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LOCATION LOCATION LOCATION LOCATION
Vous désirez avoir une voiture neuve plus souvent ? 

La location peut vous simplifier la vie.

Vous profitez de paiements plus bas. 
Venez en discuter avec nos conseillers aux ventes !PROLONGÉ JUSQU’AU 1ER OCTOBRE
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Lumières à l’Hôtel de Ville
Le conseil municipal de Hearst

a adopté, lors de sa rencontre du
mardi 28  aout, une résolution
pour remplacer les lumières de
l’Hôtel de Ville, ce qui représen-
terait une économie d’environ
3 000 $ par année.

Le cout du projet est estimé à

13  400  $, dont 7  290  $
proviendrait d’une subvention
gouvernementale. La part de la
Ville se chiffrerait à 6  110 $ et
proviendrait des surplus.

Les économies seront remises
dans les surplus. Le projet devrait
donc être remboursé en moins de
trois ans.

Vestibule de livraison au
Foyer

Le Foyer des Pionniers a
approuvé la construction d’un
vestibule de livraison à l’arrière
du Foyer, pour être fait cet
automne au cout de 119 394 $.

Le maire de Hearst, Roger

Sigouin, a dévoilé pendant la
ré-union du conseil que tous les
entrepreneurs locaux sont pris et
qu’aucun ne pourra alors être en
mesure de réaliser le projet.

«  On va toujours essayer de
prendre nos voisins les plus
proches, les gens de Kapuskasing,
pour faire avancer le projet », a
dit M. Sigouin.

Joëlle Lacroix, directrice
générale du Foyer, a expliqué
qu’il faut procéder à la construc-
tion cet automne puisque la neige
et le gel rendent difficile la livrai-
son de marchandise l’hiver.

Hearst Wi-Fibe
Le conseil municipal s’est

rencontré à huis clos pour
produire un rapport sur un avis
légal concernant la Corporation
Hearst Wi-Fibe.

L’article  239 2) f) de la Loi
sur les municipalités stipule
qu’une réunion peut se faire à
huis clos si les conseils qui
sont protégés par le secret profes-
sionnel de l’avocat, y compris les

communications, sont néces-
saires à cette fin.

Rabais de taxes

Le conseil municipal a adopté
une résolution donnant un total
de 60 283,74 $ en rabais de taxes
à quatre organisations locales
pour l’année 2018.

Le Conseil des Arts de Hearst a
reçu un rabais de 84,69 % sur ses
impôts fonciers pour un montant
de 23 417,84 $.

Le Club de curling a reçu un
rabais de 90,97 % sur ses impôts
fonciers pour un montant de
14 132,69 $.

Le Club Action de Hearst a reçu
un rabais de 63,50  % sur ses
impôts fonciers pour un montant
de 18 861,71 $.

La Légion royale canadienne,
branche 173 a reçu un rabais de
90,97 % sur ses impôts fonciers
pour un montant de 3 871,50 $.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

2 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018

GRANDE OUVERTURE
soirée cocktail 19 ans et +

Quand : vendredi 7 septembre
de 17 h à 19 h 

Où : au 1444, route 11 Ouest, Hearst

mixeur kitchenaid
matelas et sommier sealy 

30 oreillers de repos de confort Ashley
4 forfaits escapade à Cedar Meadows

1 000 $ en ameublement 
et plus!

les 50 premiers clients à partir de 17 h obtien-
dront une carte-cadeau d’une valeur de 25 $

demandez-nous comment vous pouvez devenir membre VIP

présence
nécessaire pour
gagner des prix

Safe Sidewalks
Safe Sidewalks Canada, entre-

prise qui se spécialise dans la
sécurité des trottoirs, a identifié
268 défectuosités dans les trot-
toirs de Mattice-Val Côté, dont
168 dangers de chute.

Le cout pour réparer les
dangers de chute s’élèvent à
14 848,75 $.

La Municipalité de Mattice-Val
Côté a approuvé la réparation des
trottoirs au sud du chemin de fer
cette année. Ceux au nord du
chemin de fer devraient être
réparés au cours des années à
venir.

Subvention pour 
fournaises et chauffe-eau
La Municipalité de Mattice-Val

Côté n’a pas été approuvée pour
une subvention de Financement
agricole Canada envers l’achat et
l’installation de fournaises et d’un
chauffe-eau au Complexe sportif.

«  Cette année, pus de 1  400
demandes ont été soumises au
fonds AgriEsprit de FAC », il est
écrit dans la réponse de FAC.
« Malheureusement, après avoir
effectué un examen approfondi
de votre demande, nous ne
sommes pas en mesure d’appuyer
financièrement votre projet en ce
moment. »

Mattice-Val Côté en bref
Par Francis Siebert

Un Québécois de 23  ans est
décédé à la suite d’un accident
survenu sur la route  11, à 40

kilomètres à l’est de Longlac, le
samedi 18 aout vers 16 h 15.

La conductrice a perdu le
contrôle du véhicule et celui-ci
s’est renversé dans le fossé, selon
la Police provinciale de l’Ontario.

La conductrice de 22 ans et un
passager québécois de 30 ans ont
été admis à l’Hôpital du district

de Geraldton pour des blessures
mineures. 

Le passager a été accusé de
possession de méthamphéta-
mine, de cannabis, de cocaïne et
d’une substance règlementée
conformément à l’annexe III.

La conductrice a été accusée de
conduite dangereuse.

La route a été fermée durant
environ sept heures.

Un décès suite à un 
accident sur la route 11

Par Francis Siebert
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Le maire de Hearst demande à
la police de surveiller la circula-
tion des automobilistes de façon
«  vigilante », craignant que les
enfants soient en danger en rai-

son de vitesse excessive dans les
zones scolaires.

Roger Sigouin a réitéré ses
inquiétudes par rapport à la cir-
culation des véhicules sur la

9e  Rue, la rue Edward, la rue
Tremblay et le chemin Cloutier,
ainsi que dans le secteur de
l’usine Columbia Forest Products
lors d’une rencontre de la Com-

mission des services de police de
Hearst tenue le 14 juin dernier.

Selon le procès-verbal de la
réunion, le maire Sigouin a
souligné l’importance et la prio-
rité du dossier  : «  (M. Sigouin)
impose que la sécurité des en-
fants et des piétons soit primor-
diale et demande à la (Police
provinciale de l’Ontario) d’inter-
venir avant qu’il y ait une
tragédie ».

L’École secondaire catholique
de Hearst a aussi demandé de
barricader à nouveau l’intersec-
tion de la rue Alexandra et la
10e Rue puisque selon l’École, les
panneaux de signalisation ne sont
pas respectés.

«  Quand on dit qu’il y a des
gens qui roulent vite, ça roule vite
à Hearst », a dit le maire lors de
la rencontre du conseil municipal
tenue le 28 aout dernier. « Faut

pas qu’il arrive rien de grave
parce que je pense que tout le
monde va vouloir se mordre les
doigts. »

Mike Pilon, membre de la PPO
qui siège à la commission, a dit
qu’il fera le message à la police.

Problème de vitesse excessive dans
les zones scolaires

Par Francis Siebert

Il serait toujours difficile de re-
cruter de nouveaux membres
dans la Police provinciale de
l’Ontario à Hearst.

C’est ce qui a été noté lors
d’une rencontre de la Commis-
sion des services de police de
Hearst tenue le 14 juin dernier. 

Mike Pilon, de la PPO et qui
siège à la commission, dit faire
parvenir des recommandations
au comité de sélection, mais

recevoir souvent le même com-
mentaire  : «  les candidats sug-
gérés ne démontrent pas la
compétitivité requise ».

« J’étais un peu frustré de voir
ça parce qu’on a des jeunes de
Hearst qui ont appliqué puis que
la porte ne semble pas s’ouvrir à
nulle part  », a dit le maire de
Hearst, Roger Sigouin, lors de la
réunion du conseil municipal
tenue le 28 aout dernier.

« Je connais cet individu-là. Un
bon jeune. Un jeune respectable.
Un jeune qui s’en va droit. Puis je
faisais juste me poser la ques-
tion : comment ça qu’il n’a pas été
capable de rentrer dans la police
? »

M. Sigouin a souligné le fait
que le jeune est déménagé à
Ottawa puisqu’il n’est pas entré
dans la police à Hearst.

Il déclare aussi avoir invité la

PPO à la conférence de l’Associa-
tion française des municipalités
de l’Ontario pour être capable de
leur dire : « écoutez, il n’y a au-
cune erreur que vous aviez
des bons jeunes et vous ne les
avez pas pris. Qu’est-ce que ça
prend ? »

Cela dit, deux nouvelles recrues
ont commencé en mai dernier.

«  C’est à suivre  », a ajouté
M. Sigouin.

Difficulté à recruter des policiers à Hearst
Par Francis Siebert

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

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
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30 ans déjà!
Les défis d’une radio communautaire sont nombreux. Et, bien

qu’il n’y ait pas deux stations pareilles à travers le Canada, les
réa-lités demeurent les mêmes, notamment le recrutement de
professionnels et bénévoles en ondes, équilibrer les budgets, etc.
Dans notre belle région, contre vents et marées, la radio est tou-
jours au cœur de ses auditeurs. Elle ne laisse personne indifférent. 

Depuis mardi de cette semaine, nous avons lancé la nouvelle
programmation qu’on nomme printemps-hiver. L’été, nous offrons
une programmation beaucoup plus estivale avec moins d’éléments.
En septembre, les émissions bénévoles reviennent ainsi que les
collaborateurs, entre autres.   

La radio doit évoluer avec le temps. C’est ce que nous avons
entrepris au cours des dernières années. Avec la venue des médias
sociaux, certaines choses ont changé, soit positivement ou néga-
tivement. 

Dans les années 90 et début 2000, les anniversaires débor-
daient; nous pouvions passer facilement entre 4 et 5 minutes à
nommer tout le monde. Aujourd’hui, nous en avons pour une
trentaine de secondes, une minute tout au plus… Une bonne partie
de la population se souhaite bonne fête sur les médias sociaux!

Il en va de même pour les annonces : nous avions de la difficulté
à toutes les passer dans une journée! Nous avions les petites
annonces, les grosses annonces, les objets perdus et retrouvés, les
animaux, etc. Maintenant, des sites tels que Hearst Virtual Garage
Sale sur Facebook ont pris la relève. Depuis quelques mois, toutes
les chroniques sont regroupées en une seule, les annonces! On
pourrait en dire autant pour le journal qui, à une époque, était
rempli de petites annonces.

La musique a toujours et aura toujours une place importante au
sein de la programmation. Cependant, le « talk radio », la radio
parlée est de plus en plus populaire. Ici, plusieurs personnes
m’indiquent qu’elles apprécient les émissions parlées telles que Le
Fanatique, avec Guy Morin, ou l’émission d’affaires publiques du
vendredi midi. On me parle beaucoup de nos collaborateurs
comme, entre autres, Gilles Péloquin qui est de retour avec nous
pour une 3e année.

Depuis mon arrivée, je mise beaucoup sur l’information. Bien
que l’Internet déborde de nouvelles, aussi fausses que vraies, il est
difficile de s’y retrouver. Dans la salle des nouvelles, nous concen-
trons nos efforts pour vous offrir une information de qualité,
toujours vérifiée. Si vous l’entendez chez nous, c’est qu’un journal-
iste a pris le temps de vérifier si la nouvelle est fondée et véridique,
qu’elle soit locale, régionale, provinciale, nationale ou interna-
tionale. 

Je suis vraiment encouragé de commencer cette belle
année 2018-19 avec l’équipe actuellement en poste. En effet, nous
pouvons compter sur des gens dévoués et passionnés par leur
travail, autant à la radio que pour le journal. 

Nous recherchons toujours des bénévoles pour faire des
émissions radio. Cette année, nous ajoutons à notre équipe Hélène
Côté, qui nous présentera l’émission Le Côté jazz tous les lundis de
19 h à 20 h.

Et, l’autre grand défi de la prochaine année, c’est de trouver la
personne idéale pour remplir le poste de conseiller publicitaire. Cet
emploi pourrait être occupé par quelqu’un à la retraite, qui
aimerait travailler seulement une vingtaine d’heures par semaine.
Venez nous rencontrer pour vous informer!

Je vous invite à passer faire un tour durant la fin de semaine du
22 septembre, lors du radiothon; vous aurez l’occasion de voir les
travaux d’agrandissement terminés et de rencontrer notre équipe.

Steve

Éditorial

Nous nous dirigeons à grands pas vers les élections municipales,
qui auront lieu le 22 octobre. Cette année, nous avons une belle
marque d’encouragement; nous avons plusieurs nouveaux candi-
dats et une candidate... Mes félicitations à toi Josée pour ton
audace, ta générosité et ton engagement envers nous tous de
Hearst et des environs. Je veux d’abord remercier la candidate et
tous les candidats qui se proposent d’améliorer la vie de notre
communauté, en voulant s’engager pour ce terme. Bravo à chacune
et chacun de vous! 

Pour nous, les citoyennes et citoyens de Hearst, nous aurons des
choix à faire et nous avons besoin de connaître votre vision et vos
intentions d’implications vis-à-vis les besoins de notre commu-
nauté. Je vous inclus quelques-uns des besoins qui nous sont
mentionnés très souvent. Pour nous aider à faire nos choix aux
prochaines élections, une bonne façon serait de nous présenter
comment vous vous proposez de répondre à chacun de ces besoins.
Nous avons ici le privilège d’avoir un journal, « Le Nord », qui nous
permet de communiquer plus facilement et plus intensément avec
les citoyens.

Besoins dans la communauté

• Banque de bénévoles : Besoin d’une personne ou d’un
organisme pour la formation et le suivi de bénévoles dû aux
coupures dans les budgets et le manque de personnel pour
répondre aux besoins, surtout chez les personnes âgées!

• Personnes vulnérables et personnes seules : Un bon
nombre de personnes dans le besoin ne sont pas visitées et
éva-luées à différents stages de leur détérioration pour se retrouver
soit à l’hôpital ou tout simplement décèdent avant d’avoir reçu des
services de soins nécessaires à leur condition de vie!

• Santé mentale – aide à l’individu et aux familles : Le
poids est trop grand pour les personnes qui ont dans leur famille
ou parmi leurs proches, une personne qui souffre de santé mentale,
surtout si la personne refuse toute médication et qu’elle est en
psychose. Les besoins sont criants dans ce domaine!

• Sans abris : Nous avons besoin au moins d’un abri tempo-
raire (shelter) pour les personnes qui sortent de prison, celles qui
ont des problèmes de consommation et les autres personnes qui
ont coupé tous les ponts dans la communauté, soit à cause de leur
état de santé mentale ou pour le désordre de leur vie et de leur
logement. Le plus proche abri, du côté « Est » se situe à Cochrane,
qui est 2 h 30 d’ici, ou à Timmins qui est 3 heures d’ici. Du côté
« Ouest », le prochain abri (shelter pour hommes) est à Geraldton
ou à Thunder Bay.

• Besoin de lits pour personnes âgées : Nous n’avons qu’un
Foyer pour personnes âgées et la liste d’attente est aussi longue que
le nombre de lits existants – ce qui veut dire que les personnes dans
le besoin de soins doivent attendre 4 à 5 ans et plusieurs meurent
avant d’avoir une place au Foyer, même si certaines de ces
personnes ont contribué à la campagne de financement du « Foyer
des Pionniers » afin de s’assurer qu’il y aurait des services de soin
lorsqu’elles en auraient besoin.

Au plaisir de vous lire dans le journal local.

Colette Morin, citoyenne

Lettre à l’éditeur

La chronique de Isabelle
Sabourin Levesque cette semaine

se retrouve en page 16.



Un conseiller municipal de
Hearst a demandé, lors de la réu-
nion tenue le mardi 28  aout,
d’appuyer le Syndicat des
employés de la fonction publique
de l’Ontario dans sa demande au
gouvernement de ne pas
privatiser la vente de cannabis en
Ontario.

Le gouvernement progressiste-
conservateur de Doug Ford avait
annoncé plus tôt cette année qu’il
privatiserait la vente de cannabis
dans la province. Les Municipal-
ités auront cependant le droit de
refuser que la vente soit effectuée
dans leur communauté.

L’ancien gouvernement libéral
de Kathleen Wynne, quant à lui,
voulait que la vente soit gérée par

la province.
« Si on voit ce qui est arrivé

avec la méthadone, ç’a été donné
au privé puis le nombre de clients
dans la région n’a jamais
diminué  », a dit le conseiller
André Rhéaume, lors de la
réunion.

«  Le but c’était de diminuer
tranquillement, mais ça n’a
jamais diminué parce qu’il y a
trop d’argent à faire. Moi, je
pense que la même chose pour-
rait se        produire. Je pense que
c’est      important que ça soit
gardé sous le contrôle public
plutôt que privé, puis que les
profits aillent au moins dans les
institutions publiques. »

Le maire de Hearst, Roger

Sigouin, lui a répondu qu’il y a
aussi des inquiétudes au niveau
de la province et de l’Association
des municipalités de l’Ontario. 

« Il n’y a rien de clair », a-t-il
dit. « Même les hôpitaux, com-
ment que ça va demander aux
docteurs à ces niveaux-là. Ils ne
savent vraiment pas où ça va
aller. C’est un dinosaure qui peut
faire peur à bien du monde puis
les municipalités. »

Dans sa lettre adressée à
l’AMO, le SEFPO souligne que
plusieurs municipalités de l’On-
tario ont exprimé leurs inquié-
tudes face à la décision de
privatiser la vente de cannabis. 

« Je suis en contact avec des
experts en santé publique », dit

Warran Thomas, président du
SEFPO, dans la lettre. « Ils sont
d’accord que le plan de M. Ford
est une mauvaise politique à tous
points de vue. »

M. Thomas souligne, entre
autres, les inquiétudes de
Mothers Against Drunk Driving,
association qui veut mettre fin à
la conduite en état d’ébriété, qui
dit «  favoriser un modèle de
conseil de contrôle gouverne-
mental, étant donné sa capacité à
promouvoir la sécurité publique,
à contrôler les produits et les prix
et à tirer parti des meilleures
pratiques existantes  et des leçons
tirées de modèles similaires ».

« Faut regarder à ça de plus
près », a conclu M. Sigouin.

Vente de cannabis : privée ou publique ?
Par Francis Siebert

Le maire de Hearst, l’adminis-
trateur en chef, le directeur de
Travaux publics et celui de Parcs
et loisirs, l’inspecteur des bâti-
ments/l’agent de prévention des
incendies et le contremaitre de
Travaux publics recevront une al-
location de 84,75 $ par mois pour
l’usage de téléphones mobiles.

Ces personnes recevront aussi
200 $ aux trois ans pour l’achat
d’un nouveau téléphone.

C’est ce que stipule une résolu-
tion qu’a adoptée le conseil mu-
nicipal de Hearst lors de sa
réunion du mardi 28 aout.

«  Les chefs de département
sont tenus d’être disponibles en
dehors des heures normales de
travail », explique Manon Hig-
gins, trésorière, dans un rapport
administratif. 

« De plus, les fonctions de cha-
cun font en sorte qu’il est difficile
de les contacter par la voie d’un
téléphone fixe. Pour ces raisons,
certains chefs ont un téléphone
cellulaire fourni par la Ville et
d’autres apportent leurs factures
et sont remboursés de façon
mensuelle. Afin d’améliorer les
pratiques actuelles et afin de
traiter tous les chefs de départe-
ment équitablement, il y a lieu
d’établir une politique. »

Toujours selon Mme Higgins,
«  l’allocation n’est pas conçue
pour financer à 100  % les
dépenses en cellulaire de chacun,
mais à compenser pour l’utilisa-
tion reliée au travail. »

La politique spécifie que
l’employé devra être responsable
des frais d’activation et
d’équipements, ainsi que des frais
de temps d’antenne de surplus.

L’employé sera aussi respons-
able des couts reliés au remplace-
ment du téléphone dans le cas
de dommages ou perte du
téléphone.

Le conseil
adopte une

politique sur
l’allocation

pour l’usage 
de téléphones

mobiles
Par Francis Siebert
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634, rue Jolin, Hearst • 705 372-6111 

Merci à tous les conducteurs,  
spécialement à NOS camionneurs, 

car nous savons que vous 
faites plus que conduire!!

MERCI !

214, route 11 Est, Hearst • 705 362-5633

MERCI AUX CAMIONNEURS ET
AUX CAMIONNEUSES. 

13, chemin Hamann • Jogues
boutstransport@hotmail.com

Bureau : 705 372-1589
Cél. : 705 372-8880 

Téléc. : 705 372-1530

Beaucoup dépendent de vous, MERCI !

Tous les jours, plusieurs milliers de
camionneurs sillonnent les routes afin
de transporter des marchandises en

tous genres (produits alimentaires,
médicaments, essence, vêtements,
etc.) de façon efficace et sécuritaire.

La Semaine nationale du camionnage,
qui se tient du 2 au 8 septembre 2018,
a pour but de souligner le travail
exceptionnel de ces professionnels qui
contribuent de diverses façons au
développement économique et à la
prospérité du pays. 

Des qualités essentielles
Conduire un véhicule lourd n’est
certainement pas une tâche aisée.
Outre le fait qu’ils sont des conduc-
teurs hors pair, les camionneurs pos-
sèdent également des compétences et
des aptitudes bien particulières. Voici
quatre qualités propres aux camion-
neurs d’ici et d’ailleurs :

1. Autonomie : Les camionneurs
sont la plupart du temps seuls dans
leur véhicule. Ils sont donc les uniques
responsables de leur camion et des
marchandises qu’ils transportent.

2. Débrouillardise  : Les
camionneurs sont capables de prendre
des décisions rapides et d’adapter leur
trajet lorsqu’ils rencontrent des
obstacles ou des imprévus. 

3. Endurance  : Les horaires
irréguliers ainsi que les longues
heures de travail font en sorte que les
camionneurs possèdent une grande
résistance à la fatigue et au stress.

Ceux-ci sont également en excellente
forme physique, car ils sont parfois
appelés à déplacer des marchandises
lors des chargements et des décharge-
ments, notamment. 

4. Vigilance : Partageant la route
avec d’autres conducteurs (ayant
souvent des véhicules plus
vulnérables), les camionneurs doivent
demeurer alertes de jour comme de
nuit afin de prévenir les accidents.  

Les camionneurs : des professionnels aux multiples talents

HH ee aa rr ss tt   CC ee nn tt rr aa ll
GG aa rr aa gg ee

CC oo mm pp aa nn yy   LL iimm iitt ee dd
Propriétaire : Éric Plourde

923, rue Front, Hearst 
705 362-4224

Hommage aux hommes
et aux femmes qui 

assurent jour après jour le
transport des marchandises !

6, chemin Vandette, Hearst, Ontario •  Tél. : 705 362-5881

EN CETTE SEMAINE NATIONALE DU
CAMIONNAGE, LEVONS NOS

CHAPEAUX À LA RELÈVE ! • Déverrouillage • Remorquage • Récupération hors route  
• Survoltage de batterie (Boost) • Livraison de carburant

MERCI AUX CAMIONNEURS ET CAMIONNEUSES. 
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Soulignons le rôle indéniable
du camionnage dans la vie 

quotidienne des
citoyens et

citoyennes
partout au

pays.1565, route 11
Hearst

705 362-4868

Expert Garage Ltd.
420 route 11, Hearst 

705 362-4301

Merci, camionneurs et camionneuses, votre travail est grandement apprécié.

Soulignons l’importance
du camionnage dans

l’économie canadienne! 

En tant que camionneur, avez-vous
l’habitude de conduire sur de longues
distances pendant plusieurs heures
sans jamais vous arrêter? Si tel est
votre cas, ressentez-vous souvent des
douleurs dans le bas du dos, dans les
jambes, dans les bras ou dans les
épaules? Puisque la conduite d’un
camion est un travail qui peut à la
longue s’avérer exigeant pour le
corps, il vous faut prendre les précau-
tions nécessaires pour éviter les cour-
batures et réduire autant que possible
les risques de blessures.

D’entrée de jeu, demeurer assis du-
rant une période prolongée n’est cer-
tainement pas idéal pour votre

colonne. En effet, plus vous passez de
temps derrière le volant, plus cela
crée de la pression dans le bas de
votre dos. Ainsi, pour éviter d’éprou-
ver des douleurs musculaires, essayez
dans la mesure du possible de
changer régulièrement de position, ce
qui permettra à certains des muscles
sollicités de se détendre. Pensez
également à ajuster votre siège et
votre volant de manière à ce que vos
pieds atteignent les pédales sans que
vous ayez à vous avancer.

Par ailleurs, les vibrations du volant
constituent un autre facteur de risque,
car elles obligent les muscles des
membres supérieurs à se contracter et

à se décontracter fréquemment. As-
surez-vous donc que les amortisseurs
et les ressorts de votre camion sont en
parfait état, que les pneus sont suf-
fisamment gonflés et que la suspen-
sion de votre siège est adéquate. En
outre, réduire votre vitesse permet
également de limiter les vibrations —
pensez-y! 

Finalement, accordez-vous du temps
pour prendre de courtes pauses
(toutes les heures, idéalement) pour
vous étirer et marcher, par exemple.
Il s’agit d’un excellent moyen de
rétablir la circulation sanguine et de
permettre aux muscles ankylosés de
récupérer!

SANTÉ DES CAMIONNEURS
Conseils pour prévenir les blessures 

et les douleurs musculaires

Prendre régulièrement des pauses pour se dégourdir les jambes est une
excellente façon d’éviter les douleurs musculaires.

MERCI À TOUS LES CAMIONNEURS
ET TOUTES LES CAMIONNEUSES! 
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Billets en vente maintenant!

Billets en vente dès le
mois d’aout 

32 $ 
à la porte 

25 $
pour les membres

Thématique d’Halloween
27 octobre 2018 

à mettre à votre agenda!

• 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



Le premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, était de
passage dans le Nord de l’Ontario
le mercredi 29  aout 2018. Lors
de son voyage, il s’est arrêté
dans les corridors d’une école de
Kapuskasing afin d’y rencontrer
des élèves.

Pour les élèves de l’École
secondaire catholique Cité des
jeunes, à Kapuskasing, la rentrée
scolaire fut spéciale. En matinée,
le premier ministre Trudeau s’est
rendu à l’école et il a rencontré
des élèves dans le cadre des acti-
vités de la rentrée scolaire. 

Un point de presse a été orga-
nisé dans la cafétéria au cours
duquel M.  Trudeau a répondu
aux questions des élèves de

l’école. 

Légalisation du cannabis
Un élève de l’école a surpris

M. Trudeau avec sa question.
« Je veux savoir pourquoi vous

avez mis les drogues légales? »
Dans la salle, des éclats de rire

se sont fait entendre. Le premier
ministre semblait ne pas s’atten-
dre à ce genre de question.

« C’est très simple », explique-
t-il. « Notre approche actuelle ne
fonctionne pas. » 

Selon M. Trudeau, sur 29 dif-
férents pays, le Canada serait pre-
mier par rapport à l’utilisation de
la marijuana chez les adolescents.

«  Ça, c’est un problème  »,
déclara-t-il. 

Il a continué en faisant une
comparaison entre l’alcool et la
marijuana. 

«  On s’est dit que ce serait
mieux si on commençait à traiter
la marijuana aussi sévèrement
que l’alcool. Il n’y a pas de marché
noir pour la bière (…), tous les
produits d’alcool sont contrôlés et
on arrive à les vendre en exigeant
une identification. »

Il rajoute qu’en contrôlant le
cannabis, les communautés
seront mieux protégées et que les
profits pourront aller aux forces
policières afin de mieux contrer
les intoxications au volant. 

Le premier ministre a remercié
les élèves pour leur participation
avant de s’adresser aux journa-
listes, en indiquant que leurs
questions ne sont « jamais aussi
bonnes ». 

En terminant, M.  Trudeau a
souhaité une bonne année sco-
laire aux élèves.

M.  Trudeau a poursuivi son

voyage en visitant l’usine de pa-
pier Rayonier. En après-midi, il
s’est rendu à Timmins pour un
rassemblement partisan.

Un barbecue regroupant des

députés libéraux fédéraux du
Nord de l’Ontario a eu lieu en
soirée.

La Municipalité a fait installer, la semaine du
12 aout, quatre affiches de directions, dont deux
comprenant des erreurs.

L’une des erreurs, « Collège Boréale » et « Boreale

College », a depuis été corrigée : « Boréal » s’écrit
sans « e » à la fin, en français et en anglais.

L’une des affiches sur la rue Front donne les di-
rectives pour la « pateaugeoire », qui devrait s’écrire
« pataugeoire ».

Une autre, sur le chemin Fontaine, donne les di-
rections pour « Johnson Lake », qui devrait se lire
« Johnson’s Lake », selon le site Web de la Munici-
palité ainsi que Google Maps.

Les affiches ont été conçues par l’entreprise Signé
Sigouin et ont été subventionnées à plus de 66 % par
FedNor et Tourism Northern Ontario.

Les erreurs sont censées  être corrigées au courant
de la semaine du 2  septembre, selon Sylvie
Fontaine, directrice du Comité de développement
économique de Hearst.  

Des erreurs dans les 
nouvelles affiches

Par Francis Siebert
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Une rentrée scolaire hors du commun :
Trudeau à Kapuskasing

Par Maël Bisson

Photo  de Rémi St-Amand



La ville de Hearst a accueilli un
biologiste dans le cadre d’une ac-
tivité portant sur les
champignons sauvages. Une con-
férence et une excursion en forêt
étaient à l’horaire.

Ancien enseignant de
biologie au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, à la retraite
depuis environ huit ans, Roger
Larivière est un passionné de
champignons. Il les dévore lit-
téralement. M.  Larivière a
développé cette passion lors d’un
voyage éducatif en France en
1975. Pendant de son séjour, il a
été invité à participer à plusieurs

cueillettes de champignons
sauvages. De retour au Canada, il
s’est rendu compte que cette ac-
tivité n’était pas très connue de la
population. Au cours de sa car-
rière, M. Larivière a publié six ou-
vrages au sujet des plantes et
champignons sauvages.

Il est maintenant propriétaire
de l’entreprise Natur-AT. Fondée
en 2004, l’entreprise offre des
formations sur les plantes co-
mestibles et médicinales ainsi
que sur les champignons, le ser-
vice de diagnose de lacs et le
contrat d’aménagement multi
ressources aux propriétaires de

terrains privés.
Le lundi 20 aout, une forma-

tion théorique a eu lieu dans
l’amphithéâtre de l’Université de
Hearst. Une trentaine de curieux
étaient présents. Lors de cet ate-
lier, M. Larivière a expliqué, entre
autres, comment bien cueillir les
champignons et les identifier. Il a
aussi discuté de leur personnalité.
Il explique que chaque type de
champignon à son unicité.

« Chaque champignon va avoir
une couleur particulière, donc ça
affiche sa personnalité juste à le
regarder. C’est bien souvent ça
qui va nous attirer. On va le trou-
ver beau parce qu’il va être d’une
belle couleur. »

Il fait aussi référence aux
odeurs des champignons. Il décrit
la chanterelle comme ayant une
odeur d’agrumes. Quant aux
saveurs, lors des cueillettes il
recommande de prendre un tout
petit morceau du champignon, de
le croquer et de le cracher.

«  Il ne faut jamais, jamais
l’avaler », précise-t-il.  

Une cueillette a été organisée le
mardi 21 aout. Dès 10 h, 26 ran-
donneurs ont accompagné
M. Larivière à la Marina Veilleux.
Des adultes de tous âges ainsi que
deux enfants étaient présents.
M. Larivière dit qu’une participa-
tion de la part des jeunes, c’est
passionnant. 

«  Ils trouvent tellement de
choses que les adultes ne trou-
vent pas. Ils ont comme des yeux
bioniques (…) puis ils sont tou-
jours extasiés devant tout ce qui
se trouve dans la nature.  » Il
raconte pourtant avoir remar-
qué que tous les participants
se sont « comportés comme des
enfants ».  

Lors de l’excursion, M.  Lari-
vière a découvert un champignon
qu’il n’avait «  jamais vu de sa
vie » : la chanterelle claviforme.
La journée s’est conclue par une
dégustation de leur récolte. Selon

M. Larivière, ils auraient mangé
environ une dizaine d’espèces dif-
férentes. Il résume la journée
comme étant très belle.

Roger Larivière est venu
partager ce passetemps avec une
trentaine de curieux de la ville de
Hearst, dans le cadre des ateliers
Agriva.

« L’atelier a été organisé dans
le cadre des ateliers Agriva », ex-
plique Julie Roy, agente de
développement au Comité de
développement économique de
Hearst. « En faisant la liste des
sujets possibles avec Joëlle
Zorzetto, nous avons identifié les
champignons comme étant
quelque chose qui n’avait pas été
couvert dans les ateliers précé-
dents. » 

Il faut souligner la participa-
tion du Salon du livre, qui a aussi
permis que le tout prenne place,
en plus de l’appui du Bureau de
santé Porcupine.

Le monde des champignons : couleurs,
odeurs et saveurs

Par Maël Bisson
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 2 cuillères à table de beurre
• 6 côtelettes de porc
• 1/2 tasse d’oignon haché
• 1/2 cuillère à thé de romarin
• 3/4 tasses d’eau
• 3 pommes évidées et 
   tranchées en rondelles
• sel et poivre
PRÉPARATION!
1. Faire fondre le beurre dans
une grande poêle et faire brunir
3! côtelettes à la fois, des
2!côtés. Déposer les côtelettes
dans un plat allant au four.
2. Jeter dans la poêle l’oignon
et le romarin. Saler et poivrer.

3. Cuire à feu moyen jusqu’à
ce que l’oignon soit tendre,
pendant 5! minutes environ,
puis ajouter l’eau.
4. Déposer les tranches de
pomme autour des côtelettes et
verser la sauce à l’oignon sur
le dessus.
5. Couvrir et cuire au four à
350! °F pendant 1! heure, ou
jusqu’à ce que les côtelettes
soient tendres.

CÔTELETTES
DE PORC

AUX
POMMES



On m’avait parlé de Hearst,
mais c’est surtout le gout du défi
qui m’a amené. J’arrive ici avec
une vingtaine d’années déjà en
radio, donc avec la possibilité de
donner un coup de main à des
gars et des filles qui travaillent
fort chaque jour. Je n’ai pas eu
peur de faire le saut, je suis là
depuis le début du mois d’aout
et j’adore. J’adore la musique,
j’adore la place et les gens
n’ont pas idée combien ils sont

recevants et accueillants. Il faut
que tu viennes de l’extérieur pour
le savoir.

Je n’ai pas vraiment envie de
retourner au Québec, j’ai plutôt
hâte de déménager tout le
monde, ma femme et aussi nos
animaux de compagnie. Je veux
m’installer ici parce que c’est
passionnant et ce n’est pas le
facteur froid qui me dérange,
bien au contraire. 

Jusqu’à présent, je n’ai pas

encore trouvé un appartement,
mais je suis sûr qu’à un moment
donné, il y a des ouvertures qui
vont se faire. On n’est que deux
avec nos animaux de compagnie
et j’ai bon espoir que ça va se
placer. Je suis un gars qui n’a pas
peur de se déplacer, je marche
beaucoup et j’aimerais que ça soit
en périphérie de Hearst. On va
trouver quelque chose. 

Comme je suis un animateur
du matin, quand les gens com-
mencent le social, comme on
appelle ça, toi t’es sur le bord de
te coucher. On se lève très, très
tôt et à 4 h 30-5 h, on est déjà à la
radio. Ça va être un petit peu plus
difficile, mais tout simplement,
on en profite au maximum le ven-
dredi et le samedi soir. Comme je
suis aussi un gars de plein air,
pour sûr je vais contacter les gars
et les filles de l’association de
pêche et de chasse. J’ai tout ce
qu’il faut pour marcher l’hiver ou
aller à ski ou en motoneige. L’été
prochain, ce sera le golf et je
vais ressortir aussi mon vélo.  En-
core là, ce sont des occasions de

pouvoir socialiser avec les gens.
Ici, il y a du côté de la rivière un
sentier absolument superbe. Il y
a tellement d’autres endroits à
découvrir comme la Scierie, mais
avec l’horaire du matin… Je ne
suis pas tellement inquiet, au fur
et à mesure que les gens vont
savoir qui je suis, la communica-
tion va se faire plus facilement. 

Les perspectives sont positives,
car c’est bien parti. Mais des gens
me disaient, écoute, tu ne peux
pas revenir sur le pouce. On me
les a toutes sorties, là. J’ai dit
non, ça ne me dérange pas du
tout, je m’en vais en pays de
connaissance. J’ai des membres
de la famille qui demeurent pas
tellement loin d’ici, en Ontario,
c’est pas un problème. J’avais
hâte d’arriver, de commencer.
Pour s’intégrer, ce ne sera pas un
pro-blème, ce sont de beaux
défis. On regarde vers l’avenir, ré-
solument. L’accueil de Hearst, la
chaleur des gens fait prendre tout
son sens à l’expression « le petit
Québec » pour la designer. C’est
pratiquement la même chose et je

me sens déjà comme chez nous.     

Légende pour photo :
Yves Chalifoux, nouvel anima-

teur à CINN FM

Ici c’est aussi ailleurs pour Yves, le Québécois Par Elsie Suréna
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705 372-1400 

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13

Pour la dernière soirée musi-
cale de l’été à la Place du marché
de la scierie patrimoniale, une
petite surprise a été réservée aux
amateurs de musique. En effet, le
groupe Lift, de formation assez
récente en ville, a eu l’air
d’un  invité  d’honneur  pour
cette prestation publique. La
chanteuse en titre, Marie-Hélène
Lanoix-Verreault (MLV), a
répondu de bonne grâce aux
questions du journal Le Nord.  

LN  : Tous les membres du
groupe sont de Hearst? 

MLV : Oui. J’écris les paroles,
Daniel Morrissette compose la
musique à la guitare, Joël Chuck
Charlebois nous accompagne à la
basse et Brad Evers à la batterie.
Daniel et moi avons commencé à
travailler les chansons ça fait un
an et demi, puis on a développé le
tout avec Brad et Joël, ça fait 6 à
8 mois. Nous avons commencé
avec l’acoustique puis nous avons
cherché des gens pour monter les
chansons dans le style rock. On
voulait trouver un nom pour le
groupe et comme les chansons
que j’écris c’est pour «  lift the
spirit », faire monter l’énergie ou
faire réfléchir plus loin que ce que
l’on voit, Daniel a proposé Lift.                                                                                                                

LN : Jusqu’ici comment ça se
passe? 

MLV : Ça va super bien. On a
tous des vies occupées et coor-
donner les pratiques n’est pas
toujours facile. On est une bonne
gang, on a une bonne dynamique
pour travailler ensemble. On se
parle beaucoup, on communique,
et notre sauveteur c’est notre
groupe Facebook. Ce que j’aime
aussi c’est que le Conseil des Arts
nous prête une salle gratuitement
pour nos pratiques une à deux
fois par semaine pour monter nos
chansons. Éventuellement, on va
préparer aussi des « cover » de
chansons connues, car on en a 15
à 18 déjà écrites par nous, mais ça
ne suffit pas pour un show de
trois heures. 

LN  : Est-ce que le groupe a
l’intention de rester dans notre
communauté? 

MLV : On essaie de percer plus
loin. Pour le moment, on a deux
spectacles prévus ici et pour
l’année prochaine, on essaie
d’avoir Rock on the River à
Timmins. On veut commencer
des spectacles aussi ailleurs pour
percer plus loin. 

LN : Les deux prochains seront
vos premiers spectacles officiels à
Hearst? 

MLV  : Oui, oui. La soirée du
24 novembre, ce sera à 100 % nos
chansons, tandis que pour la

1re  partie du spectacle pour le
30e de la radio, on fera une
couple de «  cover  » parce que
c’est la radio. 

LN  : Parlant de percer plus
loin, quelles sont les perspec-
tives? 

MLV  : Pour le moment, on
vient de lancer une vidéo sur
Facebook qui a eu 2300 vision-
nements. On était super impres-
sionné, bien sûr ça nous a donné
un coup de fouet et on était
content. On essaie de monter une
page YouTube aussi. Daniel a
étudié en musique, il connait bien
ça et il nous pousse, Joël a un
background en technique du son
et en filmographie, je crois. Tout
ça nous aide. Moi, je suis conseil-
lère en sécurité financière et les
autres savent que ma carrière
c’est tout aussi important pour
moi que la bande. On avait parlé
d’enregistrer une démo, mais
c’est tombé à l’eau cet été à cause
de nos problèmes d’horaire. On
va filmer un vidéo-clip en fin de
semaine prochaine et on se
donne l’objectif de réaliser un
album d’ici l’été prochain. Mais
on doit voir comment ça fonc-
tionne avec les horaires de tout le
monde et des studios
d’enregistrement. 

LN : Ça a l’air bien parti et on

vous souhaite bonne chance! MLV : Oui, merci beaucoup!

Des notes d’encouragement et d’espoir
Par Elsie Suréna

Marie-Hélène Lanoix-Verreault et Chuck Charlebois
Elsie Suréna/Journal Le Nord                      
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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. Vous pouvez soumettre votre candidature par courrier
électronique à  : alemieux@hearst.ca ou en composant le numero
ci-dessous. 
Annie Lemieux, adjointe au greffier
Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra
S.P. 5000
Hearst, Ontario  POL 1NO
705 372-2830

L’été fut trop court? Trop chaud? Trop pluvieux? Malgré toute la joyeuse attente de cette saison, on en
est difficilement satisfait. Il récolte souvent un oui, mais… N’empêche, on aime bien s’en souvenir!

En guise d’adieu à l’été
Par Elsie Suréna
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   La perte d’un être cher
pro vo que un ensem ble de réac -
tions phy si ques, psy cho lo gi ques
et émo tion nel les qui peu vent être
péni bles à tra ver ser. La mort a
beau faire par tie de la vie, elle
est sou vent la sour ce d’une
gran de souf fran ce où le dés es -
poir, la détres se et l’anxié té
s’entre mê lent. Comment s’en
sor tir? À quel moment faut-il
deman der de l’aide? 
   Chaque deuil est uni que,
mais tous les endeuillés pas sent
à peu près par les mêmes éta pes.

Le choc et le déni à l’annon ce de
la mort, la colè re ainsi que la
tri stes se font par tie des éta pes
qui mènent len te ment à l’accep -
ta tion de la vie sans l’être aimé.
Vous vivez un deuil à la suite
d’un décès? Pour sur mon ter
votre pei ne, soyez d’abord
indul gent envers vous-même et
don nez-vous du temps pour
vivre le moment pré sent. Cer-
taines jour nées seront plus   dif -
fi ci les que d’autres; l’inten si té
de la dou leur peut même varier
d’une heure à l’autre. Selon les

spé cia lis tes, la durée nor ma le
d’un deuil peut s’éten dre sur
plu sieurs mois, voire quel ques
années. Lorsque la tri stes se   de-
vient trop enva his san te, par lez
à quel qu’un, écri vez ou des si nez
pour exté rio ri ser les émo tions
qui remon tent à la sur fa ce.
   Dans la plu part des régions,
il exis te des grou pes d’entrai -
de pour les per son nes ayant
perdu un être cher. Ces grou pes
d’écou te et de par tage vous
appor te ront du sou tien et
vous per met tront de bri ser

l’iso le ment si vous êtes seul.
Par ailleurs, si vous vivez des
symp tô mes inten ses d’insom -
nie, d’anxié té ou de dépres sion,
con sul tez un méde cin. Surtout,

ne vous enfer mez pas dans la
soli tu de. Certes, le deuil est une
épreu ve dif fi ci le, mais il s’agit
d’un pas sa ge ob li gé vers la
gué ri son.

Vivre son deuil… et s’en sor tir

Selon les spé cia lis tes, un deuil nor mal peut durer plu sieurs mois,
voire quel ques années. 

Dimanche 9 septembre 2018

Nous serons ouverts le 
samedi 8 septembre 

de 9 h à 15 h
pour mieux vous servir.

Fleurs naturelles et arrangements
de soie, etc. seront disponibles.

Nous profitons de cette occasion
pour vous souhaiter nos plus

sincères condoléances en cette
journée.

814, rue George, Hearst • 705 372-6969
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Aujourd’hui, l’offre des salons
funéraires va bien au-delà des
cérémonies traditionnelles.
Certes, les funérailles de-
meurent toujours la façon idéale
de rendre un dernier hommage
au défunt, mais elles deviennent
aussi une occasion spéciale de
célébrer sa vie. De plus en plus,
les salons funéraires proposent
une gamme étendue de services
personnalisés pour tous les
goûts et tous les budgets. 
   Le rituel de l’exposition avec
ou sans cercueil suivi des
funérailles ou d’une liturgie de
la parole demeure populaire.
Pour plusieurs personnes, les
célébrations fondées sur la tra-
dition sont un repère rassurant
lorsqu’il faut passer au travers

des moments difficiles. Toute-
fois, il est désormais possible
d’obtenir des services
funéraires particuliers où tout
est mis en œuvre pour refléter
la personnalité unique du dé-
funt. En ce sens, les entrepre-
neurs de pompes funèbres
proposeront l’exposition d’un
objet en lien avec le passe-
temps préféré, la passion ou les
activités professionnelles de la
personne défunte. Dans le plus
grand respect, les directeurs de
salons funéraires peuvent
rendre possible la diffusion
d’une vidéo ou de photos qui
témoignent de la vie du disparu.
Musique, décor, ambiance,
envolée de ballons ou de
colombes, buffet avec ou sans

alcool, témoignages, tout est
orchestré en vue d’offrir aux
proches un milieu propice à
l’expression des sentiments et
un soutien émotionnel béné-
fique.   
   De la procession religieuse à
la cérémonie commémorative
ou d’adieux au salon funéraire,
tous les scénarios sont permis.
La majorité des entreprises en
services funèbres offrent des
produits et des programmes

complets et personnalisés afin
que le dernier au revoir
perpétue de manière significa-
tive et honorable la mémoire du
défunt.

Les services funéraires
personnalisés

Hommage aux défunts
Recueillez-vous un instant auprès de ceux que vous aimez.

Nous vous offrons des conseils et de la compassion
au moment où vous en avez le plus besoin. Nous

vous aidons en vous proposant des solutions
traditionnelles ou novatrices, des façons de
célébrer la vie de l’être cher de façon plus 

personnelle et significative. Que vous choisissiez
la crémation ou un rituel traditionnel, les Services
funéraires Fournier s’assureront que l’au revoir à

l’être aimé soit unique, à son image. Au plaisir de vous rencontrer,
Cathy et Bruce Fournier

Nous vous invitons aussi à visiter notre site web au
servicesfunerairesfournier.ca. 

N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez
des questions, au 705 362-4644, ou si vous
préférez, venez nous voir au 715, rue Edward. 

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles de

couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes disponibles 
pour une consultation

gratuite, à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

Aujourd’hui, l’offre
des salons funéraires

va bien au-delà
des cérémonies
traditionnelles. 
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À compter du 1er octobre 2018,
les consommateurs verront une
baisse dans leur facture de gaz
naturel.

Le mercredi 29 août 2018, le
premier ministre de l’Ontario,
Doug Ford, a déclaré lors d’une
conférence de presse que le gou-
vernement s’engageait à réduire
le prix du gaz naturel.

« Cela fait partie de l’engage-
ment global de son gouverne-
ment à remettre de l’argent dans
la poche du contribuable et à
fournir un allègement fiscal im-
médiat aux familles à revenu
faible et moyen  », indique un
communiqué du cabinet du pre-
mier ministre. 

Cette annonce est une suite de
la décision du gouvernement de
se retirer de la taxe sur le car-
bone.

« Le retrait des coûts associés à
la taxe sur le carbone de leur fac-
ture de gaz naturel représente
une économie annuelle estimée à
80 $ pour les familles et à 285 $
pour les petites entreprises », ex-
plique-t-il. « La suppression de la
taxe sur le carbone signifie une
réduction d’environ 3,3 cents par
mètre cube du prix du gaz
naturel pour le consommateur
ontarien. »

« La Commission de l’énergie
de l’Ontario a été avisée de pren-
dre des mesures immédiates pour

retirer les coûts associés à la taxe
sur le carbone des factures de gaz
naturel des consommateurs  »,
précise le communiqué.

« L’élimination de la taxe sur le
carbone va apporter un réel
soulagement aux familles à
revenus faibles et moyens de
même qu’aux entreprises de l’On-
tario », a souligné le ministre de
l’Énergie, du Développement du
Nord et des Mines, Greg Rick-
ford. « Notre gouvernement de-
meure résolu à rendre la vie plus
abordable pour tous les gens de
notre province. »

La conférence avait lieu
dans un restaurant de la ville de
Milton, dans le Grand Toronto.

L’Ontario réduit le prix du gaz
naturel

Par Maël Bisson
Rire est quelque chose qui nous fait généralement du bien. On

regarde quelqu’un qui rit, et on semble ressentir une certaine joie
de vivre, une légèreté, le bonheur à sa source. Mais rire est bien
plus qu’une simple réaction plaisante à quelque chose de drôle, ceci
a aussi des effets thérapeutiques.

Au niveau physique, le fait de rire amène une dose d’oxygène un
peu partout dans notre corps. Ceci a pour effet de réduire le stress
et les tensions musculaires. Après avoir ri, on remarque un senti-
ment analgésique sur le corps, ce qui nous permet de moins ressen-
tir la douleur. En plus, on observe une augmentation du système
immunitaire, nous avons donc moins de risques de tomber malade.   

Nous remarquons que les personnes qui rient souvent sont
généralement plus positives, ont plus tendance à réagir calmement
à des situations difficiles ou stressantes et ont une meilleure estime
de soi. Ceci a par la suite un important impact social. On ne peut
pas se cacher que les émotions sont contagieuses, puis le fait d’être
heureux et de rire est une sensation recherchée. Les gens sont donc
attirés aux personnes qui rient souvent et qui les font rire. Nous
voulons être entourés de personnes qui nous font vivre des émo-
tions plaisantes.

Il faut toutefois s’assurer d’utiliser cette approche de manière
positive. Le fait de rire ou de se moquer des autres peut au con-
traire avoir des impacts néfastes sur notre entourage et nos rela-
tions sociales. Malgré le fait que le rire est aussi reconnu comme
une réaction automatique pour certains lorsque nous sommes mal
à l’aise, il est important de passer par-dessus cette réaction initiale
et faire face aux émotions déplaisantes que nous pourrions vivre.
Rire et sourire est quelque chose de positif, il faut toutefois s’as-
surer que cela ne devienne pas un masque derrière lequel on se
cache.

Malgré que parfois on n’est pas dans notre assiette et que la
dernière chose qu’on a le goût de faire est de rire, le fait de rire
pourrait nous être extrêmement bénéfique. Tentez de regarder une
comédie, allez voir ou écoutez un spectacle d’humour, lisez un livre
ou une bande dessinée drôle. Le fou rire garanti pour moi est de
regarder une émission de Amercia’s Funiest Home Videos. Vous
pourriez être surpris par votre capacité de rire et le sentiment de
bien-être que vous ressentirez par la suite.

Ayant vu les bienfaits du rire, ainsi que son effet contagieux, il
existe maintenant plusieurs « évènements du rire ». Un des grands
évènements est le Festival du Rire, où ils rassemblent plusieurs hu-
moristes. Il y a aussi maintenant des groupes de rire, où les gens
rient en groupe, et le yoga du rire, où les participants sont invités
à rire tout en pratiquant des étirements.  

Malgré le fait que certaines de ces activités peuvent sembler très
inconfortables et même ridicules, leurs bienfaits thérapeutiques
ont été démontrés par la recherche. En plus de l’effet contagieux
de rire, où nous serions éventuellement obligés de rire de bon
cœur, nous nous retrouvons dans une situation sociale qui est com-
binée à une activité de relaxation. Avez-vous ri aujourd’hui?  Que
pourriez-vous faire afin de vous assurer de rire plus souvent?  Est-
ce que vous travaillez dans un domaine difficile où un groupe du
rire pourrait vous faire du bien?

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.

Le pouvoir de rire
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

FENDEUSE DE BÛCHES À
ESSENCE, 20 TONNES
ALIMENTÉ PAR UN MOTEUR CHAMPION DE 196 CM3

RÉGLAGE DE L’HORIZONTALE À LA VERTICALE.
60-3885-2. COUR. 1499,99.

RABAIS

550$

MAINTENANT

99899
83,25/MOIS tt

498,99 COFFRE À 8 TIROIRS,
57 PO. 58-1370-6. COUR. 1149,99.
598,99 ARMOIR À 9
TIROIRS, 57 PO. Capacité des
roulettes de 2000 lb max. 58-1371-4.
COUR. 1399,99.

2

1

2

1

RABAIS 1450$

109798
COUR. 2549.98.
À l’achat des art. 1 et 2
91,50/MOIStt

PAIRE DE RA,PES DE
CHARGEMENT EN ACIER, 7P.
MODÈLE ACIER PLIANTES. Capacité de 1400 lb
max par paire.    40-7820-0 cour. 199,99

RABAIS

120$

MAINTENANT

7999

JEUDI SEULEMENT
OBTENEZ DE 

L’ARGENT CTMC

20X = 83,92
30X = 119,88
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Collaborateurs / collaboratrices

.comCINN ,,911911

Gilles Peloquin Hélène Côté

Yves Chalifoux
Animateur du matin

Maël Bisson
Journaliste

Programmation 
automne/hiver

Lundi au vendredi 
Yves Chalifoux                       6 h à 9 h
Heure musicale                      9 h à 10 h
Classique pop                         10 h à 11 h
Diane Lafrance                       11 h à 13 h
Heure musicale                      13 h à 14 h
Classique pop                        14 h à 15 h
Marcel Marcotte                     15 h à 18 h

Émissions spécialisées
Lundi       18 h à 19 h           Décompte ARC
               19 h à 20 h          Le Côté Jazz
               20 h à 21 h           Samedi de lire 
Mardi       18 h à 19 h           Bazar des Arts
               19 h à 21 h          Flashback avec Claude Cossette
Mercredi   18 h à 19 h           Derrière le volant 
               19 h à 21 h          Le Fanatique
Jeudi        18 h à 19 h           Studio M
               19 h à 21 h           Rétro avec Yves
Vendredi    18 h à 21 h           Les années 70-80 et 90
Samedi     7 h à 9 h               Rétro avec Yves
               9 h à 11 h            Le Décompte CINNFM
               11 h à 12 h          RADIO BINGO
               12 h à 13 h          Demandes spéciales
               13 h à 17 h          Auger Show
               17 h à 19 h           Franol
Dimanche  7 h à 9 h              Rétro ARC
               9 h à 12 h             Claude le matin 
               12 h à 15 h          Le Country d’ici
               15 h à 18 h           Country de Véro
               18 h à 19 h           Le coin des tout-petits
               19 h à 21 h           Chez Gauthier
               21 h à 24 h          Coco Jazz

Marc LafleurPaul Dubé

Nouveaux venus dans l’équipe
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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 (inté-
gré). Toiture, portes et fenêtres en
très bonne condition. Intéressés
seulement, S.V.P.          Composez le
705 362-4529 pour prendre un
rendez-vous. 

A
AIL
AIMER
APPRÊTER
ASSAISONNÉE
ASSIETTES

B
BASE
BŒUF
BONS
BOURGUIGNONNE

C
CAQUELON
CARBONNADES
CHINOISE
CHOCOLAT
CHOISIR
COMPOSÉ
CONVIVES
CREVETTES

CROÛTONS
CRU
CUBES
CUIRE
CUISINER

D
DÉGUSTÉ
DÉLICE
DÉS

E
ÉPICE
ÉTAPE

F
FACILITÉ
FEU
FLAMME
FONDU
FOURCHETTES
FRIRE

FROMAGES
FRUIT

G
GOÛTS
GRAS
GRUYÈRE

H
HUILE
HUMÉ

K
KIRSCH

L
LÉGUMES
LOUCHE

M
METS
MORCEAUX

O
ONCTUEUX
ORIGINES

P
PAIN
PARFUMÉ
PLAT
PLONGE
POISSON
POPULAIRE
PORC
POTS
POULET
PRÉPARATION
PRÉPARER
PRÊT

R
RAVIER
RECETTE
RÉCHAUD

RELEVÉ

S
SAUCE
SAVOUREUSE
SAVOYARDE
SORTE
SOUPE
SUISSE

T
TRANCHES
TREMPER

V
VARIÉTÉS
VIANDES
VIN

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : BOUILLON

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 575

NO 575

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : LES FONDUES/
8 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

au 705 372-1011 ou par courriel :
info@hearstmedias.ca

MAISONS À VENDRE

VÉHICULES

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

PASSER NOUS VOIR SUR
VOTRE HEURE DE DINER!

• GRANDE VARIÉTÉ DE SANDWICH
ET DE SALADE

• POULET FRIT GRAND-MA EXPRESS
• REPAS FAITS MAISON

(ASF) CHEVROLET IMPALA 2004,
18 000 km, très propre et en bonne
condition. 705 362-4467

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE,  très propre, chauffé, éclairé,
non fumeur. Stationnement,
cuisinière, réfrigérateur, laveuse et
sécheuse inclus. Pour personne
seule, mature, tranquille, pas d’ani-
maux. Près du centre-ville.
705 362-5690

RECHERCHE
(ASF) APPARTEMENT 2 OU
3 CHAMBRES,   sur un plancher.
Doit acccepter animaux de com-
pagnie (zoothérapie) pour une per-
sonne à mobilité réduite. *Nous
nous portons garants de nos ani-
maux de compagnie. 819-290-
8786

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES,  semi-sous sol, remise
extérieure, pas d’animaux et non-
fumeur. 600  $/mois plus utilités.
Situé au 28, 5e Rue. 705 362-7646

LES P’TITES 
ANNONCES... 
ÇA MARCHE!

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES,  situé au 403, rue Brisson,
dans un semi sous-sol. Réfrigéra-
teur, cuisinière, laveuse, sécheuse
et remise inclus. 560 $/mois + élec-
tricité. 705 372-3562
__________________________________
(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, situé au 15, 5e Rue, dans un
semi sous-sol. Laveuse, sécheuse,
remise et stationnement inclus.
Pas d’animaux et non-fumeur. 
705 372-8436 
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À propos de notre entreprise – Employeur de choix !
Marcil Lavallée est un cabinet d’experts-comptables composé de 80!professionnels, dont 15!associés.
Nous sommes fiers et heureux de desservir une vaste clientèle bilingue et diversifiée.
Au cabinet, nous offrons à nos employés un milieu de travail dynamique et convivial où ils peuvent
échanger, travailler et socialiser en français. Marcil Lavallée est soucieux de l’équilibre travail-vie et
offre à ses employés un régime d’avantages sociaux dont!:

• Salaire concurrentiel
• Horaire estival allégé (quatre jours par semaine en juillet et en août)
•  Congé payé entre Noël et le jour de l’An
•  Assurance collective de groupe 
•  Avantage imposable équivalent à 6!% du salaire brut

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

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

Auditeur/trice
Poste!: permanent - temps plein

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de

SERVEUR /
SERVEUSE

à temps partiel
soirées et fins de semaine

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

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

Pensée de la semaine
Quand tout va bien on

peut compter sur les
autres, quand tout va

mal on ne peut
compter que sur sa

famille.
Proverbe chinois

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL 

LE NORD. 705 372-1011.

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

CLINICIEN OU CLINICIENNE DE SOUTIEN DES
TROUBLES DU COMPORTEMENT 

(RÉGION COCHRANE-NORD)

PERMANENT (28 HEURES PAR SEMAINE)
DESCRIPTION DU POSTE!:  
Relevant du Directeur des programmes de santé mentale et en collaboration avec la direction
clinique du Centre régional de santé de North Bay, le clinicien ou la clinicienne sera responsable
d’assurer la réalisation des tâches suivantes!:
•   travailler en collaboration au sein du modèle d’admission centralisée du Projet OSTC du Nord-
   Est et sous la direction clinique du Centre régional de santé de North Bay;
•   fournir du soutien clinique direct aux personnes âgées qui présentent ou risquent de présenter
   des comportements réactifs ou des expressions personnelles associés à la démence, aux 
   problèmes de santé mentale complexes, à la consommation de substances ou à d’autres 
   affections neurologiques; 
•   de concert avec les autres membres de l’équipe, effectuer une évaluation holistique spécialisée, 
   fondée sur les pratiques exemplaires et formuler des recommandations relatives aux approches
   de traitement pour des personnes au sein de la collectivité et des secteurs des soins actifs. 
•   offrir un suivi et un soutien constants pour veiller à ce que la personne et ses partenaires de 
   soins familiaux reçoivent les bons soins, au bon endroit, au bon moment.
•  Le soutien peut comprendre l’élaboration d’une évaluation P.I.E.C.E.S.MC exhaustive; une 
   observation directe de la personne et de la prestation de soins; la mise en œuvre de stratégies
   non pharmacologiques et la supervision de l’encadrement clinique aux fins de leur exécution
   ou encore du soutien à une personne avant, pendant et après une transition en matière de soins. 

COMPÉTENCES REQUISES 
•   Actuellement membre en règle d’un ordre professionnel pertinent (p. ex., Ordre des infirmières,
   Ordre des travailleurs sociaux inscrits, etc.)
•   Minimum de trois ans d’expérience en matière d’évaluation et de traitement des personnes 
   âgées aux prises avec la démence, des problèmes de santé mentale complexes, la consommation
   de substances ou d’autres troubles neurologiques
•   Connaissances manifestes de la démence, des problèmes de santé mentale complexes, des 
   troubles de consommation de substances et des troubles neurologiques ainsi que de leurs 
   répercussions sur la personne, la famille et les autres partenaires de soins (p. ex., professionnels 
   de la santé)
•   Capacités avérées en matière de leadership, de travail d’équipe, de créativité, d’organisation 
   et d’adaptation au changement
•   Compassion, empathie, respect de la diversité et sensibilisation aux différences culturelles 
•   Certification de formation P.I.E.C.E.S.MC, GPA, U-First! ou Montessori. 
•   Excellentes habiletés de communication orale et écrite dans les deux langues officielles
•   Permis de conduire valide et accès à plein temps à un véhicule fiable
•   Vérification des antécédents criminels en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

Ce poste offre un salaire, des avantages sociaux et un régime de retraite HOOPP selon la conven-
tion collective en vigueur. Ce poste est désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le
vendredi 7!septembre 2018 à l’attention de!: 

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling HKS
29, av. Byng, Bureau!1

Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6
Téléphone!: (705) 335-8468

Télécopieur!: (705) 337-6008
  
Nous désirons remercier à l’avance toutes les personnes qui soumettent leur candidature.
Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les gens sélectionnés pour une entrevue.

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 combler 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!:      19!h
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

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES
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Men’s night, 22 aout  2018, White
Tee. Nombre de participants : 76.

Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Paulo Brunelle
Divisions
Low Gross A :
Bryan Wilson (3)
Low Gross B : 
Luc Brunelle (37)
Low Gross C :
Jonathan Lacroix (42)
Low Gross D :
Dominique Proulx (54)
Low Net A : 

Paulo Morin (34)
Low Net B : 
René Lanoix (31)
Low Net C :
Tyler Haché (32)
Low Net D :
Michel Alary (36)
Closest to Hoop :
Michel Hébert
Longest Drive : 
David Brunelle
Longest Putt : 
Guy Losier
Closest to Rope : 
Jean-Guy Brunet

Men’s night, 29  aout   2018.
Nombre de participants : 51

Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Robert Collin
Divisions
Low Gross A : 
Robert Collin (36)
Low Gross B : 
Gino Bourdages (39)
Low Gross C : 
Raymond Lachance (40)
Low Gross D : 
Victor Lacroix (44)
Low Net A : 
Yvan Lemieux (33)
Low Net B : 
Jean-Marc Brunet (32)
Low Net C : 
Gilles Samson (30)
Low Net D : 
Jacques Dallaire (31)
Closest to Hoop : 
Denis Fortier
Longest Drive : 
Yvan Lemieux
Longest Putt :
Paul Lavoie
Closest to Rope : 
Tyler Hache
Ladies’ night, 30   aout 2018.

Nombre de participantes - 13
Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Vicky Blier
Closest to Hoop : 
Denise Baril
Shortest Drive :
Solange Roy
Longest Putt : 
Claudette Wilson
Closest to rope : 
Denise Baril
Longest Drive : 
Claudette Wilson
Divisions
Low Gross A : 
Claudette Wilson (49)
Low Gross B :
Diane Hardy (47)
Low Gross C :
Denise Baril (50)
Low Net A : 
Vicky Blier (39)
Low Net B : 
Lucie Vachon (38)
Low Net C :
Huguette Rodrigue (39)

Hearst Golf ClubNous sommes
à la recherche
d’un Journalier

- Pour travailler dans l’atelier 
- Bonne capacité de travailler physiquement
- Expérience à opérer un banc de scie 
- Formation en chariot élévateur est un atout

Conditions de travail :
- Temps plein, du lundi au vendredi 
- Salaire compétitif  basé sur le niveau d’expérience 
- Avantages sociaux

Apportez votre CV à Gyslin ou Michel chez F. Girard
General Construction Inc. au 1568, route 11 Ouest,
Hearst ON 

1568 HWY 11 WEST, P.O. BOX 666 HEARST, ON P0L 1N0 
TEL : 705-362-5568 FAX : 705-362-1134

website : www.fgirardconstruction.ca 
e-mail : fgirardconstruction@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI 
Poste : éducateur ou éducatrice ressource
Date d’entrée en fonction : Septembre 2018
Lieu de travail : Centre Éducatôt, 1100 rue Edward
Taux horaire : en fonction de l’échelle salariale du programme d’administration
Heures de travail : 36,25 heures par semaine
Exigences et compétences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en garde éducative, en techniques
d’éducation spécialisée, en travail social ou autre domaine connexe
• Connaissances des techniques d’intervention en comportement et de
modification du comportement
Habiletés
• Avoir d’excellentes habiletés de communication en français et en anglais, tant
  à l’oral qu’à l’écrit
• Avoir une connaissance approfondie de la Loi sur les garderies et du cadre 
  d’apprentissage
• Avoir un esprit d’observation, de réflexion et d’analyse et de synthèse
• Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine de la petite enfance
  et de l’expérience de travail auprès des enfants
• Avoir un sens de l’autonomie et de l’organisation
• S’exprimer aisément devant un groupe de personnes et transmettre les
  messages clairement
• Avoir la capacité de travailler efficacement en équipe
• Détenir un permis de conduire valide et accès à un véhicule pour déplacements
  fréquents

Sommaire des responsabilités
Sous la supervision de la directrice du Centre Éducatôt Hub, l’éducateur ou l’éd-
ucatrice ressource maintiendra la mise en œuvre du programme pour la Garderie
Bouts de chou et  l’Agence Familigarde du Centre à l’enfant et à la famille ON y
va de la Corporation de la ville de Hearst tout en assurant la conformité avec les
politiques et procédures. 
• Il/Elle fournira un appui dans la préparation des divers dossiers reliés au
  programme. 
• Il/Elle identifiera les besoins de formation des éducatrices et éducateurs de la 
  petite enfance. 
• Il/Elle participera aux rencontres d’élaboration de plans d’intervention pour les
  enfants concernés.
• Il/Elle communiquera les renseignements pertinents aux parents concernant 
  leur enfant lors des rencontres.
PRÉSENTATION DES DEMANDES : 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre une lettre de  présentation
et un curriculum vitae avant 15 h, le 13 septembre 2018, à l’adresse suivante :  
Sacha Vandermarel, Adjointe administrative 
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario
P0L 1N0
svandermarel@hearst.ca



Un orthopédagogue aurait
trouvé une solution pour ré-
soudre les difficultés d’apprentis-
sage des élèves atteints du trouble
déficitaire de l’attention avec
hyperactivité, connu sous le nom
TDAH. Bientôt les étudiants de la
région auront la chance d’essayer
ce vélo-pupitre.

Mario Leroux est orthopéda-
gogue pour la Commission
scolaire de Laval au Québec.  Son
métier consiste à intervenir
auprès des élèves démontrant des
difficultés d’apprentissage. Il est
sur un terrain qu’il connait bien

étant lui-même atteint du trouble
du déficit d’attention, TDA, tout
comme deux de ses enfants.

« Je baigne carrément dedans
», déclare-t-il.  

M. Leroux se concentre surtout
sur les cas d’hyperactivité.

« Quand un jeune hyperactif
dérange en classe, on lui dit de
s’asseoir et de se calmer. Ça ne
sert à rien. Un enfant hyperactif
doit bouger. »

Il s’est donc mis en quête de
trouver une solution à ce pro-
blème.

« Comment bouger en classe,

sans déranger le cours. »
En 2016, il a découvert un vélo

stationnaire américain conçu
pour l’usage scolaire. Le vélo
comprenait un plan incliné,
permettant de déposer ses livres
et cahiers. M. Leroux fût déçu de
la qualité du produit.

« Quand je l’ai reçu, j’ai été
obligé de le réparer. Au bout de
quelques mois, il était brisé à
nouveau. »  

Il a décidé de développer ce qui
finira par être nommé un vélo-
pupitre. Lorsqu’il croyait avoir
réussi, M. Leroux demandait aux
élèves de tester le modèle.

« Quand j’avais un prototype
de terminé, je l’apportais aux
élèves pour qu’ils puissent le
tester. En l’essayant, ils étaient
capables de trouver les failles »,
précise le créateur qui a
développé le produit en six
mois. 

M. Leroux vend ses vélos-
pupitres en ligne. Au début, il
doutait de l’intérêt des gens par
rapport à son produit. Contre
toute attente, la demande a ex-
plosé au Canada. Il affirme avoir
eu une commande de la munici-
palité de Hay River, située dans
les Territoires du Nord-Ouest. Il
déclare aussi avoir eu une grosse
demande à l’extérieur du pays.

« Il y a eu plusieurs demandes
en Europe. Là-bas, ils
recherchent une alternative à la
médicamentation. »   

Deux types de vélo-pupitres
sont actuellement disponibles. Le
premier vise une clientèle de six
ans et plus faisant plus de quatre
pieds de grandeur et ayant un
poids inférieur à 275 lb. Le
deuxième type est pour les
petits de quatre à six ans. 

Un vélo-pupitre est constitué
d’une base stationnaire avec une

pédale de chaque côté. L’absence
de chaine rend le pédalage silen-
cieux. Le siège peut être ajusté
pour convenir à la hauteur de
l’utilisateur; il peut se déplacer en
avant comme en arrière. La partie
pupitre de l’engin, soit la table,
est inclinée ayant comme objectif
de favoriser l’écriture et la lec-
ture.

« Avant, les pupitres étaient
inclinés, puis les pupitres sont
devenus plats, ce qui est incon-
fortable pour l’élève. » 

La cinquième édition du Vél-O-
March-O-Thon, qui aura lieu le
samedi 8 septembre à Hearst, a
pour but de faire l’achat de cette
invention révolutionnaire.
L’évènement est organisé
par       le Fonds des enseignants,
enseignantes et collègues
retraité-e-s de Hearst. Un
vélo-pupitre se vend aux
alentours des 1600 $.

Le vélo-pupitre, solution pour le TDAH
Par Maël Bisson
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Les Lumberjacks disputaient
trois matchs hors concours en
trois soirs la semaine dernière.
Au moment d’aller sous presse,
les résultats du troisième match
n’étaient pas connus.

Crunch vs Jacks
Baptême pour plusieurs et déjà

vu pour quelques vétérans, les
Jacks accueillaient donc le
Crunch de Cochrane au centre
récréatif Claude-Larose mercredi
soir.  

Après avoir vu le Crunch pren-
dre les devants 2-0 après une
période, les Jacks ont marqué
deux fois en deuxième par
l’entremise de Sam Gaudreau et
Cameron Connover.  

Cochrane a repris une avance
de deux buts avant la fin de la
deuxième période, mais des buts
de Raphael Lecours et Davily
Fortin en l’espace de quarante
secondes en début de troisième
période ont ramené tout le
monde à la case départ.

Le Crunch a inscrit trois buts
sans riposte à partir de la
huitième minute de jeu en
troisième période pour permettre
à l’adversaire de se sauver avec
un gain de 7-4.

Le pointage final n’indique
surtout pas l’allure du match
puisque les Lumberjacks ont
dominé au chapitre des tirs au
but 44-36 et ont frappé pas moins
de 7 poteaux, ne réussissant

jamais à capitaliser dans les
moments opportuns!

Rock 5, Jacks 3
Les Lumberjacks étaient de

retour en action jeudi, alors qu’ils
rendaient visite au Rock de
Timmins à l’aréna Jus-Jordan
d’Iroquois Falls.

Après avoir concédé cinq buts
à l’adversaire, Tomi Gagnon a été
retiré du match pour céder sa
place à Nic Tallarico à mi-chemin
en deuxième période.

Tirant de l’arrière par cinq
buts, les Jacks ont  eu un léger
regain de vie en troisième, mar-
quant trois buts sans riposte,
mais c’était trop peu trop tard.  

Maxime Lacroix, William Pagé

et Davely Fortin ont marqué pour
les Jacks, qui affrontaient à

nouveau le Rock vendredi au
centre récréatif Claude-Larose.

Deux défaites en deux matchs pour les Jacks 
Par Guy Morin

Les jeunes et moins jeunes avaient la chance de rencontrer les nouveaux Lumberjacks mercredi dernier
alors que ceux-ci ont travaillé de pair avec Kidsport afin de faire connaitre le jeu de disc-golf et permettre
également aux jeunes de s’enregistrer aux différents sports de la communauté.

Une première activité 
communautaire pour les Jacks

Par Guy Morin

Photo de Jimmy Coté
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Une quinzaine de joueurs ont
pris part aux deux sessions de
glace tenues par l’équipe Midget
BB le 25  aout dernier. Le HLK
fera à nouveau partie de la

ligue Hyundai de l’Abitibi-
Témiscamingue cette saison et
commencera ses activités
régulières dans les prochaines se-
maines.

Début de saison pour
le Midget BB 

également
Par Guy Morin

Voici la suite des courts profils
des nouveaux visages qui se sont
greffés à l’organisation au
courant de l’été, ainsi que ceux
de quelques vétérans qui sont de
retour.

Mac Diver
Position : avant
Lieu de naissance : Clarkston,
Michigan
Taille : 6’01 - 185 lb

William Pagé
Position : avant
Lieu de naissance : Terrebonne,
Québec
Taille : 5’09 - 180 lb

Max Griffioen
Position : avant
Lieu de naissance : London,
Ontario
Taille : 6’01 - 185 lb

Les Lumberjacks 
2018-19

Par Guy Morin

Raphael Lecours
Position : avant
Lieu de naissance : Hearst, 
Ontario
Taille : 6’04 - 220 lb

Jake Desando
Position : avant
Lieu de naissance : London,
Ontario
Taille : 6’02 - 187 lb

Ryan Hempel
Position : avant
Lieu de naissance : Katy, Texas
Taille : 5’10 - 170 lb

Dawson Waddell
Position : avant
Lieu de naissance : Brandon,
Manitoba
Taille : 6’ - 185 lb

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE RAPIDS DE FRENCH RIVERRAPIDS DE FRENCH RIVER

VSVS 9 sept. - 16 h

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

PREMIER MATCH DE LA SAISON 2018/2019

De nombreux prix à gagner au match !!! 
De plus, le matin du jour du match, les Chevaliers de Colomb
organiseront un brunch de bienvenue aux Lumberjacks à la
Place des Arts de 9 h à 12 h. On invite toute la communauté. 

Venez rencontrer vos Lumberjacks !!!

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

11 $ 13 $8 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagnés d’un adulte

au centre récréatif Claude-Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $

Une soixantaine de jeunes de la région, d’âge Novice à Bantam, ont
pris part à l’école de hockey tenue par le Hockey mineur de Hearst,
du 20 au 24 aout dernier.
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