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L’évènement d’une vie

100 000 $ de plus
Page 3

Page 16
Hearst est contre la privatisation

de la vente de cannabisPage 2

Votre opinion...Votre opinion...
nous voulons la connaitre!nous voulons la connaitre!

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

Dernière semaine !!!
2018 Edge SEL AWD

Très bien équipé / navigation GPS, toit
panoramique, sièges en cuir chauffants

Seulement = 228,99 $+TVH
0 $ comptant / 0 Surprise

Stock# 18-27 Location 48 mois / 80 000 km 2,49 % / aux deux semaines

Radiothon 2018
Page 17

Un sondage sera publié dans
l’édition du 11 octobre 2018.

Plus de détails à venir !



Le conseil municipal de Hearst
a adopté, lors de sa réunion du
mardi 18 septembre, une résolu-
tion apportant des changements
aux règlements de procédure du
conseil, dont l’ajout d’un article
sur les intérêts pécuniaires.

L’article se lit :
« Tout membre qui a un intérêt

pécuniaire sur un sujet à être
discuté :

a) doit, avant toute discussion,

déclarer un intérêt pécuniaire sur
un sujet à être discuté;

b) ne peut prendre part à la dis-
cussion ni voter sur une question;

c) ne peut tenter, avant ou
après la réunion, d’influencer de
quelque façon le vote sur la ques-
tion.

Tout membre ayant un intérêt
pécuniaire doit, avant ou immé-
diatement après la réunion,
remplir et signer un formulaire

décrivant la nature du conflit et le
remettre au greffier.

Tout formulaire rempli et signé
sera mis à la disposition du
pu-blic, sur le site Web de la
Corporation de la Ville de
Hearst : www.hearst.ca. »

Auparavant, les membres qui
avaient un intérêt pécunière relié
à un sujet devant être discuté
le déclaraient au début de la
réunion et sortaient de salle lors

de la    discussion et du vote.
Ils n’avaient cependant pas à

remplir un formulaire devant être

publié sur la page web de la
Municipalité.

La Ville ajoute un article sur les intérêts pécuniaires aux
règlements de procédure du conseil municipal

Par Francis Siebert
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Le conseil municipal de Hearst
a appuyé, lors de sa réunion du
mardi 18 septembre, le Syndicat
des employés de la fonction
publique de l’Ontario dans son
opposition à la privatisation de la
vente de cannabis en Ontario.

Le SEFPO avait envoyé, en
aout, une lettre à l’Association
des municipalités de l’Ontario
demandant l’appui des municipa-
lités de la province dans son
opposition à la privatisation de la
vente du cannabis.

Le SEFPO souhaite que ce soit
la LCBO qui s’occupe de la vente,
comme le voulait l’ancien
gouvernement libéral de Kath-
leen Wynne.

Après avoir été élu en juin
dernier, le gouvernement
progressiste-conservateur de
Doug Ford, qui avait auparavant
favorisé le modèle de vente   par
la LCBO, a dit vouloir aussi
permettre au privé d’effectuer la
vente. Il a cependant souligné que
les  Municipalités auraient le
droit d’interdire la vente dans
leur communauté.

Selon le SEFPO, des experts en
santé publique disent que le plan
de M. Ford est « une mauvaise
politique à tous points de vue ».

Le conseil avait adopté en juin
dernier une résolution deman-
dant à la province d’établir un
dispensaire de cannabis à Hearst.

Hearst s’oppose à la
privatisation de la
vente de cannabis

Par Francis Siebert

Le conseil municipal de Hearst
a abandonné l’option d’autoriser
ses membres à participer aux
réunions par voie électronique en
raison de couts trop élevés et de
«  la technologie, qui est pas
nécessairement là présente-
ment ».

C’est ce qu’a expliqué le con-
seiller Conrad Morin pendant la
réunion du mardi 18 septembre.

Le conseil avait discuté, lors
d’une réunion tenue en avril
dernier, des changements à la Loi
sur les municipalités, notam-
ment, concernant la participation
par voie électronique. Les
conseillers étaient d’accord de
considérer l’option, mais se
disaient concernés par les couts
que cela pourrait apporter.

« Après étude sur le sujet, on
s’est rendu compte que la parti-
cipation par voie électronique
serait onéreuse – ça serait
dispendieux – puis aucune
garantie au point de vue de la
technologie », a dit M. Morin, lors
de la rencontre. « Ça serait pas
efficace. Ça serait tout par voie
Internet et puis la compatibilité
avec notre système serait ques-
tionnable puis ça, c’est suite à des
discussions qu’on a eues avec
notre technicien. » 

Les montants approximatifs
pour offrir l’option de participer
par voie électronique étaient de :
2000  $ pour option audio,
4  000  $ pour option vidéo et
10 000 à 15 000 $ pour option
vidéo avec télés.

Le conseil abandonne
l’option d’autoriser ses
membres à participer
par voie électronique

Par Francis Siebert



La Municipalité a ajouté
100 005 $ d’options pour Espace
Hearst, pavillon communautaire
à être érigé sur le terrain de
l’Hôtel de Ville.

Le cout total pour la construc-
tion du pavillon se chiffre main-
tenant à 960  005  $. La
proposition originale et approu-
vée par le conseil en aout dernier
était de 860 000 $.

L’emplacement de la bâtisse
sur le terrain a aussi été changé.
Le pavillon devait originalement
être construit là où se situe
présentement le stationnement
au sud-ouest du terrain. Il sera
plutôt érigé sur la partie gazon-
née au sud-est du terrain dans
l’éventualité où la Municipalité
fasse des agrandissements à
l’Hôtel de Ville.

Les couts associés à la
construction au nouvel endroit ne

sont pas inclus. Ceux-ci devraient
être remis «  d’ici quelques
semaines  », selon un rapport
administratif écrit par Yves
Morrissette, administrateur en
chef de la Municipalité, en date
du 4 septembre 2018.

Le conseil avait approuvé plus
tôt en 2018 un budget de
1 020 077 $ pour la construction
d’Espace Hearst. De cette
somme, 459 035 $ provient de
FedNor et un autre 459 035 $ de
la Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario,
tous deux sous forme de subven-
tion. La part de la Municipalité
est de 102 007 $ sur deux ans,
soit 10 % du cout total.

Il reste donc 43  176  $ au
budget pour des imprévus lors de
la construction.

Pour prendre connaissance des
nouveaux ajouts, consultez le

tableau ci-joint.
Le pavillon avait causé la

controverse lorsqu’une pétition
voulant mettre fin au projet avait
été créée et présentée au conseil
en juillet dernier.

Des commentaires laissés sur
la page de la pétition ainsi que sur
la page Facebook du journal Le
Nord déploraient le manque de
transparence de la part de la Ville
et indiquaient que le projet était
une perte d’argent.

Le pavillon aura des dimen-
sions de 60 pieds sur 80 pieds et
pourra accueillir jusqu’à 300 per-
sonnes assises. Il sera accessible
par trois côtés  : il y aura deux
portes de garage sur les côtés est
et ouest, et quatre sur le côté sud.
Il y aura aussi une estrade de

20 pieds sur 30 pieds.
La Municipalité estime que le

bâtiment inscrira un déficit
moyen de 1 075 $ par an.

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

«  Le but du projet est de
faciliter l’organisation d’activités
communautaires dans l’espoir
que des activités s’ajoutent pour
rendre la vie des résidents de
Hearst plus agréable  », écrit
M. Morrissette, dans un rapport
administratif datant d’aout
dernier. «  Les établissements
offrant des services de location de
salle ne devraient donc pas être
affectés par le projet Espace

Hearst. Comme à l’habitude, la
Municipalité entretiendra un
dialogue ouvert avec les établisse-
ments qui font la location de salle
afin d’éviter ce genre de situa-
tion. »

Plus de 100 000 $ s’ajoute au cout de 
construction d’Espace Hearst

Par Francis Siebert
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expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

    VOTRE 
CONCESSIONNAIRE
ÉGALERA LES PRIX

DE LA 
CONCURRENCE.

Aucun paiement, aucun intérêt 
pendant 90 jours lorsque vous portez à

votre Carte Visa* GM de la
Banque Scotia vos achats de 250 $ et

plus (après taxes) chez les 
concessionnaires GM Canada 

participants

Marques
• Le meilleur prix s’applique aux marques énumérées ci-dessus.

• La garantie du meilleur prix ne s’applique pas aux marques non
offertes par votre concessionnaire.

Obtenez
150 $ de rabais instantanément

sur tout achat de quatre pneus si vous utilisez votre
carte de crédit Scotia GM.

Compatible avec les rabais du manufacturier.

LA CARTE VISA GM DE
LA BANQUE SCOTIA

PNEUS
BFGOODRICH, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP,

FIRESTONE, GENERAL TIRE, GOODYEAR, HANKOOK,
KELLY, MICHELIN, PIRELLI, UNIROYAL et KUMHO

• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Photo : courtoisie de la Municipalité de Hearst

Le conseil municipal de Hearst a adopté une résolution
pour faire des ajouts à Espace Hearst, pavillon
communautaire qui sera construit sur le terrain de l’Hôtel
de Ville. Le cout de construction se chiffre maintenant à
960 005 $, soit 100 005 $ de plus qu’approuvé par le conseil
en aout dernier.
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M. l’éditeur,
C’est surprenant de constater ce que l’union d’un petit groupe

peut réussir.
Depuis le début de l’été, Mgr Bourgon a consenti à venir dire la

messe du dimanche à l’église du Lac Ste-Thérèse. Une quarantaine
de personnes y ont assisté régulièrement.

Il faut absolument mentionner le travail attentionné de sa-
cristine, réceptionniste, bedeau, etc. de Solange Vaillancourt. Nous
avons eu la chance d’avoir Mme Marthe Dallaire comme organiste
et M. Serge Gagnon comme directeur de chant. Des lecteurs, des
passeurs de quête, des ministres de communion et même une jeune
servante de messe, tous ont mis la main à la pâte afin de vivre une
belle cérémonie dominicale.

C’est avec gratitude que je remercie Mgr Bourgon et le père René
Grandmont d’avoir accepté notre demande. Un merci spécial à tous
ceux et toutes celles qui ont aidé, chanté et prié dans cette petite
église du Lac. Son cachet de simplicité et de tranquillité nous
apaise.

Donc, à la prochaine saison estivale, tous, vous êtes les bien-
venus !

Sincèrement,
Pauline Guindon

Lettre à l’éditeur

Ces jeunes sont déjà prêts pour le prochain Smash Up Derby du
Rotary!!!

Journal heureux

Le journal aimerait ajouter, dans la « Foire aux questions : élec-
tions municipales 2018 », que les gens qui ont besoin d’assistance
pour voter peuvent toujours demander l’aide des personnes qui
travaillent au bureau de vote, qu’un électeur peut apporter un ami
ou membre de sa famille pour l’aider et que l’autobus communau-
taire sera toujours disponible pour les personnes admissibles au
service.

Clarification

Tirer sur la 
mauvaise cible !

Je profite de mon privilège d’éditorialiste pour parler de certains
événements qui ont fait l’actualité au cours des dernières semaines.
J’estime que les fautes d’orthographe sur les affiches de la Ville de
Hearst ont pris une tournure disproportionnée et certains citoyens
ont littéralement tiré sur la mauvaise cible. 

Je tiens à préciser que personne ne m’a imposé ce sujet. Je vais
quand même être prudent dans la façon que je vais l’écrire, puisque
j’ai vécu la même situation avec ma jeune entreprise personnelle.  

Premièrement, le projet d’affichage a été piloté par la Corpora-
tion de développement économique et non pas la Ville de Hearst.
À l’époque, la CDÉ était complètement indépendante de la Ville.
Donc, le maire Roger Sigouin n’a rien à voir avec la décision d’offrir
le contrat à l’entreprise Signé Sigouin, dirigée par sa fille. 

Je siégeais personnellement au comité touristique lorsque ce
projet a été mis sur la table. J’avais plaidé en faveur de Signé
Sigouin parce que, d’abord, c’est quelqu’un de local, et puis il s’agis-
sait d’une jeune entreprise qui en était à ses débuts.

Signé Sigouin a complètement refait l’affichage des Médias de
l’épinette noire et tout le monde est très satisfait du résultat.
Mariève est plus qu’excellente dans ce qu’elle accomplit et elle sem-
ble passionnée par son travail. Donc, le fait que son père soit maire
de la Ville de Hearst ne doit absolument pas la désavantager. On
n’est quand même pas pour rediriger les contrats à l’extérieur à
cause des liens de parenté…  

Pour ce qui est des fautes sur les affiches, il y a quelqu’un
quelque part qui a approuvé les textes ! Nous vivons la même chose
avec le journal : les clients doivent approuver toutes les publicités
et assumer les erreurs. Par exemple, si nous montons une publicité
pour un commerce et qu’une erreur se glisse sur le prix d’un pro-
duit, c’est le client qui est responsable, pas la personne qui a réalisé
la pub.

Que Roger Sigouin souhaite aider sa fille en affaires est tout à
fait normal. Et, pourquoi il ne le ferait pas, parce qu’il est maire ?
S’il fallait éliminer tous les liens de parenté dans les entreprises,
on serait mal pris ! Il est évident que personne ne doit avoir de
traitement de faveur, mais une fois que ceci est éclairé, passons à
autre chose.

Au lieu de planter, critiquer et dénigrer les entreprises, est-ce
qu’on peut les valoriser, les aider et les supporter ? Elles sont la
pierre angulaire de notre économie. Je pense qu’un peu de recon-
naissance serait bien apprécié. C’est toujours la même poignée de
personnes qui tente de limiter le travail de nos entrepreneurs,
bénévoles ou élus, mais heureusement, la grande majorité de la
population est consciente des efforts fournis.

Steve Mc Innis 

Éditorial

www.lejournallenord.com



Deux personnes ont été
accusées de vols dans les voitures
à Hearst pendant la semaine du
2 septembre.

Des auditeurs et lecteurs
avaient averti les Médias de
l’épinette noire qu’il y avait eu des
vols dans les voitures en ville.

La Police provinciale de l’On-
tario a publié un communiqué
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,
qu’il y a eu 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 leurs portes et fenêtres de

garage verrouillées. 
Durant la nuit du 22 au 23 sep-

tembre, la PPO à Kapuskasing a
vérifié environ 300 véhicules
pour voir s’ils étaient verrouillés.
Quatre-vingt-quatre ne l’étaient
pas.

Les membres qui formeront le
prochain conseil municipal après
les élections du 22 octobre auront
une adresse courriel @hearst.ca.

Le présent conseil municipal a
adopté, lors de sa réunion du
mardi 18 septembre, une résolu-
tion apportant des changements
aux règlements de procédure du
conseil.

L’un de ces changements est
que les conseillers recevront la
documentation concernant les
réunions dans leur case à l’Hôtel

de Ville ou via leur courriel
@hearst.ca.

Présentement, les conseillers
utilisent leur courriel personnel,
mais le maire et les employés de
la Municipalité ont des adresses
@hearst.ca.

« Bien que la loi n’interdit pas
l’utilisation de comptes de
messagerie personnels, si un
conseiller agit sur les affaires
officielles de la Ville et que le
contenu des documents concerne
des affaires de la Ville et que la

Ville peut raisonnablement
obtenir une copie du message,
alors le document est soumis à la
loi, quel que soit le compte de
messagerie d’où il est envoyé »,
dit le bureau du Commissaire à
l’information et à la protection de
la vie privée de l’Ontario, par
courriel.

«  Si un conseiller utilise son
courriel personnel pour les
affaires officielles de la Ville, le
dossier est soumis à la loi.

Le Commissaire à l’informa-
tion et à la protection de la vie
privée recommande fortement
aux institutions d’interdire ou de
limiter l’utilisation des outils de
messagerie instantanée et des
comptes de messagerie person-
nels pour les entreprises
institutionnelles, à moins qu’elles
ne soient configurées pour traiter
les dossiers conformément à la
Loi sur l’accès à l’information
muni-cipale et la protection de la
vie privée et à son homologue
provincial, la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de
la vie privée. »

Les prochains conseillers auront
une adresse courriel @hearst.ca

Par Francis Siebert
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705 372-1400 

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R

Club de ski de fond et raquettes
Hearst

Cross-Country Ski
& Snowshoe Club

vous invite à sa
RÉUNION ANNUELLE
Date : Mardi 2 octobre 2018

Heure : 19 h
Endroit : Chalet, Chemin des Lagoon

Nous recherchons des candidats-es pour joindre 
le conseil d’administration. Toute personne désirant soumettre

sa candidature et ne pouvant être présente à la réunion
annuelle doit le faire par écrit avant le 1er octobre 2018

par courriel au nicole.rivest@live.com.

Invite you to their 
ANNUAL MEETING

Date : Tuesday, octobre 2nd, 2018
Time : 19 h

Place : Cottage, Lagoon Road
We are looking for candidates to join our 

Board of Administration. 
Please note that any person wishing to be nominated but who
cannot be present at the meeting can submit their intentions

in writing by email at nicole.rivert@live.com 
before october 1st, 2018.

Serge Alary, 
Président / President

La Municipalité de Hearst et
Lecours Lumber, à Castlock, en
sont venus à une entente concer-
nant la protection contre les
incendies, stipulant que le Service
des incendies de Hearst
répondrait à l’appel dans le cas
d’un incendie au moulin de
Lecours.

Le conseil municipal a adopté
une résolution approuvant
l’entente lors de sa réunion du
mardi 18 septembre.

Les frais annuels facturés à
Lecours pour couvrir les couts
d’exploitation et autres dépenses
liées à l’entente seront de 6000 $

en plus d’un taux par camion par
heure lors d’un appel d’urgence.

«  Dans l’éventualité où le
moulin serait victime d’un
incendie, la Ville de Hearst
subirait un impact économique
consi-dérable étant donné que
plusieurs employés de l’entre-
prise résident dans la commu-
nauté  », écrit Jean-Michel
Chabot, agent de prévention des
incendies de la Municipalité,
dans un rapport administratif.
«  Pour cette raison et à la
demande de Lecours Lumber, le
Service des incendies de Hearst a
décidé de conclure une entente

avec ladite entreprise pour des
services de protection contre les
incendies. »

M. Chabot explique dans le
rapport que le Service d’incendie

a déjà répondu à «  quelques
appels  » provenant du moulin
dans le passé.

Sous l’approbation du chef
pompier, le Service d’incendie

peut répondre à un appel
provenant de l’extérieur des
limites de la ville.

Entente entre la Ville et Lecours Lumber en ce qui a trait
à la protection contre les incendies

Par Francis Siebert

Vols dans les véhicules
Par Francis Siebert

Photo : Lecours Lumber



En hiver, de nom breu ses per son nes souf frent
énor mé ment de la dimi nu tion des heu res d’enso -
leille ment. Fatigue chro ni que, irri ta bi li té, tri stes -
se, perte d’inté rêt, bais se de pro duc ti vi té… la
dépres sion sai son niè re s’ins tal le. Heu reu sement,
il   exis te des mesu res sim ples et ef fi ca ces pour
pré ve nir ou con trer les ef fets de ce trou ble.

1. Bougez : l’acti vi té phy si que a un effet posi tif sur le
bien-être, sur tout lors qu’elle est pra ti quée à
l’exté rieur (en rai son de l’inten si té lumi neu se).
Patin, raquet te, ski… choi sis sez un sport qui vous
plaît — le but étant de vous remon ter le moral,
non l’inver se! — et cou vrez-vous bien. 

2. Sortez : la dépres sion sai son niè re est le résul tat
d’un dérè gle ment hor mo nal causé par le man -
que de lumiè re. Pour réta blir l’équi li bre,
pro fi tez donc de la lumiè re na tu rel le au
maxi mum. Ouvrez grand les ri deaux et sor tez au

moins une heure par jour, idéa le ment aux heu res
les plus enso leillées.

3. Pratiquez la lumi no thé ra pie : la lampe de lumi no -
thé ra pie per met de com pen ser le man que
d’enso leille ment. Il suf fit de s’expo ser à sa lumiè -
re blan che envi ron 30 minu tes cha que jour, à la
même heu re. Le sou la ge ment des symp tô mes
se fait rapi de ment sen tir, mais qua tre semai nes
de trai te ment sont gé né ra le ment néces sai res
pour obs er ver une réel le amé lio ra tion.

La psy cho thé ra pie, le simu la teur d’aube
(lam pe qui éclai re pro gres si ve ment la piè ce, à
la maniè re d’un lever de so leil) et les anti dé pres -
seurs pour raient aussi sou la ger vos symp tô mes.
Si vous croyez souf frir de dépres sion
sai  son niè re, con sul tez votre mé de cin pour
obte nir des con seils sur les
trai te ments appro priés.

3Trois con seils 
pour con trer
la dépression

saisonnière 

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’hiver venu, envi ron 18  % des Canadiens souf frent de dépri me (moral fra gi le et
man que d’éner gie). On esti me que la dépres sion sai son niè re, dont les symp tô mes sont
plus sévè res, tou che de 3 à 10  % de la popu la tion adul te de l’ensem ble des pays
nor di ques. La majo ri té des per son nes attein tes sont des fem mes.

www.drgilleslecours.com

Sourire c’est bon pour le moral
et le rire, c’est la santé! 

705-372-1601
812, rue George • Hearst ON

Laissez-nous vous aider à retrouver
un sourire éclatant pour que vous

puissiez mordre à belles dents
dans ce que la vie a de meilleur

à vous offrir. 

Si un de vos proches présente des signes de maladie 
mentale, la meilleure chose à faire est d’en parler. Parlez-lui-en. 

Parlez-en à votre famille. Un Canadien sur cinq souffrira de
problèmes de santé mentale au cours de sa vie.

HÔPITAL NOTRE-DAME
HOSPITAL (HEARST) 

1405, rue Edward ▪Hearst ON
705 362-4291

Abolir les 
PRÉJUGÉS

« Une bonne santé mentale permet
d’être bien avec soi, d’être bien avec

les autres, d’être capable de faire face
aux exigences de la vie.  La santé
mentale favorise le bonheur.

C’est une des choses les plus 
précieuses à préserver, à 
soigner chaque jour. »

(Association canadienne pour la santé mentale)

• Hearst : 705 362-7844     • Kapuskasing : 705 335-8408
• Smooth Rock Falls :  705 338-4300  • Cochrane : 705 272-3059

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front • Hearst
705-362-5748

Il existe de nouvelles solutions de santé 
naturelle fiables, accédez-y dès aujourd’hui!
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Comment apporter du soutien :
• Offrez d’être disponible pour apporter du soutien. Assurez-vous que la personne sache qu’elle 
    n’est pas seule. Exprimez vos inquiétudes et votre sympathie.
• Écoutez. Permettez à la personne de parler ouvertement avec vous sans donner des conseils ou 
    rejeter ses pensées ou sentiments. Si elle choisit de partager de l’information personnelle avec 
    vous, ne le répétez pas aux autres; sauf si elle parle de suicide. Dans ce cas, contactez un 
    professionnel de la santé et procurez-vous de l’aide.
• Demandez ce que vous pouvez faire pour aider. Ex. : J’aimerais savoir comment je pourrais te 
    soutenir le mieux possible. Est-ce que je peux te donner un tour pour aller à ton rendez-vous ?
• Demandez si la personne reçoit le traitement qu’elle souhaite et dont elle a besoin. Sinon, offrez 
    de vous informer sur les ressources disponibles et aider votre proche à trouver de l’aide efficace.
• Dites à votre proche que vous vous faites du souci pour lui. Même s’il ne veut pas toujours vous 
    parler ou passer du temps avec vous, il peut être réconfortant de savoir que des gens se soucient de
lui.
Comment faire une différence dans ma communauté ?
La maladie mentale touche tout le monde. Les personnes atteintes d’une maladie mentale peuvent faire
face à des défis dans leur communauté. Les personnes aptes au travail peuvent ne pas trouver un bon
emploi. Se loger peut s’accompagner de restrictions ou être limité par un revenu insuffisant. Dans bien
des cas, les difficultés découlent des attitudes injustes et de la discrimination. Vous pouvez faire une dif-
férence en défendant les droits des personnes atteintes de maladies mentales. Faites savoir aux déci-
sionnaires et responsables des politiques que votre communauté inclut tout le monde, et appuyez les
organismes qui s’efforcent de donner la parole à chacun.

https://cmha.ca/fr/documents/les-maladies-mentales 

Du 1er au 7 octobre 2018

Les Services de Counselling HKS, en collaboration avec le Théâtre de
Hearst, sont fiers de vous présenter le film : Tully

C’est une présentation dans le cadre de la
semaine de sensibilisation aux maladies
mentales qui se déroule du 1er au 7 octo-
bre 2018.

Le film sera présenté en français le
mercredi 3 octobre à 19 h 30 et sera suivi
d’une période de discussion pour ceux et
celles qui auront des questions. 

Veuillez apporter une denrée alimentaire non périssable pour
l’entrée. 

Au plaisir de vous y voir !
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
Croûte à la croustade :
•  2/3 tasses de flocons d'avoine
•  50 g de beurre salé fondu 
• 1/3 tasse de cassonade
•  1 cuillère à thé de cannelle
•  1 cuillère à thé de muscade
moulue
Pain :
•  1 2/3 tasse de farine
•  1 cuillère à thé de bicarbonate
de soude
•  1 cuillère à thé de poudre à pâte
•  1 pincée de sel
•  2 oeufs
•  1 cuillère à thé d’essence de 
vanille
•  1/3 tasse d’huile de canola
•  1/2 tasse de lait 2 %
•  1/2 tasse de cassonade bien
tassée
•  50 mL de sirop de pomme
•  1 1/2 tasse de pommes pelées et
    coupées en petits dés
PRÉPARATION  
1. Commencez par préparer vos
pommes. Réservez.
2. Dans un grand bol à l’aide
d’un fouet, mélangez les oeufs,
la vanille, l’huile, le lait, le sirop
de pomme et la cassonade.
Dans une grande tasse à
mesurer, mettez la farine, la
poudre à pâte, le bicarbonate de
soude et le sel. Passez le tout au
tamis avant de l’ajouter au

mélange liquide. Mélangez
jusqu’à ce que la préparation soit
homogène. Incorporez-y les dés
de pomme doucement, puis
réservez.
3. Dans un autre petit bol,
mélangez les ingrédients de la
croûte. Réservez.
4. Préchauffez le four à 350 °F.
5. Dans un moule à gâteau ou à
pain rectangulaire préalablement
beurré et enfariné, versez le
mélange aux pommes. Étendez
par-dessus le mélange de croûte
délicatement, de manière uni-
forme. Faites cuire le pain envi-
ron une heure au bas du four, ou
jusqu’à ce qu’un cure-dent en
ressorte propre.
6. Servez tel quel, froid ou
chaud, au goût. Au déjeuner, ac-
compagnez-le de yogourt nature
ou à la vanille ou encore de
compote. Pour le dessert,
servez-le avec de la crème
glacée à la vanille ou encore de
la crème fouettée. Il est aussi
délicieux avec de la sauce au
caramel.

PAIN À LA
CROUSTADE

AUX POMMES

Le nouveau gouvernement
progressiste-conservateur de
l’Ontario a aboli cet été le curricu-
lum de l’éducation sexuelle mis
en place par l’ancien gouverne-
ment libéral, une décision contro-
versée pour plusieurs conseils
scolaires ontariens.

Le nouveau cours d’éducation
sexuelle basée sur le curriculum
de 1998 affectera surtout le
programme-cadre du cours des
écoles élémentaires.

«  Il y a eu des précisions du
ministère que nous avons reçues,
que nous avons acheminées à nos
écoles élémentaires  », explique
Richard Loiselle, directeur de la
politique d’aménagement linguis-
tique et des communications du
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières.

Le CSCDGR a quatre écoles
élémentaires dans la région de

Hearst et Mattice-Val Côté, et une
école secondaire.

Le curriculum choisi par le
gouvernement de Doug Ford ne
comprendrait pas les différentes
orientations sexuelles, l’identité
de genre, l’expression de genre,
l’orientation sexuelle, les familles
homosexuelles, le consentement,
les handicaps invisibles, le VIH et
la sécurité sur Internet, entre
autres.

Cent vingt-sept personnes ont
dit s’opposer à la restitution de
l’ancien curriculum dans un
sondage publié sur la page Face-
book du journal Le Nord.

Vingt-et-un répondants étaient
d’accord et un a semblé rester
passif. 

« Non, laissez le programme
d’éducation sexuelle comme il
l’était en 2015 et non 1998  »,
écrit Steve French sur sa page

Facebook. « L’ignorance ne fait
pas le bonheur quand il s’agit de
sexualité. »

Une autre personne, Diane
Nadeau Lepage, semble rester
neutre en commentant que ça
dépend de l’âge.

« Les parents peuvent en parler
à leurs enfants, quand ils pensent
que ce sera le bon temps pour
eux », laisse savoir Patrick Char-
rette dans les commentaires.
« Pas la job des enseignants. » 

À savoir si une opposition de la
part des enseignants du CSCDGR
avait été démontrée, M. Loiselle a
répliqué en disant que le conseil
allait suivre le programme-cadre
qui est « proposé ».

Des consultations doivent avoir
lieu dans la province au cours des
prochaines semaines.

Une éducation du passé pour les
jeunes du futur

Par Maël Bisson

Trois employés de la compa-
gnie Dupont Taxi à Kapuska-
sing ont perdu leur gagne-pain.
La compagnie a été victime d’un
cambriolage.

Dupont Taxi a été cambriolé
le mardi 18  septembre aux
environs de 23  h  30. Il s’agit
d’un deuxième acte de vanda-
lisme en une semaine.

L’incident précédent a eu lieu
le samedi 15 septembre. Un jeune
homme a été pris en flagrant
délit.

Nancy Blier, la conjointe du
propriétaire, rapporte que rien
n’est en état de marche puisque
les fenêtres des véhicules ont été
brisées et plusieurs documents
ont été endommagés.

«  Il y a des mois de perte
d’argent  », dit-elle par mes-
sagerie Facebook.

Dupont Taxi sera fermé jusqu’à
nouvel ordre.

Vandalisme chez Dupont Taxi
Par Maël Bisson
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Voilà maintenant cinq ans que
la Coopérative du parc de
maisons mobiles Cécile existe.
Plusieurs améliorations ont été
apportées depuis la création de
l’organisme.

À la suite d’un avis d’éviction
du propriétaire précédent, Jean-
Guy Pepin, des résidents du parc
ont décidé de créer une coopéra-
tive sans but lucratif qui gèrerait
le parc par un conseil d’adminis-
tration bénévole. La coopérative
a pris possession du parc, situé à
l’est de la ville de Hearst, en 2013.

M. Pepin a aidé au financement
de la coopérative pendant deux
ans, après quoi la coopérative a
fait affaire avec la Caisse Popu-
laire.

Le parc compte actuellement
34 résidents, soit 18 membres de
la coopérative et 16 locataires. Les
gens qui font partie de la coopéra-
tive sont responsables de l’entre-
tien du parc.

« Les membres de la coop sont
des bénévoles », indique André
Rhéaume, président de la
coopérative. « Il n’y a personne
qui travaille pour nous autres. »

Améliorations
Depuis qu’elle a pris possession

du parc, la coopérative a pu
améliorer quelques aspects qui
servent à la vie de tous les jours.

« Quand c’était privé (…), l’eau
venait d’un puits. Nous autres, on
s’est organisé avec la Ville pour

avoir l’eau municipale. »
Cette amélioration a enlevé le

besoin de faire tester l’eau chaque
semaine par le ministère de
l’Environnement, de la Protection
de la nature et des Parcs. De plus,
avec l’eau de la ville, une
meilleure pression est offerte.

La coopérative a aussi amélioré
le système d’égouts. Elle fait
appel à la compagnie Hearst
Septic Tank pour un nettoyage
annuel. Un chasse-neige a aussi
été acheté afin d’assurer le
déblaiement de la neige de ses
deux rues.

Prochainement, les membres
de la coopérative veulent conti-
nuer à améliorer le système
d’égouts, rendre le chemin plus
carrossable et essayer d’agrandir
le parc.

«  On a deux terrains de
libre qui ont tous les services »,
déclare M. Rhéaume. « Il faudrait
les remplir. »

Les services disponibles
incluent l’eau, l’électricité et le
système d’égouts.

Comme projet à long terme,
cinq autres terrains sont en at-
tente de préparation.

   Le parc de maisons mobiles
Cécile continue de s’agrandir

Par Maël Bisson

Photo : Maël Bisson

Le parc de maisons mobiles Cécile compte présentement
34 résidents, soit 18 membres de la coopérative et 16
locataires.

Une double tragédie
Alors qu’un groupe rendait

hommage à la vie d’un jeune
homme récemment décédé, un
autre meurtre a eu lieu, selon le
Sudbury Star.

Peu après minuit le 14 septem-
bre dernier, un jeune homme
s’est présenté à l’évènement ou il
y avait près de 50 personnes, et
en a poignardé trois.

Une personne est décédée suite
à cet incident et un homme a été
arrêté pour avoir commis un
meurtre.

Parmi les deux autres qui ont
été blessés comptait la conjointe
de celui à qui on rendait
hommage lors de cette soirée.

Un homme reçoit l’ordre
de payer les dommages du
feu de forêt

Un homme de Sudbury a reçu
une amende de 200 $ et devra

payer les dommages du feu de
forêt sous la Loi sur la prévention
des incendies de forêt, selon le
Sudbury Star.

L’homme a plaidé coupable. Il
aurait allumé le feu afin de bruler
le gazon proche de son chalet, aux
environs du lac Wabagishik, et il
en a perdu le contrôle. L’homme
devra payer 8000  $ pour les
dommages.

Une partie de charité
Les équipes Sudbury Wolves et

Rouyn-Noranda Huskies ont
joué l’une contre l’autre le
vendredi 14 septembre dernier à
l’aréna McIntyre, à Timmins, afin
d’amasser des fonds pour la santé
mentale des jeunes, selon le
Timmins Daily Press.

Les spectateurs sont venus
en grand nombre et la cause a
fait en sorte que plus de 3000 $ a
été recueilli.

Dans la région cette
semaine

Par Émily Thibodeau

Taux établis pour le Com-
plexe Sportif

Le taux pour la location de la
glace au Complexe Sportif de
Mattice-Val Côté montera de 75 à
100 $ à partir de 16 h au lieu de
17 h comme auparavant.

Rapport financier 
Voici, ci-dessous, le rapport

financier en date du 31 aout 2018

Mattice-Val
Côté en bref

Par Francis Siebert
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La Légion de Hearst a tenu sa
semaine annuelle du 16 au
22  septembre 2018. Les pro-
fits accumulés au cours de la
semaine iront envers l’achat d’un

ascenseur pour le bâtiment de la
Légion.  

«  Autre que pour dame
Nature », rapporte la présidente
de la Légion de Hearst, Manon

Longval, «  la semaine s’est très
bien déroulée. »

Mme  Longval déclare que
l’objectif de la semaine n’est pas
de faire du profit. Il s’agit plus
d’un moyen de faire partie de la
communauté.

« Les seuls profits que l’on fait,
c’est avec la vente de boisson »,
dit-elle. «  Les profits iront à
l’achat d’un ascenseur. »

Cet ajout au bâtiment est
nécessaire, explique Mme Long-
val, puisque cela permettrait un
déplacement plus facile pour les
membres de la Légion.

Au moment de publier le jour-
nal, le compte des profits n’avait
pas encore été divulgué.

Une semaine d’activité
La semaine a pris son envol

avec un tournoi de golf amical le

dimanche 16 septembre.
Malgré la température moins

que parfaite, neuf golfeurs se sont
rassemblés pour jouer.

Le troisième bingo annuel de la
Légion a eu lieu mercredi, le 20.
Un total de 1150 $ en prix était en
jeu. Mme  Longval a remarqué
une plus grande participation que
d’habitude. 

Pour la première fois, une
soirée karaoké a été organisée en
soirée le jeudi 20 septembre. Une
cinquantaine de personnes se
sont présentées.

Le tournoi de washer du
samedi 22 septembre aura vu la
présence de 20  joueurs. Un
banquet de roast-beef a été
préparé par les Dames Auxiliaires
de la Légion. 

«  Je crois qu’on a une salle
comble », déclare Mme Longval.

« Il n’y avait pas de prix d’entrée.
Les gens donnaient des dons. »

La semaine s’est clôturée avec
un spectacle de talents locaux.
Marcel Marcotte a ouvert le bal
avec quelques chansons à la gui-
tare. Il a été suivi par Andréanne
Matko, qui a chanté elle aussi
accompagné de son ukulélé. Par
la suite, le groupe de musique, La
gang à Yves Ayotte, a poursuivi la
fête avec sa musique country. La
soirée s’est continuée avec de
multiples autres performances.

La Légion a profité de cette
soirée pour souhaiter une bonne
fête à l’un de ses membres du
comité exécutif, Alain Blouin.

La présidente de la Légion de
Hearst, Mme  Longval, a laissé
savoir que la Semaine de la
Légion compte conserver sa
formule pour l’an prochain.

Une semaine pour la communauté 
Par Maël Bisson

Les régions du Nord de l’On-
tario bénéficieraient d’un service
de transport ferroviaire pour
voyageurs, selon l’Institut des
politiques du Nord, organisme
qui a comme but de développer et
promouvoir des politiques pour
faire progresser le développe-
ment durable et la prospérité à

long terme du Nord de l’Ontario.
«  Le Nord ontarien, qui

représente approximativement
90 % de la masse territoriale de
l’Ontario », peut-on lire dans le
communiqué, «  pourrait béné-
ficier économiquement d’un
système de transport ferroviaire
qui fonctionne bien, par la hausse

de l’emploi prévue dans le trans-
port même ainsi que le tourisme
en particulier. » 

Le communiqué présente des
constatations de l’analyse. Il est
indiqué que le ministère du
Développement du Nord et des
Mines ainsi que le ministère des
Transports de l’Ontario de-
vraient, entre autres :

« Procéder à une étude d’éla-
boration des notions relatives à la
revigoration des services de train
de passagers.

Procéder à une étude des
répercussions socioéconomiques
des services revigorés de train de
passagers.

Élaborer un plan opérationnel
pour les services revigorés de
train de passagers.

Considérer, compte tenu des
études et du plan susmentionné,
une proposition ayant pour objet
de fournir des services de train de
passagers entre Toronto et
Cochrane ainsi qu’entre Sault-
Ste-Marie et Hearst, tout en
préparant la reprise du service
d’assiettes de rails de Sault-Ste-
Marie à North Bay et de Cochrane
à Hearst, lequel exige des amélio-
rations, avant de permettre les
services de train de passagers. »

D’autres remarques ont porté
sur les routes d’hiver dans le
Nord ainsi que sur le tourisme
maritime.

Le Nord de l’Ontario bénéficierait d’un train
de passagers

Par Maël Bisson
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

BANQUE DE NOMS – COMITÉS MUNICIPAUX

Le Conseil municipal offre l’occasion aux citoyens et citoyennes de
soumettre leur nom pour siéger à certains comités municipaux tels 
le Comité de développement économique de Hearst, 
le Comité de l’aéroport, 
le Comité des soins de longue durée, 
le Comité de gestion des déchets,
le Comité d’accessibilité, 
la Commission des services de police, 
le Conseil de la bibliothèque publique, 
le Conseil d’aménagement, 
le Conseil d’administration de Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé,
la Corporation de distribution électrique de Hearst, 
la Corporation Hearst Wi-Fibe 
et la Corporation de logements sans but lucratif.

Les candidatures seront placées dans une banque de noms qui servira de
référence dans l’éventualité où des postes deviendraient vacants au cours
des mois et années à venir. Le conseil municipal souhaite obtenir les
commentaires des citoyens et citoyennes. Il encourage également ceux et
celles qui ont des idées, de l’énergie et du dynamisme à soumettre leur
candidature. Veuillez soumettre votre candidature avant le 19 octobre 2018
par courrier électronique à  alemieux@hearst.ca ou en composant
le 705 372-2830.

Annie Lemieux, adjointe au greffier
Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra
S.P. 5000
Hearst, Ontario  POL 1NO

LA PROCHAINE RENCONTRE
PUBLIQUE DU COMITÉ
D’ACCESSIBILITÉ DE

HEARST
aura lieu

le mardi 2!octobre 2018 à 19 h
à la Place du marché de la scierie patrimoniale

(830, rue Front).
Vous avez des questions sur la santé mentale 

et la dépression?
Michelle Case et Geneviève Pelletier

de l’équipe de santé familiale Nord-Aski
en discuteront avec nous.

L’autobus communautaire sera mis à votre disposition.
Si vous avez besoin d’un tour, composez le 

705 372-5963.
Bienvenue à tous et à toutes!

Info!: Anne-Marie Portelance, présidente, 705 362-8420

Photo : Maël Bisson

La semaine de la Légion s’est terminé le samedi 22 sep-
tembre avec La gang à Yves Ayotte, qui a égayé la soirée avec
sa musique country.
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ÉNERGIE +

LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402 OU 705 362-7129
cantinlouis@gmail.com

Intervenant du bien-être/Well-being facilitator
903 , rue Piper, Hearst
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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

Membres : 25 $      Non-membres : 32 $



Le campus du Collège Boréal
de Hearst fera partie d’un projet
pilote visant à combler le manque
de préposé aux services de sou-
tien à la personne, développé par
le collège en partenariat avec le
Centre de santé St-Joseph de

Sudbury.
Dans un communiqué datant

du 21 septembre dernier, le Col-
lège Boréal et le Centre de santé
ont reconnu le manque de pré-
posés aux services de soutien à la
personne dans le nord de la

province.
Depuis janvier 2018, les deux

organismes travaillent à un projet
qui « permet aux diplômés ayant
certains titres de compéten-
ce d’obtenir une équivalence du
certificat de PSSP ». Suite à des

résultats préliminaires positifs, le
Collège Boréal a agrandi la super-
ficie du projet en y ajoutant la
Villa St-Gabriel, à Chelmsford,
près de Sudbury, en plus des
partenaires communautaires des
villes de Hearst et de Kapuskas-
ing.

Une conférence a été organisée
le vendredi 21 septembre 2018 au
campus de Sudbury pour présen-
ter le partenariat. Au cours de la
présentation, la présidente du
Centre de santé St-Joseph de
Sudbury, Jo-Anne Palkovits, le
président du Collège Boréal,
Daniel Giroux, et Kim Morris,
doyenne de l’École des sciences
de la santé du Collège Boréal, ont
pris la parole.

« Pour souligner la pénurie de
préposés au service de soutien
personnel, à l’échelle de la
province, au cours des deux
dernières années, Mme Morris et
moi-même avons travaillé sur des

solutions potentielles », a déclaré
Mme Palkovits.

M. Giroux a laissé savoir que
c’était une journée excitante pour
le Collège et ses partenaires com-
munautaires.

« Le Réseau local d’intégration
des services de santé du Nord-Est
nous a autorisés à étendre le
projet dans la région de Hearst
et Kapuskasing  », explique
Mme Morris. « Ils font face à de
très graves pénuries dans tous les
domaines professionnels de la
santé. »

Ce projet pilote est financé par
le RLISS du Nord-Est. Le projet
fera l’objet d’une évaluation
formelle qui sera achevée en mars
2019.

Mme  Morris a fait entendre
son souhait qu’un jour ce projet
devienne une programmation of-
ferte dans toute la province de
l’Ontario.

Hearst s’ajoute à un projet pilote du Collège Boréal
Par Maël Bisson
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Nous regrettons de vous annoncer le décès de Gérard Petit, le dimanche 16 septembre 2018, à l’âge
de 76 ans. Comme passe-temps, il aimait faire de la chasse et aller à son camp en forêt. Gérard a
été menuisier pour Hydro One pendant plus de 25 ans et était membre du United Brotherhood of
Carpenters and Joiners of America, section locale 2486. Il laisse dans le deuil ses enfants : Robert
de Sudbury et Chantal Spiller de Kirkland Lake ; ses petits-enfants  : Brandon Petit, Samantha
Thibeault, Jesse Thomas, Michael Spiller et Lauren Spiller; ainsi qu’un frère : Denis Petit de Smooth
Rock Falls. Il fut prédécédé par ses parents : Adélard et Stella Petit ; une sœur : Violet Dubord ; et
un frère : Yvon Petit. Un service commémoratif a eu lieu le vendredi 21 septembre à 13 h 30 dans

la chapelle du Salon Funéraire Guénette, avec Père Hervé Sauvé comme célébrant. Comme témoignage de sympathie, la
famille sera reconnaissante des dons à l’Association pulmonaire. Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos
condoléances, veuillez visiter le www.guenettefuneral.com © 

NÉCROLOGIE
Gérard Petit

Nous voulons remercier toutes les personnes
qui nous ont témoigné de près ou de loin
leurs sympathies lors du décès de Marcel

Nadeau de Hearst, survenu le 20!aout 2018.
Merci à toutes les personnes qui ont fait des

dons envers la campagne de financement du
CT Scan. Merci aussi à tous ceux que nous aurions pu oublier. Les
gestes de sympathie que nous avons reçus au cours de cette dure
épreuve nous ont énormément touchés et ne seront jamais oubliés. 

Merci, 
de ses parents, frères et sœurs

Sincères remerciements

Au courant de la fin de semaine
du 14 au 17  septembre 2018,
deux élèves de l’École secondaire
catholique de Hearst, Miguel
Dillon et Mylène Savoie, ont
eu la chance de vivre le Stage
franco-ontarien de formation en
leadership, un évènement  orga-

nisé par la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne au
Lac Couchiching, au nord de
Barrie.

Ce camp accueillait
une centaine d’étudiants
franco-ontariens des quatre coins
de la province. Au cours de la fin

de semaine, ces jeunes ont été
séparés en différents groupes
dans le but de suivre une forma-
tion en leadership.

LN : Comment s’est déroulé le
camp ?

MD  : Super bien, le niveau
d’énergie était super élevé. Je

m’attendais à de quoi de mental,
mais c’était dix fois plus que ce
que je pouvais imaginer.

MS  : De ma participation à
trois évènements de la FESFO,
SFOFEL est facilement mon
évènement favori.

LN : Comment décrieriez-vous
l’atmosphère du camp ?

MD  : Les gens qui sont là
savent qu’il s’agit d’une formation
en leadership. On se fait dire que
ça va être intense. Côté anima-
tion, c’est crinqué pour que ça
soit plus intéressant, pour qu’on
veuille apprendre ce qu’ils ont à
nous offrir.

LN : Est-ce que le camp était à
la hauteur de vos attentes ?

MD  : Oui. À la hauteur et
encore plus.

MS : For sure. Les personnes
(qui étaient là) ce sont tous des
leaders. Ça paraissait dans leur
comportement. Pas qu’on s’obsti-
nait, mais à la fin de la journée,
on s’adonnait tous bien. 

LN  : Que considériez-vous
comme étant votre moment clé
de la fin de semaine ?

MS  : Pour moi, c’était quand
mon équipe s’est regroupée pour
organiser une activité pour les
autres groupes. Je trouve que ce
moment-là a créé un lien entre
nous et ça nous a permis de
mieux nous connaitre.

MD  : Honnêtement, je ne
pense pas que je serais capable de
choisir un moment spécifique
parce que la complicité de mon
équipe s’est construite tout le
long de l’évènement et l’énergie
est resté stable tout le long. J’ai
tout adoré, car chaque atelier
offrait quelque chose de différent;
on réfléchit à nos valeurs, des
méthodes et techniques pour être

un bon leader.
LN : Au cours du camp, avez-

vous remarqué une évolution au
sein de vos groupes ?

MS  : Au début, c’était plus
apprendre à se connaitre. C’était
correct, personne essayait de ne
pas parler au-dessus des autres,
mais on ne voulait pas être trop
imposant. Par après, on a appris
à se connaitre. Ça s’est bien
déroulé au total. Des fois, il y
avait des moments où on
clashait.

LN : De ce que vous avez vécu,
est-ce qu’il y a quelque chose que
vous avez retenu ?

MS : Pour moi, c’est une acti-
vité qu’on a faite en groupe.
Durant l’activité, tu apprends à
faire confiance aux autres. Ça m’a
appris à être un différent style de
leader.

MD  : Pour moi, c’est chaque
atelier, chaque activité qui m’ont
appris à prendre ma place et de
ne pas avoir peur de prendre le
lead.

LN : SFOFEL est un évènement
qui se produit une fois dans une
vie. Dans certains cas, deux fois.
Est-ce que vous recommandez la
participation à cet évènement ?

MD : À 100 % ! Même si tu es
quelqu’un de gêné et qui ne
prendrait pas charge et qui aurait
un côté plus laissez-faire. C’est
juste une expérience... Tu ne peux
pas… Je ne peux pas trouver un
côté négatif. 

MS  : Ah oui, moi aussi !
Comme je l’ai mentionné plus tôt,
de tous les évènements auxquels
j’ai participé, SFOFEL est mon
préféré.

Le Stage franco-ontarien de formation en
leadership : l’évènement d’une vie

Par Maël Bisson

Un couple de Hearst, Nicole et Gérard Proulx, a fait un don de 10 000 $ envers la cam-
pagne de financement du tomodensitomètre de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. « Cette
année, on peut et c’est pour une bonne cause », dit Mme Proulx. « On en a besoin (d’un
tomodensitomètre) à Hearst. » Le total de dons se chiffre maintenant à 962 000 $. Il
reste donc 738 000 $ à amasser pour atteindre le 1,7 million de dollars.
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Le 26e radiothon s’est conclu
dimanche dernier avec la somme
de 19 197 $. Les auditeurs ont ap-
précié la présence de La gang à
Bob en prestation musicale. Ce
24  heures fut rempli de plaisir
grâce à des rencontres et anec-
dotes.

L’objectif de cette année était
de 20  000  $. Actuellement, il
nous manque environ 800 $ afin
d’arriver à nos prévisions. Nous
avons bon espoir de le réaliser et
de remplir nos promesses. Di-
manche dernier, nous avons pro-

posé à la population l’organisa-
tion d’un Festival country si nous
dépassions nos objectifs.

Ça fait maintenant deux ans
que le Festival country de la per-
drix n’est plus présenté. Il y a
quelques semaines, Robert
Hébert est venu me rencontrer
dans mon bureau afin de relancer
ce festival. Devant son enthou-
siasme, j’ai promis à La gang à
Bob de remettre en branle ce Fes-
tival si nous atteignions notre ob-
jectif du radiothon.   

Par expérience, je sais que nous

recevons plusieurs dons dans
les semaines suivant l’événe-
ment. Nous sommes quand
même conscients que la popula-
tion a été sollicitée grandement
dernièrement, notamment par le
CT Scan et le projet de construc-
tion du Camp Source de Vie, deux
projets très louables et incon-
tournables pour la communauté !  

Toutefois, si vous souhaitez la
tenue d’un festival country, vous
pouvez toujours faire une contri-
bution en passant nous voir au
1004, rue Prince ou en nous

téléphonant au 705 372-1011.
Un tel week-end country aurait

pour but de valoriser les musi-
ciens locaux et régionaux. Nous
avons déjà communiqué avec la
Ville afin de connaitre les possi-
bilités de location d’Espace
Hearst advenant qu’il soit prêt
pour l’occasion. Idéalement, la fin
août serait privilégiée, ou au plus
tard le long week-end de la fête
du Travail.

Puisque les commanditaires
ont été grandement généreux
cette année, nous procéderons

aux tirages de tous les prix le ven-
dredi 26 octobre prochain parmi
les personnes qui auront honoré
leur don.

Merci à tous les généreux do-
nateurs ! L’aventure se poursuit :
la prochaine activité des Médias
de l’épinette noire est le party du
30e  anniversaire de la radio
CINN 91,1 avec François Léveil-
lée, le 27 octobre à la Place des
Arts, à 19 h 30. 

19 200 $ en dons et un nouveau festival
country en vue ! 

Chronique par Steve Mc Innis

Peu de temps après son arrivée
à Hearst en 2016, Monseigneur
Robert Bourgon avait mentionné

lors d’un entretien avec Le Nord
son objectif de rapprocher les
communautés, surtout au-

tochtones et francophones, du
territoire desservi. Nous avons
fait un suivi sur les avancées de sa
mission.  

Comment vont les choses à
ce niveau, Monseigneur ? 

Ça va bien. Il y a certainement
des défis, avec le récent climat
politique dans le pays. J’ai trouvé
qu’il y a une grande différence
entre le point de vue des anciens
et celui de quelques jeunes de la
communauté autochtone. Les
Elders veulent plus le rapproche-
ment, le passé pour eux c’est le
passé. Maintenant, c’est le temps
de continuer ensemble comme
communauté. D’autres personnes
soulèvent la situation du passé, je
ne peux pas dire avec un vrai sens
de l’histoire, mais on prend
quelques éléments et on en fait
une autre histoire, ce qui n’est pas
tout à fait correct par rapport aux
faits objectifs du passé. Ça fait
peut-être partie d’un processus
de guérison, j’imagine. Pour le
diocèse, à Moosonee, nous avons
fait beaucoup de progrès; à Al-
bany nous avons un curé qui est
bien aimé, le Conseil de bande et
l’Église sont proches. Même à At-
tawapiskat, nous avons eu un
grand rapprochement et les élé-
ments qui veulent créer des pro-
blèmes sont mis de côté. Il faut
rappeler qu’il y a eu une longue
histoire de coopération, de vivre
ensemble de plus de 400  ans
avant la formation du Canada. À
Piwanik, près de la baie d’Hud-
son, on a une belle communauté
qui a toujours gardé les traditions
et la culture originale autochtone.

Et plus près de nous ?     
Dans l’ouest, à Longlac, nous

avons rétabli des liens forts. Ils
sont en train de rétablir une
chapelle, comme l’ancienne église
qui a brulé. Ils ont toujours été
dévoués, mais pas toujours prati-
quants. Maintenant, ils veulent
avoir ci, ils veulent avoir ça,
donc c’est bon. À Arowland, c’est
oui un moment puis non un
autre. J’ai eu quelques appels de
Constance Lake pour regarder
qu’est-ce qu’on peut faire là, mais
c’est oui et non, des choses
comme ça. En gros, le diocèse va
grandir et changer énormément,
cette année peut-être, mais cer-
tainement dans les prochaines
années. Hearst et Moosonee vont
devenir un seul diocèse avec une
restructuration au complet. Et
quand je dis au complet, c’est au
complet avec les deux adminis-
trations mises ensemble. Légale-
ment, ça prend une approbation
du gouvernement, il y a toutes
sortes d’éléments qui vont être là.
Pour les gens, c’est pas un grand
changement. Pour les prêtres,
pour l’administration, c’est un
grand changement pour penser
ce qu’on peut faire.

Par exemple ?   
Quand je suis arrivé ici, il y

avait un seul prêtre à Moosonee
et maintenant il y en a quatre. Il
y a aussi quelqu’un à l’est de
Moosonee, et à l’ouest de Hearst,
deux personnes s’occupent de
Longlac, Geraldton, Arowland,
Fort Hope et Landsowne. Ça
s’améliore.

Et pour Hearst ?      
J’ai un prêtre de l’Inde qui est

en train d’apprendre le français et
un autre du Nigéria. Ça peut être
pour Hearst, mais j’ai des change-
ments à faire dont je ne peux par-
ler. Il sera ici pour s’acclimater,
être à l’aise dans les deux langues
et passer un permis de conduite
automobile. Toujours des défis,
mais les grands changements, ce
sera ça. En décembre, nous allons
célébrer les 80 ans du diocèse de
Hearst; l’année prochaine c’est
100  ans pour la paroisse et la
cathédrale. En octobre, on aura
un souper d’accueil pour se ren-
contrer. Il y a ceux qui viennent
dans la communauté, qui ne sont
pas connus des autres qui sont
autour. Notre communauté est
vraiment un mélange de toutes
sortes de personnes, de cultures.   

Donc vous avez pu com-
mencer à concrétiser votre
vision, avec maintenant des
acquis et des progrès ?    

Oui, oui. Beaucoup de progrès,
mais ça a été beaucoup d’ouvrage,
par exemple. Ça commence à
rouler et on va voir dans le futur
ce qu’on peut faire face aux défis
qui se présentent.           

Il y en aura toujours, donc
il faut garder la foi ! Merci
beaucoup, Monseigneur.                   

Du côté de l’archevêché
Par Elsie Suréna
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Le mot voyage fait rêver plus
d’un, amenant des images loin-
taines ou se rattachant à des
projets trop souvent remis à plus
tard. Pour d’autres, comme
Madeleine Parent et Florian
Burtscher, cela fait partie d’un
quotidien planifié pour visiter
certains lieux ici et là. Le Nord a
voulu en savoir davantage sur ces
trippers qui ont planté leur tente
à Hearst.      
Êtes-vous devenus des trip-
pers? 
(rires) Je sais même pas. Ça a
commencé en 2016, un an après
avoir fini l’école tous les deux, et
on a voulu faire le tour de
l’Amérique en commençant par le
Canada. On n’avait pas d’obliga-
tion, pas de maison, pas de
carrière commencée, donc on est
parti de Montréal, on a fait un
détour par la Gaspésie pour
voir mes parents. Ensuite on a
fait tout le Nouveau-Brunswick,

l ’ Î l e - d u - P r i n c e - É d o u a r d ,
la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-
et-Labrador, avec un crochet à
St-Pierre-et-Miquelon. 
D’où vous est venu le désir
de voir du pays ?   
Tous les deux, on aime voyager et
on l’a déjà fait genre sac-à-dos.
Moi, le tour de l’Écosse sur le
pouce, puis Madeleine est déjà
partie travailler en Tunisie, après
un voyage humanitaire au Pérou.
On s’était arrêté pour passer
l’hiver à Fairmont, à la frontière
du Labrador, du 30 aout au
premier juin. Après on a fait tout
le Québec puis l’Ontario jusqu’ici.  
Et pourquoi Hearst ?       
(rires) Bin, ça faisait une semaine
ou deux, depuis qu’on avait laissé
Sault-Ste-Marie, Wawa puis Tim-
mins, et tout le long du trajet on
se disait qu’on devait magasiner
une ville qui nous plait, où on
veut rester. On voulait rester dans
le Nord, mais les villes visitées ne

nous avaient pas vraiment plu,
alors on est reparti de l’autre côté
et on est arrivé ici. Ça nous a plu
et c’est une ville francophone. On
a vu qu’il y avait beaucoup d’of-
fres d’emplois à Hearst et aussi
une université. On s’est dit que
côté vie sociale, ici ça devrait faire
notre affaire. La première
impression aussi, c’est que les
gens ont l’air sympathiques et ça
donne envie de rester. On a vu
des villes qui étaient belles, mais
avec une ambiance pas attirante.
On s’est tout de suite dit qu’on va
rester ici pour l’hiver.         
Quels sont les plans main-
tenant ?    
Trouver un emploi pour se faire

de l’argent et repartir l’année
prochaine vers l’Ouest, Manitoba,
Saskatchewan…        
Avez-vous compté le nombre
de villes traversées jusqu’à
présent ?   
Non, il y en a eu trop, on n’a pas

compté ! Mais on compte le nom-
bre de kilomètres et en combien
de jours. On garde nos reçus de
gaz pour pleurer à la fin de l’an-
née ! L’an passé on a fait
20 000  kilomètres, et là main-
tenant on en est à 16 000 de plus,
à la fin de notre deuxième année.   
Avez-vous le sentiment
d’avoir appris d’autres
choses, comparativement au
moment du départ ? 
Oui, sur l’histoire du Canada,
l’histoire acadienne et les Mic-
macs, parce qu’en France,
Québec, la Nouvelle-France, on
passe rapidement là-dessus. On a
eu accès à beaucoup de choses
gratuites aussi dans le cadre du
150e. Au niveau social, pour ce
qui est du Canada anglais, je suis
partie avec des idées péjoratives.
On dit souvent au Québec que le
monde du Canada anglais, ils
n’aiment vraiment pas les Québé-
cois et tout ça, finalement, tout le
monde était comme « ah, j’essaie
d’apprendre à mes enfants à par-
ler français, c’est important d’être
bilingue ». J’étais contente d’en-
tendre ça. Je pense aussi que ça
nous a fait beaucoup apprendre
sur nous. Des fois, on se retrouve
dans des situations qu’on ne
vivrait pas normalement, et c’est

« ah, je réagis comme ça, eh bien
tant mieux ! Je ne pensais pas
être capable de faire ça. »                  
Diriez-vous que c’est une
expérience qui fait grandir ?   
Oui, oui.         
Qui appauvrit aussi ?
(rires) Financièrement oui, mais
autrement non ! On s’en sort bien
quand même. On n’est pas
fortuné, on fait ça avec nos pro-
pres moyens. On n’a pas de
logement à payer puisqu’on a
aménagé notre van avec un mate-
las à l’arrière. Ce qui coute cher
c’est le gaz, surtout cette année.
Dans l’Est, les activités qu’on
avait,   c’était des activités dans la
nature, et ça ne coute rien ou
vraiment pas cher. L’Ontario c’est
très touristique, donc ça coute
plus cher.
Vous avez aussi fait des
photos ? 
Oui, beaucoup. Florian étudie en
cinéma, je le trouve très bon pour
ça et il en a pris plein. Moi, je
mettais une photo par jour sur
Instagram. On en a une qu’on
peut partager. Elle a été faite dans
le Nord, au Québec, là où on s’est
sentis seuls au monde.        
Merci beaucoup et bonne
continuation ! 

Trois p’tits tours et puis on reste
Elsie Suréna

Photo : Madeleine et Florian

Photo : Elsie Surena

Photo : Madeleine et Florian

Photo : Madeleine et Florian
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LES P’TITES ANNONCES
A
ABATTAGE
AGITÉ
AIR
ALIMENTER
ALLUME
ANNÉE
APPROUVE
ARBRE
ASPECT
ÂTRE
ATTISER
B
BAS
BASE
BIEN
BOIS
BON
BRAISE
BRÛLE
BÛCHE
C

CENDRES
CHALEUR
CHAUD
CHEMINÉE
CHER
CLÉ
COMBUSTION
CONFORT
CONTRÔLER
COPEAU
CORDES
COUPE
CUIRE
D
DÉCORATIF
DÉGAGE
DIFFUSE
DOIT
DOTÉ
DURÉE
E
ÉCONOMISE

ÉNERGIE
ENTRETIEN
ÉRABLE
ESSAI
ÉTEINT
F
FAÇON
FAIS
FENDU
FEU
FLAMME
FOYERS
FROID
G
GELER
H
HACHE
HEURE
HIVER
I
IDÉAL
INSTALLATION

ISOLANT
L
LOI
M
MAISON
MERISIER
MÉTHODE
MODÈLES
MODERNE
N
NORME
O
ODEUR
P
PANNE
PAPIER
POÊLE
PREND
R
RÉSERVE
RESTE
RÔLE

S
SCIER
SEC
SÉCURITAIRE
SENTEUR
SERS
SOIR
SOURCE
SUIE
T
TEMPS
TIRE
TISON
TISONNIER
TUYAU
U
USAGES
UTILE
V
VIF

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : CRÉPITEMENT

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 578

NO 578

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME :  LE CHAUFFAGE
AU BOIS 11 LETTRES

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, chauffé, éclairé, au 709
rue Alexandra.  Cuisinière, réfrigéra-
teur, laveuse, sécheuse et station-
nement inclus. Pas d’animaux et
non-fumeur. 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, avec balcon, au 1222 rue
Prince, 705 372-8880

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

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

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, situé au 1006, rue
Prince, 500 $ / mois, tout inclus.
705-372-1011

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

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

ET DE SALADES

• POULET FRIT GRAND-MA EXPRESS

Espace 
publicitaire
disponible !

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

info@hearstmedias.ca PASSEZ NOUS 
VOIR AU 

1004, RUE PRINCE
HEARST.

705 372-1011
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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/à la candidat(e) choisi(e) afin que celui-ci/celle-ci puisse se certifier
comme Monteur(se) de ligne.

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

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

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

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

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

Attention : Jessy Richard, Directeur général

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous !
705 372-1011 •  info@hearstmedias.ca
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L’HOROSCOPE

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

Pensée de la semaine
L’argent n’est
que la fausse
monnaie du

bonheur.
Jules de Goncourt

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 de communication écrite et ver-
bale, détenir un diplôme d’études postsecondaires, être capa-
ble 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
yvonjean@jeansdieselshop.com ou l’apporter en personne au
1697 route 11 Ouest et demander 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 

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.



Men's night 19 sept. 2018,
Best Ball - Red Tee

Nombre de participants : 48
Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Rick Veilleux
Divisions :
Low Gross : 
Marcel Gauthier, Guy Hardy, 

    René Lanoix et Adrien 
    Veilleux (28)

Low Net : 
Jacques Dallaire, Marcel 
Dillon, Lionel Grenier et 

    Roméo Laflamme (21,7)

Ladies’ night 20 sept. 2018,
Nombre de participantes - 15
Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Suzanne Brunelle
Closest to Hoop : 
Solange Roy

Shortest Drive : 
Louise Veilleux
Longest Putt :
Louise Veilleux
Closest to rope: 
Diane Hardy
Longest Drive : 
Suzanne Brunelle
Divisions :
Low Gross A : 
Suzanne Brunelle (44)
Low Gross B :
Lucie Vachon (54)
Low Gross C : 
Denise Baril (51)
Low Net A : 
Diane Hardy (33)
Low Net B :
Louise Veilleux (41)
Low Net C :
Carole Hébert (34)
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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 : yvonjean@jeansdieselshop.com
En personne : 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 

Après avoir subi une défaite de
3 à 2 face au Crunch de Cochrane
le 19 septembre dernier, les Lum-
berjacks ont infligé une première
défaite aux Voodoos de Powassan
le 22  octobre devant une foule
survoltée !

Max Griffioen a donné les
devants aux Jacks tôt en première
période, marquant ainsi le seul
but de la période, sur des aides de
Davely Fortin et Jake Desando.

Aucune équipe n’a réussi à
marquer en deuxième période,
mais Powassan a enfilé deux buts
dans les dix premières minutes
de la troisième période pour

prendre les devants 2 à 1.
Sur une passe de George

Young, Matthew Eardly a ramené
tout le monde à la case départ
avec son premier de la saison
alors qu’il ne restait que sept
mi-nutes au tableau indicateur.

Le match s’est transporté en
prolongation et alors qu’il ne
restait que 1  : 30 à faire en
surtemps, Max Griffioen a
soulevé la foule et le toit du
Centre récréatif Claude-Larose en
marquant son deuxième du
match d’un tir du revers dans la
lucarne, après avoir accepté une
passe de Jake Desando.

L’entraineur Marc Lafleur était
quant à lui particulièrement
fier de ses troupes suite à cette
victoire.

« Extrêmement fier du progrès
accompli jusqu’à présent », dit-il.
«  Les gars ont une très bonne
attitude et une excellente éthique
de travail pendant les pratiques et
ça s’est transposé dans le match
de samedi.

Bien qu’on se réjouît de cette
victoire, il reste encore beaucoup
de travail à accomplir pour notre
équipe. »

Une victoire signée Griffioen 
Par Guy Morin

Les Lumberjacks ont acquis trois nouveaux joueurs au courant de la semaine du 16  septembre.
Photos : Facebook

Trois nouveaux attaquants 
s’ajoutent aux Jacks

Par Guy Morin

Cameron Clark
Position : avant
Lieu de naissance : 
Daytona Beach, Floride
Taille : 5’10 – 180 lb

Christian James-McDonald
Position : avant
Lieu de naissance :
Richmond Hill, Ontario
Taille : 6’ – 175 lb

Alex Cannon
Position : avant
Lieu de naissance : 
South Bend, Indiana
Taille : 5’8 – 165 lb

Club de Golf de Hearst
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Votre opinion...Votre opinion...
nous voulons la connaitre!nous voulons la connaitre!

JOURNAL
LE NORDLE NORD

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