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La Première Nation de
Constance Lake a organisé, les 6
et 7 septembre derniers, une pre-
mière assemblée générale
annuelle dans le but d’informer
les gens au sujet du conseil de
bande et des services essentiels
de la communauté.

Les personnes clés des divers
départements du conseil, notam-
ment administration, finance,
travaux publics et développement
économique, ainsi que des
différents programmes commu-
nautaires, dont celui du bien-être
familial et du Centre de santé
Jane Mattinas, étaient de la
partie.

Ces gens présentaient leur
département ou programme,
leurs services, leurs accomplisse-
ments dans la dernière année et
leurs projets en cours et à venir.

L’idée d’organiser une AGA est
venue suite à la demande des
gens de la communauté qui
souhaitaient plus de trans-
parence, explique Monica John-
George, directrice générale du
conseil.

Le conseil dit avoir l’intention
d’organiser une deuxième AGA
l’an prochain.

Une cinquantaine de person-
nes ont assisté aux présentations
des départements du bureau de

bande qui a eu lieu le 7 septembre
au matin.

Les deux journées ont débuté
avec un déjeuner et une prière. La
première soirée s’est terminée
avec des performances musi-
cales de gens de la région et la
deuxième avec un festin.

«  C’était incroyable de faire
partie de la réunion annuelle et
de jouer pour la communauté de
la Première Nation de Constance
Lake ainsi que pour le chef  »,
dit Jessie Chimm, l’une des
musiciennes qui ont performé.
« J’ai hâte de pouvoir y jouer à
nouveau dans le futur. » 

Plus de transparence à Constance Lake
Par Francis Siebert

Plusieurs responsables des
développements économiques
des villes du Nord de l’Ontario se
sont rassemblés à Cochrane du
mardi 11  septembre jusqu’au
jeudi 13 septembre 2018 pour le
sommet Transforming Ontario’s
North.

De la Ville de Hearst, le maire,
Roger Sigouin, ainsi que la direc-
trice du Comité de développe-
ment économique, Sylvie
Fontaine, ont pris part à l’évène-
ment.

L’objectif du sommet était de
discuter des facettes afin de
pouvoir mieux développer et
démarquer le Nord de l’Ontario. 

« Il faut travailler ensemble, les
municipalités entre la 11 et la 17 »,
déclare M. Sigouin. « Puis, il faut
être capable de faire valoir aux
gouvernements que le Nord de
l’Ontario est important. »

Pour atteindre cet objectif,
selon lui, les municipalités telles
que Hearst, Cochrane, Kapuska-
sing ainsi que les petits villages
environnants ne peuvent pas dire
qu’elles sont indépendantes. 

D’autres sujets qui ont été
discutés au cours de l’évènement
visent à attirer les gens à venir
peupler le Nord de l’Ontario,
développer des meilleures rela-
tions avec les régions et provinces

avoisinantes et développer un
plan pour augmenter l’attraction
de la main-d’œuvre. 

«  Dans un premier temps  »,
explique Mme Fontaine, « c’était
surtout reconnaitre la part et de
travailler avec les Premières
Nations ».

À savoir si une conférence
de ce genre se répèterait,
Mme Fontaine est certaine qu’il y
en aura d’autres à venir, dont
probablement une située un peu
plus dans le Nord-Ouest de la
province dû au manque de
présence de représentants de ces
environs. Par contre, aucune
précision n’a été mentionnée.

Un sommet pour développer le Nord de l’Ontario
Par Maël Bisson

Marcher contre le cancer
Par Maël Bisson

Les 183  élèves de l’École
catholique Pavillon Notre-Dame
ont participé en après-midi du
vendredi 14 septembre 2018 à la
marche annuelle Terry Fox,
amassant 419,22  $ qui seront
remis à la fondation du même
nom.

Cette année, il s’agissait de la
deuxième marche de l’école.
L’évènement a été coordonné par
Chantal Côté et Mélanie Beaulieu,
deux enseignantes de l’école. Au
courant de la journée, les élèves
ont eu la chance d’en apprendre
plus au sujet du cancer.

« Ils ont été informés de qui est
Terry Fox et le pourquoi qu’on ra-
masse de l’argent pour la société
du cancer », raconte Mme Côté.

Cette journée est très impor-
tante pour Mme  Côté et

Mme Beaulieu, ayant toutes les
deux perdu leur père à cause du
cancer. 

À 14  h  35, les élèves se sont
rassemblés dans la cour de l’école
et ont commencé la marche. 

Les élèves de la 1re à la
4e année ont marché sur une par-
tie du sentier pédestre, pendant
que les plus petits ont suivi un
parcours moins long, en se
rendant jusqu’à la Place Saint-
Paul, au 1015 rue Edward.

Vers les 15 h, la marche était
terminée et les enfants de retour
à l’école.

« J’ai fait la marche Terry Fox
pour aider Terry Fox à
ramasser de l’argent pour le
cancer  », explique Liliane
Coulombe- Gratton, une élève de
la 2e année.

Photos par Maël Bisson

Les 183 élèves de l’École catholique Pavillon Notre-Dame
ont participé à la marche annuelle Terry Fox. Ils ont amassé
419,22 $, montant qui sera remis à la fondation Terry Fox.

705 372-1400 

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.
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Conrad Morin est conscient
qu’il y a plusieurs candidats aux
élections municipales de Hearst.
Il se présente comme celui avec
de l’expérience.

« On a beaucoup de candidats
qui se présentent, mais ça prend
quand même aussi des gens avec
de l’expérience sur le conseil »,
dit-il. «  Je pense que j’ai une
bonne expérience à ce niveau-là
et puis j’ai l’impression que je suis
quand même respecté dans la
communauté comme quelqu’un
qui n’a pas la langue dans sa
poche dans le sens que si j’ai
quelque chose à dire, je vais le
dire puis si j’ai des questions à
poser, je vais les poser. »

M.  Morin est l’un de neuf
candidats qui se présentent pour
les six postes de conseillers aux
élections du 22 octobre. Les huit
autres sont Josée Vachon, Gaëtan
Baillargeon, Joël Lauzon, Marc

Ringuette, Robert Proulx, Claude
Brochu et les conseillers sortants
Daniel Lemaire et Raymond
Vermette.

Conseiller depuis huit ans, un
projet qui lui tient à cœur est
celui de lits additionnels au Foyer
des Pionniers.

« Ça fait quand même plus de
quatre ans qu’on travaille là-
dessus  », dit-il. «  C’est pas
terminé. C’est pas gagné. C’est
pas perdu. Par contre, on a
encore beaucoup de travail à faire
à ce niveau-là, malgré qu’avec le
nouveau gouvernement, ça sem-
ble être plus positif que ça l’était
auparavant. »

Un autre est celui de la maison
de transition, mais la situation
est semblable : « C’est clair que
c’est quelque chose qu’il faut
travailler dessus. Encore là,
toutes ces choses-là dépendent
du gouvernement en place pour

les subventions parce qu’il n’y a
rien de ça qui peut se faire sans
que ça soit subventionné. »

Le troisième projet qui lui tient
à cœur est celui du Plan d’amé-
nagement de 10 ans.

Deux projets qu’il dit être fier
d’avoir accomplis comme
membre du conseil sont ceux des
réhabilitations de la rue Front, en
2017, et de la 9e Rue, en 2015.

« Ç’a été des gros défis parce
qu’on n’avait pas l’argent pour le
faire puis on devait le faire. »

Il explique qu’il y avait des bris
sur la 9e Rue tous les ans.

« Avec les pressions politiques
qu’on a faites, on est venu à bout
d’avoir des subventions puis avec
tout le travail qui s’est fait avec la
compagnie Villeneuve on a été
capable de le faire en un an au
lieu de deux. »

Quant à la question de com-
ment attirer les jeunes à revenir
et rester à Hearst, il dit que les
jeunes commencent déjà à
revenir. « On regarde la situation

présente aujourd’hui puis y en a
un paquet de jeunes à Hearst qui
reviennent (...). On en perd, oui,
mais je suis pas prêt à dire qu’on
perd tous nos jeunes. »

Un point qui revient dans le
cadre des prochaines élections est
celui de la transparence.
M. Brochu, M. Lauzon et M. Bail-
largeon ont tous mentionné avoir
comme but d’apporter plus de
transparence au conseil si élu.

M.  Morin, lui, dit ne pas
comprendre d’où cette concep-
tion de transparence est venue.

« Pour moi, le conseil munici-
pal existant et l’ancien conseil
municipal, ça fait quand même
huit ans que je suis là-dedans, un
de nos objectifs, puis c’en était un
des miens autant que des
membres autour de la table,
c’était d’être transparent, de
prendre des décisions en connais-
sance de cause et en connaissance
de que les gens soient au courant
de ce qui se passe. »

Il donne comme exemple la

décision de diffuser les rencon-
tres du conseil sur Facebook.

«  Si on n’avait pas voulu de
transparence, on n’aurait pas été
là. »

Conrad Morin a encore intérêt à contribuer
au bien-être de la communauté

Par Francis Siebert

Photo du site Web de la Municipalité de Hearst  

Au sujet des projets lui tienent à cœur, Conrad Morin, l’un
de neuf candidats pour les six postes de conseillers aux élec-
tions municipales, a nommé les lits additionnels au Foyer
des Pionniers, la maison de transition et le Plan d’aménage-
ment de 10 ans.
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La fatigue de compassion est un terme qui est encore assez nou-
veau, et peu de personnes savent ce que c’est malgré le fait que
plusieurs en sont affectés. Qu’on soit thérapeute, médecin, infir-
mière, enseignant ou même un aidant naturel qui s’occupe d’un
être cher, la fatigue de compassion nous touche tous d’une manière
ou d’une autre.

La fatigue de compassion se produit lorsqu’une personne utilise
son temps et son énergie pour offrir du soutien moral, physique ou
émotionnel à quelqu’un. En d’autres mots, dès qu’on « care », nous
sommes affectés d’une manière ou d’une autre. Chaque individu
réagira différemment au poids de la responsabilité d’aider son
prochain, toutefois on ne peut s’empêcher de réagir aux situations
difficiles qui se présentent à nous de manière cumulative.  

Il n’est pas hors du commun qu’une personne gère des situations
difficiles, des traumas et des émotions fortes tous les jours au tra-
vail. Toutefois, il est impossible en tant qu’être humain de ne pas
en être affecté. On peut facilement ajouter que cette personne a
une jeune famille. Après son travail, elle doit s’occuper de ses en-
fants qui peuvent aussi vivre des choses difficiles. Il pourrait égale-
ment y avoir un membre de la famille qui est malade ou des parents
vieillissants qui nécessitent du soutien, s’ajoutant à l’équation, et
que cette personne soit en relation avec quelqu’un qui travaille à
l’extérieur ou qui est peu présent.  

Plus les évènements s’accumulent, plus une personne risque
d’être affectée fortement par la fatigue de compassion. On
peut s’imaginer que c’est un peu comme conduire notre voiture
constamment sans avoir le temps de la remplir d’essence.
Éventuellement, nous serons sur le vide. Ce vide est ressenti très
profondément.

Lorsque nous sommes frappés par la fatigue de compassion,
nous pouvons remarquer une diminution de notre niveau d’em-
pathie. Nous devenons presque incapables de nous mettre à la
place d’une autre personne et de ressentir ce qu’elle pourrait être
en train de vivre. Ceci peut être accompagné d’un sentiment d’in-
capacité, d’insensibilité et de fatigue extrême.

Malgré le fait que la fatigue de compassion est très similaire au
« burn-out », il est important de noter que ces deux conditions sont
différentes. La fatigue de compassion se démarque par un change-
ment dans la perception du monde et dans notre capacité à ressen-
tir de la compassion pour les autres.  

Si vous êtes un aidant sous n’importe quelle forme, il est donc
important que vous mettiez des stratégies en place pour prendre
soin de vous. Utilisez régulièrement des moyens pour vous per-
mettre de refaire le plein. Que ce soit par le dessin, la lecture,
l’exercice ou des activités sociales... nous avons tous besoin de
décrocher parfois.  

Ayez de la compassion envers vous-même. Il est toujours plus
facile d’exprimer de la gentillesse et de l’encouragement aux autres
plutôt qu’à nous-mêmes. Prenez quelques instants pour considérer
ce que vous diriez et recommanderiez à un client ou une personne
proche qui vit votre situation présente.

N’ayez pas peur d’aller chercher de l’aide, que ce soit dans votre
réseau naturel (famille, amis, collègues) ou de l’aide profession-
nelle. Tout le monde a besoin de soutien à l’occasion. Puis, tout le
monde a besoin de limites. Quand on est à bout, on a le droit de
passer le flambeau à quelqu’un d’autre, de dire que nous ne
sommes présentement pas capables d’en prendre plus.

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

Mieux comprendre la 
fatigue de compassion

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

À la deuxième page de notre journal du 13 septembre 2018, dans
l’article intitulé « Des jeunes de Hearst au Stage franco-ontarien
de formation en leadership », le nom et l’année d’étude de l’élève
qui accompagnait Miguel Dillon sont erronés. Il s’agit en fait de
Mylène Savoie, de la 11e année.

ERRATUM

Dans l’éventualité où il y aurait une grève
chez Postes Canada, les abonnés devront
venir chercher leur journal aux bureaux
des Médias de l’épinette noire, au 1004,
rue Prince. Les personnes qui ne peuvent
se déplacer sont priées de nous contacter
au 705 372-1011 pour faire des
arrangements. Nous sommes désolés de
cet inconvénient.

AVIS

Bienvenue chez vous !
Le radiothon de la radio CINN 91,1 et le journal Le Nord sert à

assurer un coussin financier pour les Médias de l’épinette noire
lorsque des bris d’équipement surviennent. Même si, encore cette
année, nous avons changé une pièce de plus de 5000 $ à l’antenne,
le radiothon, c’est beaucoup plus que de l’argent…

Il s’agira de mon sixième depuis que je suis en poste à titre de
directeur général. Le mois de septembre est la période du renou-
veau dans les médias. Tout comme pour les étudiants et les
professeurs, on commence une nouvelle année, habituellement,
avec une nouvelle équipe. 

La générosité de la population nous surprend année après année.
Cette activité nous permet de vous rencontrer, de prendre le pouls
de la communauté, de connaitre vos attentes et d’échanger. Ce
moment nous donne la tape dans le dos qui nous permet de
continuer notre travail.

Si les années se suivent, elle ne se ressemble pas. Dans les
médias, on peut connaitre une superbe année financière et l’année
suivante, subir une perte. C’est, entre autres, ce qui s’est passé au
cours des deux dernières années. Nous avons terminé l’année
financière 2017-18 avec des surplus, ce qui ne sera pas le cas cette
année. Il faut même s’attendre à un gros déficit.

Il semble que les planètes se soient alignées contre nous au cours
des douze derniers mois. Mais, il ne faut quand même pas partir
en peur. Les pertes de la dernière année sont justifiables. Comme
tout bon projet de construction, il y a eu des surplus et quelques
« tant qu’à » : tant qu’à le faire, nous sommes aussi bien d’ajouter
ceci, changer cela, et etc.

Avec l’achat du journal, nous nous devions d’agrandir nos instal-
lations afin d’accueillir tout le monde. Le processus n’a pas été de
tout repos. Lors des travaux, les employés ont joué à la chaise
musicale. Ajoutez à tout ça le bruit et l’équipement étendu partout,
ce n’était pas l’espace de travail idéal. Le résultat a valu l’attente.

Nous avons investi pour le meilleur, donc maintenant, on se doit
de livrer la marchandise. Avec l’appui légendaire de la commu-
nauté, je suis persuadé que nous serons en mesure de remonter la
pente. Je crois sincèrement qu’actuellement, nous avons une
équipe solide sur laquelle on peut bâtir. 

Je vous invite personnellement à venir visiter les rénovations et
l’agrandissement complété au cours des derniers mois. Passez nous
voir lors du radiothon qui se déroule ce samedi 22 septembre à
compter de 18  h, et ce, jusqu’à dimanche 18  h. Vous pourrez
rencontrer les nouveaux visages fraichement arrivés dans notre
équipe.

Pour les amateurs de musique country, ce dimanche, nous
aurons un spécial avec la gang à Bob. Lancez des défis à notre
équipe et venez vous amuser avec nous. Cet évènement se veut un
rassemblement communautaire, soyez-y, et bienvenue chez vous.

Steve Mc Innis

Éditorial



Marc Dupuis n’a pas de projet
personnel en tête s’il est élu maire
de Mattice-Val Côté.

« Je crois que si tu entres en
politique pour des raisons per-
sonnelles, t’es pas entré pour les
bonnes raisons », dit-il. « Je crois

qu’il est important de regarder ce
qui est en marche présentement
dans la communauté puis re-
garder 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. »
M. Dupuis est l’un de deux can-

didats qui se présentent à la
mairie de Mattice-Val Côté dans
le cadre des élections municipales
qui auront lieu le 22  octobre
prochain. Le deuxième est le

maire sortant, Michel Brière.
Originaire de Mattice-Val Côté,

M.  Dupuis conduit maintenant
des autobus pour Voyages
Lacroix Tours. Il a aussi des
années d’expérience au sein de
divers comités et organisations :
vice-président régional d’un parti
politique, président de la Fonda-
tion du Collège Boréal, directeur
au Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane et directeur au conseil
de Nord-Aski, pour en nommer
quelques-uns. 

L’un des projets actuellement
en cours sur lequel il travaille est
d’apporter un service Internet
plus rapide et efficace dans la
communauté, y compris la région
du lac Shallow.

« Je trouve que la communica-
tion est très importante et puis
que présentement, en 2018, notre
communication devrait être bien
meilleure que ce qu’on a main-
tenant. »

En fait, il croit que la vitesse et
la fiabilité de l’Internet est en
partie l’une des raisons pour
lesquelles les jeunes ne sont pas
intéressés à revenir dans la
région.

«  C’est constamment une

bataille avec les produits pour
essayer d’avoir un Internet qui est
quand même assez fiable et plus
rapide. On l’a pas », dit-il. « 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 aidés un
peu, mais qui sont quand même
en avant de plusieurs. »

Quant à ce qu’il pourrait
apporter à la communauté, il dit
n’avoir rien contre le présent con-
seil, mais pense pouvoir cogner
un peu plus fort aux portes de la
province.

« Avec les changements qu’on
a eus dernièrement, on a un
avenir qui s’en vient qui va être
très difficile politiquement parce
que je crois que le premier
mi-nistre en place a ses idées à lui
et puis pas nécessairement ce que
les autres pensent  », dit-il.
« Donc, ça va être un enjeu très
important pour toutes les muni-
cipalités et je crois que je peux
amener une voix pour Mattice-
Val Côté au niveau politique, soit
provincial ou même fédéral.
J’aimerais qu’on entende un peu
plus parler de Mattice-Val Côté. »
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Marc Dupuis aimerait qu’on entende un peu plus parler de Mattice-Val Côté
Par Francis Siebert

Photo : courtoisie de Marc Dupuis

Marc Dupuis est l’un de deux candidats qui se présen-
tent à la mairie de Mattice-Val Côté, le deuxième étant le
maire sortant, Michel Brière. M. Dupuis dit n’avoir rien à
reprocher au conseil actuel, mais pense pouvoir cogner
un peu plus fort aux portes des gouvernements provincial
et fédéral.
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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 $ à la porte ou 25 $ pour les membres



Nous avons été capables de
rejoindre les deux derniers candi-
dats aux postes de conseillers de
Mattice-Val Côté pour les
élections du 22  octobre.
Cependant, ils n’ont pas voulu
commenter leur candidature. 

Daniel Grenier et
Normand Lemieux

Daniel Grenier nous a refusé
une entrevue.

« Non merci », nous a-t-il écrit
par courriel.

Il a été de même avec Normand
Lemieux qui nous a dit au
téléphone «  ne pas avoir de
commentaires ».

« Mattice, c’est un petit village
et tout le monde se connait  »,
explique-t-il.

Résumé
Pour ce qui est des quatre

autres candidats aux postes de
conseiller municipal :

Joyce Malenfant ainsi que
Richard Lemay ont aussi refusé
notre demande d’entrevue.

Maurice Carrier déclare
posséder l’expertise nécessaire
grâce à ses 16 ans d’expérience au
conseil, soit de 1994 à 2010.

Steve Brousseau se dit être un
bon candidat, ayant une
compréhension des exigences de
la démographie de la région.
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Élections de Mattice-Val Côté :
des candidats silencieux

Par Maël Bisson

Ayant huit ans d’expérience en
tant que conseiller municipal à
Moonbeam, Gilbert Peters
connait bien le fonctionnement
d’un conseil de ville.

M. Peters se présente en tant
que candidat à la mairie de
Kapuskasing, car pour lui, « il est
temps de changer ».

Il est l’un de quatre candidats
pour les élections municipales qui
auront lieu le 22  octobre
prochain. Les trois autres sont
Ron St-Aubin, Vic Fournel et

Dave Plourde. Le maire sortant,
Alan Spacek, ne se représente
pas. 

« Les gens qui siègent au con-
seil présentement sont là depuis
trop longtemps  », dit-il. «  Ils
n’apportent rien de nouveau. »

Louise Gingras, l’une des mem-
bres de son équipe de campagne,
dit que M. Peters est « quelqu’un
d’axé sur sa communauté ».

«  M.  Peters était présent à
chaque réunion du conseil
municipal en tant que membre

du public depuis maintenant
deux ans », dit-elle. « Il connait
bien les dossiers de la ville. »

Elle le décrit aussi comme
étant quelqu’un de «  rassem-
bleur ». 

« Quand il y a des causes im-
portantes », explique-t-elle, «  il
est capable de rassembler les gens
et les ressources nécessaires ».

Elle raconte la fois que le
gouvernement provincial s’apprê-
tait à fermer le parc provincial
René-Brunelle. M. Peters est allé

à la rencontre des ministres et a
développé une formule afin de
maintenir le parc ouvert.

« Je sais comment parler aux
ministres », affirme M. Peters.

Il présente un programme
d’essentiels : 

• une politique de porte ouverte
pour tous les gens de Kapuska-
sing – francophone et anglo-
phone; 

• prendre bien soin des
chemins et égouts; 

• deux heures de station-
nement gratuit au Cercle;

• construire une nouvelle
piscine. 

Et toujours, il s’engagera, avec
le conseil, à assurer un bon état
financier en toute honnêteté.

Gilbert Peters, candidat à la mairie de Kapuskasing
Par Maël Bisson

Photo : courtoisie de Gilbert Peters

Après deux ans à assister aux réunions du conseil municipal
en tant que membre du public, Gilbert Peters se dit prêt à
être maire.
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Transformons les arbres pour protéger l’environnement !
Saviez-vous que le simple fait de transformer
le bois de nos forêts en matériaux durables
diminue le taux de carbone dans
l’atmosphère? Explications.

Les arbres ont la capacité d’emmagasiner le
carbone (une substance qui contribue au
réchauffement climatique) et de rejeter
l’oxygène dans l’air — voilà pourquoi on dit
qu’ils sont les « poumons de la Terre ». Par
contre, lorsqu’un arbre meurt, il se met à se
décomposer. Lors de ce processus, il devient
bien malgré lui l’ennemi de l’environnement

plutôt que son allié, car il relâche dans
l’atmosphère tout le carbone qu’il avait
accumulé durant sa croissance !

Ainsi, pour prévenir ce triste revirement de
situation, il suffit de transformer les arbres
pendant qu’ils sont encore bien vigoureux !
On peut notamment faire d’eux :
• des charpentes;
• des instruments de musique 
    (pianos, guitares, violons, etc.);
• des meubles (tables, chaises, lits, etc.);
• des objets décoratifs 

    (cadres, bibelots, vases, etc.);
• des planchers.
Tous ces produits en bois gardent en eux le
carbone qui se serait évaporé si on avait laissé
les arbres qui les constituent se décomposer
dans la forêt — intéressant, n’est-ce pas? 

Sachant cela, vous avez tout intérêt à faire une
place de choix au bois ! Pour vos travaux de
construction et de rénovation, utilisez si
possible du bois provenant de forêts certifiées.

705 362-4368
www.lecourslumber.ca

La Semaine nationale de l’arbre et des forêts
est une célébration qui donne l’occasion à tous les 
Canadiens et toutes les Canadiennes d’apprécier

les bienfaits 
remarquables fournis par les arbres et la forêt.

En se décomposant, un arbre libère dans   
l’atmosphère le carbone qu’il avait emmagasiné.
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Cinq applications surprenantes du bois
La Semaine nationale de l’arbre et des forêts
est l’occasion par excellence d’en apprendre
plus sur cette richesse naturelle qui couvre
près de la moitié du territoire québécois. Vous
êtes curieux? Voici quelques applications du
bois qui pourraient bien vous surprendre ! 

1.  Les branches de l’if du Canada, abondant
au Québec, permettent d’obtenir la taxane,
une substance aux propriétés anticancéreuses
qui entre dans la composition de médicaments
utilisés en chimiothérapie et dans la lutte
contre plusieurs maladies, dont la sclérose en
plaques et la maladie d’Alzheimer.

2.  Confiseries, chocolats, pâtisseries… le bois
se trouve aussi dans la cuisine ! La vanilline,
tirée de la lignine, substance organique de nos
arbres, coûte 50 fois moins cher que la vanille,
qui provient d’une orchidée tropicale. Elle a
donc remplacé cette dernière dans plus de
99,8 % des produits alimentaires.

3.  Dans une voiture, le bois ne sert pas
uniquement à la fabrication de matériaux
composites utilisés pour les panneaux des por-
tières et les tableaux de bord. On utilise la
nitrocellulose, un dérivé de la cellulose

obtenue des cellules végétales, pour produire
l’explosion qui déclenche la sortie des coussins
gonflables.

4.  En transformant le bois, les chimistes
créent de nouveaux produits écologiques. Les
polyphénols du bois, par exemple, sont des
antioxydants bénéfiques pour la santé. Ils
contribuent notamment à réduire les effets du
vieillissement.

5.  Communément appelée « gomme de cellu-
lose  », la carboxyméthylcellulose est une
composante du bois, non toxique et hypoal-

lergénique, que l’on trouve dans certains
cosmétiques, dont les fonds de teint liquides.
Elle permet aux composantes dissoutes dans
ces produits de le demeurer.

L’if du Canada est utilisé dans la fabrication
de certains médicaments.

La Journée nationale de l’arbre et des forêts est une célébration qui
donne l’occasion à tous les Canadiens et Canadiennes d’apprécier les 

bienfaits remarquables fournis par les arbres et les forêts. 

La Ville de Hearst souligne le travail des travailleurs et employeurs 
du secteur forestier pour leur dévouement envers la conservation 

de notre forêt.

L’arbre, une ressource vitale pour nos
communautés ! 

Plus de 150 millions de semis
produits par l’équipe de La Maison

Verte... 

7, chemin Girard, Hearst • 705 362-7040
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Il s’agit d’une nouvelle étape
pour Guy Bourgouin. Le nouveau
député de Mushkegowuk-Baie
James et porte-parole aux
Affaires francophones compte
défendre les membres de sa
circonscription.

Élu en tant que député provin-
cial lors des élections provinciales
du 7 juin 2018, le néo-démocrate
a décrit une entrée en chambre
intéressante. 

« C’est nouveau, mais je peux
vous dire, en cinq semaines,
l’apprentissage a été vite fait »,

explique M. Bourgouin. « On a
traité avec beaucoup de projets de
loi (…), c’est un nouveau chal-
lenge quasiment tous les jours. »

Un peu plus de deux mois plus
tard, le 23 aout, la chef du Nou-
veau Parti démocratique, Andrea
Horwath, l’appointe en tant que
porte-parole aux Affaires fran-
cophones.

« C’est plaisant d’être choisi,
c’est un peu un honneur. C’est un
bon défi, avec notre culture puis
notre fierté en tant que franco-
phones. »

Il déclare avoir de «  grands
souliers à remplir  » en faisant
référence à France Gélinas,
l’ancienne titulaire du poste.
M. Bourgouin compte rencontrer
Mme Gélinas afin de pouvoir se
familiariser avec les dossiers et
dans le but de faire avancer le
droit des francophones. 

De plus, il dénonce le manque
de présence francophone lors du
discours du trône et l’abolition du
ministère des Affaires francopho-
nes par le présent gouvernement
conservateur.

Un gouvernement
controversé

Quant aux actions prises par le
gouvernement de Doug Ford de
se retirer de la Taxe carbone,
M.  Bourgouin réitère les
promesses du premier ministre
de redonner de l’argent aux
contribuables.

« Il disait qu’il allait remettre
de l’argent dans nos poches. Le
peu d’argent qu’on va avoir, le
monde réalise qu’on a perdu
plein de choses. On a perdu 100
millions pour les améliorations
pour les écoles. »

Par rapport à la légalisation du
cannabis, il se dit préoccupé par
la décision du gouvernement d’en
privatiser la vente.

« On n’est pas d’accord avec la
privatisation. On dit que ça
devrait être pareil comme le
LCBO. Le gouvernement devrait
avoir ces revenus-là, pour réduire
les taxes. »

Plus récemment, il y a le Projet
de loi  31, un projet du gouver-
nement de M.  Ford qui vise à

réduire le conseil municipal de la
ville de Toronto de 47 à 25 sièges,
en se servant de la disposition de
dérogation. Ce projet est forte-
ment controversé par les partis
en opposition, puisqu’une
première loi avait été annulée par
un des juges de la Cour
supérieure de l’Ontario.

« Nous, on ne supporte pas,
parce qu’il a perdu la décision du
juge, qui dit que c’est pas consti-
tutionnel. Là, il veut passer un
projet de loi pour avoir un moyen
de bypasser la constitution. »

Élections municipales
Avec les élections municipales

qui approchent à grands pas,
M.  Bourgouin souhaite bonne
chance à tous les candidats.

« Mettre son nom sur un ballot,
ce n’est pas évident », déclare-t-
il. « Aux candidats une fois élus,
j’offre mon aide afin qu’on puisse
travailler ensemble pour faire
avancer nos communautés. »

Un nouveau défi pour Guy Bourgouin 
Par Maël Bisson
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La Police provinciale de l’Ontario
a publié un communiqué rap-
pelant aux gens d’être prudents à
la chasse.

- Portez de l’orange, y compris un
chapeau. 
- Ne tirez pas si vous n’êtes pas
certain de votre cible.
- C’est illégal de tirer à partir d’un
véhicule et il est illégal d’avoir un
fusil chargé à bord d’un véhicule.
- Ne consommez pas à la chasse.
- Si vous chassez à partir d’un
mirador, portez un harnais de
sécurité.
- Dites toujours à quelqu’un où

vous allez chasser et à quelle
heure vous planifiez retourner.
- Habillez-vous selon la tempéra-
ture.
- Apportez en tout temps une
trousse de survie et une trousse
de premiers soins.
- Sachez comment faire un feu et
apportez le matériel pour en faire
un.
- Apportez une carte et un
compas ou un GPS.
- Apportez un téléphone cellu-
laire.

La sécurité à la chasse
Par Francis Siebert

Photo : courtoisie de Guy Bourgouin

Le député provincial pour     la
circonscription de Mushkegowuk-
Baie James, le néo-démocrate Guy
Bourgouin, dénonce le manque de
présence francophone lors du
discours du Trône et l’abolition du
ministère des Affaires
francophones par le
présent gouvernement
conservateur.
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En 23 ans d’existence, le Fonds
de Bourse Boréal Hearst a
distribué plus de 150 000 $ en

bourses. Le président du Fonds,
Conrad Morin, tient à mettre un
terme à une confusion du point

de vue du public qui associe le
Fonds avec la Fondation du
Collège Boréal. 

Malgré les similarités des deux
organismes, leurs objectifs dif-
fèrent. 

La Fondation du Collège Boréal
a pour but d’offrir des bourses à
tous les étudiants, dans tous les
campus du Collège Boréal dans
l’entièreté de la province de
l’Ontario.

Quant au Fonds de Bourse
Boréal Hearst, il n’offre que des
bourses aux étudiants du campus
de Hearst.

« Le Fonds de Bourse Boréal
(Hearst) a été créé presque en
même temps  », raconte
M. Morin. « En 1995, il y a eu des
gens de la communauté qui se
sont regroupés pour essayer
d’aider à créer un campus Boréal
à Hearst. »

Créé dans le but de développer
le campus de Hearst et d’attirer
l’intérêt des jeunes de la région à
y étudier, ce fonds est entré en
fonction en 1996.

Les fonds, explique M. Morin,
sont recueillis de manière locale
et sont dépensés localement, ce
qui fait « rouler » l’économie de
la région. 

M.  Morin précise que l’orga-
nisme veut se différencier afin de
pouvoir améliorer «  le sort des
étudiants ». 

«  On veut avoir de l’argent
pour être capable de dire, chaque
année, qu’on donne 250 $ garanti
aux étudiants de première
année. »

Pour l’année scolaire  2018-
2019, le fonds prévoit offrir 250 $
en bourse jusqu’à un maximum
de 5 000 $. Les bourses seront
données au mois de novembre. 

En cas d’urgence 
M.  Morin ajoute que des

« bourses d’urgence » sont aussi
disponibles. 

Par exemple, si un étudiant a
des difficultés monétaires, il peut
faire une demande et si accepté,
recevrait un prêt de la part du
fonds. 

« Ce qui est déjà arrivé, c’était
une question de nourriture. Au
lieu de donner de l’argent
comptant, des arrangements ont
été faits avec l’épicerie et
l’étudiant a reçu un crédit pour
subvenir à ses besoins », dit-il.

Une campagne de financement
sera lancée cet automne afin de
pouvoir enrichir le fonds.
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
Crêpes :
• 2 œufs
• 1 tasse de farine
• 2 cuillères à table de beurre
fondu
• 1 1/4 tasse de lait
Garniture :
• 100 g de fromage Double ched-
dar râpé Cracker Barrel ou plus
• 4 pommes 
• 1/2 tasse de sucre
• 3 cuillères à table d’eau
• 1 cuillère à table de sirop de
maïs
• 2 cuillères à table de beurre salé
• 2 pincées de fleur de sel ou de
sel de mer
PRÉPARATION! 
1. Battre les œufs dans un bol
puis ajouter la farine. Mélanger
jusqu’à ce que la farine soit
bien intégrée. Ajouter 2 c. à
soupe de beurre fondu. Bien
mélanger. Incorporer le lait
dans le mélange à crêpe.
Laisser reposer au réfrigérateur
pendant une dizaine de mi-
nutes.
2. Peler les pommes et enlever
les cœurs. Couper les pommes
en grosses tranches. Réserver.
3. Dans une grande poêle, faire
chauffer le sucre, le sirop de
maïs et l’eau à feu moyen-élevé
en surveillant bien. Lorsque le

sucre commence à prendre une
belle couleur dorée, ajouter le
beurre. Continuer la cuisson en-
viron une minute.
4. Ajouter les pommes au
caramel et poursuivre la cuisson
entre cinq et dix minutes ou
jusqu’à ce que les pommes
soient cuites et que l’eau des
pommes se soit évaporé. Baisser
le feu au plus bas et réserver.
5. Dans une autre grande poêle
préchauffée à feu moyen-élevé,
verser le quart du mélange à
crêpe et faire tourner la poêle
pour bien étaler le mélange.
Lorsque les bords commencent
à retrousser, tourner la crêpe et
cuire environ une à deux mi-
nutes de l’autre côté. Répéter le
processus jusqu’à ce que toutes
les crêpes soient cuites.
6. Pour la présentation, disposer
les crêpes puis parsemer du
mélange de cheddar et étaler les
pommes au caramel tiède par
dessus pour faire fondre le fro-
mage. Décorer de tranches de
pomme crue avec la pelure.

CRÊPES 
DOUBLE

CHEDDAR ET
POMMES AU

CARAMEL SALÉ

Grâce à vous, deux élèves de l’École publique Passeport Jeunesse, 
Sophie Nadeau (York University) et Nathaniel Filion Roy 

(Confederation College) ont reçu des bourses
pour leurs études postsecondaires.

Remerciements à :
Société professionnelle chiropratique Gagnon
Dillon Bookeeping
Le Conseil des Arts de Hearst
La Maison Verte
Mme Danielle Lauzon
Le Centre Partenaires pour l’emploi
La Corporation de la Ville de Hearst
Villeneuve Construction Co. Ltd.
La Caisse populaire de Hearst
Bourse Kevin Leddy
Personnel de Passeport Jeunesse
Conseil de parents
AEFO
ADNO
SCFP
CSPNE

Le Fonds de Bourse Boréal
Hearst, une entité à part entière

Par Maël Bisson

Photo par Émily Thibodeau

Le Fonds de Bourse Boréal Hearst veut se différencier dans
le but de pouvoir améliorer le sort des étudiants locaux.
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Foire aux questions :
élections municipales 2018

Où puis-je voter ?
À la Place des Arts de Hearst,
le 22 octobre, de 9 h à 20 h.
Le vote par anticipation sera
le 3 octobre de 9 h à 20 h et le
14 octobre de 10 h à 17 h à
l’Hôtel de Ville.

Que faut-il que j’ap-
porte avec moi pour

voter ?
Une pièce d’identité qui
démontre votre nom et votre
adresse.

Que puis-je faire si je
n’ai pas de pièce 

d’identité ?
Vous pouvez signer un
formulaire attestant que vous
êtes qui vous dites être et que
vous résidez où vous dites que
vous résidez.

Va-t-il y avoir
un service pour les
gens qui ont besoin 
d’assistance pour

voter ?
Non, mais les résidents du
Foyer des Pionniers pourront
voter au Foyer. 

Est-ce que les étudiants
postsecondaires qui 
demeurent à Hearst,

mais sont originaires de
l’extérieur, peuvent

voter ?
 Oui, les étudiants post-
secondaires peuvent voter à
Hearst et dans leur lieu de rési-
dence.

Serait-il possible pour
un nouveau conseil

d’annuler le pavillon
Espace Hearst ?

Non. Toutes les décisions, dont
les ententes, le budget et le
contrat de construction, furent
approuvées au cours de l’an-
née 2018. De plus, la construc-
tion du pavillon devrait avoir
débuté d’ici le 22 octobre.

Si j’ai une propriété à
Hearst et dans une

autre ville, est-ce que
je peux voter dans les
deux municipalités ?

Oui, mais un électeur doit
« vivre » à une adresse pour
avoir le droit de voter au con-
seil scolaire.  

Pouvons-nous voter
pour moins de six

conseillers ?

                       Oui.

La Police provinciale de l’On-
tario avise les résidents de Hearst
de se méfier des ours qui ont été
aperçus en ville.

Les résidents sont priés de
mettre les contenants de
poubelles dans leur garage.

Les ours sont attirés par la
nourriture, y compris la graisse,

les résidus laissés sur le BBQ, les
mangeoires d’oiseaux et les
arbres fruitiers. 

Pour signaler un problème
d’ours, veuillez composer le 1 866
514-2327, ou le 911 dans les cas
urgents.

Avertissement de se 
méfier des ours à Hearst

Par Francis Siebert

Photo de Wikipédia

La police avise les résidents de Hearst
de mettre les contenants de poubelles
dans leur garage puisque des ours ont
été aperçus en ville.
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Le drapeau franco-ontarien mani-
feste la solidarité des Franco-
Ontariens et Franco-Ontariennes et
leur volonté irrévocable d’occuper
en Ontario la place qui leur revient
dans les secteurs économique,
politique et culturel.
   Monsieur Gaétan Gervais, pro-
fesseur d’histoire à l’Université
Laurentienne, avait conçu le projet
de concert avec un groupe d’étudi-
ants dont Jacqueline England, qui
a cousu le drapeau, Michel Dupuis,
Don Obonsawin et Yves Tassé. 
  Le drapeau franco-ontarien a été

officiellement hissé pour la
première fois à Sudbury le 25
septembre 1975 à l’Université de
Sudbury. Il a été officiellement re-
connu par le gouvernement de l’On-
tario comme étant le symbole de la
communauté francophone le
21  juin 2001. La Ville du Grand
Sudbury hisse en permanence le
drapeau franco-ontarien le
1er  décembre 2006 à l’Hôtel de
Ville du Grand Sudbury. 
   Le vert du drapeau est celui de
nos étés, et le blanc celui de nos
hivers; la fleur de lys traduit notre
appartenance à la francophonie
mondiale, mais la fleur de trille
nous identifie en même temps
comme Ontariens et Ontariennes à
part entière.
   Signification et symbolisme d’un
drapeau
Un symbole est généralement un
objet à caractère imagé qui
représente des idées plutôt
abstraites. Le drapeau peut symbo-
liser un peuple qui vit sur un
territoire précis, qui partage les
mêmes coutumes ou traditions et

qui possède les mêmes croyances,
idéologies et aspirations. Le dra-
peau devient donc un instrument
qui reflète la conscience collective
d’un groupe spécifique, parce qu’il
en est son essence même. Le sym-
bole du drapeau comprend tous les
membres de la communauté,
aucune personne n’est exclue. Cet
emblème est véritablement
représentatif, puisqu’un seul et
unique symbole qui reflète les
réa-lités de la principale couleur,
ainsi que le symbole qui s’y
rattache, doivent réussir à traduire
clairement l’histoire, passée,
présente et future des personnes
qu’il représente.
   Un drapeau n’est pas seulement
un moyen d’identification pour une
communauté. Le drapeau devient
l’esprit le plus profond de cette
communauté, son désir de
s’affirmer et de vivre pleinement,
ainsi que sa volonté à jouer un rôle
actif et présent dans le déroulement
de son histoire.
   Un drapeau exprime en lui-
même ce qu’on peut dire avec des
mots. Il manifeste les réjouissances
de la population lors d’évènements
spéciaux à caractère de fête, ou
encore le deuil lorsqu’il flotte en
berne. Le drapeau permet
d’honorer certaines personnes qui
ont travaillé plus particulièrement
au service de la communauté
durant leur vie, lorsqu’il est drapé
sur leur cercueil.
   Un drapeau représente égale-
ment une certaine marque de
statut. Il est l’assurance d’une
souveraineté aussi bien que
l’affirmation d’une nationalité. 

Drapeau franco-ontarien
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Plus de 400 années 

   Les Francophones de l’Ontario peuvent retracer l’histoire de leur
communauté sur plus de 400 ans.
   Dès 1613, l’explorateur français Samuel de Champlain a sillonné – et
cartographié – différentes parties de l’Ontario. Son parcours a suivi les
masses d’eau : la rivière des Outaouais, le lac Nipissing, les Grands Lacs
et la baie Georgienne. Le 1er  août 1615, Champlain, ses guides
autochtones et ses alliés atteignirent les rives de la baie Georgienne, non
loin de l’actuelle ville de Penetanguishene, où les accueillit le chef Aenon
des Wendats (Hurons). C’est là le plus loin que l’intrépide explorateur a
poussé vers l’Ouest durant son plus long périple, jusqu’au cœur de
l’Ontario actuel. Il est resté huit mois parmi les Wendats et les Anishinaabe,
avant de se remettre en route vers le Québec à la venue du printemps.
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Jour des Franco-Ontariens et des Franco-On-
tariennes et du drapeau franco-ontarien

Forte de près de 612 000 membres, la communauté francophone de
l’Ontario est la plus importante au Canada à l’extérieur du Québec. Le
25 septembre, Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes – ainsi
nommé officiellement depuis 2010 – est l’occasion parfaite de célébrer
la communauté francophone de l’Ontario et sa riche histoire. Créé par
Gaétan Gervais et Michel Dupuis, l’un professeur d’histoire et l’autre
étudiant en sciences politiques à l’Université Laurentienne de Sudbury, le
drapeau franco-ontarien a été hissé pour la toute première fois sur le
campus de leur établissement le 25  septembre 1975. Ce drapeau,
officiellement reconnu en 2001, est devenu l’emblème de la communauté
franco-ontarienne. 
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE,
VENTE DE SUCCESSION, SUPER-
AUBAINE POUR VENTE RAPIDE.
Prix initial 240 000 $, nouveau prix
réduit à 185 000 $, ou meilleure
offre, à discuter. Sur un coin - grand
terrain de 10 890 pieds2, au 430 rue
George. Maison bâtie solide et bien
entretenue, près du centre-ville.
Trois chambres à coucher, grand
sous-sol (sept pieds de hauteur).
Garage double (place pour deux
véhicules), deux entrées doubles,
pavées. Patio, nouvelle fournaise,
nouveaux planchers flottants,
bain tourbillon et thérapeutique
(intégré). Toiture, portes et fenêtres
en très bonne condition. Intéressés
seulement, S.V.P. composez le
705 362-4529 pour prendre un
rendez-vous. 

A
ACCÉLÉRER
ADEPTE
AGITÉ
AIR
AMATEUR
AMUSANT
ANIME

C
CALME
CANOT
CASQUE
CHUTE
CIRCUIT
CLUB
CONSIGNE
CONTRÔLE
CORDE
CRAINTE
CRIS

D
DÉFI
DÉPART
DÉPASSER
DESCENTE
DÉTENTE
DUR

E
EAUX
EFFET
ENTREPRISE
ÉQUIPAGE
EXALTANT
EXCITATION
EXPÉRIENCE

F
FATIGUE
FLOTTER
FORCE
FROID

G
GROUPE
GUIDE

H
HALTE
HAUTEUR

I
INCIDENT
INSTRUCTION
INTÉRÊT

J
JOURNÉE

M
MONITEUR

N
NAGER
NERVEUX

NORMES
NOUVEAU

O
ORGANISATION
OSER

P
PARCOURS
PARTICIPANT
PAYSAGE
PEUR
PNEUMATIQUE
POPULAIRE
PROFESSIONNEL

R
RAPIDE
RÉGION
RÈGLEMENTS
REMONTER
RESCAPER

RIVIÈRE

S
SÉCURITÉ
SENSATION

T
TACT
TOURBILLON

U
USITÉ

V
VESTE
VITE
VIVE
VOGUER
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉQUIPEMENT

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 577

NO 577

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : LE RAFTING 10
LETTRES

MAISONS À VENDRE

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

REPAS FAITS MAISON !

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, très propre, chauffé,
éclairé, laveuse, sécheuse,
cuisinière, réfrigérateur et station-
nement inclus, près du centre-ville.
Pour personne seule, mature, tran-
quille. Non-fumeur, pas d’animaux.
705 362-5690
(2-2) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, meublé, utilités com-
prises, remise extérieure, non-
fumeur et pas d’animaux. Situé au
654 rue Allen. Libre le 1er octobre.
625 $ tout inclus. 705 362-8437 
(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 sur la 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, avec balcon au 1222 rue
Prince, 705 372-8880

LOGEMENTS (SUITE)

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, situé au 418 rue Brisson,
dans un semi sous-sol. Comprend
2 stationnements d’auto et remise.
Non-fumeur, pas d’animaux. 575
$/mois plus utilités. Disponible le
1er novembre ou avant. 705 362-
5361 ou
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Date!:        11!septembre 2018
Poste!:       Aide diététique - 1 poste temps partiel 
Heures!:    Quarts de travail de 4!heures et de 6,5!heures par 
                  rotation de jour, de soirée et de fin de semaine
Salaire!:    Selon grille salariale de la convention collective
Début!:      À déterminer
Qualifications!:
-     Diplôme de 12e!année
-    1 an d’expérience récente dans une cuisine commerciale 
ou un service alimentaire 
-    Bilinguisme (écrit et verbal)
-    Cours «!En bonnes mains!» (formation sur la façon 
     sécuritaire de manipuler les aliments)
-    Bonne assiduité
-    Ouverte à l’éducation continue
-    Bonnes relations interpersonnelles
-    Capable de travailler en équipe et de façon indépendante
Un CV doit être soumis au plus tard le 28!septembre 2018,
à l’attention de!:
Joëlle Lacroix, Directrice générale
67, 15e!Rue
C.P.!1538
Hearst Ontario P0L 1N0
Courriel!: jlacroix@hearst.ca
Téléphone!: 705-372-2978

Pensée de la semaine
Qui vit en
paix avec
lui-même

vit en
paix avec
l’univers. 
Citation de Marc-Aurèle 

ANNONCES CLASSÉES

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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La Corporation de distribution électrique de Hearst, qui fournit le service de distribution 
électrique et d’eau à 2 800 clients dans la ville de Hearst, a une possibilité d’emploi pour

un(e) :

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

Une formation sera offerte au (à la) candidat(e) choisi 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, par contre nous 
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

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

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

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date!:       Jeudi 20!septembre 2018
Heure!:   19!h  
Endroit!: Services de Counselling Hearst – Kapuskasing -
                 Smooth Rock Falls, 29 Byng, Kapuskasing                 

AVIS
Postes à remplir au Conseil d’administration

Nous recherchons des candidats-es pour joindre notre Conseil
d’administration et représenter les communautés de Smooth Rock
Falls, Hearst ainsi que Kapuskasing.

Toute personne désirant soumettre sa candidature est priée de se
procurer un formulaire de demande pour nomination et le faire
parvenir au bureau des Services de Counselling HKS avant le
6! septembre 2018 au 29 avenue Byng, bureau 1, Kapuskasing
(Ontario) P5N 1W6.  

Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les
services que nous offrons, veuillez visiter notre site Internet au
www.counsellinghks.ca

Pour plus de renseignements, S.V.P. composez le 705 335-8468.
                 
Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.S.
Président, Conseil d’administration    Directeur général

invite you to their
ANNUAL MEETING

Date!:       Thursday, September 20th, 2018
Time!:      7:00 pm
Place!:      Hearst – Kapuskasing – Smooth Rock Falls
                 Counselling Services, 29!Byng, Kapuskasing

NOTICE
Vacancies on the Board of Directors

We are looking for candidates to join our Board of Administration
and represent the communities of Smooth Rock Falls, Hearst and
Kapuskasing. Please note that all candidates must be fluent in
French since we are a Francophone agency.

Any person wishing to submit an application must request a Nomi-
nation Application form, and send it to the HKS Counselling
Services before September 6th, 2018 at 29!Byng Avenue, Suite 1,
Kapuskasing, (Ontario) P5N 1W6.  

For information on our organization and on the services offered,
visit our website at www.counsellinghks.ca

For further information, please call (705) 335-8468.

Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.W.
Chairperson, Board of Directors Executive Director

ANNONCES CLASSÉES

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 7 0 5  3 7 2 -1 0 1 1
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Date!:        Le 11!septembre 2018
Poste!:       Cuisinière - 1 poste à temps partiel 
Heures!:    Quarts de travail de 7,5!heures par rotation de jour,
                  de soirée et de fin de semaine
Salaire!:    Selon la grille salariale de la convention collective
Début!:      À déterminer
Qualifications!:
-    Diplôme en gestion culinaire de 2!ans ou Certificat en art
    culinaire d’un an ou Certificat du sceau rouge

-    2 ans d’expérience  récente dans une cuisine  commerciale
     ou un service alimentaire 
-    Bilinguisme (écrit et verbal)
-    Cours «!En bonnes mains!» (formation sur la façon 
     sécuritaire de manipuler les  aliments)
-    Bonne assiduité
-    Bonnes relations interpersonnelles
-    Capable de travailler en équipe et de façon indépendante
Un CV doit être soumis au plus tard le 28!septembre 2018, à
l’attention de!:
Joëlle Lacroix, Directrice générale
67, 15e!Rue
C.P.!1538
Hearst, Ontario P0L 1N0
Courriel!: jlacroix@hearst.ca
Téléphone!: 705-372-2978

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 aout)
•  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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de

SERVEUR/
SERVEUSE

À temps partiel
soirée et fin de semaine

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

Il y a eu, à plusieurs reprises
dans les dernières années, discus-
sions pour organiser une
compétition de golf entre Hearst
et Kapuskasing dans un format
« Ryder Cup ».

Cette année, Christian Gratton,
de Hearst, a pris l’initiative d’aller
de l’avant et organiser l’édi-
tion  2018 qui se déroulera le
22 septembre prochain au Club
de Golf de Hearst.

Huit représentants de chaque
club se feront concurrence pour
27  trous et l’équipe gagnante
méritera un trophée.

Dix-huit trous seront joués en
équipes de deux contre deux et
neuf trous seront joués
individuellement.

Il y a 16 points à aller chercher,

donc un total de 8,5 sera suffisant
pour remporter la coupe.

L’évènement se transportera à
Kapuskasing l’an prochain et
alternera entre les deux clubs
chaque année.

Le Club de Hearst sera
représenté par les huit golfeurs :
M. Gratton, Claude Lodin, Gerald
Beaulieu, Robert Collin, Daniel
Vachon, Yves Brunelle, Jean-
Marc Brunet et Marc-Alain
Bégin.

La sélection s’est faite au
championnat du Club au mois
d’aout.

Cet évènement se déroule aussi
dans d’autres clubs du Nord de
l’Ontario  : Timmins vs Rouyn
Noranda et Cochrane vs Iroquois
Falls/Matheson.

Ryder Cup 2018 :
Hearst vs Kapuskasing

Par Guy Morin



Fraichement revenu du tournoi
de Traverse City, au Michigan,
auquel il a été invité par les Hur-
ricanes de la Caroline, Maxim
Grondin s’est rapporté à son
équipe junior, le Spirit de Sagi-
naw, avec du bagage de plus pour
son développement.

«  J’ai bien aimé ça  », a dit

M.  Grondin. «  C’est une autre
game, beaucoup plus vite, les
passes sur (la palette) et une
fraction de seconde pour réagir. »

« La seule chose qu’on m’a dite
c’est de ne pas ralentir, de conti-
nuer à travailler de la même façon
qu’on devait le faire là-bas, avec
la même ardeur. »

De retour à Saginaw, au Michi-
gan, pour finaliser sa préparation
à l’aube de sa troisième saison
avec le Spirit, M. Grondin prédit
une bonne saison pour son
équipe.

« L’équipe a effectué quelques
changements à sa formation,
mais conserve tout de même de

très bons éléments qui devraient
lui permettre de connaitre sa part
de succès. »

M.  Grondin avoue avoir été
plus occupé qu’à l’habitude cet
été côté entraînement, mais ne
s’est pas fixé d’objectif concret
pour l’instant.

L’équipe a conservé une fiche
de cinq victoires et aucune défaite
en match préparatoire.

Le Spirit de Saginaw entamait
sa saison régulière ce mercredi,
alors qu’il accueillait les Grey-
hounds de Sault-Ste-Marie,
finaliste de la ligue l’an passé.

Maxim Grondin poursuit son apprentissage
Par Guy Morin
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Rejoint à son retour de Mon-
tréal, c’est un Pierre Drouin très
honnête et réaliste qui a bien
voulu nous livrer ses états d’âme
suite à son combat tenu au Casino
de Montréal le weekend des 8 et
9 septembre.

« Alex et moi avons subi des
défaites humiliantes, je l’avoue »,
dit-il. « On ne cherche pas d’ex-
cuses ou de défaites. On pensait
être prêt, mais on n’a jamais été
dans l’coup. Il y a beaucoup de
détails auxquels on n’est pas
habitué côté règlements et c’est
vraiment pas évident de s’adapter
rendu dans le ring. »

Drouin père faisait partie de la
carte du World Combat Arena.

Le duo Drouin prévoit prendre
un peu de recul avant de se com-
mettre pour un prochain combat.

Pierre Drouin admet que Mon-
tréal est une tout autre réalité que
Hearst et que question d’en-
traînement, on a évidemment
beaucoup plus d’opportunités
dans un grand centre.

« On va maintenant concentrer
nos efforts à tenter de mettre sur
pied un club d’arts martiaux et
continuer d’offrir des cliniques de
karaté et de kick-boxing  »,
mentionne Pierre Drouin. «  Je
suis très fier d’avoir fait partie de

la même carte que mon fils », dit-
il. «  J’aurais aimé un meilleur
résultat, mais content d’avoir
vécu cette expérience-là au
Casino de Montréal en dessous
des spotlights. »

Pierre Drouin offrira main-
tenant des cours de karaté au
Club Action de Hearst les mardis
et jeudis soir de 18 h 30 à 19 h 30
et de kick-boxing de 19  h  45 à
21 h, ainsi que des cours de karaté
à Hornepayne les lundis et
mercredis.

«  J’ai été très ravi de finale-
ment rencontrer Alex et Pierre »,
a déclaré Paul Dubé, collabora-
teur à l’émission « Le fanatique »
sur les ondes de CINN FM, qui
était sur place pour voir à l’œuvre
les Drouin. « J’ai été évidemment
déçu pour eux de la conclusion
expéditive de chacun de leurs
combats, mais comme je leur ai
dit, c’est un peu une jungle  : tu
dois être affamé et l’entraînement
est un facteur très important. Ils
n’ont sûrement pas beaucoup de
partenaires d’entraînement et
d’entraîneur technique chez
eux. »

Pierre Drouin avoue qu’il se
fait un peu tard dans son cas pour
envisager un retour dans le ring,
mais va tout de même poursuivre

l’entraînement et il ne ferme pas
la porte pour autant.

Belle expérience malgré la défaite pour les Drouin
Par Guy Morin

L’HOROSCOPE
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Les soirées de fléchettes ont
repris leur routine hebdomadaire
au 241 Pizza Bowling Billiards
Bar & Grill. La septième saison de
compétition de fléchettes pour
femmes a débuté le jeudi 13
septembre 2018.

Quatre équipes de quatre
joueuses se rencontrent dans la
salle de jeu du 241 Pizza Bowling
Billiards Bar & Grill tous les
jeudis pour jouer aux fléchettes.

«  C’est une compétition, on
joue pour la première place », dit
Julie Macameau, capitaine d’une
de ces équipes. « On joue toute
l’année pour se classer. » 

La compétition se déroule du
mois de septembre jusqu’en
mars. 

Mme Macameau rajoute qu’il y
a des prix en argent en jeu, sans
toutefois préciser de montant.
Des évènements sont aussi
organisés au courant de l’année
pour les membres de la ligue,
comme une soirée Halloween et
un souper de Noël.

« Un autre capitaine et moi, on
va ramasser des dons pour faire
un tournoi de St-Valentin. Ça,
c’est n’importe qui, qui peut
venir, homme ou femme », dit-
elle.

La création d’une ligue de
fléchettes mixte avait été envi-
sagée, cependant le manque
d’intérêt de la part de participants
a nui à cette idée.

Comment jouer
Contrairement à ce que

peuvent penser les gens, dans une
joute de fléchettes il ne s’agit pas
uniquement de lancer un dard
sur une cible en souhaitant
obtenir le plus haut montant de
points.

Une joute se joue à un contre
un. Pour commencer une partie,
il faut lancer une fléchette en

espérant être le plus près du
centre de la cible. Cette action
décide l’ordre de jeu. 

Les deux adversaires commen-
cent avec 501 points. L’objectif est
de se débarrasser de ces points.
Tour à tour, les personnes qui
s’affrontent vont lancer trois
fléchettes (ou moins) chacune sur
une planche divisée en 20 sec-
tions. Chaque section correspond
à un pointage désigné allant de
un à 20. À la fin de leur tour, les
joueuses vont additionner le
pointage accumulé et le sous-
traire des 501 points. Pour gagner
une joute, c’est-à-dire arriver à

zéro, il est obligatoire d’obtenir
un doublé. Par exemple, si le total
des points restant pour l’une des
joueuses est de 30, elle peut
mettre fin à la joute en envoyant
deux de ses fléchettes dans la sec-
tion des 15 points. Par contre, si
au cours de sa manche elle
dépasse zéro, le pointage de la
manche est annulé et elle doit
attendre à son prochain tour.

« On joue aussi en double, soit
deux par deux  », déclare
Mme  Macameau. «  C’est une
joute plus longue, car on joue
avec 701 points, mais ça revient
au même. »

Les fléchettes : précision et calculs
Par Maël Bisson

Les Lumberjacks de Hearst ont
pris la route pour la première fois
cette saison afin de disputer une
série de trois matchs contre des
équipes rivales de la division est
de la Ligue de hockey junior A du
Nord de l’Ontario. Les visiteurs
n’ont pourtant remporté que
deux précieux points lors de ce
parcours de plus de 1 400 kilo-
mètres.

Vendredi soir, au Sportsplex de
Powassan, les Lumberjacks ont
été victimes d’une défaite de 8 à 2
contre les champions en titre de
la saison régulière précédente, les
Voodoos. À deux reprises, l’at-
taquant Raphaël Lecours a lui
seul déjoué le gardien de but
adverse, Christian Cicigoi. Les
deux gardiens de but de Hearst,
Tomi Gagnon et Nicholas

Tallarico, ont chacun partagé la
tâche de défendre le filet de leur
formation.

Le lendemain soir, les Lumber-
jacks ont rebondi avec une
victoire de 5-3 face aux Rapids de
Rivière-des-Français devant
444 amateurs présents à l’aréna
de Noëlville. Dimanche, au
complexe sportif Joe Mavrinac,
les Lumberjacks ont été blanchis
par la marque de 3-0 aux mains
des Gold Miners de Kirkland
Lake.

Les Lumberjacks disputeront
deux matchs à domicile cette
semaine, soit mercredi contre le
Crunch de Cochrane et samedi
face aux Voodoos de Powassan.
Les deux parties seront disputées
à 19  h au Centre récréatif
Claude-Larose.

Une fin de semaine peu propice pour les Lumberjacks
Par Éric Boutilier

Après une cuisante défaite de 8
à 2 le vendredi 14  septembre à
Powassan, les Lumberjacks ont
vaincu les Rapids de Rivière-des-
Français 5 à 3 samedi.  

En entrevue mercredi soir à
l’émission « Le fanatique », sur
les ondes de CINN FM, Marc
Lafleur a mentionné que son
équipe devrait être plus efficace
lors des avantages numériques
cette saison.

Les cinq buts des Jacks lors de
cette victoire sont justement
venus avec l’avantage d’un
homme – les trois buts de l’adver-
saire également.

Ni l’une ni l’autre des deux
équipes n’a donc réussi à se
démarquer à égalité numérique.

Raphaël Lecours a compté un

but et obtenu deux mentions
d’aide, Max Griffioen deux buts et
une passe, et Jake Desando trois
passes.

Maxim Lacroix, quant à lui, a
amassé quatre points lors de ce
match, inscrivant deux buts et
deux passes.

Nicholas Tallarico a repoussé
31 des 34 tirs dirigés vers lui pour
mériter la victoire.

Le nouveau venu, Alex Cannon,
a rejoint l’équipe à Rivière-des-
Français pour disputer un
premier match. Il a écopé de trois
pénalités.

Gold Miners  3 - Jacks 0
Les Lumberjacks ont rendu

vi-site aux Gold Miners à Kirk-
land Lake le dimanche 16

septembre. 
Les Lumberjacks ont semblé

très amorphes, ne réussissant pas
à générer d’attaque.

Souvent laissé à lui-même,

M. Tallarico a repoussé 28 tirs et,
n’eût été sa performance, le
pointage aurait pu être beaucoup
plus élevé.

Le prochain match des Lum-

berjacks a lieu le 19  septembre
alors qu’ils accueillent le Crunch
de Cochrane au Centre récréatif
Claude-Larose.

Lumberjacks : incapable de générer de l’attaque
Par Guy Morin
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