécié. Encore une fois un GROS MERCI !

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

Comprend 2 camions avec certificats d’inspection
Opportunités de croissance

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

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

Includes 2 vehicules with safety inspections
Expansion opportunities

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

À VENDRE /
FOR SALE



Un homme de l’Alberta a été
accusé de vol dans une auto sur la
rue Cloutier Sud le matin du jeudi
20 septembre.

Des cartes de crédit que
l’homme est accusé d’avoir volées
avaient été utilisées à plusieurs
endroits entre Hearst et Smooth
Rock Falls.

L’homme de 29  ans a été
appréhendé à Kirkland Lake.

Il est accusé de possession de
biens criminellement obtenus
d’une valeur de plus de 5 000 $,

deux chefs d’accusation de biens
criminellement obtenus d’une
valeur de moins de 5 000 $ ainsi
que 12  chefs d’accusation de
fraude d’une valeur de moins de
5 000 $.

Il devrait comparaitre à la Cour
de justice de Cochrane le
mercredi 26 septembre.

La Police provinciale de l’On-
tario avait publié un commu-
niqué le 20  septembre pour
prévenir les citoyens de la région
du détachement de la baie James,

y compris Hearst, Mattice-Val
Côté et la région de Kapuskasing,
d’une hausse de vols dans les
voitures pendant les derniers
mois.

La police rappelle aux gens de
verrouiller leur véhicule, de
cacher leurs objets de valeur, de
ne pas laisser de pièce d’identifi-
cation dans le véhicule et de
garder les portes et fenêtres de
garage verrouillées.

Durant la nuit du 22 au 23
septembre, la PPO à Kapuskasing
a vérifié environ 300  véhicules
pour voir s’ils étaient verrouillés.
Quatre-vingt-quatre ne l’étaient
pas.

Un individu a été accusé de vol 
dans une auto à Hearst
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

La quantité de recyclage à
Hearst a triplé depuis le début du
programme de collecte à domi-
cile, passant d’environ 11 tonnes
à 35 tonnes par mois.

C’est ce qu’a dévoilé Tammy
Coulombe, officier supérieur aux
arrêtés municipaux de la Ville de
Hearst, dans un bilan du nouveau
programme de collecte qui a
débuté en mars dernier.

En gros, Mme  Coulombe dit
que le programme « va bien ». La
Municipalité a donné des avis en
lien avec les règlements concer-
nant la collecte, mais elle n’a tou-
jours pas donné d’amendes.

«  Je veux encourager tout le
monde », dit-elle. « Les gens font
vraiment de beaux efforts. » 

Horaire
Depuis le 1er  octobre, la

collecte est retournée à son
horaire ordinaire, soit d’alterner
entre les poubelles et les
recyclables chaque semaine.

Sur ce sujet, Mme Coulombe
dit que l’opinion est partagée. Il y
a des gens qui disent être inquiets
des odeurs. La Ville ne s’est pas
encore prononcée sur l’horaire
pour l’été 2019.

Contamination
Une vérification des recyclables

d’environ 100 maisons a été faite
au courant de l’été. La contami-
nation la plus courante était les
sacs de plastique, les pellicules de
plastique non recyclables ainsi

que les récipients et boites
souillées de nourriture. 

Mme Coulombe explique que
même si les sacs de plastique sont
recyclables, Hearst ne les recycle
pas puisque ce n’est pas rentable.

Conteneurs de recyclables
Mme Coulombe souligne que

des citoyens aimeraient pouvoir
acheter plus de contenants à
recyclables. 

Le but de la Municipalité,
cependant, est de sensibiliser les
citoyens à l’économie circulaire,
soit de réutiliser les recyclables,
comme les bouteilles de
plastique, au lieu de s’en débar-
rasser, dit-elle.

Une poubelle devrait être

suffisante, dit Mme  Coulombe,
sinon on devrait se questionner
sur notre consommation.

Asphalte
La Municipalité recycle aussi

maintenant l’asphalte. La Ville a
acheté une machine à recycler le
pavé cet été.

Les fluorescents et les
filtres à huile

Le problème présent est le
recyclage des fluorescents et des
filtres à huile  : personne ne les
recycle à Hearst, selon Mme
Coulombe.

«  Quoique l’introduction du
nouveau service a eu sa part de
défis et a fait l’objet de commen-

taires de toutes sortes, la Ville de
Hearst est extrêmement fière du
résultat à ce jour et se réjouit de
pouvoir offrir un service accessi-
ble, commode et écologique aux
résidents et résidentes de la mu-
nicipalité », dit Mme Coulombe,
par voie de communiqué.

Les Hearstéens recyclent trois fois plus qu’avant
Par Francis Siebert

Photo : PPO

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Le tout 
« nouveau »

Chevrolet 
Silverado 2019

Trail Boss Z71
-5,3 litres moteur V8

-2” lift kit

Juste à
temps pour
la chasse.

Il est enfin 
arrivé!!!
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Une erreur s’est glissée dans la vignette de la page 3 du journal
du 27 septembre. Le conseil municipal de Hearst n’a pas adopté de
résolution, lors de sa rencontre du 18 septembre, pour faire des
ajouts à Espace Hearst. Plutôt, le groupe de travail de Parcs et
loisirs informait le conseil qu’il avait ajouté 100 005 $ au cout de
construction du pavillon. 

Compte-rendu
Le conseil avait approuvé 1 020 077 $ au budget pour le pavillon

plus tôt cette année. 
Lors de la réunion du 7 aout, il a adopté une résolution au-

torisant la signature d’une entente avec Bâtisseurs Strategik pour
la construction du pavillon au cout de 860 000 $.

Le cout total pour la construction d’Espace Hearst se chiffre
maintenant à 960 005 $.

Erratum

Comme tous les aidant vivent une certaine forme de fatigue de
compassion, toutes les personnes qui sont exposées au trauma
vivent une certaine forme de traumatisme vicariant. C’est un terme
que nous n’entendons pas tous les jours, mais qui affecte un grand
nombre de personnes.

Il est impossible de travailler ou vivre dans un environnement
où nous sommes exposés à un trauma et ne pas être affecté par ce
dernier, même si nous ne sommes pas la personne qui a été directe-
ment exposée au trauma. Il est tout aussi impossible d’être exposé
au trauma sans qu’il nous affecte, qu’il est impossible d’aller se
baigner sans se faire mouiller.

Le traumatisme vicariant est aussi défini comme un trauma-
tisme secondaire. Cela signifie que la personne affectée n’est pas
en situation de danger ou sur la scène où la situation s’est produite.
La situation lui est plutôt décrite en détail, que ce soit verbalement,
par vidéo, par audio ou même par écrit.

Lorsque je prends conscience d’une histoire traumatisante
racontée en détail, malgré le fait que je sais logiquement que la
si-tuation ne se produit pas à moi, mon cerveau n’est pas capable
de faire la distinction et enregistre l’évènement comme un trauma
que je vis dans le moment présent.

Par exemple, si je m’étais fait attaquer par un ours et que je vous
raconte de façon très spécifique ce qui s’est produit et ce que j’ai
ressenti, les répercussions physiques que j’ai vécues, ce que j’ai vu
et les douleurs de mon rétablissement, alors pendant que vous
entendez mon histoire, votre cerveau crée des images qui vous per-
mettent d’imaginer ce que j’ai vécu. Durant ce processus, votre
cerveau enregistre tous ces évènements traumatisants qui
m’appartiennent, même si ce n’est pas nécessairement le cas.  

Plusieurs personnes sont à risque de souffrir de traumatisme
vi-cariant, dont les personnes qui répondent aux appels  9-1-1
lorsque quelqu’un est en train de vivre un évènement traumatisant,
les juges qui entendent en détail les contextes de meurtre ou de
violence, les traumatismes qu’ont vécus les réfugiés en tentant de
se sauver d’une situation de guerre et plus encore, soit les policiers,
docteurs, thérapeutes, infirmières et avocats qui offrent du soutien
aux personnes qui vivent les séquelles d’un traumatisme, et il y en
a beaucoup d’autres.

Quand nous souffrons de traumatisme vicariant, un changement
dans notre perception du monde se produit. Certaines personnes
vont remarquer qu’elles sont plus sensibles à différentes choses,
notamment ne plus être capable de regarder de films d’horreur,
avoir la perception que le monde est un mauvais endroit, une place
dangereuse, tandis que d’autres vont devenir engourdies, avoir de
la difficulté à ressentir de l’empathie, vont être tristes ou
complètement débordées avec ce qu’elles vivent.

Les symptômes d’un traumatisme vicariant peuvent être presque
identiques aux symptômes d’un stress post-traumatique. Il n’est
pas rare pour une personne exposée à des histoires de trauma
d’avoir des « flashback », cauchemars, pensées intrusives, d’éviter
certaines situations, être irritables, souffrir d’insomnie et avoir de
la difficulté avec leur concentration et leur mémoire.  

Si vous croyez souffrir de traumatisme vicariant, il est important
d’en parler à une personne de confiance ou consulter un
professionnel de la santé. Notez que vu que c’est un concept qui
n’est pas encore très connu, il est souvent pris pour un trouble de
dépression ou d’anxiété. N’ayez pas peur d’aviser la personne avec
qui vous travaillez que vous croyez que ce pourrait être un
traumatisme vicariant et lui permettre de s’informer sur le sujet.

Mieux comprendre le
traumatisme vicariant

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

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.



Le programme de soins de
santé mentale des Services De
Counselling Hearst–Kapuska-
sing–Smooth Rock Falls a reçu
858  nouvelles demandes d’ad-
mission durant la dernière année
et a offert des services à un total
de 1371 clients.

C’est l’une des statistiques qui

a été ressortie lors de l’assemblée
générale annuelle des Services De
Counselling qui a eu lieu le
mercredi 19  septembre à
Kapuskasing.

À Hearst et les environs, le
nombre de nouvelles demandes
d’admission était de 261 compa-
rativement à 364 l’année d’avant.

Le nombre de clients desservis
était de 411 comparativement à
473 pour 2016-2017.

Le taux de clients desservis par
1000  habitants est de 60,52 à
Hearst et les environs. Il est de 50
à Hornepayne, de 72,05 à Ka-
puskasing et environs et de 86,46
à Smooth Rock Falls et environs.

Au cours de la dernière année,
les Services ont reçu un finance-
ment de base permanent de
90  000  $ pour un poste de
conseillère en santé mentale à
Hornepayne et ont recruté une
nouvelle psychiatre consultante
bilingue.

Les Services ont aussi reçu un
financement du ministère des
Services sociaux et communau-
taires qui a servi à l’achat d’un
nouveau système informatisé
pour la maison Habitat Interlude
à Moosonee ainsi que pour la
planification des activités de
sensibilisation et de prévention

contre la violence faite aux
femmes.

Un autre financement du
MSSC a été utilisé pour l’installa-
tion d’un nouveau système d’air
conditionné et un nouveau
système de téléphones et de
caméras à Moosonee.

Quant aux principaux défis à
relever pour la prochaine année,
les Services soulignent, entre
autres : gérer la décroissance con-
tinue de la capacité financière de
l’organisme, l’implantation d’un
nouveau système informatisé et
la mise en place d’un projet de
promotion de l’activité physique.

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 4 OCTOBRE 2018      5

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 !

Après huit ans à la mairie de
Mattice-Val Côté, Michel Brière a
appris qu’il ne faut jamais rien
tenir pour acquis.  

«  Il faut se battre pour con-
server ce qu’on a », dit M. Brière
par courriel. « Le gouvernement
provincial en exige toujours plus
des municipalités, peu importe
leur grosseur ou leur capacité d’y
répondre, sans jamais rien don-
ner en retour. »

Le maire sortant est l’un de
deux candidats à la mairie de
Mattice-Val Côté. Le deuxième
est Marc Dupuis.

M.  Brière a passé les
40 dernières années à Mattice-
Val Côté, où il a élevé sa famille et

travaillé dans l’industrie
forestière. Maintenant à la
retraite, il travaille à l’épicerie de
Hearst et conduit un autobus
scolaire à Mattice-Val Côté. Il est
aussi pompier volontaire, fait
partie de l’équipe des premiers
intervenants et travaille pour la
paroisse. 

Parmi les projets qu’il est le
plus fier d’avoir accomplis
comme maire, M. Brière souligne
les améliorations au Complexe
Sportif, pour lequel il dit avoir
réussi à obtenir de gros montants
pour une communauté de cette
taille, ainsi que la réhabilitation
de la 2e Rue, qui s’est chiffrée à
250 000 $.

Quant aux projets qu’il
aimerait réaliser s’il est élu pour
un troisième mandat, M. Brière
dit ne pas vouloir faire de
promesse.

« De dire qu’on va faire toutes
sortes de projets, monétairement,
on est à l’appui du gouverne-
ment  », dit-il en entrevue.
«  Comme petite communauté,
c’est dur. L’argent n’est pas là.
C’est un débat constant pour
garder l’actuel. On n’a pas des
gros revenus. On n’a pas de
grosses entreprises, à part pour le
pipeline. »

Il souligne cependant l’étude
qui a été menée envers la réhabi-
litation du chemin du lac Shallow

ainsi que les ponceaux des
chemins de bois qui seront refaits
l’été prochain.

«  Je ne compte pas mes

heures », dit-il. « J’ai à cœur ma
municipalité. Je m’implique et si
les électeurs le veulent, je suis
prêt à continuer. »

Michel Brière veut continuer
à défendre les intérêts de
Mattice-Val Côté
Par Francis Siebert

AGA des Services De Counselling Hearst–
Kapuskasing–Smooth Rock Falls
Par Francis Siebert

À Hearst, les Services De Counselling Hearst–Kapuska-
sing–Smooth Rock Falls ont reçu 261 nouvelles demandes
d’admission et desservi 411 clients durant la dernière année.
Photo : Francis Siebert

Photo : Michel Brière
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   Environ 235 incendies par année
mettent en cause un poêle ou un
foyer. Vous chauffez au bois ? Pour
minimiser les risques d’incendie — et
protéger vos biens et votre
famille —, suivez ces quelques
recommandations :
   1. Inspectez votre cheminée et votre
appareil de chauffage chaque année
avant la première utilisation. Vérifiez
notamment que la cheminée n’est
pas obstruée; que la maçonnerie, le
joint d’étanchéité de la porte et les
joints à l’intérieur du foyer sont en
parfait état; que les pierres
réfractaires à l’intérieur du poêle sont
entières et que la cheminée
extérieure est exempte de rouille et
de corrosion.
   2. Faites ramoner votre cheminée
au moins une fois par année, ou

toutes les cinq cordes de bois, afin
d’éliminer la créosote, un dépôt
hautement inflammable formé par la
fumée.
   3. Entreposez le bois à l’extérieur,
loin de la maison, et gardez-en
uniquement quelques brassées à
l’intérieur, à bonne distance de votre
appareil.
   4. Utilisez du bois de qualité,
assurez-vous qu’il est sec et ne brûlez
que quelques petites bûches à la fois
afin de réduire la formation de
créosote.
   5. Veillez à ce qu’il entre suffisam-
ment d’air dans votre appareil de
chauffage pour que les flammes
soient vives, car la combustion
complète génère moins de fumée. 
   6. Dégagez l’espace autour de
l’appareil, ne laissez aucun matériau
inflammable près de celui-ci et
assurez-vous que l’air circule
librement.
   7. Jetez régulièrement les cendres
chaudes dans un contenant
métallique fermé dont le fond est
surélevé. Placez celui-ci sur une
surface non combustible à au moins
un mètre des bâtiments et des
matières inflammables (une haie,
par exemple) pendant trois à sept
jours, jusqu’à ce que les cendres
soient complètement refroidies.

      Les Pompiers volontaires de Hallébourg feront

l’inspection de votre domicile dans les semaines à venir.  

Vérifiez la pile de vos détecteurs 
de fumée chaque année et 
remplacez les détecteurs 
défectueux ou périmés.

AYEZ UN DÉTECTEUR DE MONOXYDE
DE CARBONE PAR ÉTAGE. 

C’EST LA LOI !

LES POMPIERS VOLONTAIRES
DE HALLÉBOURG
705 362-5442
705 362-5347

NETTOYEZ VOS CHEMINÉES !

LA RÉGIE DE JOGUES / POMPIERS
VOLONTAIRES DE JOGUES

Les avertisseurs de monoxyde
de carbone sont obligatoires 

en Ontario.
Prenez la vie de votre famille à

cœur et assurez-vous d’avoir un 
avertisseur par étage.

INSPECTIONS À DOMICILE À VENIR

   Lors d’un incendie, la fumée peut envahir votre
demeure en moins de... trois minutes ! Il est donc
primordial que tous puissent évacuer les lieux
rapidement. Vos sorties de secours vous le
permettent-elles ?
   Pour éviter que votre évacuation soit entravée en cas
d’urgence, assurez-vous que toutes les portes et les
fenêtres qui peuvent servir de sorties de secours
demeurent parfaitement dégagées en tout temps. Ainsi,
rangez tout ce qui est susceptible de les encombrer
(souliers, sacs d’école, jouets, etc.) et ne les obstruez
pas — sous aucun prétexte — avec des meubles ou
des objets imposants. De plus, en hiver, déneigez
soigneusement les portes, les balcons, les fenêtres et la
terrasse après chaque bordée de neige. Veillez en outre
à ce que le numéro d’immeuble soit lui aussi dégagé
en        permanence.
   Par ailleurs, vérifiez régulièrement que les fenêtres
pouvant vous permettre d’évacuer en toute sécurité
s’ouvrent bien (qu’elles ne sont pas coincées par la glace

ou la rouille, par exemple) et, si vous avez de jeunes
enfants, qu’elles sont faciles à atteindre pour eux.
Assurez-vous également que ceux-ci savent comment les
ouvrir.
   Enfin, n’oubliez pas d’identifier clairement toutes les
issues possibles sur votre plan d’évacuation. Idéalement,
prévoyez deux trajets différents pour sortir de chaque
pièce de la maison.

Vos sorties de secours sont-elles en mesure de
bien jouer leur rôle ?

Du 7 au 13 octobre 2018 

Tout nouvel appareil de
chauffage devrait être installé
par un professionnel — c’est
une question de sécurité !

Pour votre sécurité et celle de vos proches, veillez à ce
que toutes les sorties de secours soient toujours
dégagées.

Chauffage au bois : 
7 conseils pour réduire les

risques d’incendie



• Faites ramoner la cheminée 
au moins une fois par année.

CHEMINÉE

• Ne laissez jamais des aliments sans surveillance sur le feu.
• 

bouilloire, etc.) pour les débrancher, non sur leur câble.

CUISINE

• Ne fumez jamais au lit.
• Installez un avertisseur de fumée dans chaque 

 
— cette dernière doit être changée tous les ans.

CHAMBRE À COUCHER

• Ne rangez ni combustible ni  

GRENIER

• 
(peinture, solvant, etc.) dans  
des contenants approuvés et loin  
des sources de chaleur.

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone près de la porte du garage  
et sur chaque étage de la maison.

GARAGE

• Assurez-vous que les prises de courant 
sont dotées d’un disjoncteur intégré.

SALLE DE BAIN

•  
par un professionnel tous les ans.

•  
de la sécheuse après chaque utilisation.

• Branchez uniquement des appareils 
consommant peu d’énergie (lampe, 
télévision, etc.) sur les prises multiples.

• Surveillez toujours les chandelles allumées.

SALON

• Assurez-vous que les portes, les fenêtres  
et les escaliers sont dégagés en tout temps  

ESCALIERS

Les incendies résultent souvent d’une négligence ou 
d’une défaillance électrique ou mécanique. Besoin de conseils? 
Cet infographique présente, pièce par pièce, quelques bons 
comportements à adopter en matière de sécurité incendie!

di é lt t t d’ é li

UNE MAISON À L’ABRI 
DES INCENDIES, ÇA VOUS DIT?
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• Installation de système
de gicleur (sprinkler) 

• Entretien de chaudière

PASSEZ NOUS VOIR POUR 
VOS BESOINS EN 

ASSURANCE !

√  Habitation
√  Automobile

√  Vie 
√  Voyage

www.robichaudinsurance.com

LE SEUL MOYEN D’ÊTRE AVERTI À TEMPS EST UN
AVERTISSEUR DE FUMÉE QUI FONCTIONNE EN TOUT TEMPS !

801, rue George • Hearst
705-372-6200

***********37, Riverside Drive • Kapuskasing
705-335-2371

Aide le courageux
petit pompier

à trouver
la bonne route

pour aller éteindre
l’incendie.

   Utilisé pour éteindre les flammes d’un feu naissant,
l’extincteur portatif est un équipement de protection
incendie précieux que vous devriez conserver à portée
de main à la maison. Vous devez vous en procurer un ?
Voici un petit guide d’achat pour vous aider à faire le
bon choix !
   Pour bénéficier d’une protection efficace en cas
d’incendie, recherchez un extincteur portatif possédant
les quatre caractéristiques suivantes :
   1. Il porte le sceau d’un organisme reconnu tel que
les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
   2. Il permet d’éteindre les feux de classes A, B et C,
soit les feux de matériaux combustibles (bois, papier,
tissu, etc.), de liquides ou de gaz inflammables (huile,
essence, graisse, etc.) et d’équipements électriques
(câblage, panneau électrique, etc.);
   3. Il a une cote minimale de 2A 10B C, ce qui signifie
qu’il est en mesure d’éteindre un feu de papier ou de
bois de 2 pi3 (2A) et un feu d’essence ou d’huile de 10
pi2 (10B) — la lettre C indique quant à elle que l’agent
extincteur ne conduit pas l’électricité;
   4. Il est facile à manipuler, car l’extincteur ne vous
sera d’aucune utilité s’il est trop lourd pour que vous
puissiez le manier aisément !

   Par ailleurs, vérifiez s’il s’agit d’un appareil
rechargeable ou dont la durée de vie est limitée. 
   Une fois à la maison, installez votre extincteur portatif
à la vue près d’une sortie, mais à bonne distance des
possibles sources d’incendie (cuisinière, appareil de
chauffage, etc.). Et, surtout, apprenez sans tarder à
l’utiliser pour être prêt à agir en cas d’urgence !

Extincteur portatif : comment faire le bon choix ?

Au moment de choisir un extincteur, assurez-vous 
de pouvoir le manipuler aisément.

Si votre extincteur portatif a été fabriqué avant
1985, il est impératif que vous le remplaciez.

Cédric Laflamme, propriétaire • 5 rue Vandette road, Hearst 
705-372-5864 • tncextingueshers@hotmail.com 

• Système d’extinction d’incendie pour véhicules hors route
• Système d’extinction d’incendie pour cuisine/restaurant
• Vente et remplissage d’extincteur sur place

• Off road vehicle fire suppression system
• Kitchen fire suppression for restaurant
• Sale and filling of fire extinguisher on site
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Le conseil municipal de Hearst
a déclaré, lors d’une réunion
tenue le mardi 18 septembre, son
opposition à ce que le gouverne-
ment fédéral ait le droit d’inter-
dire la vente d’armes de poing
dans la ville de Toronto à la
demande du conseil municipal de
Toronto.

À la suite d’une fusillade sur-
venue le 22  juillet dernier à
Toronto, qui s’est terminée avec
le meurtre d’une femme de 18 ans
et d’une fillette de 10  ans ainsi
que 13 blessés, le conseil munici-
pal de Toronto a fait demande à
Ottawa pour, entre autres, inter-
dire la vente d’armes de poing à
Toronto.

Pour ce faire, Toronto a
réclamé l’appui d’autres
municipalités, dont Hearst et
Mattice-Val Côté.

À Hearst, les cinq conseillers
présents lors de la réunion –
Conrad Morin, Raymond
Vermette, André Rhéaume,
Gérard Proulx et Claude Gagnon
– ont voté en faveur d’adopter
une résolution qui se lit comme

suit :
« Qu’il soit résolu que le Con-

seil se prononce contre la de-
mande faite par la Ville de
Toronto pour que le gouverne-
ment fédéral renforce son projet
de loi C-71 et que la vente et la
possession d’armes de poing
soient interdites au Canada, et
qu’il soit en outre résolu de faire
parvenir une copie de cette
résolution à l’Association des
municipalités de l’Ontario, au
ministère de la Justice de
l’Ontario, au premier ministre du
Canada, à la Canadian Coalition
for Firearms Rights et aux munic-
ipalités du nord de l’Ontario. »

Selon un rapport administratif
du groupe de Politiques, il serait
« l’avis de plusieurs citoyens [de
Hearst] que  : une interdiction
n’est pas la solution pour mettre
fin à la violence armée ; les
citoyens respectueux des lois
seraient ceux pénalisés ; une telle
interdiction irait à l’encontre des
droits d’appartenir des armes à
feu ; l’interdiction entrainera des
pertes d’emploi considérables (la

fabrication et la vente d’armes de
poing représentent [8750]
emplois au Canada) ».

À Mattice-Val Côté, lors d’une
rencontre tenue le 13  aout
dernier, les conseillers Daniel
Grenier, Richard Lemay et Joyce
Malenfant ont adopté une résolu-
tion appuyant le conseil de
Toronto. 

Plus précisément, Mattice-Val
Côté donne son appui à ce que le
Coroner en chef pour l’Ontario
«  organise une enquête sur les
décès liés à la violence armée à
Toronto afin de formuler des
recommandations utiles pour
éviter d’autres décès dus à la
violence armée ».

Le conseiller Normand
Lemieux agissait comme maire
suppléant.

En tout, la résolution du
conseil de Toronto comprend
36 points, entre autres  : qu’Ot-
tawa réintroduise le registre
d’armes à feu ; qu’on y aille de
pénalités plus sévères en lien avec
le trafic d’armes à feu ; et que
l’Ontario remplisse sa promesse de fournir 1,9 million de dollars pour la santé mentale.

Hearst s’oppose à l’interdiction 
de vente d’armes de poing à Toronto
Par Francis Siebert

Le conseil municipal
de Hearst s’est opposé à
ce qu’Ottawa interdise la
vente d’armes de poing
dans la ville de Toronto
à la demande du conseil
municipal de Toronto.
Photo : Wikipédia

Un gros merci 
à vous, chers clients, amis
et familles, pour votre
encouragement durant les
29!dernières  années. Ce fut un
plaisir de vous servir. Longue
vie au Café Duo et bonne
chance à Emmanuelle.

Jacinthe, Marc et Sarah

A big thanks 
to all our clients, friends and
family for your support during
the last 29 years at Café Duo.
Good luck to Emmanuelle;
give her a chance and you
won’t be disappointed.

Jacinthe, Marc and Sarah

Bonnes nouvelles
Le Café Duo 
est vendu !

Bienvenue à Emmanuelle Rheault,
la nouvelle propriétaire, une ancienne de
Hearst qui est de retour au bercail. Jeune
femme dynamique et travaillante, elle s’engage
à continuer les mêmes recettes et produits que
le Café Duo vous offre depuis 29!ans. 

Nous serons à ses côtés le temps qu’il
faut pour assurer une bonne continuité.

La carte fidélité sera de retour bientôt. 
Venez vous la procurer sur place et rencontrer

Emmanuelle.
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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



La province a annoncé, le
26 septembre dernier, un projet
de loi donnant droit aux munici-
palités de se désengager de la
vente privée du cannabis dans

leur communauté. Elles auront
jusqu’au 22 janvier 2019 pour le
faire.

Les magasins de vente privée
ouvriront le 1er  avril 2019. La

province fera la vente de cannabis
en ligne par l’entremise de la So-
ciété ontarienne du cannabis, qui
a été créée par l’ancien gouverne-
ment libéral de Kathleen Wynne,

à partir du 17 octobre prochain,
date de légalisation.

Le gouvernement progressiste-
conservateur de Doug Ford a
aussi dévoilé que c’est la Commis-
sion des alcools et des jeux de
l’Ontario qui accordera et révo-
quera les licences aux magasins.

Selon l’Association des muni-
cipalités de l’Ontario, les munici-
palités qui se désengageront
pourront plus tard choisir de par-
ticiper et les municipalités re-
cevront au moins 10 000 $ pour
soutenir la transition vers la lé-
galisation.

Dans un communiqué, l’AMO,
dont Hearst fait partie, dit être en
faveur de la privatisation de la
vente «  pour les emplois et les
bénéfices économiques que cela
peut offrir aux communautés ».

Le conseil municipal de Hearst
s’est cependant opposé à la pri-
vatisation de la vente de cannabis
lors d’une réunion tenue le mois
dernier. Le conseil avait appuyé le
Syndicat des employés de la fonc-
tion publique de l’Ontario, qui
souhaitait que ce soit la LCBO qui
s’occupe de la vente, comme le
voulait le gouvernement Wynne.

« Le gouvernement fédéral lé-
galisera le cannabis sous peu, et
notre gouvernement est déter-
miné à imposer un régime strict
de délivrance de licences qui pro-
tégera les jeunes et luttera effi-
cacement contre le marché
criminel  », dit Caroline Mul-
roney, procureure générale de
l’Ontario, dans un communiqué.

Les municipalités pourront se désengager de la vente
privée du cannabis
Par Francis Siebert
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705 372-1400 

DU 5 AU 11 OCTOBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ R

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Les municipalités auront jusqu’au 22 janvier 2019 pour se
désengager de la vente privée du cannabis en Ontario si le
projet de loi du gouvernement progressiste-conservateur de
Doug Ford est adopté. Photo : Wikipédia
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    En effet, les enseignantes et les
enseignants jouent un rôle primor-
dial : elles et ils transmettent leur
savoir-faire et leurs connaissances
à leurs élèves et s’investissent
dans une relation humaine ayant
un impact important sur la qualité
de leur expérience sur les bancs
d’école. Les professeur-e-s per-
mettent aux jeunes non seulement
d’apprendre et d’enrichir leur cul-
ture générale, mais aussi, entre
autres, de développer leur estime
personnelle et de devenir des
citoyennes et des citoyens respon-
sables.   
    Les professeur-e-s sont en outre
des modèles qui inspirent et mo-
tivent les jeunes — à un moment
ou à un autre de notre parcours

scolaire, nous avons tous été
marqués positivement par une
enseignante ou un enseignant
en particulier ! À l’instar des pa-
rents, les professeur-e-s constituent
l’un des facteurs déterminants
dans la persévérance et la réussite
scolaires des élèves.  
    L’enseignement est une
vocation qui nécessite passion et
engagement et qui présente de
nombreux défis. Sans l’ombre
d’un doute, c’est un métier qui
mérite d’être applaudi et reconnu!
En cette Journée mondiale des
enseignantes et des enseignants,
prenons le temps de remercier ces
acteurs de la réussite de nos
jeunes.   

À l’École secondaire catholique de Hearst, on reçoit une éducation 
de qualité dispensée par un personnel dévoué et compétent. 

Merci à tous nos enseignants et toutes nos enseignantes.

Journée mondiale des 5 octobre

Professeur-e : un rôle primordial
dans la réussite de nos jeunes
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Journée mondiale des 5 octobre

In recognition of World Teachers Day, Wayne McKinnon, Principal of Clayton Brown Public School and Hearst
High School, would like to recognize and celebrate the great effort and dedication made by the teachers of both

schools towards the students and communities in which they serve.

En cette Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, Wayne McKinnon, directeur de Clayton
Brown Public School et du Hearst High School, aimerait saluer les efforts et le dévouement des

enseignants des deux écoles envers les étudiants et les communautés dans lesquelles ils oeuvrent.
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Journée mondiale des 5 octobre

Vous aimeriez offrir un petit
quelque chose aux enseignantes et
enseignants de vos enfants pour

leur exprimer votre gratitude ? Vous
pouvez notamment opter pour un
joli bouquet de fleurs ou pour un

cadeau gourmand : chocolats, bis-
cuits fins, bonbons, produits du ter-
roir, etc. font toujours plaisir — et se

partagent bien lorsque reçus en
trop grande quantité ! Attention
toutefois aux allergies alimentaires.

Les enseignantes et enseignants
aimant généralement lire, une
carte-cadeau d’une librairie est
aussi un bon choix. Votre budget est
serré ? Une simple carte de remer-
ciements de la part des parents et
de l’enfant suffit : cela fait toujours
chaud au cœur de voir que son tra-
vail est apprécié, et il est parfois gê-
nant de recevoir une avalanche de
cadeaux. Si vous connaissez bien
les autres parents, vous pouvez
également vous cotiser, et offrir par
exemple un forfait dans un spa…
pour faire oublier les journées plus
difficiles ! Enfin, évitez les pommes
et les tasses en tous genres (et
tout ce qui risquerait d’encom-
brer placards et étagères)  : les
professeur-e-s ont beaucoup
d’élèves au cours de leur carrière !

Les enseignantes et enseignants
méritent pleinement nos 
encouragements et nos

félicitations.

Mille mercis !



Pendant près d’un demi-siècle,
Clément Forcier, le père de Claire
Forcier, aurait pu répondre
chaque matin sans hésitation à
cette question. En effet, il tenait
religieusement un registre de la
température du jour dans sa
localité du Lac Ste-Thérèse. Sa
fille a donc hérité d’une belle pile
de carnets où figurent aussi
d’autres détails de la vie d’un
pionnier. Histoire de faire passer
le temps en se donnant les
moyens de s’en souvenir, elle a
maintenu la tradition et a
répondu à nos questions.                                                                                           

Pourquoi tenir un registre
de températures?   

Lui, c’était surement pour
l’agriculture. Venant de Saint-
Jérôme, au Québec, la tempéra-
ture était quand même différente.
Il a été à l’école d’agriculture à
Oka et tenait déjà son registre

là-bas en 1931. Il a commencé ici
en 1937 et a continué jusqu’à sa
mort en 1980, mais pas très
fidèlement les derniers temps. Il
notait ce qu’il avait semé, le prix
de certains produits, parle de son
cheval et d’autres affaires person-
nelles. Là, par exemple, il écrit
que le 15  juin 1942, il a été à
Cochrane pour se faire natu-
raliser parce qu’il était né au
Rhode Island, aux États-Unis.
C’était donc aussi son journal,
mais plus en rapport avec l’agri-
culture.                                                                     

Quoi d’autre dans ces
carnets?

J’ai trouvé aussi les amours à
mon père.

Ah oui ? Parlons-en!
(rires) Il a écrit : « J’ai donné

un chapelet brodé d’or à Alice ».
On ne sait pas qui elle est, Alice,
mais ma mère a parlé d’elle

quelquefois.      
En bien? 
Oui, oui !
Et que dit-il de son cheval?
Justement, il a noté un 1er

janvier  : «  Ça commence mal,
mon cheval est mort ». Aussi  :
«  J’adopte cette année pour
maxime Toujours mieux  ». Ça,
c’était en 1935, il était encore au
Québec. Ce que je trouve intéres-
sant, c’est quand il s’en vient dans
le Nord de l’Ontario. Regarde ça,
le 7 octobre 1937 : « Mon char est
chargé, en route pour Hearst. »
Le char, c’était un wagon de train.
« Ce matin, je me réveille tout
gelé, à Joliette  ». Ensuite le 9,
« Je suis en route pour Parent ».
C’est en Abitibi, çà. « On se fait
brasser pour vrai en char ». On
est rendu au dimanche 10 : « Je
pars de Parent sans pouvoir aller
à la messe  ». À un moment

donné, il n’était plus si religieux
parce que les curés avaient dit :
« Allez-vous-en en Ontario, là il y
a de l’ouvrage. On va vous donner
des terres, tout ce que vous avez à
faire c’est de les cultiver ». Mais
moi, mon père il m’a dit qu’ils
avaient juste oublié de lui dire
que l’été durait trois semaines
(rires). Mais il n’est pas encore
arrivé, là. Le 12  octobre  : « Ce
matin je me réveille, la terre est
couverte de neige, à Cochrane ». 

Donc le voyage durait
plusieurs jours et il dormait
dans le train?

Oui, oui. Il est parti le 7 octobre
et est arrivé le 12. La voie ferrée
faisait un grand tour. Ça par-
tait de Saint-Jérôme, montait à
Parent dans le nord du Québec
pour venir dans le nord de l’On-
tario. Le voyage était long, et
quand mon père a connu ma

mère à partir d’une annonce
placée dans le Bulletin des
Agriculteurs par ses sœurs pour
lui jouer un tour, mon père a
promis, pour la marier, de la
ramener dans sa famille de
14 frères et sœurs chaque année.
Il a tenu sa promesse et on est allé
chaque année d’abord en train,
ensuite en pick-up. Et ça prenait
un bon trois jours.                                            

Que disait la fameuse
annonce?

Femme, 28  ans, recherche
homme de 25 à 35  ans pour
fonder une famille. C’est ces
détails-là qu’il y avait là-dedans.
Mon père a lu ça et a écrit à ma
mère. C’est ainsi qu’ils sont
devenus des correspondants pen-
dant environs six mois, ensuite il
est allé la voir à Montréal en pas-
sant d’abord chez le curé de la
paroisse qui lui a dit que c’était
une bonne famille. Quand il est
entré chez elle, ma mère faisait du
repassage et il a dit qu’il trouvait
qu’elle repassait bien (rires). Ils
se sont mariés le 8 mars 1941.
Rendue au Lac Ste-Thérèse, ma
mère a pleuré pendant deux jours
en voyant la cabane en bois rond,
sa nouvelle demeure, et l’eau
gelée dans le canard, se deman-
dant ce qu’elle avait fait là. Après
ces deux jours, elle s’est dit  :
« Voyons donc, j’y suis, j’y reste
puis je vais m’arranger pour
aimer ça  ». C’est comme ça
qu’elle s’est raisonnée.  

Eh ben! Finalement, à la
mort de votre père vous avez
repris la notation des
températures. Pourquoi?     

Oui, mais fin 1995. Je note en
général minima et maxima. Je
crois que c’est parce que j’ai un
jour retrouvé dans mes affaires
un agenda de cinq ans comme
ceux de mon père, mais non
utilisé. On tenait un «  diary  »
dans le temps et je l’avais
surement acheté pour ça. Le
1er janvier 96, j’ai noté : « C’était
-32 oC, à 9 h ». Pas de maximum
cette fois-là, mais lever et coucher
du soleil. Aussi, «  3e  vol de
Julien », mon fils qui suivait un
cours de pilotage. J’ai continué
ainsi depuis 23  ans, sans man-
quer une année jusqu’à présent !        

Qu’allez-vous faire de ces
documents?

Ceux de mon père iront aux
archives de la région. Moi, je vais
continuer, mais je ne sais pas
jusqu’à quand.    

Merci beaucoup d’avoir
partagé tout ça avec nous! 
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On brûle ou on gèle ?
Elsie Suréna
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Votre opinion...Votre opinion...
nous voulons la savoir!nous voulons la savoir!

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Un sondage sera publié dans l’édition du 11 octobre 2018.
Ce sondage nous permettra de mieux cerner vos attentes 

et intérêts envers le journal.
Le sondage sera aussi disponible en ligne.

Plus de détails
à venir !

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011



Les élèves de l’École publique
Passeport Jeunesse ont amassé
1000,50 $ dans le cadre de leur
marche de couleur Terry Fox le
vendredi 28 septembre.

Cette année, les 140 élèves de
Passeport Jeunesse et 50 élèves
de Clayton Brown Public School
ont pris part à cette marche.

Cinq stations de couleur
étaient établies tout le long du
trajet sur le sentier pédestre en
arrière de la Place des Arts de

Hearst. Quand les randonneurs
passaient devant l’une de ces
stations, ils se faisaient
éclabousser d’une poudre d’une
certaine couleur. Chaque station
avait sa propre couleur et chaque
couleur désignait une vertu. 

Il s’agissait de l’orange symbo-
lisant l’empathie, le bleu pour la
bonté, le vert pour la détermina-
tion, le mauve pour la
persévérance et le rose pour le
courage.

«  Habituellement, les écoles
sont conseillées de faire la
marche le 20  septembre  »,
explique Isabelle Boucher,
directrice de Passeport Jeunesse.
« Pour des raisons de tempéra-
ture, on a repoussé la date. »

Passeport Jeunesse organise
depuis trois ans, en partenariat
avec Clayton Brown, une marche
de couleur pour la journée Terry
Fox. 

Une randonnée haute
en couleur
Par Maël Bisson
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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 placer votre

commande auprès de Rosanne au
705 372-8561

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE - VAL CÔTÉ

Photos : Maël Bisson
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
Potage :
•  4 poivrons rouges
•  1 courge poivrée
•  2 oignons
•  3 gousses d’ail
•  1 pomme de terre
•  5 tasses de bouillon de poulet
•  45 ml d’huile d’olive
•  sel et poivre au goût
•  crème ou lait au goût
Graines de citrouille :
•  1 tasse de graine de citrouille
•  1 cuillère à thé de romarin 
    moulu
•  1 cuillère à thé de sel d’ail
•  1/2 cuillère à thé de sel de céleri
•  1 cuillère à thé de paprika
•  poivre au goût
PRÉPARATION 
1. Préchauffer le four à 375°F.
2. Mélanger les épices ensemble et
huiler légèrement les graines de cit-
rouille. Saupoudrer environ 1 c. à
soupe du mélange d’épices unifor-
mément sur les graines de citrouille
et faire rôtir 5-6!minutes au four
dans une assiette d’aluminium.
Sortir du four et réserver.
3. Couper la courge en deux et
évider les graines. Badigeonner
d’huile d’olive et assaisonner. Dis-
poser la chair vers le bas sur une
plaque à cuisson. Faire cuire au
centre du four pendant 30 à 45!min-
utes ou jusqu’à ce que la chair soit
cuite. Laisser refroidir. Récupérer
la chair de la courge refroidie.
Réserver.

4. Épépiner et couper les poivrons
en gros morceaux. Couper les
oignons en quatre et peler les
gousses d’ail. Enduire le tout
d’huile d’olive et mettre sur la
grille du centre du four pendant
environ 25!minutes ou jusqu’à ce
que les poivrons noircissent. Re-
tirer du four et transférer dans un
bol. Recouvrir hermétiquement le
bol de pellicule plastique et laisser
refroidir. Découvrir et peler la
peau des poivrons. Réserver. Con-
server un demi-poivron rôti à part
pour la décoration.
5. Peler et couper la pomme de
terre en petits dés. Faire cuire la
pomme de terre dans le bouillon
de poulet et l’eau à feu moyen
pendant environ 20! minutes.
Ajouter la chair de la courge, les
poivrons, l’oignon et l’ail rôti au
bouillon. Poursuivre la cuisson en-
viron 10 à 15!minutes.
6. Fermer le feu et laisser refroidir
puis réduire en purée à l’aide d’un
pied mélangeur.
7. Servir chaud garni d’un filet
de crème, de petits dés de poi-
vron rouge rôti et de graines de
citrouille grillées.

POTAGE DE
COURGE,

POIVRONS
ROUGES ET

GRAINES DE
CITROUILLE

RÔTIES À L’AIL

Le lever annuel du drapeau
manquait à l’Hôtel de Ville de
Hearst cette année, a l’occasion
de la journée des Franco-
Ontariens. Les températures
prévues pour la journée ont forcé
le bras du maire Roger Sigouin à
annuler l’évènement.

Environnement Canada avait
prévu un risque d’orage en après-
midi. Aux alentours de 15  mil-
limètres de pluie était attendu.
Puisque la cérémonie était prévue
pour 13  h  30, la Ville a décidé
d’annuler le lever du drapeau.

« Ça n’a pas été une décision
facile pour M. Sigouin », déclare
le bureau du maire. «  Avec
l’équipement technique et le
système de son, ça devenait une
question de sécurité. »

Ne pouvant pas participer à
cette activité, les jeunes franco-
phones de Hearst ont tout de
même célébré la journée dans
leur établissement. Plusieurs
élèves et membres du personnel
arboraient le vert et blanc ainsi
que des trilles et des fleurs de lys,
symboles de la francophonie
ontarienne.

L’École catholique Ste-Anne a
tenu à hisser le drapeau franco-
ontarien. Les élèves et
enseignantes se sont rassemblés
dans la cour d’école à 10  h  30
et ont fait le lever, avec la chan-
son «  Mon beau drapeau  ».
Au courant de la journée, des

collations ayant comme thème le
vert et blanc  étaient servies. Pour
bien finir la journée, les élèves
ont pu participer à une danse
« Franco fier ».

L’École secondaire catholique
de Hearst a organisé une présen-
tation historique des Franco-
Ontariens à l’heure du diner. Des
élèves volontaires sont montés
sur scène et avec un mélange
d’humour et de chansons ont fait
un résumé des 400  dernières
années axées sur la francophonie
en Ontario. 

«  C’est important pour moi
(cette journée), parce que je suis
français et je veux qu’on garde
notre langue  », raconte Pascal
Hince, élève de 10e  année à
l’ÉSCH. « Pour moi, ce n’est pas
une journée comme les autres.
C’est une journée pour souligner
nos ancêtres qui se sont battus
pour garder notre langue et c’est
grâce à eux qu’on est ici aujour-
d’hui. »

L’École publique Passeport
Jeunesse a fait un rassemblement
dans la salle de spectacle de la
Place des Arts de Hearst. Ensuite,
les élèves ont assisté à une
présentation et ont pris une
photo de groupe avec le drapeau
franco-ontarien.

À l’École catholique Pavillon
Notre-Dame, les élèves se sont
ressemblés dans le gymnase. Les
enfants ont eu la chance de se

dégourdir un peu en dansant au
son de chansons francophones.
Au courant de la semaine, l’école
a dédié chaque jour à une publi-
cation sur sa page Facebook,
dans le but de promouvoir
différentes personnalités franco-
ontariennes.  

L’École catholique St-Louis a
invité ses élèves portant du vert
ou blanc à prendre une photo de
groupe. Durant la journée, les
jeunes ont travaillé à la création
d’un drapeau franco-ontarien fait
à partir de mains en carton et
d’empreintes digitales.

Ailleurs à Hearst
Étant une institution à la base

francophone, la Caisse populaire
Alliance de Hearst trouve impor-
tant de souligner la journée des
Franco-Ontariens. Chaque année,
une activité est organisée. 

«  Nos 29  points de service
offrent aujourd’hui des petits
gâteaux à nos clients », explique
Pierre Richard, directeur général
de la Caisse populaire Alliance de
Hearst, Longlac, Mattice. « On a
mis des ballons et nos gilets verts
pour souligner la journée. »

La Ville de Hearst compte
utiliser le futur Pavillon    Espace
Hearst en cas d’intempérie au
cours des années à venir.

Une journée verte,
blanche et grise
Par Maël Bisson

Les élèves de l’École catholique Ste-Anne ont profité de la température plus clémente en
matinée pour faire le lever du drapeau franco-ontarien le mardi 25 septembre, journée du
drapeau franco-ontarien. Photo : Maël Bisson
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Caisse populaire Alliance Photo : Maël Bisson

École publique Passeport Jeunesse Photo : Maël Bisson

École catholique Pavillon Notre-Dame Photo : Maël Bisson

École secondaire catholique de Hearst Photo : Maël Bisson

École catholique St-Louis  Photo : Maël Bisson
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L’HOROSCOPE

La première édition du Défi
Cross-Country de Hearst a suscité
l’intérêt de 146 personnes. Petits
et grands, âgés entre quatre et
65 ans, sont sortis de leur confort
pour entreprendre l’un des deux
parcours offerts, soit six ou
12 kilomètres.

L’évènement avait pour but de
ramasser des fonds pour le Camp
Source de Vie. À la publication du
journal, le montant n’était pas en-
core connu.

Vingt-six participants ont
décidé d’entreprendre le plus
long trajet, tandis que la majorité
des inscriptions avaient la case du
six kilomètres de cochée.

« C’était une belle course », ex-
plique Mario Villeneuve, un par-
ticipant. « La température n’était
pas à 100  %, mais c’était
ma-gnifique. Les sentiers étaient
excellents puis il y avait une belle
participation. »

Avec un temps final de 1 heure
3  minutes, M.  Villeneuve a
terminé le 12 kilomètres en tête

du groupe.
Dans ce groupe de personnes

se retrouvait un coureur plus
petit que la moyenne. 

Âgé de cinq ans, Devrick Chirta
a suivi sa maman pendant tout le
long de son trajet qui s’est avéré
réduit à 10  kilomètres. Il a
indiqué avoir « tout adoré » de la
course.

Plus qu’une simple course
Parsemé au cours des sentiers

se retrouvait huit défis. Six défis
pour tous les coureurs plus deux
défis pour les coureurs du 12 kilo-
mètres. Sept de ces défis étaient
au choix du participant.

Le premier défi consistait à
courir un trajet de pneus. Le
deuxième défi, plus compliqué,
demandait aux gens de se faufiler
dans un labyrinthe de cordes.
Ensuite, des haies improvisées
devaient être enjambées. Au
quatrième défi, il suffisait de
ramper au sol sous un filet de
cordes. Le cinquième défi

demandait un balai puisqu’il
fallait traverser un parcours de
tronc d’arbre. Le dernier défi
disponible pour les participants
du six kilomètres demandait à ce
que les participants soulèvent de
gros pneus et les renverse.

Le septième défi était le seul
défi obligatoire pour les coureurs
du plus long sentier. Ils devaient
se rendre au bas d’une colline
pour aller sonner une cloche. Le
dernier défi attendait l’arrivée des
coureurs peu après le 10e
kilomètre. Les gens devaient tra-
verser au long, un cours d’eau
allant jusqu’aux hanches. 

Une journée réussis
L’évènement a débuté à 14 h,

les participants sont arrivés pour
confirmer leur présence. Le
départ du 12  kilomètres a été
donné à 15 h. Quelques minutes
plus tard, les participants du six
kilomètres sont partis à leur tour.
À la fin des courses, un souper
spaghetti a été servi. 

« L’implication de la commu-
nauté en général a été vraiment
impressionnante », déclare Julie
Roy, la responsable de l’évène-
ment. « Les inscriptions, je visais
le 150 dans le meilleur de mes
espoirs. Je suis proche et très
contente. »

Mme Roy a tenu à remercier
toutes les 146 personnes qui se
sont inscrites et qui ont supporté
le projet.

Suivant le souper, des tirages
ont eu lieu pour les gens qui
étaient demeurés sur les lieux. 

«  On a eu des suggestions,
comment s’améliorer, mais c’était
toujours positif », dit Mme Roy.
« Par exemple, avoir quelqu’un
qui suit le groupe, pour fermer la
marche. »

Un sondage sera envoyé dans
les prochains jours afin que les
participants puissent indiquer
leur opinion par rapport à
l’évènement.

Une bonne première impression 
pour le Défi Cross-Country
Par Maël Bisson

Photos : France Lapointe
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Les membres du comité organisateur du chapitre HOG de Hearst désirent prendre un moment afin de
remercier chaleureusement tous les commanditaires ainsi que tous les bénévoles qui ont apporté un appui
pendant l’organisation et le déroulement de leur 23e Poker Run annuel du 11 août 2018 dernier. Sans

votre grande générosité, que ce soit en dons monétaires, en cadeaux et en temps, notre évènement n’aurait
sûrement pas connu le succès qu’il a eu. Mille mercis à vous tous, c’est grandement apprécié. Nous avons

réussi, grâce à vous tous ainsi qu’à la participation et l’intérêt des gens de notre 
communauté, à ramasser et remettre un total de 15 000 $ en dons à nos organismes locaux. Merci encore !

Nous espérons pouvoir compter sur vous tous et votre générosité lors de notre 24e évènement en août 2019.
Hearst HOG

• Villeneuve Construction
• Pizza Place
• Jean’s Diesel Shop
• Hearst Central Garage
• Mario Dubé Bodyshop
• Lecours Motor Sales
• Molson
• Le Club Rotary de Hearst
• Ville de Hearst
• Expert Garage Freightliner
• Maurice Welding
• Bijouterie Prestige
• Sam’s Car Sales

• Expert Chevrolet Ltd GMC
• Veilleux Furniture
• Lacroix Woodwork
• Bijouterie Classique
• Lebel Chainsaw
• P & L Sales and Service
• Canadian Tire
• B & B Auto Sports and Marine
• Companion restaurant et hotel
• Pharmacie Novena
• Tom et Mona Wilson
• Michel Caissie Transport 
• Cloé Morin photographe

• Queen’s Hotel/Motel
• Louis Filion
• Veilleux Furniture/Ashley Home
• All North Plumbing and Heating
• La Glamour Style
• Kal Tire
• La Maison Verte
• St-Pierre Gas Bar and car wash
• Fresh off the Block
• Hearst Auto Parts
• Hearst Esso
• La COOP de Hearst
• Viljo’s Home Furniture

• Studio J. Boilard
• Hearst Husky
• Canadian Tire Gas Bar
• Chico Jeans
• La Source
• Hearst Theatre
• Vince Auto Repair
•  École secondaire catholique de 
Hearst : Mario Blouin, Pierre Veilleux, 
Dominic Caouette, Nicholas 
  Laflamme, Alexandre Drouin, Samuel
  Gosselin,
• Pompiers de Hearst et d’Hallébourg

Les Hearst HOG ont remis un
montant totalisant 15  075  $ à
neuf organismes communau-
taires de Hearst et des environs
dans le cadre de la 23e édition du
Hearst HOG.

« L’argent qu’on ramasse avec
(le Poker Run) c’est pour remettre
à des organismes à but non
lucratif », explique Jamie Boilard,
membre du conseil exécutif du
groupe.

Cette année, les organismes qui
se sont divisé un montant sont :
Le Camp Source de Vie : 3 500 $
Les scouts de Hearst : 2 000 $
Le Service des incendies de
Hearst : 2 000 $
La paroisse de Jogues : 1 725 $
Les pompiers volontaires d’Hal-
lébourg : 1 750 $
Le Club Rotary — programme
d’échange : 1 100 $
Le Club de curling de Hearst  :
1 000 $
Le Club de natation Phoenix  :
1 000 $
École secondaire catholique de
Hearst — programme Skills  :
1 000 $

Les dons sont remis à des
organismes communautaires qui
font une demande. À la fin de
l’évènement, le comité exécutif
des HOG se rencontre pour
réviser les lettres de demande et
décider comment distribuer les
profits de l’année.

«  Souvent, certains de ces
organismes collaborent aussi
avec nous dans l’organisation »,
écrit par courriel Julie Guérin,
membre du conseil exécutif du
groupe. « Par exemple, les mem-
bres du Camp Source de Vie
aident à monter et défaire la
grande tente depuis trois ans, les
scouts fournissent des bénévoles
pour travailler. » 

Depuis les quatre dernières
années, les HOG ont donné au
moins 50  000  $, selon
Mme Guérin.

Des motards
redonnent
à la communauté
Par Maël Bisson

Les Hearst HOGs ont remis plus de 15 000 $ à différents organismes sans but lucratif.
Photo : Maël Bisson



LES P’TITES ANNONCES
A
AIME
API
ARGENT
AVENIR
AVOIR

B
BASE
BIEN
BOIRE
BONNE
BOUTEILLE

C
CALVADOS
CALVILLE
CIDRE
CIDRERIE
COMPOTE
CONTRÔLER
COULEUR

COÛTER
CUEILLIR

D
DESSERT
DURÉE

E
ÉTUDE

F
FAIRE
FERME
FERMENTATION
FRAÎCHE
FRUIT

G
GELÉE
GENS
GOÛT
GOÛTER

GROSSEUR
GROUPE

I
INSPECTER

J
JUS
JUTEUSE

M
MANGER
MÛR

O
OFFRIR

P
PANIER
PAYER
POMICULTEURS
POMME

POMMIER
POMOLOGIE
POTS
PRENDRE
PRÉPARER
PRÉSERVER
PRÊT
PRODUIRE
PROFIT
PURÉE

R
RÉALISER
RÉCOLTE
RÉGIONS
REINETTE
RÔLE
RONDE
ROUGE

S
SAC

SAISON
SAVEUR
SAVOUREUSE
SERS
SORTE
SUCCÈS

T
TARTE
TEMPS
TOMBER
TRIÉ

U
USAGE
UTILE

V
VARIÉTÉ
VENDRE
VERGERS
VÉRIFIER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PRODUCTION

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 579

NO 579

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : MARCHÉ DE LA
POMME / 10 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 2
CHAMBRES, situé au 2e plancher,
entrée privée. Salle de débarras,
cuisinière et réfrigérateur inclus. Le
chauffage et l’eau sont compris.
740 $/mois+ électricité. 705 362-
5942
(ASF) APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, non fumeur, avec emplace-
ment pour laveuse et sécheuse.
Semi sous-sol (7 marches), entrée
de sécurité (clé et   interphone),
remise extérieure. 540$/mois plus
services publics. Disponible  le 1er
octobre, 1437 rue Alexandra. 705
372-5766

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

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, salon/cuisine com-
biné. 600  $ / mois. Laveuse et
sécheuse, réfrigérateur, cuisinière,
utilités et stationnement compris.
Idéal pour personne seule.
705 362-4587

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, situé au 1414, rue Edward.
650 $ / mois plus utilités.
dr_dalcour@hotmail.com

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

PASSEZ NOUS VOIR SUR
VOTRE HEURE DE DINER !
• GRANDE VARIÉTÉ DE SANDWICHES

ET DE SALADES

• POULET FRIT GRAND-MA EXPRESS

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9!fois par jour durant
9!jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-
Cœur avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue. L. L.

LOGEMENTS
(ASF) GARÇONNIÈRE, située près
de l’hôpital, au 1436, rue Edward.
585 $ / mois tout inclus.
dr_dalcour@hotmail.com

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, meublé, utilités comprises,
remise extérieure. Non fumeur
et pas d’animaux. Situé au 654,
rue Allen. Disponible le 1er octobre,
625 $ tout inclus. 705-362-8437
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Patroller/Operators  
Cochrane Highway Maintenance Ltd. Proudly provides maintenance
services on Area Maintenance Contracts for the Ontario Ministry

of  Transportation.  Our leadership in the Ontario road and highway maintenance industry is based on our
commitment to continuous improvement through education, innovation, safety and training.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires a Patroller/Operator based out of the Hearst patrol for the
winter season. 

The successful applicant will attend to incidents on highways and ensure safety for the travelling public.  In
this role, the patroller will also patrol the highways, identify deficiencies and make minor repairs to the highway
on a daily basis as well as operate a combo unit.    You will require a DZ license, be customer service oriented
to effectively communicate with various stakeholders and have a willingness to work assigned day, night and
weekend shifts.  Must have the ability to lift heavy weights (50-70 pounds) and work/drive outside in inclement
weather conditions.  Knowledge of the Occupational Health and Safety Act and OTM Book 7 will be considered
an additional asset for this position.

Interested applicants are invited to submit their resume to Kyle Overton at kyle.overton@imos.ca or via
facsimile at (705) 647-3954.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

Miller Paving Limited has an accommodation process in place and provides accommodations for
candidates with disabilities

Patrouilleur / Opérateurs
Cochrane Highway Maintenance Ltd. fournit fièrement des services
d’entretien pour les contrats d’entretien de secteur pour le ministère des

Transports de l’Ontario. Notre leadership dans le secteur de l’entretien des routes et des autoroutes de l’Ontario
repose sur notre engagement à l’égard de l’amélioration continue par l’éducation, l’innovation, la sécurité et
la formation.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. a besoin d’un patrouilleur / opérateur basé sur la patrouille de Hearst
pour la saison hivernale.

Le candidat retenu assistera aux incidents sur les autoroutes et assurera la sécurité du public voyageur. À ce
titre, le patrouilleur patrouillera également les routes, identifiera les défectuosités et effectuera des réparations
mineures sur l’autoroute quotidiennement en utilisant une unité combinée. Vous aurez besoin d’un permis DZ,
d’être orienté vers le service client pour communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes et
d’être disposé à travailler des quarts de jour, de nuit et de week-end. La personne doit être capable de soulever
des poids lourds (50-70 livres) et de travailler / conduire à l’extérieur dans des conditions météorologiques
défavorables. La connaissance de la loi sur la santé et la sécurité au travail et du livre OTM 7 sera considérée
comme un atout supplémentaire pour ce poste.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae à Kyle Overton à
kyle.overton@imos.ca ou par télécopieur au 705 647-3954.

Nous voudrions remercier tous les candidats.
Cependant, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Miller Paving Limited a mis en place un processus d’accommodement et offre des accommodements
aux candidats handicapés

VENTE DE CAMION-CITERNE 10 ROUES

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues par le soussigné au plus tard le lundi 15 octobre 2018 à
15 h 30 pour la vente d’un camion-citerne 10 roues 1981 International.

Ce camion peut être vu à la caserne des pompiers au 1100 rue Front. Les
formulaires de soumission sont disponibles à l’Hôtel de Ville, 925, rue
Alexandra. Les personnes désirant obtenir plus d’information peuvent
communiquer avec Jean-Marc St-Amour, chef pompier, au 705-372-8616
ou avec Jean-Michel Chabot, agent de prévention des incendies, au
705-372-2822.

Veuillez noter que le camion sera vendu "en état et non livré" et que la
Municipalité n’assume aucune responsabilité sur sa condition ou son
fonctionnement. Le prix le plus haut ne sera pas nécessairement accepté.

Jean-Marc St-Amour, Chef pompier
Services d’incendie de Hearst,
Corporation de la Ville de Hearst 
925, rue Alexandra, S.P. 5000
HEARST, ON P0L 1N0

SALE OF 10 WHEEL TANKER TRUCK

Sealed tenders on forms supplied by the Municipality will be received by the
undersigned until Monday, October 15, 2018 at 3:30 p.m. for the sale of a
1981 International Tanker Truck.

The truck for sale may be seen at the Hearst Fire Hall, 1100 Front Street.
The tender forms may be obtained at Town Hall, 925 Alexandra St.  Persons
wishing more information may contact Jean-Marc St-Amour, Fire Chief, at
705-372-8616 or Jean-Michel Chabot, Fire Prevention Officer, at
705-372-2822.  

Please note that the truck is sold “as is” and that the Municipality will not
assume any responsibility for its condition or operation.  The highest bidder
will not necessarily be accepted.

Jean-Marc St-Amour, Fire Chief
Hearst Fire Department,
Corporation of the Town of Hearst 
925, Alexandra Street, P.O. Bag 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0

ANNONCES CLASSÉES

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

un courriel à fsiebert@hearstmedias.ca !

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.
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La Corporation de distribution électrique de Hearst, qui fournit le service de distribution 
électrique et d’eau à 2800 clients dans la ville de Hearst, a une possibilité d’emploi pour un(e) :

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

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

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

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

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

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

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

Attention : Jessy Richard, Directeur général

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

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

925 Alexandra Street, P.O. Bag 5000
Hearst, ON P0L 1N0; Tél. : 705-372-2815

Jean’s Diesel Shop Ltd, une entreprise locale dynamique
recherche un (une)

Commis comptable/gérant(e) de bureau
qui, directement sous la responsabilité de la direction, sera
responsable du système comptable de l’entreprise, incluant la
paie et les démarches avec les paliers gouvernementaux.

Le (la) candidat(e) idéal(e) devra être bilingue, avoir
d’excellentes compétences en communication écrite et
verbale, détenir un diplôme d’études postsecondaires, être
capable de travailler avec un minimum de supervision et avoir
au moins trois ans d’expérience en comptabilité.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à
yvonjean@jeansdieselshop.com ou l’apporter en personne au
1697 route 11 Ouest et demandez pour Yvon Jean.

Jean’s Diesel Shop Ltd, a dynamic local business is in search
of an 

Accounting Clerk/ Office manager   
who, under the direct supervision of the owner, will be
responsible of the account system of the company, including
the pay and the steps with the governmental landings. 

The ideal candidate should be bilingual, own excellent
communication skills written and verbally, must possess a post
secondary school diploma, will be able to work under minimal
supervision and have acquired  at least three years of
accounting experience. 

Please forward your application by email to
yvonjean@jeansdieselshop.com or bring it in person to
1697 highway 11 west and ask for Yvon Jean.

OFFRE D’EMPLOI / EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

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

ANNONCES CLASSÉES

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



Une subvention de 34 900 $ a
été accordée au club communau-
taire de Hearst. L’argent a été
utilisé pour rénover et améliorer
le club. 

L’argent octroyé par la Fonda-
tion Trillium de l’Ontario a per-
mis, entre autres, de remplacer
les ampoules dans l’arène de jeu.
Les nouvelles ampoules DEL de-
vraient entrainer des économies
en électricité puisque le montant

de watts utilisé est réduit de 33 à
13. Toutes les autres ampoules du
bâtiment ont aussi été changées. 

La subvention sert aussi à
améliorer le système géother-
mique de huit pompes de
2,5 chevaux-vapeur, responsable
de la réfrigération de la glace et
du chauffage de l’édifice. Dans
sept ans, certaines de ces pompes
devront être changées.

«  Les murs ont tous été faits
par nous autres », explique Louis
Corbeil, président du conseil
d’administration du Club de

Curling. « Par des bénévoles. »
Le restant du montant est allé

envers l’achat d’une nouvelle
lame pour le surfaçage de la glace,
l’ancienne étant âgée d’environ
une dizaine d’années. Un
réfrigérateur pour le bar, de
nouveaux balais et un aspirateur
ont aussi été achetés.

La saison de curling commence
le 1er novembre.

Comme prochaine améliora-
tion, le club espère pouvoir s’oc-
cuper de l’entretien et de la mise
à jour de ses pierres de curling.
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est à la recherche d’un
Soudeur (soudeuse) de fabrication

avec expérience pour équipement lourd et table de 
découpage au plasma.

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

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

par courriel au : yvonjean@jeansdieselshop.com
ou en personne au 1697 route 11 Ouest

Is looking for a
Welder/Fabricator

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI / EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
À propos de notre entreprise – Employeur de choix !
Marcil Lavallée est un cabinet d’experts-comptables composé de 80!professionnels, dont 15!associés.
Nous sommes fiers et heureux de desservir une vaste clientèle bilingue et diversifiée.
Au cabinet, nous offrons à nos employés un milieu de travail dynamique et convivial où ils peuvent
échanger, travailler et socialiser en français. Marcil Lavallée est soucieux de l’équilibre travail-vie et
offre à ses employés un régime d’avantages sociaux dont!:

• salaire concurrentiel;
• horaire estival allégé (quatre jours par semaine en juillet et en août);
• congé payé entre Noël et le jour de l’An;
• assurance collective de groupe; 
• avantage imposable équivalent à 6!% du salaire brut.

Compétences et expérience souhaitées
•  Titre CPA-auditeur ou en voie de l’obtenir
•  2 à 3!années d’expérience en certification dans un cabinet comptable 
•  Excellente capacité de communication (orale et écrite), d’écoute et d’interaction
•  Avoir un esprit entrepreneurial 
•  Capacité à travailler avec un minimum de supervision et faire preuve d’un excellent jugement
•  Bonne connaissance des logiciels de la suite Office!2010, CaseWare et Taxprep 
•  Bonne connaissance de l’anglais, parlé et écrit

Renseignements supplémentaires!
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter l’offre complète sur notre site Internet à l’adresse
suivante!: http://www.marcil-lavallee.ca/fr/a-propos/carrieres. Si vous désirez nous soumettre votre
candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre relevé de notes le plus récent par courriel
à info@mlcpa.ca.

Auditeur/trice
Poste!: permanent - temps plein

Lieu de travail!: Ottawa, région de l’Outaouais

Pensée de la semaine
Il n’y a pas d’au revoir

pour nous. Peu 
importe où tu es, tu
seras toujours dans

mon cœur.
Gandhi

La famille Séguin désire remercier
tous les parents et amis qui lui
ont témoigné des marques de
sympathie lors du décès de
Jacques! Séguin, survenu le 9
septembre 2018. Merci à la

chorale pour les beaux chants ainsi
qu’au prêtre qui a célébré la

cérémonie funèbre. Votre témoignage
nous a profondément marqués.

La famille Séguin

Sincères remerciements

Prêt pour la saison de curling
Par Maël Bisson
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CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.0.Box 4000
CONSTANCE LAKE, Ontario P0L 1B0
Telephone (705) 463-4511 - Fax (705) 463-2222
General e-mail: clbo@clfn.on.ca
Website!: www.clfn.on.ca

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

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

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

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

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

Veuillez soumettre votre CV, lettre de motivation et trois références par courrier, fax, en personne au bureau de
la bande ou par courrier électronique à :
                        Samantha John-George
                        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. 



Après avoir disposé des Rapids
de French River par la marque de
4 à 2 le vendredi 28 septembre,
les Lumberjacks ont vaincu les
Goldminers de Kirkland Lake 4
à 3 le dimanche 30  septembre
pour rejoindre ces derniers au
deuxième rang de la division Est.

Vendredi soir, les nouveaux
venus Cameron Clark et Daniel
Fisher se sont mis en évidence à
leur premier match, Clark
récoltant la première étoile avec
deux buts et Fisher la deuxième

avec un but et deux mentions
d’aide.  

Ryan Hempel, avec son
premier de la saison, a complété
la marque pour les Jacks lors
d’un échappé alors qu’il ne restait
que 28 secondes au cadran. Drew
Nesbitt a ajouté deux passes.

Lumberjacks 4,
Goldminers 3

Dimanche, les Lumberjacks
ont marqué quatre fois en pre-
mière et c’est tout ce dont ils ont

eu besoin pour venir à bout des
Goldminers.

Max Griffieon, avec son
cinquième de la saison, a ouvert
la marque pour les Jacks, mais les
Goldminers sont revenus à la
charge 14 secondes plus tard par
l’entremise d’Alex Elie.

Christian James-McDonald a
redonné les devants aux Lumber-
jacks après avoir battu la défen-
sive adverse de vitesse et logé le
disque dans la partie supérieure
du filet avec un tir précis.

Jake Desando, avec son
cinquième de la saison, a par la
suite donné une priorité de deux
buts aux siens et George Young
(2e) a accentué l’avance des Jacks
à trois buts avant la fin du
premier 20.

Les locaux ont accordé un but
en deuxième et un autre en
troisième alors qu’il ne restait que
3 minutes 39 secondes au tableau
indicateur, mais la défensive et le
gardien Nic Tallarico ont su tenir
le fort dans les derniers instants
du match pour préserver l’avance
et mériter une troisième victoire
de suite.

Les Lumberjacks seront de
retour devant leurs partisans le
samedi 6  octobre alors qu’ils
accueilleront les Canadians de
Rayside Balfour pour l’unique
fois cette saison, match présenté
à 19 h au Centre récréatif Claude-
Larose.
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Débat 
électoral

le 9 octobre 2018 
dès 19 h à l’amphithéâtre 

de l’Université
Tous les candidats à la mairie et
comme conseiller  pour l’élection
municipale de Hearst y seront !

Présenté par :

Info Tech
Lecours Motor Sales
Expert Chev Buick GMC
Expert Garage
Sam’s Car Sales
Caisse populaire Alliance
Villeneuve Construction

Coiffure Mode
Kermesse
Maison Verte
Centre de rénovation
Home
Conseil des Arts de Hearst

Merci à tous nos auditeurs et lecteurs, nous
avons atteint notre objectif de 

20 000 $

Merci énormément !

Nous tenons à remercier tous nos
commanditaires pour leur grande
générosité.

Les Flyers de Kapuskasing ont
établi un record d’équipe durant
la fin de semaine du 28 septem-
bre, remportant leurs 6e et 7e
victoires de suite depuis le début
de la saison.

L’équipe demeure invaincue
dans ligue midget AAA du Grand

Nord et trône au sommet du
classement général suite à ses
victoires de 6 à 1 face aux North
Bay Trappers le vendredi 28
septembre et 7 à 0 face aux Soo
Thunderbirds le samedi 29
septembre.

Un record pour 
les Flyers
Par Guy Morin

Men's night, 26 Sept 2018 
Best Ball – By Handycap
Nombre de participants : 54

Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Raymond Lachance
Divisions :
Low Gross :
Victor Hébert, Michel Hébert 
et Sylvio Hébert (28)
Low Net : 
Raymond Lachance, Mike
Wilson et Marcel Dillon (16,7)
Closest to Hoop : 
Michel Hébert
Longest Drive :
André Lanthier
Longest Putt :
Paul Pion
Closest to Rope : 
Gaetan Briand

Trois victoires de suite pour
les Jacks
Par Guy Morin

Club de Golf
de Hearst

Ashley et Ameublement Veilleux
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