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Pavillon: inoguration la
semaine prochaine

Quand le prix de l’essence
affecte les employés...

Huguette Brisson 
à la retraite

La vente est officialisée par le gouvernement

Prix de l’employé seulement

219,99$ + TVH

aux deux semainesaux deux semainesFF oo rr dd   EE dd gg ee   
ss ee ll   2200 11 99 + 1 000 $ en rabais additionnel 

avec le programme échange
0 $ comptant et 0 surprise !

SSuuppeerr  aauubbaaiinnee  !!

1-888-362-4011 Hearst
1-888-335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca
stock : 19-282 Location : 48 mois / 64 000 km @ 3,49 %

10 $ Billets disponibles au 1004 rue Prince

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2019 à 15 h.
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Le Pavillon Espace Hearst
sera prêt à temps ! C’est ce que
nous a indiqué la Ville de
Hearst la semaine dernière.
La première activité sera
présentée par les Médias de
l’épinette noire les 30-31 aout
et 1er septembre dans le cadre
du Festival Country Hearst.
En septembre, la population
aura la chance de le visiter à
plusieurs reprises puisque
diverses activités y auront
lieu.
La construction du pavillon
communautaire Espace
Hearst achève, d’après le
directeur de l’aménagement
de la Ville de Hearst, Kory
Hautcoeur. « Le tout devrait
se compléter d’ici la semaine
prochaine », déclare-t-il. « Il

reste tout de même beaucoup
de travaux à finir. » 
À la suite de discussions avec
Bâtisseurs Stratégik, l’entre-
preneur responsable du
bâtiment, M.  Hautcoeur
rapporte que le pavillon serait
utilisable à compter du
29 aout. Tout ce qu’il resterait
à faire serait au niveau de la
finition. « Même rendu au 29,
il va peut-être rester quelques
touches de    finition intérieure
à faire », rapporte-t-il. « Mais
rien qui dérangera l’aspect de
sécurité des occupants. L’im-
portant sera fonctionnel. » 
La population aura la chance
de voir les travaux complétés
lors de la présentation du Fes-
tival Country Hearst qui sera
présenté les 30, 31  aout et

1er septembre. Il s’agit d’une
activité gratuite qui donnera
un avant-gout du potentiel
architectural du pavillon. 
Plus tôt en aout, soit le 29, la
Ville de Hearst y tiendra la
cérémonie de reconnaissance
des bénévoles, tandis que les
Lumberjacks tentent d’organ-
iser un «  Tail gate party  »
pour le samedi 14 septembre,
en guise de lancement de la
saison.
Le projet évalué à 1 027 578 $
n’a pas eu de dépassement de
couts, même que des fonds
sont disponibles pour faire
des retouches. Rappelons que
la Municipalité a reçu une

subvention de 459 035 $ de la
Société de gestion du Fonds
du patrimoine du Nord de
l’Ontario et une autre de
459 035 $ de FedNor. La part
de la Municipalité se chiffre à
102 008 $ sur deux ans, soit
10 % du cout total.
À première vue, la thémati-
que du bois semble avoir été
respectée. Il était important
pour les élus, soit les membres
de l’ancien conseil municipal,
de maximiser l’utilisation du
bois puisque l’économie de la
communauté est basée en très
grande partie sur l’industrie
forestière.
Il y aura suffisamment de

place pour accueillir 300 per-
sonnes assises, grâce à une
dimension de 60 pieds sur 80.
Un espace avec certaines
commodités, tel un BBQ,
pourra accueillir un casse-
croute. Des salles de toilettes
offriront  une meilleure
expérience aux festivaliers.
Une politique de location sera
entérinée au cours des
prochains jours. Comme
prévu, les installations seront
à la disposition des orga-
nismes sans but lucratif. Elles
ne seront pas disponibles
pour des locations privées afin
d’éviter la concurrence avec
les autres salles.
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Premières activités sous le pavillon Espace Hearst
Par Maël Bisson

Les membres du conseil
municipal de Hearst se sont
réunis le mardi 13  aout
dernier afin de discuter du
remplacement du plancher au
Centre Éducatôt, du projet de
surfaçage d’une partie de la
rue Edward ainsi que de
l’embauche de la nouvelle
direction au développement
économique. 
La nouvelle direction du
département de développe-
ment économique sera
nommée lors de la prochaine
réunion du conseil municipal
qui se tiendra la semaine
prochaine, soit le mardi
27  aout. Pas d’autres détails
ne sont disponibles, puisque
les discussions se déroulaient
à huis clos. 
Huit personnes auraient pos-
tulé pour devenir la prochaine
personne responsable de
ce département municipal.

Toutes les candidatures
provenaient de Hearst ou de
la région. On nous a men-
tionné que le choix n’a pas
été facile puisque plusieurs
d’entre elles se démarquaient. 
Centre Éducatôt
Pour ce qui est du change-
ment de plancher du Centre
Éducatôt, le conseil adoptait
un arrêté municipal qui
autorise l’entente avec
l’entrepreneur local Gabriel
Ouellette Construction. 
Puisque’il s’agit d’une dépense
de plus de 50  000 dollars,
l’approbation du conseil
était nécessaire pour aller de
l’avant. Sur les 65  000  $ de
cout, 59 900 $ proviendront
du Conseil d’administration
des services sociaux du
district de Cochrane et 5 100 $
des revenus de taxation.
Aucun argent municipal ne
sera utilisé pour ce projet,

confirme l’administrateur
en chef de Hearst, Yves
Morrissette.
Surfaçage sur la rue Edward
Une partie de la rue Edward
fera peau neuve sous peu. Il
s’agit d’un projet évalué à un
peu plus d’un million de
dollars. Il servirait à embellir
un « secteur achalandé » de la
ville. 
En revanche, 112  000  $
devront être pigés dans les
réserves financières de la
Municipalité, l’estimation du
projet dépassant les montants
reçus des gouvernements de
la province et du fédéral. 
Un autre désavantage
comprend la saison de
construction déjà avancée, ce
qui risquerait d’exposer les
opérations aux intempéries
hivernales. Une alternative a
donc été apportée, qui
consisterait à répartir les
travaux en deux étapes. Le
surfaçage de la 12e  Rue à la
15e Rue serait    effectué cette
année, alors que la section de
la 9e à la 12e irait à la période
estivale 2020. 

705 372-1400 

Du 22 au 28 aout 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

MENTEUR
CLASSÉ G

Nous offrons plusieurs 
services tels que 

Invisalign, implant, pont, traitement de canal,
extraction, plombage, couronne préparée sur place,

nettoyage dentaire et consultation.

Les nouveaux patients sont tous 
bienvenus !

Contactez-nous pour une tournée de nos équipements
les plus récents en dentisterie moderne.

Pour nous joindre :
Téléphone et texto : 705 362-4000

Courriel : gdhearst@gmail.com

Greenstone Dental
3-1030 rue George

Hearst (ON)
705 362-4000

Hearst en bref : réunion extraordinaire
Par Maël Bisson
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expertchev.ca
705 362-8001

0,99%pour 60 mois

BUICK

+ 1950 $ en crédit

Le luxe se décline 
en trois formats

0%pour 60 mois

Encore

+ 3150 $ en crédit

0%pour 72 mois

+ 2650 $ en crédit

envision

Enclave

L’article sur le prix de
l’essence dans la dernière édi-
tion du journal n’a laissé
personne indifférent. Les au-
tomobilistes éprouvent beau-
coup de frustration et ils le
font savoir bien souvent aux
mauvaises personnes, soit à
celles derrière le comptoir des
stations-service. 
Après une semaine d’attente,
le ministère de l’Énergie a
finalement répondu à notre
courriel envoyé au cours
des dernières semaines. On
lui avait tout simplement
demandé le raisonnement qui
se cache derrière le prix de
l’essence élevé dans le Nord
de l’Ontario. 
« Les prix de l’essence sont in-
fluencés par les tendances des
marchés de l’essence en gros
et au détail, ainsi que du
marché mondial du pétrole
brut  », nous a répondu par
courriel la porte-parole du

ministère de l’Énergie, du
Développement du Nord et
des Mines, Natasha Deme-
triades. « Les prix à la pompe
peuvent varier d’une ville à
l’autre en raison des dif-
férences de prix de gros de
l’essence (reflétant par exem-
ple les différentes sources
d’approvisionnement) et de la
concurrence des détaillants
locaux. »
La marge au détail dégagée
par les stations individuelles
serait un facteur clé des dif-
férences entre les prix à la
pompe. Les marges des détail-
lants reflètent un certain
nombre de facteurs, y compris
les conditions du marché local
qui peuvent changer tous les
jours, ainsi que le volume de
carburant vendu dans une sta-
tion et le montant des revenus
générés provenant de ventes
autres que l’essence.
«  En ce qui concerne les

disparités de prix de l’essence
entre le nord et le sud de l’On-
tario, le ministre de l’Énergie,
du Développement du Nord et
des Mines a écrit au Bureau de
la concurrence le 28 novem-
bre 2018 pour demander un
examen complet des pratiques
de prix de détail de l’essence
et du diesel dans le nord-ouest
de l’Ontario », écrit la porte-
parole. « Le 20 avril 2019, le
Bureau de la concurrence a
répondu et publié un commu-
niqué de presse contenant ses
conclusions. Le Bureau de la
concurrence n’a trouvé au-
cune preuve de collusion ou
de toute autre activité illégale
en ce qui concerne les pra-
tiques de tarification de
l’essence. Le gouvernement
continue de s’inquiéter de la
divergence actuelle des prix
entre le nord et le sud de l’On-
tario et le ministère conti-
nuera de surveiller en

permanence l’approvision-
nement et les prix de l’es-
sence et du diesel », conclut
la réponse obtenue du
ministère.
Le mandat du ministère de
l’Énergie, du Développement
du Nord et des Mines est de
prendre des mesures pour as-
surer un approvisionnement
en énergie fiable et abordable
à tous les Ontariens. 

La frustration 
des automobilistes

Comme il a été mentionné la
semaine dernière, les stations
d’essence locales ne font que
quelques sous du litre. Leur
marge de manœuvre est
mince...
« Il y a des jours que lorsque
les clients paient avec leur
carte de crédit, nous
n’avons plus aucune marge
de profit !  », déplorent
plusieurs propriétaires de
stations-service de la

province.
Pendant ce temps, les pom-
pistes et les caissiers, bien
souvent de jeunes étudiants,
se font carrément apostropher
par les automobilistes mécon-
tents de la situation. 
Selon plusieurs déclarations
que nous avons reçues, il n’est
pas rare et même commun
de voir un client insulter un
préposé à la caisse.
On nous a confié que certains
employés des stations-service
d’ici éclatent en sanglots après
avoir subi de la violence
verbale d’un client. D’autres
vont tout simplement quitter
leur emploi.

Prix de l’essence : « Nos clients sont choqués et ils nous le font savoir... »
Par Maël Bisson

La province de l’Ontario
appuie l’achat de la Place des
Arts et d’un terrain de
1,74  acre afin de poursuivre
les activités de l’École
publique Passeport Jeunesse.
C’est la ministre aux Affaires
francophones qui a procédé à
l’annonce officielle la semaine
dernière. 
Le cout de la transaction a été
approuvé au montant de
1,4 million de dollars. Du
même coup, le gouvernement
progressiste-conservateur a
annoncé un budget de 1,8 mil-
lion de dollars pour effectuer
la rénovation et la restructura-
tion de l’école.
La ministre des Affaires fran-
cophones, Caroline Mulroney
en a fait l’annonce via son
compte Twitter le vendredi
16 aout. Elle aurait appelé le
président du Conseil scolaire
public du Nord-est, Denis La-
belle, de la part de son col-
lègue ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce.
Ce dossier a pris plusieurs
mois avant de se concrétiser.
Au début de l’été, le conseil

scolaire attendait toujours la
confirmation du ministère de
l’Éducation concernant le fi-
nancement envers l’achat de
l’édifice du Conseil des Arts de
Hearst. En décembre 2018,
lors d’une assemblée générale
extraordinaire, les membres
du Conseil des Arts de Hearst
approuvaient la vente de
l’édifice pour la somme de 1,4
million de dollars.
Malgré le transfert de

propriété, le Conseil des Arts
sera gestionnaire de la salle de
spectacle. Toutes les locations
de salle seront respectées.
L’organisme sans but lucratif
aura la priorité quant à l’utili-
sation de la salle pour toute
présentation de spectacle.
Actuellement, les employés
sont installés dans les locaux
de la Galerie 815, ce qui com-
prend la billetterie.

Caroline Mulroney annonce la vente de la
Place des Arts 
Par Maël Bisson
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La nouvelle orthographe, quel casse-tête !

Les règles grammaticales en français ne sont pas de tout
repos. Ce n’est pas pour rien qu’il s’agit de l’une des langues
les plus compliquées sur la planète. Elle fait partie du top 10
avec le chinois, le grec, l’arabe ou encore le japonais. Depuis
quelques années, on a tenté de faciliter l’écriture du français
avec plus ou moins de succès. Laissez-moi vous dire que nous
avons de bonnes discussions dans la salle de rédaction, toutes
les semaines, sur la manière d’écrire un mot… Dans le journal
Le Nord, vous remarquerez que nous essayons d’utiliser la
nouvelle orthographe, malgré le fait qu’elle nous fasse
écarquiller les yeux ! 
On nous a mentionné que cette réforme a été réalisée dans
un souci de simplifier l’orthographe française. Selon
l’Université d’Ottawa, c’est à chacun d’entre nous à prendre
la décision de l’utiliser ou non ! Les profs ne peuvent pénaliser
un étudiant qui choisit d’écrire selon la nouvelle orthographe
ou de ne pas s’en soucier.

Exemples de changement ! 

Les accents ! Fini les accents circonflexes sur le « i » ou sur le
« u » à moins que cet accent ne permette de distinguer des
mots entre eux. Donc, le huitième mois de l’année s’écrit
dorénavant « aout », et le coût d’un objet devient le « cout »
! Au début, cela fait vraiment bizarre, mais on s’habitue.
Les traits d’union ! Avec la nouvelle orthographe, l’écriture
des nombres est quelque peu modifiée : il s’agit de mettre un
trait d’union entre tous les éléments qui composent le nom-
bre. Par ailleurs, la plupart des mots composés sont soudés,
par exemple « passetemps » ou « bienêtre ». Voilà pourquoi
on vous mentionne que nous n’avons pas de faute lorsque
vous communiquez avec nous pour ce genre de situation !
La chute de certaines voyelles ou consonnes non prononcées
faciliterait également l’écriture, selon les experts. Plusieurs
mots avaient une orthographe vieillie parce que des lettres
non prononcées étaient conservées. Lorsque nous parlons
ensemble, personne n’a jamais dit  : je vais prendre des
oignons (prononcé «  wagnons  »). On va prendre des
« ognons », mais pas des « OIgnons » !
Il y en a beaucoup plus... mais voilà l’essentiel ! C’est sans
compter les nombreuses règles qui changent année après
année. 
Cependant, si vous êtes l’une des personnes qui pensent
qu’on peut dire « des chevals », cessez de faire courir cette
légende urbaine. La nouvelle règle n’a jamais permis d’écrire
«  des chevals  ». Autre petite consigne  : la nouvelle
orthographe ne permet pas de dire «  continusse  »,
« jousent », « sontaient », ni « faire sure » ou « tiendre » !
On traite aujourd’hui de « nouvelle orthographe », mais il
faut savoir qu’elle aura trente ans en 2020. Au Canada, c’est
en 2010 que le Bureau de la traduction du Canada considère
que la nouvelle orthographe et l’orthographe traditionnelle
sont toutes les deux correctes. Toutefois, au journal Le Nord,
nous avons choisi d’utiliser la nouvelle orthographe... la
plupart du temps, et de tenter de rester uniforme d’une
publication à l’autre !   

Steve Mc Innis
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Prix Collège Boréal 
Ce prix est remis à un jeune qui a poursuivi ses études
au Collège Boréal, campus de hearst, et qui travaille

dans une entreprise ou un organisme dans la région. il
vise à reconnaître la réussite professionnelle de ses

diplômés.

Nathalie MoriN

« Nathalie a étudié au campus de Hearst, programme d’administration
des affaires, en comptabilité, après avoir complété son diplôme d’études
secondaires. Elle a choisi le Collège Boréal parce que l’enseignement était
offert en français et elle pouvait étudier localement. Pendant son séjour
parmi nous, Nathalie avait ses études à cœur. Le résultat de ses    efforts
lui a donné une double diplomation avec grande distinction  »,
affirme Tina Renault, directrice du Collège Boréal, campus de Hearst.

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick 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

Les modifications proposées
par la province à la gestion de
l’orignal ne font pas l’unani-
mité dans la communauté
des chasseurs du Nord de
l’Ontario. Le Comité consul-
tatif de gestion de la chasse au
gros gibier déposait ses
recommandations à la suite
de sept consultations
publiques.
Quinze recommandations se
retrouvent au sein du rapport
du CCGCG qui cherche à ac-
centuer la durabilité et simpli-
fier l’attribution des vignettes
ainsi que répondre aux préoc-
cupations des chasseurs.
Contrôle de la récolte de

veaux
La province compterait établir
des quotas de vignettes en ce
qui concerne la chasse aux
veaux pour les unités de ges-
tion de la faune 37, 40, 41, 42
et 47. La chasse aux veaux
dans ces régions cause une
incidence sur la possibilité de
la chasse à l’orignal adulte.

Nouvelle saison de
chasse à l’arc

L’objectif serait d’instaurer
des saisons de chasse à l’arc
dans les UGF ou il n’y en
existe pas présentement. Cela

comprend la création d’une
saison de chasse d’une
semaine pour les résidents
dans les régions du sud de la
province où il n’y a pas, en
plus d’établir des quotas de
vignettes distinctes pour les
saisons à l’arc et au fusil.
Ces deux propositions en-
treraient en vigueur en 2020.
D’autres propositions, en
raison de l’importance des
changements proposés en
plus du temps nécessaire pour
réaliser certains aspects,
seraient mises en œuvre au
cours de l’année  2021.
Entre autres, une nouvelle
démarche de récolte sélective,
changer le permis de chasse à
l’orignal et l’instauration
d’une nouvelle démarche
d’attribution de vignettes.
Selon le député néodémocrate
de la circonscription de
Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgouin, le système de
points pour la distribution de
vignettes pourrait avoir un
effet positif sur la situation,
mais en majorité, les change-
ments ne présentent aucune
solution évidente.
«  La province parle de con-
trôler la chasse aux veaux »,

dit-il. «  C’est bien beau de
baisser les vignettes, mais si
on ne règlemente pas la
chasse aux vaches, les veaux
ne survivront pas. »
Le député rapporte aussi
qu’au cours d’une des consul-
tations auxquelles il a assisté,
plusieurs propos des chas-
seurs n’ont pas été retenus.
Les chasseurs, les citoyens et
les organismes intéressés sont
invités à examiner les propo-
sitions sur le Registre envi-
ronnemental de l’Ontario et
soumettre leurs commen-
taires concernant ces change-
ments d’ici le 26  septembre
2019.

Une gestion de l’orignal encore troublée
Par Maël Bisson

Beau temps, mauvais temps,
tous les mercredis de l’été, une
vingtaine d’amateurs d’autos
se rassemblent en ville pour
des rencontres «  voitures et
cafés ». Le 14 aout dernier, un
salon d’automobiles s’est
improvisé sur la propriété du
Canadian Tire. 
Au début, il ne s’agissait que
de quelques personnes de
Hearst qui se réunissaient
pour un car ’n coffee au
Tim Hortons. Voulant inviter
plus de gens, Jessie Lacroix
publiait un message Face-
book et en deux semaines,
une vingtaine de personnes
s’étaient ajoutées.  
Sur les médias sociaux, Jessie
fait partie du groupe Timmins
Tuners, une clique pour les
passionnées et propriétaires
de voitures, dans la catégorie
Hearst/Kapuskasing. 
« On organise des évènements
pour venir en aide aux œuvres
de charité », explique-t-il. « Il
y a quelques semaines,
l’équipe a préparé un Poker
Run afin d’amasser de

l’argent pour les enfants
dans le besoin. »
Bien souvent, des salons
d’automobile prennent place
dans différentes commu-
nautés. Toutes les informa-
tions concernant les
rassemblements sont
diffusées sur leur groupe
Facebook. 
Lors de l’une de leurs rencon-
tres, il y a quelques semaines,
le groupe de Hearst s’est fait
approcher par le coordonna-
teur adjoint du Festival
country, Robert Hébert, pour
lui demander de prendre part
à l’évènement et présenter
une compétition de burnout.
« La compétition de burnout
c’est juste pour le fun de faire
spinner les tires et faire de la
boucane  », raconte Jessie
Lacroix. «  On va aussi avoir
un simulateur de voiture dans
un trailer fermé. Il y a un prix
pour celui qui peut compléter
le meilleur tour du circuit.
C’est le fun parce que ça
encourage les plus jeunes à
venir. »

Pour l’amour des véhicules
Par Maël Bisson
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Elle aura attendu l’année de
ses 70  ans pour le faire.
Comme elle s’y préparait
depuis un moment, il n’y a eu
ni heurts ni changements
drastiques. Jasette avec une
ex-prof de français de longue
carrière.                                                                                      
LN : Finalement, elle a com-
mencé quand cette retraite ?                                                                 
HB : Eh bien, récemment. Je
suis tombée en vacances vers
la fin juin et je suis à la retraite
depuis… Je ne suis plus
certaine, mais elle est
commencée. Et c’est comme
être en vacances parce qu’en
fin de compte, l’été j’étais
habituellement en vacances.
Sauf qu’avant, vers la
mi-aout, je reprenais la route
de l’université pour revoir mes
cours et préparer mon
matériel. Là, je me rends
compte que je n’y retournerai
pas, mais c’est correct, j’ai eu
le temps de me préparer. Je
passe beaucoup de temps avec
mon mari, on va courir les
bois aux bleuets, je suis allée
aux fraises avec ma fille. Je
vais avoir plus de temps à
passer avec les gens et faire
des choses que j’aime, comme
broder et tricoter, mais ce
n’est pas suffisant pour
remplir une journée. J’aime
beaucoup lire aussi, mais il va
falloir que je trouve quelque
chose de beaucoup plus actif.
La seule petite chose qui me
préoccupe c’est l’hiver,
lorsqu’il fait froid, quand c’est
glissant surtout ; ça devient
difficile d’aller marcher. On a
quelques projets de voyage
aussi, d’aller visiter les
enfants. Je vais revoir aussi
qu’est-ce qui me passionne, je
suis en train d’ouvrir des

portes pour voir ce qu’il y a
derrière. Je crois que ça va
bien se passer.                                                                                                                                                                
J’ai toujours essayé de faire
les choses au fur et à mesure.
J’ai toujours pensé qu’on ne
savait pas si on aurait une
retraite. Mon père est décédé
à 59 ans, ça m’a beaucoup fait
réfléchir. Je me disais : je ne
sais pas si je vais avoir une
retraite, ou une vieillesse.
Alors j’ai pas mal toujours fait
au fur et à mesure.                                                  
LN : Y a-t-il quelque chose qui
va te manquer de ta carrière ?
HB : Oui, bien sûr. Ce qui ne
me manquera pas c’est de
voyager l’hiver. Par contre, le
contact avec les étudiants c’est
ce que j’ai toujours tellement
aimé. Je vais essayer de créer
d’autres liens et de consacrer
plus de temps à d’autres
personnes, comme à un de
mes frères qui est malade. On
va voir.                                                 
LN : Votre carrière s’est beau-
coup faite autour de la langue
française. Comment avez-
vous vécu les modifications
apportées à l’orthographe ?                                                        
HB : Il y a une dizaine d’an-
nées, je suis sortie littérale-
ment en pleurs de la première
session où l’on nous montrait
la nouvelle orthographe. J’ai
dit à mon mari que je vais être
obligée d’arrêter d’enseigner
parce que je ne connais plus
ma langue. Mais on avait un
cahier franco-ontarien qui
résumait vraiment bien les
changements et j’ai pris le
temps de bien l’étudier.
Finalement, ce n’était pas si
dramatique que ça. Quelques
mots ont changé, certains ont
perdu le trait d’union, certains
accents ne sont plus néces-

saires, mais ce n’est pas un
gros problème, car on peut
continuer d’écrire de l’an-
cienne façon ou adopter la
nouvelle orthographe. Il y a eu
beaucoup d’émotions, des
gens se sont emparés de ça
pour essayer de faire croire
aux autres qu’eux ils connais-
saient la langue, et que nous
on était tous des nonos.
Graduellement, ça va être plus
facile pour les jeunes. Pour
nous autres, ça prend une
période de transition. Il y a
bien plus grave que ça ; je
regardais un menu et c’était
écrit «  pâtes  » de canard au
lieu de « pattes ». Il y a quand
même une différence.                    
LN : La retraite ne vous
éloignera pas des livres,
mais n’avez-vous jamais
pensé à écrire ?                                                                                                                                               
HB : J’aimais écrire quand
j’étais jeune, je tenais un jour-
nal. J’ai toujours eu beaucoup
de plaisir et de facilité à le
faire. J’y pense parfois, c’est
possible. Peut-être qu’à un
moment donné je vais écrire
quelque chose.                                                                     
LN : Peut-on connaitre l’un
de vos plus beaux souvenirs ?                                                                

HB : C’est quand j’entrais
dans une salle de classe.
J’étais comme sur un nuage,
je voyais tous ces beaux
visages de jeunes et de moins
jeunes ; le plaisir de les aider à
comprendre et à démythifier.

Pour se rendre compte que ce
n’est pas aussi compliqué que
ça leur faciliter les choses et
rendre ça agréable, leur
donner confiance en eux.                   
LN : Merci du partage et
bonne retraite !

Huguette Brisson part en douceur à la retraite
Par Elsie Suréna
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L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
DE HEARST

Veuillez s’il vous plait prendre note que l’École
secondaire catholique de Hearst ouvrira ses portes
aux élèves de 9e année le mardi 27 aout 2019 à 9 h
et elle accueillera tous les élèves le mercredi 28 aout
2019, à 9 h (Jour 1).

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS ET À TOUTES !

Nancy Lacroix
Directrice

À noter que le bureau central est ouvert à compter
du lundi 12 aout 2019, de 8 h à 16 h.

Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières

Du lundi  12 au vendredi
16 aout en cours s’est déroulé
le camp d’été autour des
ori-gines africaines, à la Place
des Arts de Hearst. Une pre-
mière dans le contexte du Fes-
tival HSP, à la faveur d’une
diversité qui colore le paysage
nordique de notre commu-
nauté. Rencontre avec les
animatrices de l’activité,
Lucie Malo et Patricia Ndione,
deux jeunes Sénégalaises
étudiantes à l’Université de
Hearst.                                       
LN : D’où vient l’idée du
thème de ce camp d’été ?                                                                        
L&P : Au début de l’hiver
dernier, on voulait faire une
activité bénévole et on avait
écrit un projet, conjointement
avec notre copine, Madeleine
Diatta. C’était pour regrouper
des jeunes et leur apprendre
des éléments de notre culture
sénégalaise. On avait déposé
le projet au Conseil des Arts et
eux nous ont rappelées pour
nous proposer de participer
au camp d’été en réalisant
notre projet. On a accepté, on
a pris des jours de congé pour
y travailler et ça nous fait
vraiment plaisir.                                      
LN : Et comment ça se passe
?                                                                                                           
L&P : Ça se passe bien. Ce
qui nous a poussées à le faire,
c’est qu’on voulait aider à
l’épanouissement des enfants
par le chant, le tamtam et la
danse, leur apprendre aussi ce
que nous les Africains on sait,

leur apprendre notre culture.                                             
LN : Quelles réactions
jusqu’ici ?                                                                                 
L&P : Je ne m’attendais pas à
avoir beaucoup de jeunes
comme ça, à avoir 18 enfants.
Les retours sont bons, les
enfants sont réceptifs à ce
qu’on leur apprend, ils
chantent et dansent bien, ils
s’amusent. Le plus, c’est de
voir les enfants sourire. C’était
ça le but. Quand on leur
demande s’ils ont aimé, ils
répondent oui, demain vous
allez venir ? Les parents qui
viennent chercher les enfants
nous parlent et ça fait plaisir.
Ils disent que les enfants
reprennent ce qu’ils ont ap-
pris chez eux, ils fredonnent
les chants et dansent.                                                                                                             
LN : Qu’est-ce qui semble les
intéresser le plus ?                                                                              
L&P : Je pense que tout les
intéresse parce qu’ils sont
curieux. Ils jouent à tout et
veulent tout savoir. Je pense
que c’est la découverte, décou-
vrir les danses africaines,
surtout les tamtams qui sont
nouveaux pour eux.                                                        
LN : Que reste-t-il d’autre au
programme ?                                                                                        
L&P : Demain, il y aura un
spectacle pour leurs parents.
Les enfants vont défiler en
tenues africaines qu’on a
confectionnées pour eux, et
présenter ensuite tout ce qu’ils
ont appris. Ils porteront des
costumes africains avec les
maquillages appropriés et les

colliers qu’ils ont faits. L’autre
animateur qui leur a appris le
tamtam, Amadou Diop, n’est
pas présent pour le moment,
donc nous sommes trois.                                                                   
LN : Pensez-vous continuer à
offrir ce genre d’ateliers ici ?                                                           
L&P : Oui, on est ouvert à
ça. Ce qui nous plait c’est
l’épanouissement des enfants
et les voir ainsi nous rend
heureuses. Si on en a
l’occasion, on va le refaire.                        
LN : Merci et bonne
continuation !                             

HSP : Familiarisation avec la culture africaine
Par Elsie Suréna

Tout comme les statues de loup qui ont reçu une peau neuve
en mai dernier, c’est maintenant au tour des deux orignaux
de se faire dorloter. Contrairement aux loups qui avaient été
transportés à l’aréna Claude-Larose pour subir quelques
retouches, les deux cervidés sont demeurés sur place en
raison de leur stature imposante. Suivant les retouches, les
orignaux retrouveront leurs couleurs et allures de jeunesse.
Les quatre monuments de Hearst sont devenus très
endommagés au fil du temps, en raison des intempéries. Il
est rapporté qu’à plusieurs reprises des gens les escaladaient
malgré une interdiction. Cette cure s’imposait  : la Ville a
l’intention que ses monuments soient en bon état pour son
100e anniversaire qui aura lieu en 2022.
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Depuis une décennie, l’été ne
se conçoit plus à Hearst sans
le Festival HSP (12-16 aout),
dont le président d’honneur
cette année est Marcel
Marcotte. Originaire de notre
communauté, il a toujours
œuvré à un niveau ou à un
autre dans le secteur des arts
et de la radio. Surtout, il pense
que le HSP est une «  belle
occasion de rencontres
merveilleuses pour appren-
dre, extérioriser ce qui est en
nous et le partager avec les
autres  ». La programmation
du Conseil des Arts, sous le
thème « En plein art », semble
lui donner raison sur toute la
ligne, tant pour les enfants, les
jeunes que les adultes.
En effet, de nouvelles activités
sont offertes et les anciennes
sont proposées dans de
nouveaux formats qui r
avivent l’intérêt des gens. La
semaine HSP a débuté le 12
avec le camp pour les 6-8 ans

et les 9-11 ans sur les origines
africaines ; le mercredi  14
dernier eut lieu, en partena-
riat avec le Développement
économique de Hearst, la
deuxième soirée musicale à la
Scierie patrimoniale. Plus
d’une centaine de spectateurs
ont encouragé les perfor-
mances de 15  musiciens et
bands. Le petit plus de la
soirée fut un Art Battle, soit
quatre artistes peintres créant
sur place leurs œuvres sous les
yeux du public. D’après Heidi
Morin, coorganisatrice de la
soirée, « cet ajout a permis de
personnaliser la soirée, aussi
cela a permis aux gens de
profiter de plus d’un seul type
d’art.  » L’idée avait été
soumise par l’Écomusée
de Hearst qui a montré un
PowerPoint sur l’historique
du musée ce soir-là aussi. Le
vernissage de l’exposition de
photographie titrée 35 mm a
suivi le jeudi  15, mais nous

reviendrons là-dessus la
semaine prochaine.
Le plat de résistance fut, sans
contredit, la Promen’Arts.
Cette activité fut un évène-
ment en soi, car elle offrait
différentes performances de
20  minutes, par des artistes
divers distribués le long d’un
segment de la rue George,
dans différents lieux de com-
merce. Un horaire approprié
permettait aux personnes
intéressées de rapidement se
déplacer d’un lieu à un autre
pour profiter de plus d’une
d’entre elles, selon les gouts.
Le public a donc eu droit à de
l’improvisation théâtrale à la
salle de cinéma ; à la lecture de
ses poèmes par Marie Lebel
à la Bijouterie Classique ; à
une mini exposition de
petites pièces, « Minutes », de
Laurent Vaillancourt chez
l’optométriste Guindon ; à des
lectures de textes à la Librairie
Le Nord par Danielle et Joël

Lauzon ; à une œuvre d’art
collaborative (chez Admyre’s)
de Paco Delem et Grant Nee-
gan, ce dernier de Constance
Lake ; des récitals de musique
country et pop au 241 Pizza et
à la Bibliothèque publique ;
sans oublier des kiosques
dans la rue, dont celui de
l’artiste Luc Després ; la réali-
sation d’une murale ; la
présence d’échassiers et d’un
swaypole, d’un gicleur de
bulles et j’en passe. Le HSP
a frappé fort, en plein dans
l’art, là où ça résonne et
laisse un souvenir durable.
Pour preuve, quelques
témoignages  : «  C’est super,
super le fun. Avec les bulles
comme ça, on était comme
des enfants. C’est plein de
couleurs, plein d’odeurs. » Je
pense que c’est un nouveau
format et c’est très sympa-
thique. On a croisé du monde
qu’on n’a pas vu depuis
longtemps ! » « J’ai adoré les

activités. C’est tellement le
fun, tellement rassembleur.
Ça fait du bien de voir du
monde dans les rues. » C’est
une belle expérience, c’est
très, très bien. L’année
prochaine il va y avoir plus de
gens qui vont venir parce
qu’ils vont en entendre
parler. » « Ça a bien été, on
s’est bien amusé. » « C’est la
première année que ce sont
les étudiants qui l’organisent,
les autres fois c’était la Ville, je
pense. C’est une belle réussite
avec de nouvelles affaires à
voir. »
À en croire plusieurs
commentaires et visages
souriants, ce fut un succès,
certainement celui de toute
une équipe invisible, mais
réelle, qu’il faut donc féliciter.
Cependant, le plus dur reste à
faire : maintenir HSP sur cette
lancée.

Hearst sur les Planches, une onzième édition qui se démarque
Par Elsie Suréna
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous devrez probablement mettre les bouchées doubles
pour accomplir tout ce que vous aviez prévu. Il y a de
bonnes chances que vous soyez chaudement applaudi pour
une raison ou pour une autre et les félicitations pleuvront
de toutes parts après un brillant exploit.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
La vie de famille demande passablement d’énergie et,
heureusement, elle apporte aussi beaucoup de gratitude.
Vos proches se sentiront en confiance avec vous et vous
serez le centre de leur univers. Vous passerez aussi beau-
coup de temps à la maison.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous aurez fort probablement de nombreux déplacements
à faire. Vos enfants auront tendance à vous faire jouer au
taxi. N’oubliez pas de prendre en note les directions ou
de vous munir d’un GPS. Vous aurez des nouvelles d’une
personne à l’étranger.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous aurez quelques détails à régler avec votre directeur
de banque. Vous aurez aussi l’heure juste concernant votre
situation sentimentale. Une bonne communication engen-
dre des miracles. Raison de plus pour sortir de votre
coquille et vous affirmer vigoureusement.

LION                           (24 juillet - 23 aout) 
Beaucoup d’action en perspective! Vous pourriez même
amorcer un nouveau sport avec un compagnon charisma-
tique. L’amour sera aussi une aventure des plus passion-
nantes. Au travail, vous découvrirez de nouvelles méthodes
pour accroître vos revenus.

VIERGE            (24 aout - 23 septembre) 
Évitez de brûler la chandelle par les deux bouts, partic-
ulièrement si votre santé n’est pas à son meilleur. Il suffit
de se réunir entre amis pour décrocher et vivre des instants
mémorables. Vous découvrirez une nouvelle approche
spirituelle apportant un véritable mieux-être.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous devrez sûrement refaire votre garde-robe pour le
travail. Peut-être qu’avec de nouveaux vêtements et un
nouveau look, vous développerez une meilleure confiance
en vous. Votre créativité sera aussi un outil extraordinaire
pour votre développement professionnel.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous serez chargé d’une importante réunion au travail ou
dans la famille. Vous posséderez le sang-froid nécessaire
pour accomplir de grands exploits et régler le sort du
monde, en quelque sorte, à votre plus grand étonnement.
Avec un peu d’organisation, l’abondance sera vôtre.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Si vous êtes aux études ou en plein cœur d’une formation
quelconque, vous trouverez votre voie professionnelle : elle
correspondra véritablement à toutes vos attentes ainsi qu’à
vos valeurs. Un voyage pourrait également s’organiser en
toute spontanéité.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vos émotions se vivront en dents de scie. Prenez le temps
de parler avec vos proches de ce qui vous préoccupe. Vous
serez assez surpris de leur ouverture d’esprit, ce qui vous
permettra d’apaiser vos états d’âme. Toute forme de
changement engendre son lot d’inquiétudes.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Il est toujours plus facile de s’entendre avec des gens avec
lesquels on n’est pas impliqué émotionnellement. Entre
autres, évitez de parler d’argent avec les membres de votre
famille. Il faut beaucoup de patience pour rétablir
l’harmonie lors d’une période plus chaotique.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Au travail, vous vous retrouverez avec toutes les urgences
sur les bras; il faudra parfois porter des gants blancs avec
vos collègues et certains clients. Vous devrez aussi faire
preuve de tact et de diplomatie pour arriver à vous enten-
dre avec qui que ce soit, y compris votre amoureux.

A
ACNÉ
ALLERGIE
ANÉMIE
ASTHME

B
BURSITE

C
CANCER
CHOLÉRA

E
ÉPILEPSIE

F
FIBROMYALGIE
FIÈVRE

G
GRIPPE

H
HÉPATITE
HERPÈS

I
ICTÈRE

L
LARYNGITE
LÈPRE

M
MÉNINGITE
MIGRAINE

N
NAUSÉE

O
OSTÉO-
POROSE
OTITE

P
PESTE
PHLÉBITE
PNEUMONIE
POLIO

R
RAGE
ROUGEOLE

S
SCARLATINE
SIDA
SYPHILIS

T
TENDINITE
TUBERCULOSE

U
ULCÈRE
UVÉITE

Z
ZONA

Maux et malaises / 7 lettres

Solution de ce mot caché : diabète

Mots CACHÉS

Semaine du 23 au 29 aout 2019

Signes chanceux de la semaine : Balance, Scorpion et Sagittaire

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP
La province de l'Ontario dévoilait lundi des modifications

proposées pour la gestion de l’orignal.
Êtes-vous en accord avec les modifications proposées?

Coral Ethier : Certaines oui, certaines non. Le
changement est toujours difficile....on va voir.

Josee Savard Gosselin : D’accord avec le système
de pointage!

Lynne Martin Veilleux : La règlementation est
tellement compliquée qu’on enlève l’envie de chasser

l’orignal. C’est sur le bord du ridicule.
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Fier commanditaire

10 $
Le tirage aura lieu le 

1er septembre 2019 à 15 h.

705 372-1011

Ne vous 
découragez pas ;
c’est souvent la
dernière clé du
trousseau qui
ouvre la porte.

Pensée de la
semaine

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT
D’UNE CHAMBRE, SITUÉ
AU 524 A RUE BOULLEY.

665 $/mois + services
publics (environ 100 $). 

705 372-1430

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES. 

650 $/mois + électricité.
Pas d’animaux et 

non-fumeur.
705 362-2454

(ASF) CHAMBRE À LOUER
ET LOYER DE DEUX

CHAMBRES MEUBLÉ.
1762 HWY 11 Ouest. 

705 960-0149

(1-2) APPARTEMENT
D’UNE CHAMBRE. 

Dans un semi sous-sol au
654 rue Allen. Services
publics compris, tout

meublé et remise
extérieure. Non-fumeur et

pas d’animaux.
705 362-8437

(ASF) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES SITUÉ AU
1437 RUE ALEXANDRA.

Emplacement pour laveuse
et sécheuse. Situé au

2e étage  (20 marches).
Entrée de sécurité (clé,
caméra et interphone).

Remise extérieure. 560 $
par mois + services

publics. Non-fumeur.
Disponible le 1er octobre.

(ASF) BOIS DE
CHAUFFAGE. Service de

livraison disponible.
705 372-5051

(ASF) MAISON À VENDRE
située au 13 Mongeon.

410 000 $
705 362-8531

À VENDRE

L e s  p e t i t e s
a n n o n c e s

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1 000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011
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Recette 
de la semaine

JAmBon à LA BIère et
Au sIroP D’érABLe à LA

mIJoteuse
Ingrédients 

1,4 kg   jambon fumé 
     (entier), type toupie 
     ou picnic, couenne 
     enlevée
1 c.à soupe   moutarde sèche
1 1/3 tasse   bière, blonde
1/2 tasse      sirop d’érable
125 mL poivre au goût

Préparation

1. Déposer le jambon dans
une grande marmite et couvrir
d’eau froide. Porter à
ébullition et laisser mijoter
pendant 10  min (étape
facultative pour dessaler le
jambon). Bien égoutter.

2. Déposer le jambon dans le
fond de la cocotte en
céramique. Ajouter le reste
des ingrédients. Couvrir la
mijoteuse avec le couvercle et
cuire à haute intensité
pendant 7-8  h, ou à basse
intensité 10-12 h, jusqu’à ce
que le jambon se défasse à la
fourchette.

3. Poivrer légèrement et
servir.

Lecours Motor Sales est actuellement à la
recherche d’un conseiller en services
financiers à temps plein pour se joindre à
notre concessionnaire Ford en pleine
croissance à Hearst. Le candidat retenu
assistera le service des ventes. Le F & I est
responsable de la  coordination de la vente

des programmes de financement et d’assurance aux clients. Le F & I
travaille avec des institutions financières pour fournir des services
financiers aux clients des concessionnaires.
Compétences et expériences souhaitées :
•    Achèvement de tous les documents, écritures pour la livraison, 
        financement et paiement
•    Excellentes compétences interpersonnelles, relationnelles et à 
        l’écoute active
•    Capacité à répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée
•    Très motivé avec une personnalité positive et ouverte
•    Excellentes aptitudes à la communication - français et anglais oraux
        et écrits
•    Engagement à augmenter les ventes et à atteindre les objectifs des
        magasins
•    Capacité à travailler efficacement sous pression
•    Responsable du financement des véhicules, de la vente de 
        garanties, des assurances, des produits de protection
•    Capacité à travailler dans une atmosphère d’équipe

Nous offrons :
•    La marque la plus vendue au Canada
•    Plan de rémunération solide avec un excellent salaire de base
•    Leadership exceptionnel et soutien à la formation
•    Ensemble d’avantages médicaux / médicaux / Avantages 
        collectifs complets

Que cherchons-nous ?
•   Expérience dans le secteur automobile / bancaire non requise, 
      mais constitue un atout
•   Diplôme universitaire ou collégial non requis, mais constitue un 
      atout
•   Expérience de vente
•   Permis de conduire valide de l’Ontario et résumé de conduite 
      propre
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Patrick Vaillancourt,

directeur des ventes, Lecours Motor Sales pv@lmsford.com
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront 

contactées.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un (e)
Assistant/e courtière

Poste à temps plein
Compétences :
- Connaissances en informatique
- Être dynamique et capable de travailler en équipe
- Avoir de l’entregent
- Doit être bilingue

*Nous recherchons une personne qui désire poursuivre 
une carrière dans les assurances.

Tâches :
- Effectuer les tâches assignées par la courtière
- Faire divers travaux de bureau

S.V.P., apportez votre CV au plus tard le 4 septembre 2019 
en personne : 801, rue George, Hearst ON

par courriel : chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com
par la poste :

Assurances Robichaud
à l’attention de Chantal Beaulieu

C.P. 961 Hearst (Ontario) P0L 1N0
Pour plus de renseignements : 705 372-6200

Nous remercions toutes les personnes intéressées, mais seules les
candidatures retenues seront contactées.

Les activités de la ligue de balle lente mixte de Hearst ont pris fin vendredi dernier alors qu’avaient lieu les finales des trois
divisions au terrain de Louisbourg. Dans la division C, André Communication a gagné contre Last Call. Dans la division B,
Moose Knuckles l’a emporté face aux Young Guns. Et dans la division A, les Ducks Knights ont vaincu Bat Attitude.

Le Nord : c’est votre journal ! 705-372-1011
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