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  Budget
Lors de la dernière rencontre
du conseil municipal, le
budget pour l’année en cours
a été entériné. Les con-
tribuables verront leur impôt
foncier augmenter de 2  %.
On estime que la hausse cor-
respond au cout de la vie. Elle
demeure dans la moyenne des
dernières années.

Sous-comité 
touristique 

La nouvelle Corporation de
développement de Hearst a
mis sur pied un sous-comité
touristique. Ce comité a
comme mandant, entre
autres, de présenter des
recommandations au conseil
d’administration de la CDH
en matière d’investissement
pour 50 % des fonds prélevés
de la taxe municipale
d’hébergement et proposer
des plans d’action annuels au
niveau du développement
touristique. 
Gino Bourdages, Marc
Lecours, Julien Pigeon et
Marc Johnson participeront à
ce sous-comité.

Livre 
Le projet d’écriture d’un livre
historique dans le cadre du
100e anniversaire de la Ville
de Hearst a été mis au rancart.

Les couts des soumissions dé-
passaient largement la somme
prévue au budget. Selon le
conseil, il était difficile de jus-
tifier les sommes demandées
dans les soumissions, soit de
147  800  $ et de 230  780  $,
d’autant plus que tous les
programmes de subvention
sont fermés. 

Bibliothèque 
La Bibliothèque publique de
Hearst cherche à connaitre sa
valeur. Actuellement, le
travail de rassemblement
d’information est effectué. La
deuxième phase inclut l’entre-
prise SBO-Nord qui tra-
vaillera avec les employés de
la bibliothèque pour préparer
un rapport. On mentionne
que celui-ci sera disponible
dans les prochains moins.
Fait intéressant, les
utilisateurs de la bibliothèque
utilisent en moyenne 102
documents par jour.

Aéroport de Hearst 
NavCanada a annoncé qu’ils
ne seront plus responsa-
bles de l’entretien pour les
procédures d’approche de
l’aéroport municipal
René-Fontaine. La Ville de
Hearst doit maintenant
prendre la  responsabilité
d’engager       les services

d’External Design Organisa-
tion pour continuer l’entretien
des instruments en question. 
NavCanada poursuivra l’en-
tretien des appareils jusqu’au
17  juin 2021. La Ville devra
par la suite prendre la relève.
Une revue règlementaire de
l’approche aux instruments
est un critère de Transport
Canada et celle-ci doit être
effectuée tous les quatre ans.
Un test en vol doit aussi être
fait dans les six derniers mois
avant la date d’expiration.
Un rajustement au budget
sera nécessaire pour y inclure
cette nouvelle dépense. Selon
le responsable de l’aéroport, le
cout est de 5 000 $ par année
et de 10 000 $ à 20 000 $ tous
les quatre ans. 
Pour ce qui est de la concep-
tion du plan stratégique de
l’aéroport, la firme de consul-
tant Tetra Tech a été mise
sous contrat. La Ville de
Hearst a réservé une somme
de 42 609 $ au budget 2019
pour lancer le plan
stratégique. Le plan sera
établi sur une période de
10  ans. Les opérations de
l’aéroport ont été lancées en
1980 et les dernières
retouches à la piste datent de
1994.  

Hearst en bref : hausse de taxe, livre et aéroport
Par Steve Mc Innis

Certains membres de la Com-
mission des services de police
de Heasrt ajoutent de la pres-
sion afin d’obtenir des
policiers bilingues. Ce n’est
pas la première fois qu’une
telle recommandation est
apportée à la table. Et ce
problème n’est pas unique à
Hearst. Le recrutement de
personnel bilingue dans les
postes de police de Cochrane
à Greenstone demeure
difficile. La jeunesse pourrait
être la solution.
Avec une région pratiquement
francophone à 90 %, un ser-
vice de sécurité publique fran-
cophone est primordial. Pour
l’instant, il semble impossible
d’assurer un service parfaite-
ment bilingue. La cause en est
fort simple. Les ressources
humaines se font très rares.
« Bien que les services actuels
sont desservis en grande
partie par du personnel local
ou qui s’est établi dans la
communauté, je réitère que la
communauté doit continuer à
mettre de la pression pour
recevoir des services dans les
deux langues  », mentionne
Roger Sigouin. 
Le représentant de la Police
provinciale de l’Ontario à
la table de la Commission,
l’inspecteur Daniel Foy,
mentionne que le système de
recrutement a beaucoup
évolué au cours des dernières
années. Il ajoute que dans le
but d’attirer plus de candi-
dats, le processus de recrute-
ment fut réduit
considérablement, passant à
environ trois mois,      environ. 
Toujours selon l’inspecteur,
une session d’information
devrait avoir lieu autour du

25 mai prochain à Hearst afin
de recruter des candi-
dats bilingues. Les écoles
secondaires seraient
probablement ciblées par
cette     initiative.
Le comité a mentionné qu’il
serait préférable que la
présentation pour le recrute-
ment se fasse en semaine
plutôt qu’un samedi, pour
attirer le plus d’étudiants
possible. Certains pourraient
être intéressés par une
carrière dans le domaine des
services policiers.
Lors de cette rencontre, une
autre personne du comité a
demandé que les membres qui
siègent à la Commission des
services de police de Hearst
soient en mesure de compren-
dre la langue française.
«  Même s’ils choisissent de
s’exprimer en anglais pendant
les rencontres, ils devraient
être en mesure de compren-
dre et de suivre dans la langue
de Molière », souligne Diane
Larose, membre de la
commission.
Lorsque nous avons demandé
au député provincial de notre
comté de commenter la
situation, Guy Bourgoin est
allé plus loin que les forces de
l’ordre. « La police provinciale
fait bien d’aller dans les écoles
pour faire du recrutement,
mais j’irai plus loin que ça. Il
faut mettre de la pression sur
les orienteurs pour convaincre
les jeunes d’aller étudier en
français et revenir dans la
Nord par la suite pour lancer
leur carrière. »
Dix personnes siègent à cette
table, donc des élus et du
personnel de la Ville, cinq
citoyens et des membres de la
PPO.

Prioriser le recrutement des
policiers bilingues
Par Steve Mc Innis

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

• Planification fiscale et/ou successorale
• CELI - Compte épargne libre d’impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826
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Le Foyer des Pionniers demandera 29 lits additionnels
Par Steve Mc Innis
Après avoir essuyé un refus
de la province pour 12  lits
additionnels, le Foyer des
Pionniers fera prochainement
la demande de 29  licences.
Apparemment que la dernière
demande de financement du
Foyer n’était pas conforme
puisqu’aucune demande de
moins de 29  permis n’a été
approuvée.
Le ministère de la Santé et des
soins de longue durée lancera
une deuxième ronde de
demande de licences pour le
financement de lits
additionnels. Au cours de la
première ronde, seules les
résidences du sud de la
province ont obtenu le feu
vert et rien n’a été octroyé au
Nord de l’Ontario, pas même
un seul lit. « On s’est fait dire

qu’on      n’était pas dans les
critères du gouvernement  »,
déplore le maire de Hearst,
Roger Sigouin. 
La liste d’attente actuelle
compte 65  personnes. En
2018, le taux d’occupation
pour les lits permanents était
de 100  % tandis que les lits
temporaires l’étaient à 94,9 %.
Dans la structure du Foyer,
67 lits sont financés.
Advenant une réponse
positive du ministère, un
agrandissement des installa-
tions serait effectué. On parle
d’un projet de quelques
millions   de dollars. « Nous
avons déjà l’ingénieur de
l’entreprise    qui a construit le
Foyer des  Pionniers qui
travaille sur un croquis pour
être prêt à agrandir.

Financièrement, ce serait plus
viable d’avoir 29  lits
additionnels que la formule
actuelle. Je sais que nous
serons capables d’aller
chercher des subventions
pour payer la construction.
On va avoir plus de détails
lors du dépôt du budget du
gouvernement le 11  avril  »,
ajoute M. Sigouin.

Projet
La direction a toujours
comme projet d’installer un
abri extérieur pour l’entrée de
livraison à l’arrière du Foyer.
Les fonds ne sont toutefois
pas suffisants pour le faire.
Celui-ci est maintenant en
suspens. Il demeure
cependant sur la table puisque
dans l’éventualité que les
nouveaux lits soient acceptés,

l’abri pourrait y être inclus.
Budget 2018

Lors de la dernière rencontre
du conseil d’administration de
la Corporation Foyer-Hearst
Mattice Soins de santé, le
rapport financier de 2018 se
terminant le 31  décembre
2018 a été présenté. On
remarque une augmentation
des revenus de 2,6 % compar-
ativement à 2017, mais une
augmentation des dépenses
de 2,7 %.
Les revenus sont de
5 349 981 $ et les dépenses se
chiffrent à 5 215 482 $, donc
un surplus de 134 499 $. Pour
l’année en cours, les revenus
prévus sont de l’ordre de
4 919 300 $ et les dépenses de
4 906 800 $ pour un surplus
de 12 500 $.

Sur le babillard d’emploi du
Foyer, les postes d’infirmière
auxiliaire et d’infirmière
autorisée à temps partiel et à
temps plein y sont affichés.

Demande
Lors de la dernière rencontre
du conseil d’administration, le
19  mars dernier, un point
indique qu’il serait préférable
d’établir une procédure à
suivre lors d’une situation
urgente qui dépasse les
capa-cités en ressources
physiques et financières.
Rappelons que le Foyer relève
de la Ville de Hearst, mais est
géré par une corporation qui
englobe la Municipalité de
Mattice-Val Côté. 

Dans le journal Le Nord du
28  mars, les passages de
piétons ont fait la manchette.
Le conseil municipal avait
carrément coupé l’achat des
systèmes de lumières à la
hauteur des yeux des automo-
bilistes puisque le budget en
permettait l’achat de seule-
ment deux, alors que les rues
de Hearst comptent cinq
passages de piétons impor-
tants. Après vérification, la
Ville a trouvé un système
semblable à meilleur marché.    
Lors de la réunion du conseil
municipal du 12 mars dernier,
les élus avaient retourné le
projet à la table de la Commis-
sion du service de police des
Hearst afin de trouver une
solution à moindre coût.
Entre temps, des recherches
ont abouti vers un système de
panneaux à lumières
clignotantes avec bouton, à un
prix plus raisonnable. 
Le prix de cette trouvaille
correspond pratiquement au
montant prévu au budget
initial. Conclusion  : les cinq
nouveaux systèmes seront
achetés et installés pendant la
saison estivale, s’il n’y a pas de
retard dans la livraison. 

Achat local
La Ville a pris le temps

d’examiner si les appareils
n’auraient pas pu être
fa-briqués localement. Selon
le directeur général de la Ville,
Yves Morrissette, en raison
des assurances responsabilité,
les entreprises locales ne
seraient pas en mesure de
prendre un tel risque. 

Sensibilisation

Comme il a été mentionné
dans la nouvelle du journal le
28 mars, le message ne passe
pas. Les arrêts obligatoires ne
sont pas respectés par les
automobilistes. À la table de
la commission des services
de police de Hearst, on a
demandé aux policiers de
patrouiller dans les zones

problématiques et d’émettre
des billets d’infraction aux
conducteurs fautifs afin de
lancer un message clair.
Du côté de la Police provin-

ciale de l’Ontario, on
mentionne que les policiers
patrouillent dans ces régions
régulièrement, mais sans trop
de résultats. 

Situé au 500 route 11 Est
expertchevroletbuickgmc.ca 

705 362-8001

Le tout nouveau

BLAZER
2019

est enfin arrivé !!!

Toit ouvrant panoramique

Volant et sièges avant chauffants

5 passagers

Passez nous voir et faites-en l’essai !

Les traverses de piétons auront finalement un nouveau système de lumières
Par Steve Mc Innis

705 372-1400 

Du 12 au 18 avril 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

US
CLASSÉ R
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Éditorial Lettre à l’éditeur

Poisson d’avril
J’utilise l’éditorial afin de parler du controversé poisson d’avril
qui a été fait le lundi 1er avril dernier sur les ondes de CINN 91,1.
Premièrement, je tiens à préciser que personne n’était au courant
de l’initiative de l’animateur du matin. Il s’agissait d’un coup
monté entièrement organisé par le morning man. C’était très
malhabile et surtout dangereux pour la communauté.
L’histoire débute lundi matin lorsque l’animateur décide de créer
un poisson d’avril. Il mentionne à l’ouverture de son émission
que nous sommes le 1er avril et que la Ville de Hearst avait émis
un avis d’ébullition pour l’eau due à des problèmes au champ
d’épuration. Il n’y avait pas de mauvaise intention de sa part,
mais c’était très maladroit. Après avoir discuté avec lui, il le
reconnait.
Les Médias de l’épinette noire font partie du plan d’urgence de
la Ville de Hearst. Nous sommes le premier contact avec la
population lorsqu’une situation d’urgence se présente. Il est
évident que nous ne pouvons pas faire de blague sur la santé
publique. On se doit d’avoir plus de rigueur afin de demeurer
crédible lorsque nous lançons une alerte à la population. 
Jamais je n’aurais accepté qu’une telle idée de poisson d’avril soit
lancée. Or, je présente, en tant que directeur général des Médias,
nos plus sincères excuses aux personnes et aux organismes qui
auraient pu être touchés de près ou de loin par cette mauvaise
blague.
La ligne directrice de notre radio et de notre journal a toujours
été claire : offrir une information de qualité et surtout crédible à
la population. Nous sommes capables de rire, mais au bon
moment et au bon endroit.  

Sensibilisation
Afin de ne pas reproduire une telle situation, certaines mesures
ont été prises. Que ce soit dans n’importe quelle entreprise, trop
souvent, on tient pour acquis que les employés sont au courant
de toutes les procédures à suivre. D’autant plus, que dans
une boite comme la nôtre, le roulement de personnel est très
important. 
Voilà pourquoi il convient de tenir des rencontres de sensibili-
sation avec les personnes impliquées, ou encore de procéder à
des envois par courriel, afin d’éviter de mauvaises surprises. Il
n’y a rien de pire que la routine pour dévier complètement de la
trajectoire. 

Les réalités de la radio
Depuis quelques semaines, je suis dans les écoles afin d’initier
les jeunes aux communications grâce au projet Radio-École.
J’expliquais justement qu’une personne qui écoute la radio fait
bien souvent autre chose en même temps. Elle travaille, elle fait
le ménage ou elle conduit son véhicule, par exemple. On n’écoute
pas la radio assis devant son appareil. 
Donc, dans le cas qui nous intéresse, même s’il était évident qu’il
s’agissait d’un poisson d’avril aux yeux de l’animateur, c’était loin
d’être le cas pour l’auditeur. Une personne qui travaille a proba-
blement seulement entendu « il faut faire bouillir l’eau »… Le
meilleur exemple est lorsque nous annonçons un concours. On
ne fait que présenter le concours comme suit : « Restez à l’écoute,
nous procèderons à un concours dans la prochaine heure et vous
devrez nous mentionner le titre de la chanson surprise ». Nous
n’avons même pas le temps de fermer le micro que le téléphone
sonne : « CINN FM bonjour, j’appelle pour le concours » !
Ce n’est pas unique à la radio. Combien de fois l’interlocuteur
avec qui on parle interprète différemment notre message ou en
comprend seulement une partie ! Voilà pourquoi il est important
de ne pas faire ce genre de blague en ondes.

Steve Mc Innis

Je le dirai d’emblée, je soutiens inconditionnellement le projet MAMO.
Lancé il y a deux ans, il s’agit d’un projet de réconciliation avec les
autochtones qui a été initié à partir de l’idée d’une toute jeune femme
de notre communauté – Kerrigan Iserhoff-Couture . MAMO a ensuite
été lancé et poursuivi avec engagement par une équipe multisectorielle
et multiethnique de Hearst et de Constance Lake. L’an dernier le projet
a accueilli l’artiste multimédia Gerry McComb qui a travaillé étroite-
ment pendant quatre mois avec des classes d’élèves de tous les niveaux
des écoles de Hearst et de la Première Nation de Constance Lake. À
l’issue de cette résidence d’artiste, les deux communautés ont hérité
d’œuvres d’art doublement symboliques parce que réalisées en
commun autour de thèmes qui définissaient chacune des cultures en
présence. Les participants aux ateliers ont aussi hérité d’une meilleure
connaissance des uns et des autres. Cette connaissance est essentielle
à la démarche de réconciliation et MAMO y contribue. L’artiste en
résidence de cette année est Samantha Mathews. Son travail artistique
s’inscrit dans la redécouverte des arts traditionnels autochtones,
notamment le perlage, le travail de l’écorce et du bois, la peinture, la
couture et les travaux d’aiguille. Son approche dans la démarche de
réconciliation que porte le projet MAMO est davantage axée sur une
réflexion nécessaire sur les séquelles du colonialisme et la persistance
de schèmes de pensée racistes et discriminatoires. Des schèmes de
pensée négatifs qui résistent à la décolonisation annoncée ou appar-
ente de nos sociétés. J’ai assisté le 3 avril à Constance Lake à une soirée
de discussion intitulée Decolonial Myth Busting – Démystifier la
décolonisation et qui rassemblait des conférenciers autochtones de
diverses générations : Charles Baxter, Ken and Wayne Neegan et un
jeune artiste, intellectuel et entrepreneur autochtone nommé
CJ Etherington. Mme Mathews a aussi participé à la discussion en
ayant préalablement avisé la vingtaine de participants que le rappel
des abus du colonialisme blanc vis-à-vis les autochtones (149 ans du
système des écoles résidentielles, violence, apartheid, racisme,
brutalité, abus physiques et psychologiques, etc.) pouvaient provoquer
un malaise. Il est vrai que la soirée a débuté dans une atmosphère un
peu figée alors que chacun et chacune se demandait bien comment
dire ou recevoir la mémoire blessée… Pourtant, dans le cercle que nous
formions, l’atmosphère s’est peu à peu détendue. Tout le monde était
captivé par la sagesse, l’intelligence, la résilience et l’humour des
conférenciers qui ont rendu des témoignages de ce qu’ont été, de ce
que sont et de ce que pourraient être nos relations avec les membres
des Premières Nations. En ce sens, Mme Mathews et ses invités ont
abordé les thèmes résolument engagés «  d’indigénisation  » et de
dénonciation de la « tokenisation » comme des moyens concrets de
déconstruire le racisme systémique, c’est-à-dire un racisme qui,
admettons-le, est passé dans les mœurs, dans les modes de gestion et
qui apparaît à  plusieurs d’entre nous souvent inconsciemment comme
un phénomène « naturel » et « normal ». À l’écoute des participants
on a vite compris que nos préjugés, nos attitudes et notre connaissance
des autochtones correspondent encore beaucoup (trop) à un faisceau
de ces représentations construites au fil du temps; des représentations
de l’autochtone qui sont plus mythiques que réelles – l’ivrogne, le
paresseux, le malpropre, l’illettré, le sauvage – et que nous véhiculons
et entretenons. Dans le contexte actuel, si nous ne tentons pas, de part
et d’autre, de remettre en cause ces représentations fausses de
l’autochtone il est difficile, voire impossible, d’établir un véritable
dialogue et de véritables relations avec les membres des Premières
Nations. Aucun d’entre nous ne souhaiterait être vu tous les jours et
partout à travers le prisme déformant du racisme. Mme  Mathews
invite à voir le monde autrement. Il y aura une autre soirée de
discussion sur ces thèmes le 10 avril en soirée, à l’Université de Hearst.
Je me permets d’inviter le plus de gens possible à y participer. Écouter
et entendre. C’est une chance à ne pas manquer que d’aller à la
rencontre d’un proche encore trop lointain. 

Marie LeBel
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Tenue de livres • Services de paies • Compilation d’états financiers
Rapports d’impôts personnels • Rapports d’impôts corporatifs

Consultations fiscales et financières • Fins d’année

Faites confiance à un professionnel

Téléphone : 705 362-8841 14, 8e Rue Hearst ON  C.P. 370

Rapports 
d’impôts

Heures d’ouverture du 11 février au 30 avril 2019 :

9 h à 18 h lundi au vendredi

Nous sommes ouverts pendant l’heure du dîner
pour mieux vous servir.

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Lors du bel après-midi
ensoleillé mais venteux du
jeudi 4  avril, des centaines
d’étudiants des écoles de la
ville de Hearst sont sortis
pour manifester contre les
changements proposés au
système d’éducation de la
province de l’Ontario. 
Des milliers d’étudiants
d’environ 700  écoles ont
protesté partout en province.
Les        récentes compressions
annoncées dans les pro-
grammes ou encore l’inter-
diction du téléphone cellulaire
ne sont pas des mesures
appréciées.
À Hearst, c’est l’augmentation
du nombre d’étudiants par
classe et les cours en ligne qui
semblent les toucher
davantage. «  Notre cher
premier ministre, Doug Ford,
veut non seulement
augmenter le    nombre
d’élèves par classe, mais il
veut aussi rendre les cours en
ligne obligatoires pour chaque
étudiant au niveau
secondaire  », de dire
l’organisatrice locale de la
manifestation, Audrey Aubin.
«  Ce qu’il ne comprend pas,
c’est que les cours en ligne ne

sont pas adaptés à tous.
Chacun de nous a un style
d’apprentissage propre à sa
personne et les cours en ligne
généralisent la population
étudiante de façon à ce que les
gens qui sont de style auditif
ou tactile doivent apprendre
en décryptant les notes de
cours. Ces élèves auront fort
probablement des troubles de
compréhension et de
mauvaises notes, à cause de
cette nouvelle méthode
d’apprentissage. » 
Ils s’étaient réunis en face de
l’hôtel de ville, pancarte à la
main, répétant des slogans
contre le premier ministre
Ford. Les étudiants se disent
inquiets pour la réussite de
leur programme scolaire. 

Queen’s Park
Le mouvement était soutenu
par les partis de l’opposition.
Le gouvernement en a profité
pour pointer du doigt
l’autre côté de la Chambre,
prétextant une manipulation
syndicale.
Doug Ford a ajouté que ce
n’est pas à propos de la taille
des classes, mais bien la
manipulation des syndicats
qui disent aux enseignants et

aux élèves quoi faire. 
Le député de Muskegowuk-
Baie James a tenu à féliciter
les organisateurs des manifes-
tations et les participants
pour ensuite s’en prendre au
gouvernement Ford. « Prétex-
ter que les manifestations
étaient orchestrées par les
gros syndicats, c’est vraiment
un manque de respect envers
l’intelligence des étudiants.
Les jeunes d’aujourd’hui
veulent prendre leur place, ils

réalisent l’impact que ça peut
avoir sur leur vie  », déplore
M. Bourgoin.
Le député du comté a bien
aimé une affiche que tenait
une étudiante d’ici avec
l’inscription : Si vous trouvez
que l’éducation coûte cher,
imaginez l’ignorance. « Notre
plus grande richesse c’est les
jeunes, c’est eux autres qui
vont nous remplacer demain.
Ces jeunes-là, ils vont avoir
droit de vote lorsque Doug

Ford va vouloir se faire réélire
dans trois ans. Ils vont s’en
souvenir », conclut-il.
Le dévoilement du budget
provincial a lieu aujourd’hui.
Le corps enseignant n’est
peut-être pas au bout de
ses peines, puisque d’autres
compressions en éducation
risquent de faire partie du
budget, selon certains
commentateurs politiques.

Même les étudiants manifestent contre Doug Ford
Par Steve Mc Innis
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Le maire de la ville de Hearst,
Roger Sigouin, se dit inquiet
de l’avenir du service d’auto-
bus de Ontario Northland. Le
transporteur par autocar avait
augmenté le nombre de trajets
aller-retour effectués entre
Hearst et Timmins en décem-
bre 2017 à la demande des
élus du Nord, mais plusieurs
sièges demeurent vides.
Les maires des communautés
du Nord mettent de la pres-
sion depuis un bon nombre
d’années afin de conserver le
service de navette entre
Hearst et Timmins. Le but
est d’assurer un transport
sécuritaire pour les personnes
qui doivent se rendre dans
un hôpital d’une autre
muni-cipalité. 
Actuellement, le transporteur
aurait de la difficulté à faire

ses frais. « Malheureusement,
ça marche plus ou moins. Si
les gens n’encouragent pas le
service d’autobus d’Ontario
Northland, autant du côté
passager que du côté des colis,
on sait ce qui peut arriver »,
déplore le maire de Hearst. 
Plusieurs personnes doivent
se rendre à l’hôpital de
Timmins pour des examens
ou une intervention

chirurgicale. Actuellement,
des arrêts sont effectués à
Kapuskasing, Smooth Rock
Falls et Cochrane avant
d’arriver à Timmins. «  J’ai
parlé avec  Ontario Northland
et ils vont peut-être encore
changer  l’horaire des trajets.
En entreprise, si tu ne fais pas
d’argent, tu arrêtes », ajoute
M. Sigouin.

Ontario Northland manque d’achalandage 
Par Steve Mc Innis

Le budget pour l’achat d’un
tableau indicateur est passé
de 55 000 $ à 150 000 $. La
Ville de Hearst a autorisé un
budget de 20  000  $ pour
l’achat d’un nouveau panneau
indicateur afin de remplacer
celui installé au-dessus de la
patinoire Claude-Giroux du
Centre récréatif Claude-
Larose; la différence devra
provenir des commanditaires.
Le plan initial consistait en un
modèle modeste au coût de
55  000  $. Rien de sophis-
tiqué : le temps, le pointage et
les pénalités auraient informé
les spectateurs. Après avoir
consulté les partenaires et
certains commanditaires, on y
va maintenant avec un modèle
un peu plus de luxe, à trois
fois le prix.
Le nouveau tableau compren-
dra un écran vidéo. Lorsque
les joutes seront filmées, il
sera possible de rediffuser
certaines séquences de la
rencontre, que ce soit pour le
hockey ou encore lors des
spectacles de patinage
artistique, par   exemple. 
Puisque la portion de la Ville
de Hearst demeure à
20  000  $, le reste, soit

130 000 $, devra être amassé.
Plusieurs commanditaires
auraient déjà été approchés.
La direction des Lumberjacks
serait prête à y injecter une
somme considérable. L’équipe
junior A locale risque d’être
un utilisateur régulier de cette
nouvelle technologie. 
Pour l’équipe, il s’agira d’un
investissement puisque la
direction pourra retirer des
revenus à la vente de publicité
sur le tableau. Des vidéos
promotionnels pourront être
diffusés pendant les entractes.
Les amateurs vivront une
expérience enrichie lors de
leur passage à l’aréna local,
peu importe le sport. 
Le directeur du Service
des loisirs et des parcs,
Guy Losier, planifie en faire
l’installation avant le début
de la prochaine saison en
septembre prochain.
Il lui faudra seulement
entériner une entente avec les
collaborateurs afin de payer
les frais d’acquisition et
d’installation.
Et, surtout, il faudra s’assurer
que le fournisseur envoie
l’équipement à la bonne
échéance.

Nouveau panneau indicateur
avec écran vidéo à l’aréna
Par Steve Mc Innis

Voici seulement un exemple d’un tableau indicateur avec
vidéo qui s’installe dans les arénas. Avec ce genre de tableau,
il est beaucoup plus facile pour les organisations d’offrir une
meilleure visibilité à leurs commanditaires, mais également,
c’est possible de créer de l’ambiance en encourageant les
spectateurs à faire du bruit. Le cout de ces appareils a
considérablement baissé au cours des dernières années.
Presque toutes les administrations d’aréna qui sont dans
l’obligation de changer leur tableau s’organisent pour y
ajouter la vidéo. (Photo : thesextantgroup.com)
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La procureure générale et
ministre des Affaires fran-
cophones de l’Ontario, Caro-
line Mulroney, était de passage
à Sudbury le 29 mars afin de
participer à différents évène-
ments. Notre collègue du jour-
nal le Voyageur l’a rencontrée
et en a profité pour faire une
mise à jour sur les différends

qui opposent        encore le
gouvernement de la province
et les Franco-Ontariens.
Le Voyageur : Est-ce que
vous êtes écoutée dans le
caucus en tant que ministre
des Affaires francophones?
Caroline Mulroney : Oui.
Les membres du caucus vien-
nent me voir pour me dire ce

qui se passe dans la franco-
phonie dans leur circonscrip-
tion. Il y a en plusieurs déjà
bilingues qui essaient de
représenter la francophonie
aussi au sein du caucus. Il y en
a plusieurs qui suivent des
cours de français. Donc, je
peux vous dire que oui, les
intérêts de la francophonie

sont bien représentés au sein
du caucus.
Je suis devenue la ministre des
Affaires francophones, donc
j’ai une voix aussi forte à la
table du conseil des ministres
que les autres ministres. Mais
il n’y a pas juste moi, il y a
aussi plusieurs intervenants
très importants de la francoph-

onie ontarienne avec lesquels
je travaille de très près.
LV : Maintenant que Commis-
sariat aux services en français
est transféré à l’Umbudsman,
est-ce que le gouvernement
trouvera une façon de
remplacer la possibilité
d’étudier la situation des
francophones sans plaintes?
CM : Tous les pouvoirs du
commissaire [aux services en
français] vont être transférés,
y compris le pouvoir de faire
des enquêtes. Le commissaire
représente une voix impor-
tante pour la francophonie et
le gouvernement le sait. Donc,
on va regarder ce qui se passe
avec le transfert des respon-
sabilités. Nous avons au sein
du bureau du ministère des
Affaires francophones un
grand groupe de gens qui
travaillent sur les politiques et
on va travailler avec eux pour
identifier les défis de la
francophonie ontarienne. Je
pense qu’on va essayer de le
faire au sein du bureau du
ministère.
LV : Le gouvernement fédéral
vous a plusieurs fois tendu une
perche pour vous aider à
financer l’Université de
l’Ontario français. Où en êtes-
vous rendue dans ce dossier?
CM : Le financement de
l’éducation postsecondaire est
une compétence provinciale.
Donc, il faut absolument que la
province soit en mesure de
financer l’université de façon
durable. On travaille toujours
sur cela du côté des finances,
mais on travaille toujours sur
le projet du côté du ministère
de la Formation et des Collèges
et Universités et au ministère
des Affaires francophones. 
LV : Est-ce qu’il y a une
volonté de ne pas laisser tout
tomber et de devoir tout
recommencer à zéro plus tard?
CM : C’est essentiel que le pro-
jet continue à se développer.
C’est un très bon projet d’avoir
une université pour et par les
francophones, c’est essentiel
pour la francophonie, mais
je pense qu’on a la chance
d’étudier le projet qui a été
proposé pour voir si ça répond
vraiment aux besoins de toute
la communauté.

De passage à Sudbury : entrevue avec la ministre Caroline Mulroney
Julien Cayouette (Le Voyageur)
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À vendre : HBL Moving &Transport
entreprise clés en main offrant service de transport et
livraison, bien établie dans la région de Hearst depuis
plus de 20 ans.

Comprend 2 camions avec certificats d’inspection.
Opportunités de croissance.

veuillez communiquer avec Marcel robert 
au 705-372-5143 ou 705-362-7498

À vendre

Mario Pitre a vécu une
expé-rience unique en se
joignant à l’équipe de Linda
Proulx   pour accomplir la
mission de sœur Maude en
République Dominicaine.
Tous les deux ans, un groupe
quitte le Canada vers le sud
pour travailler. Cette année,
c’est avec près de 30  000  $
que 16  bénévoles y ont
construit une nouvelle église. 
Une dizaine de personnes de
Hearst, deux de Kapuskasing
et d’autres de Gatineau et de
Kingston se sont rendus dans
un petit village d’environ
200  âmes pour réaliser ce
projet communautaire.
«  Premièrement, on a mis à
terre une ancienne église. On
dit une église, mais pour nous
autres, c’est une petite cabane
de 17 pieds par 27. Lorsqu’on
démontait, il ne fallait rien
jeter parce qu’il y avait des
personnes qui utilisaient la
tôle, la brique et le bois pour
se construire une maison et
on s’entend, c’est du matériel
qui se serait dirigé au dépotoir
ici, et ce, depuis longtemps. »  
Le projet de l’église était de
deux semaines, mais Mario

est demeuré sur place seule-
ment pendant une semaine.
Aujourd’hui, il le regrette
puisqu’il aurait aimé voir le
résultat final. Lorsqu’il est
parti, il y en avait la moitié
de construite. «  Ça fait
longtemps que j’y songeais et
cette année, je me suis dit que
c’était la bonne. J’ai toujours
aimé m’impliquer et aller
m’impliquer outre-mer c’était
un défi personnel. Je le dis,
c’est un défi qui fait un petit
peu peur. Parce que tu t’en vas
là et tu ne sais pas à quoi t’at-
tendre. Je ne le cacherai pas,
je suis un grand sensible et
ma blonde m’a dit  : “toi tu
vas aller brailler là toute la
semaine”. Et, je veux vraiment
y retourner. »
Disons que l’inspecteur en
bâtiment à la retraite aurait
pu émettre plusieurs billets
d’infraction par rapport à la
santé et la sécurité au travail.
Là-bas, on se débrouille avec
ce qu’on a… «  On avait ap-
porté une trentaine de poches
de ciment, mais on n’avait pas
de mixeur et pas d’eau.
Là-bas, une journée tu as de
l’eau, l’autre tu n’en as pas,

même chose pour l’électricité.
Les deux Haïtiens qui étaient
avec nous se sont rendus chez
les voisins pour demander
leur aide et là tout le monde
est arrivé avec une chaudière
d’eau pour nous aider. »
Mario nous expliquait qu’il
peut y avoir une dizaine de
personnes par foyer. Et
chaque résidence a une
personne qui travaille dans le
champ de canne à sucre. Le
gouvernement paie une
maison pour chaque personne
qui travaille aux champs.
Lorsque tu n’y travailles plus,
tu perds ta maison. 
Les coupeurs de canne sont au
boulot sept jours sur sept,
12 heures par jour, avec seule-
ment deux journées de congé
par année. «  Tu vois qu’ils
sont maganés à force de tra-
vailler fort. Ils ont le dos
courbé, ils sont maigres  »,
déplore-t-il.
Quand on pense au Sud, c’est
le soleil qui nous vient à l’idée.
Bien que la température fût
plus agréable dans les
Caraïbes que dans le Nord de
l’Ontario, Dame Nature n’a
pas contribué au succès. « On

a eu une semaine assez bizarre
au niveau température. Il a
plu tous les jours et c’était des
grosses pluies torrentielles qui
duraient une heure, une heure
et demie. C’était un peu
décevant pour ça parce qu’à
chaque fois qu’il pleuvait, il
fallait ramasser le petit peu de

matériel qu’on avait pour
travailler avec. »  
Le principal intéressé espère
avoir la chance d’y retourner
lors de la prochaine édition,
en 2021. Entretemps, il se
promet de donner un coup de
main pour amasser de l’argent
et des biens. 

L’expérience Mario Pitre en République Dominicaine
Par Steve Mc Innis

Toutes les photos ont été offertes par Mario Pitre et son
équipe.
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Commissariat aux 
services en français

Trois postes seront abolis au
Commissariat aux services en
français, en raison du trans-
fert des responsabilités du
CSF vers le Bureau de
l’ombudsman de l’Ontario.
Selon Radio-Canada, le poste
d’une coordinatrice adminis-
trative ainsi qu’un poste au
sein de l’équipe de communi-

cation, actuellement vacant,
seront tous les deux éliminés
dans le transfert du CSF au
sein du Bureau de l’ombuds-
man de l’Ontario. On ajoute le
poste du commissaire actuel,
François Boileau, qui a
annoncé sa démission à la fin
d’avril. Doug Ford avait
lui-même mentionné qu’au-
cun poste ne serait coupé.
Suppression de poste 

Selon un document apparu la
semaine dernière, le
gouvernement de Doug Ford
prévoit sabrer 3  475  postes
d’enseignants dans la
province d’ici 2022-2023. Ces
abolitions de postes sont
directement liées à l’augmen-
tation du nombre d’élèves par
classe de la 4e à la 12e année.
On estime que cette réforme
fera épargner 292 millions de

dollars annuellement au
gouvernement d’ici quatre
ans. Le document gouverne-
mental précise que ces coupes
doivent se faire par l’intermé-
diaire de départs volontaires
et à la retraite. L’opposition
rappelle que les conservateurs
avaient affirmé qu’aucun
enseignant ne perdrait son
emploi. 

Examen de 
mathématiques

Doug Ford souhaite imposer
des examens de mathéma-
tiques annuels à tous les
enseignants de la province,
même s’ils n’enseignent pas
cette matière. C’est ce que le
premier ministre a laissé
entendre hier, en Chambre.
De hauts responsables du
gouvernement ont également
déclaré à La Presse canadi-
enne que les enseignants
seraient tenus de passer
l’examen pour continuer à
enseigner. Les progressistes-
conservateurs ont promis à
plusieurs reprises de prendre
des mesures pour améliorer
les résultats des élèves en
mathématiques, puisqu’ils
diminuent depuis des années
dans la province. Toutefois,
rappelons que les élèves
francophones excellaient
nettement comparativement à
leurs amis anglophones.

Psychologues
L’Association des psycho-
logues de l’Ontario (OPA)
demande au gouvernement de
pallier le manque de psycho-
logues dans la province. Elle
demande de financer plus de
places dans les programmes
doctoraux et de postes en
résidence dans les hôpitaux. 
Avec 26  psychologues pour
100 000 habitants, l’Ontario
arrive en deuxième position
dans le palmarès des
provinces canadiennes ayant
le moins de psychologues
proportionnellement à la pop-
ulation, derrière le Manitoba.
En Ontario, près de la moitié
des 3800  psychologues ont
une pratique se situant à
moins de 30 minutes de route
du centre-ville de Toronto.

Opioïdes 
Un nouveau portail d’infor-

mation en ligne pour aider les
médecins à faire des choix
éclairés quand vient le temps
de prescrire des opioïdes sera
mis en place prochainement.
Ce nouvel outil est subven-
tionné par Santé Canada au
coût de plus d’un demi-mil-
lion de dollars. L’éducation
prendra une grande partie de
ce portail virtuel. Des faits
seront présentés en lien avec
l’augmentation au fil des ans
du nombre de prescriptions
d’opioïdes, la dépendance à
ceux-ci et les décès qui en dé-
coulent. Ce portail permettra
également des débats dirigés
entre professionnels de la
santé au sujet des meilleures
pratiques à adopter en
matière de prescriptions
d’opioïdes. Le portail se veut
ainsi un outil pour aider les
médecins à déterminer
comment ils devraient
appliquer ces lignes
directrices en fonction du
contexte particulier de leurs
patients. 

Négociations à la 
fonction publique

Le président du Conseil du
Trésor, Peter Bethlenfalvy, a
annoncé que le gouvernement
comptait consulter les
employeurs et les agents
négociateurs du secteur
public ontarien sur la façon
d’établir une augmentation
raisonnable de la rémunéra-
tion dans le secteur public.
«  Dans l’intérêt des
contribuables de la province,
il est de notre devoir de pren-
dre en main notre situation
budgétaire et de vérifier que
chaque dollar est bien investi,
indique M.  Bethlenfalvy. Le
défi de notre génération est de
faire des choix pour protéger
ce qui compte le plus, comme
les programmes et services de
première ligne, tout en faisant
face à l’iniquité intergénéra-
tionnelle et aux éventuels
chocs économiques.  » La
rémunération représente à
peu près la moitié des
dépenses gouvernementales.
Elle dépasse 72 milliards de
dollars par année et est versée
à plus d’un million de person-
nes de différents secteurs.

Ontario en bref : coupure, coupure… coupure !
Par Steve Mc Innis
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Oui, c’est le nouveau nom
modifié par le propriétaire,
Sébastien Lizotte, qui prend la
relève de Serge Dillon à l’ex
Typer’s Live Bait. 
Il n’est pas seul dans cette
nouvelle aventure, car Crystel
Vallée, sa femme, l’accompa-
gne. Le couple vient de passer
11 ans au loin, principalement
à Timmins, et est de retour
dans la ville natale avec leur
fillette de sept ans, Mélyane.
Revenir ici dans la commu-
nauté, cela aurait pu ne pas se
faire. En effet, les deux
s’étaient posé comme condi-
tion nécessaire de pouvoir
acheter Typer’s si Serge Dillon
mettait le magasin en vente.
Devenir propriétaire de
cette entreprise était le
rêve d’enfance de Sébastien
Lizotte, qui vit et respire pour
la pêche et ses tournois.
Lorsqu’ils ont su que l’oppor-
tunité si longtemps espérée
se présentait, il n’a pas été

question de rater cette chance.
D’autant plus que leur famille
se trouve ici et qu’ils étaient
seuls à Timmins. « On est
contents des grands moments
avec la famille et notre fille, et
travailler dans le domaine de
ma passion, on peut dire que
le rêve s’est réalisé », souligne
Sébastien. Apparemment,
Crystel ne raffole pas de la
pêche. Par contre, elle est celle
qui organisera les cinq
tournois prévus prochaine-
ment, entre juin et septembre.
Cela reste donc pour eux un
travail d’équipe. Cependant,
madame fait de la chasse et
tout ce qui bouge y passe,
notamment perdrix, chevreuil
et orignal. Chasse et pêche,
c’est une façon aussi pour eux
d’avoir du fun ensemble, en
dehors du travail. 
Le nouveau propriétaire af-
firme avoir déjà apporté cer-
tains changements. Il y aura
aussi de nouveaux produits,

de petites surprises qu’il
préfère révéler au moment
opportun. L’idée c’est de
rafraichir, lentement mais
surement, de toujours pro-
poser du nouveau. Une chose
est claire aussi, le couple est
décidé à faire partie du
paysage pendant « longtemps,
longtemps, longtemps », in-
siste Crystel. Ils savaient déjà
qu’il y aurait des sacrifices à
consentir, mais ils sont dans
leur domaine et le jeu en vaut
la peine, trouvent-ils. Ils con-
tinueront à bénéficier, par
ailleurs, de l’expérience de
Johnny qui y travaille depuis
des années, « qui est un gros
morceau, la fesse gauche à qui
nous tenons à donner le crédit
mérité ». Sébastien confie en
riant : « Il a déjà commencé à
me chicaner avec les histoires
de cash, mais ça va s’appren-
dre. » 
L’entrevue a eu lieu au pre-
mier jour officiel de prise en

mains. Une raison de plus de
souhaiter un beau succès à
cette entreprise locale, dé-
cidée à continuer la tradition

de service à la communauté
de Hearst et des environs.     

Typer’s Bait & Tackle : vous avez bien lu !
Par Elsie Suréna

Un grand voyageur s’est
retrouvé dans notre région
bien malgré lui. Palmer, un
jeune matou, retournera chez
lui à Orilia. Le touriste à qua-
tre pattes s’est retrouvé à Mat-
tice en fin de semaine
dernière.
Pour une raison ou une autre,
la boule de poil a parcouru
plus de 800 kilomètres. C’est
une personne de Mattice qui a
téléphoné à l’organisme
Retrouvaille pour animaux
afin d’obtenir de l’aide.  « La
dame n’a pas entré le chat
chez elle parce qu’elle a déjà
deux chattes et elles ne sont
pas opérées. Mais, elle s’en est
occupée en le nourrissant en
attendant que nous allions le
chercher », nous a expliqué
Marie-Josée Boucher, de
Hearst Pet Finder. 
La dame qui a retrouvé le chat
a eu la surprise de sa vie
lorsqu’elle a téléphoné à la
propriétaire du chat. Après
avoir composé le numéro de
téléphone sur la médaille du
minou, elle a constaté que sa
maitresse  résidait à Orilia,

une municipalité à 150 kilo-
mètres au nord de Toronto. 
La propriétaire du félin ne
croyait plus remettre la main
sur son matou un jour. Elle
pensait qu’une famille l’avait
adopté. 
Il est difficile de savoir com-
ment ce chat a pu se retrouver
à plus de 800 kilomètres de
chez lui, mais on peut ima-
giner certaines hypothèses!
C’est peut-être quelqu’un qui
l’a transporté jusqu’ici par
méchanceté...
Actuellement, une bonne
famille aimante lui fournit un

refuge. Il a un toit, est nourri
et lavé en attendant son billet
de retour. Une bénévole de
Retrouvaille d’animaux de
Hearst l’a apporté à Cochrane
hier où sa propriétaire l’at-
tendait. 
Une autre histoire qui se ter-
mine bien, grâce à la médaille
que la maitresse de Palmer a
installée dans son cou.
Actuellement, la Ville de
Hearst procède justement
à la distribution de médailles
afin de mieux reconnaitre les
propriétaires des animaux
perdus.

Un jeune couple heureux d’être de retour à Hearst. C’est
l’aventure et le plein air qui a fait revenir Crystel et
Sébastien, et ça faisait longtemps qu’ils attendaient le bon
moment. C’était Typer’s Live Bait ou rien! Le rêve d’enfance
est maintenant réalisé. Crystel a conservé son emploi auprès
du Conseil scolaire public du Nord-Est et doit voyager entre
Hearst et Kapuskasing tous les jours. 

« Je veux retourner chez moi» - Palmer le chat
Par Steve Mc Innis
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Nous sommes très 
reconnaissant(e)s du bon

travail de tous nos 
pompiers volontaires.

MERCI !
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LES POMPIERS 
VOLONTAIRES DE

HEARST
1100, rue Front, Hearst

705 372-2822

Nous sommes 
tous gagnants à être 

bénévoles !

Un gros merci à tous les bénévoles qui
nous donnent un bon coup de
main tout au long de l’année.

Club Rotary de Hearst

500, route 11 Est, Mattice • 705 364-6511

Votre présence fait
toute la différence !

En outre, le bénévolat a un impact considérable individuellement
et collectivement. Il encourage en particulier les valeurs de
solidarité et d’entraide. Faire du bénévolat implique d’être à l’écoute
des autres et de la nature, par exemple, pour leur faire du bien sous
toutes les formes possible !

Le bénévole qui donne de son temps fait valoir l’importance du
partage. Ainsi, il ne perd jamais son temps par ses actions, et ce,
même s’il n’attend pas de rémunération, car il contribue à la
communauté en transmettant ses connaissances, notamment. Le
bénévole s’engage socialement afin d’aider sa communauté en
fonction de ses goûts, de ses habiletés et de ses disponibilités.

Prêt à franchir le pas ? Renseignez-vous sur les possibilités de
bénévolat dans votre communauté !

Cette année, osez vous impliquer !
Du 7 au 13 avril 2019 se déroule la Semaine de l’action bénévole. Pour cette 45e édition, inspirez-vous du thème « Et si on osait… bénévoler ! » pour vous engager à

donner de votre temps pour des gens et des organisations de votre région !
En Ontario, ce sont environ 2,5 millions de personnes qui font du bénévolat, pour un total annuel approximatif de 310 millions d’heures d’engagement ! Cette année, osez
à votre tour vous impliquer dans un domaine qui vous intéresse. Vous en sortirez gagnant, puisque le bénévolat est reconnu pour ses effets bénéfiques sur la santé mentale

et physique. Qui sait ? « Bénévoler » pourrait vous donner des ailes !



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 11 AVRIL 2019  13

HÔPITAL NOTRE-DAME
HOSPITAL (HEARST) 

1405, rue Edward ▪Hearst ON ▪ 705 362-4291

Merci aux auxiliaires 
ainsi qu’à tous les autres
bénévoles associés de

l’Hôpital. Aujourd’hui est
l’occasion rêvée pour 

exprimer notre gratitude à
vous tous et toutes pour
votre temps et votre 

énergie offerts au service
de vos pairs.
De la part de la direction et du Conseil

d’administration de l’Hôpital Notre-Dame Hospital 

Club Action 
Hearst

54, 13e Rue, Hearst ON
705 362-8722

Un énorme MERCI 

à tous nos bénévoles !

A huge THANK YOU 

to all our volunteers!

67, 15e Rue, 
Hearst ON

705 362-7086

merci est un bien simple mot 
pour exprimer toute notre 

gratitude envers nos bénévoles !

AÎNÉS 
• Popotes roulantes
• Accompagnement et courses
pour personnes à mobilité
réduite 
• Animation d’activités :
artisanat, bingo, Internet,
gymnastique, sorties
récréatives, etc. 

JEUNESSE 
• Garderies, camps, écoles,
musées, centres
communautaires, etc. 
• Activités culturelles et de
loisirs
• Centres de réadaptation pour
jeunes contrevenants 
• écoute active, intervention 
• Jeunes sans-abri

HÔPITAUX 
• Visites dans les centres de
soins prolongés 
• Pédiatrie : visites,
accompagnements, salles de
jeux et garderies
• soins palliatifs : visites à
des personnes en phase
terminale, réconfort pour les

familles éprouvées 
• Psychiatrie : activités de
réhabilitation ou d’écoute 
active 

ÉDUCATION 
• travail auprès des jeunes ou
adultes, individuellement ou
en groupe 
• Activités d’alphabétisation
pour adultes 
• Aide aux élèves qui ont des
difficultés d’apprentissage 

ACCOMPAGNEMENT
• Accompagnement d’une
personne dont la mobilité est
réduite 
• Collecte de dons : nourri-
ture, vêtements, meubles, etc.  

ARTS ET CULTURE 
• musées : accueil, guide,
boutique, vestiaire, etc. 
• musiciens pour les centres
d’accueil, les événements
communautaires 

COMMUNAUTÉS
CULTURELLES 

• services aux immigrants

nouvellement arrivés
• service d’interprète,
accompagnement dans les
services publics
• enseignement des langues
officielles 

ALIMENTATION 
• service de repas
communautaires
• Banques alimentaires,
restaurants communautaires 

eNVIRONNEMENT
• Centre de récupération
écologique
• Corvées de nettoyage 
• organismes de sensibilisation

DÉFICIENCES PHYSIQUE ET
INTELLECTUELLE

• Aide aux personnes
atteintes de dystrophie 
musculaire, paralysie
cérébrale, déficiences 
visuelles ou auditives, etc. 
• Parrainage ou accompagnement 
• Animation d’activités

L’action bénévole peut être exercée dans une 
multitude de domaines !



L’appui financier collectif
de Hearst et des environs a
permis l’atteinte de
l’objectif de 1  700  000
dollars pour l’acquisition
d’un tomodensitomètre
(CT Scan) en faveur de
l’hôpi-tal de la ville. Ceci a
été célébré par le comité or-
ganisateur lors d’une soirée

de remerciements à la
communauté qui se
déroula le 6 avril dernier à
la Place des Arts. Une
assistance nombreuse, de
la bonne humeur, du
champagne offert par Le
Companion pour le toast à
la communauté, l’interpré-
tation de Stand by me par

Boréale en Chœur : toutes
les conditions furent réu-
nies pour un beau moment.
La Fondation de l’Hôpital
rappela par la voix de son
président, Joël Lauzon,
qu’elle est une organisation
indépendante dotée d’un
conseil d’administration, et
fonctionne donc hors de la

structure de l’Hôpital
Notre-Dame. Bien
qu’habitué à mener des
activités de financement, il
s’agit de sa première
campagne dans la commu-
nauté. Le président
remercia tous les donateurs
et bénévoles et mit en relief
le travail de l’infatigable
Marie-Josée Veilleux, qui
reçut une ovation debout.
Joël Lauzon a apprécié que
les gens aient fait le
déplacement, tout en
remerciant les Lumber-
jacks d’avoir facilité la
présence de plus d’un en
gagnant leur dernière
partie. « C’est une célébra-
tion pour la communauté,
c’est eux autres qui ont
rendu ça possible. Nous, on
était là pour guider la
chose, mais c’est la
communauté qui s’est
donnée corps et âme. On
est super heureux, on a pu
remercier plein de gens.
Cette soirée a été prévue
comme activité de finance-
ment, mais on s’est rendu
au montant fixé avant ce
jour, ça montre à quel point
la communauté a
embarqué. Du côté de la
Fondation on va continuer
à faire des projets, rien
d’aussi gros tout de suite,
mais c’est important pour
nous de redonner à la
communauté. » 
Une vidéo retraça les
principaux moments de la
campagne avec plusieurs
témoignages émouvants,
rappelant au passage que le
premier don d’importance
fut celui de 250 000 dollars
de la Caisse Populaire,
resté d’ailleurs le plus
élevé. Certains ont été sur-
pris de la participation des
enfants et jeunes du milieu
scolaire qui n’hésitèrent
pas à        appuyer la cause.
Différentes initiatives,
donc, pour atteindre le

montant nécessaire, y
compris un jeu de société
pour des adultes. Trois prix
ont été aussi offerts, dont le
premier consistait en une
automobile donnée par
Expert Garage et qui fut
gagnée au tirage de la
soirée par Serge Audet.
Celui-ci s’est dit «  encore
surpris, un de mes amis
m’a appelé, j’étais à la
maison. Je ne le crois pas
encore, je n’ai pas encore
les clés, c’est pour lundi.
C’est spécial, je n’avais
jamais rien gagné de cette
valeur-là dans ma vie. »
Le principal animateur de
la soirée fut M.  Jacques
Doucet, directeur général
de la Clinique de Santé
familiale Nord-Aski, qui a
affirmé avoir tout d’abord
«  été ravi de la nouvelle
qu’on pouvait se procurer
un CT Scan, ensuite le défi
c’était de trouver les fonds,
naturellement. 1,700,000 $
ce n’est pas rien, mais
j’ai vécu la campagne avec
beaucoup d’émotions.
J’étais pas surpris, mais
agréablement surpris de la
mobilisation de la commu-
nauté au complet. Tant les
enfants que les entreprises
que les particuliers.
C’est un accomplissement
incroyable ! » 
De son côté, Marie-Josée
Veilleux, la directrice de la
Fondation, s’est ainsi
confiée  : «  C’était fou, la
campagne, c’était un
tsunami avec beaucoup,
beaucoup d’émotions, et
cette soirée vient conclure
tout ça. Je suis encore sous
le coup de l’émotion, je suis
sans mot. On a déjà
sollicité des fonds, mais ça,
c’est notre première cam-
pagne. Les gens venaient
donner, mais on a aussi fait
de l’éducation, montré les
temps de transferts et ça
aussi a aidé beaucoup. »

(suite à la page 15)
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CT Scan : célébration de fin de collecte de fonds
Par Elsie Suréna



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 11 AVRIL 2019   15

Tirage pour Pâques
Venez chercher un dessin pour colorier !

Vous aurez la chance de gagner l’un 
des quatre prix !

Le tirage sera le
14 avril à 10 h à la

cathédrale. Vous devez
être présent pour

recevoir votre prix.

Nous espérons voir vos
dessins en grand nombre !

Bonne chance !

Paroisse 
Notre-Dame-de-l’Assomption

15 avril 2019
13 h 30 - Bilingue

Messe chrismale pour le 100e

anniversaire de la paroisse

21 avril 2019
10 h - Bilingue

Messe de Pâques

(suite de la page 14)

Laissons les derniers mots à
Lynda Morin, la directrice
générale de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst : « Il y
a beaucoup d’ouvrage qui

nous attend avec la
construction de la salle pour
l’équipement, on a encore de
l’éducation à faire et bien des
choses à mettre en place avant
de pouvoir faire le premier CT
Scan. La campagne prend fin

ce soir, on est à 1,700,000 $.
On a eu l’accord du ministère
hier pour qu’on achète
l’équipement et c’est ce qu’on
va faire lundi comme pre-
mière chose en arrivant au
travail. On espère qu’à la fin

de l’été, on va pouvoir offrir ce
service-là et que c’est la
dernière fois que des gens de
la communauté vont voyager
en hiver pour avoir un CT
Scan à Timmins. La    commu-
nauté a été super et nous a

appuyé tout le long de la cam-
pagne. C’est une soirée de re-
connaissance, on voulait juste
leur dire merci et qu’on les
aime. »
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Tel a été le défi auquel ont fait
face les élèves de la maternelle
à la 4e  année de l’École
catholique Pavillon Notre-
Dame de Hearst, encouragés
et guidés par leur enseignante
en art visuel, Marie-Claude
Forgues (MCF). Le vernissage

de l’exposition a eu lieu le
5 avril dernier à la Place des
Arts de la ville, l’occasion de
revenir sur le projet qui s’est
étalé sur une année.                                                                                                  
LN : Quel est le contexte de
cette exposition ?                                                                                
MCF : C’est la 3e que je
monte depuis 2012. Les
enfants avaient tellement ac-
croché la première année, ils
étaient tellement fiers de
pouvoir présenter leurs œu-
vres aux gens de la commu-

nauté que j’ai décidé de le re-
faire un peu plus tard en 2016,
et là maintenant en 2019 je le
refais. Je trouve que c’est
une belle expérience pour les
jeunes de pouvoir montrer
tout leur travail de l’année;
c’est important de le valoriser.                                                                                                                      
LN : Comment s’est fait le
choix du thème ?                                                            
MCF : J’ai choisi La danse
des couleurs parce que les
premiers projets que j’ai
réalisés avec eux étaient très

colorés. Et puis, il y avait le
thème de Fortnite qui reve-
nait, donc des danses, et j’ai
cherché à les motiver pour
travailler sur différentes
sortes de lignes. Fortnite est
un jeu vidéo qui accroche
beaucoup les jeunes. Il y a
beaucoup de couleurs,
beaucoup de mouvements,
donc ça allait bien avec La
danse      des couleurs. Je me
suis        inspirée de ça pour les
autres projets présentés ici

aussi    aujourd’hui. Dif-
férentes classes ont travaillé
tout au long depuis septembre
dernier, de la maternelle-
jardin à la 4e année dans toute
l’école. Les élèves ont été très
heureux de venir en art pour
s’exprimer et créer dans les
quatre domaines que j’en-
seigne, soit la musique, l’art
dramatique, la danse et l’art
visuel, à raison de 50 minutes
par semaine. Je suis une
passionnée, j’adore ça.                                                                        
LN : Que vous apporte ce
cours ?                                                                                                     
MCF : La joie de voir les
élèves heureux de venir dans
mon cours (rires), et d’avoir
un temps pour s’exprimer,
s’ouvrir à d’autres choses.                                                            
LN : Y a-t-il des activités qui
impliquent les parents ?
MCF  : Oui, l’année dernière
on a eu Peinturer avec votre
enfant, donc on a fait venir
les parents à l’école pour
un atelier sur la peinture.
On a des activités comme ça
parfois.                                                                                                                                             
LN : Aura-t-on rendez-vous
encore avec vos élèves par la
suite ?                                                   
MCF : Oh, peut-être bien,
dans deux ans ou un peu plus
tard. On verra !                                                                                       
LN : D’ici là, bonne continua-
tion !

Galerie 815 : faire danser les couleurs
Par Elsie Suréna
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Le grand décompte est com-
mencé pour la 10e édition du
Salon du livre de Hearst qui se
tiendra les 9, 10 et 11  mai
prochains. Le roman policier
est le thème choisi cette
année. Un groupe de lecture
est maintenant en branle et
une initiative communautaire
sera présentée au cours des
semaines à venir. 
L’automne dernier, les orga-
nisateurs du Salon avaient
interrogé la population afin de
connaitre les auteurs qu’ils
aimeraient rencontrer au
cours de cette édition. C’est
sans surprise que les
répondants au sondage ont
demandé les auteurs les plus
connus. « La plupart des au-
teurs qu’on nous a demandés
n’ont pas pu venir », explique
Jean-Pierre Boutin, président
de l’évènement.
Entre autres, cette année, on
aurait aimé avoir Kim Thuy ou
Christine Brouillette, mais ces
auteures sont très sollicitées.
«  Je vais donner juste un
exemple : je sais qu’il y a un
auteur qu’on essaie d’avoir

depuis plusieurs éditions,
surtout pour la clientèle du
secondaire. On lui avait parlé
une fois et je pense qu’une
année, il y avait 400
évènements de prévus dans
les écoles. Donc, quand cette
personne-là regarde qu’il
faille deux ou trois jours
pour se déplacer ici, c’est plus
compliqué. » 
Il demeure que depuis 2000,
le Salon du livre s’est bâti une
réputation enviable qui
permet d’attirer des auteurs
d’un certain calibre. « Quand
on parle aux auteurs qui
sont venus, grâce au bouche-
à-oreille, les personnes qui
peuvent se déplacer le font. Ce
n’est pas parce qu’ils nous
snobent qu’ils ne viennent
pas. Parce qu’il y en a qui
aiment mieux les Salons
en  région, qui ont une
dynamique totalement
différente des grands salons »,
ajoute le président. 

Groupe de lecture
Mardi dernier, les organi-
sateurs ont mis sur pied un
groupe de lecture en vue du

Salon. Cinq auteurs de
romans policiers feront partie
de la brochette d’invités, dont
deux dédiés à la jeunesse et
trois autres pour le volet
grand public. «  On aimerait
intéresser le plus grand
nombre de personnes à lire au
moins un roman, ou plus, des
auteurs invités de façon à
impliquer la population, créer
de l’intérêt, un buzz vis-à-vis
les activités reliées aux
romans policiers. »
Plusieurs activités feront
partie de la programmation,
dont des tables rondes qui
porteront sur des thématiques
abordées par les auteurs
invités. Et, par la suite, deux
ateliers seront organisés le
samedi 11 mai en avant-midi
pour clore l’échange.    
Jean-Pierre Boutin nous a ap-
pris que les romans policiers
ont été longtemps snobés en
littérature. « Ça été longtemps
considéré comme sous-littéra-
ture ou une paralittérature. Ce
n’était pas un genre noble. Ça
fait à peine vingt ou trente ans
que ce genre de roman
s’enseigne dans les univer-
sités. Il faut dire qu’il est
devenu po-pulaire avant
d’obtenir ses  lettres de
noblesse. »  
Boites communautaires

de lecture
Ce printemps, des boites de
lecture seront installées aux
quatre coins de la ville. En
fait, on parle de huit petites
maisons de livres. Le concept
consiste à faire l’échange de
livres, c’est-à-dire qu’on
apporte un livre et on repart
avec un autre. La formule est
utilisée ailleurs en Ontario.
« Comme le Salon du livre, ça
ne remplace pas la librairie, ça
ne remplace pas la
bibliothèque, ça crée un
engouement pour la lecture et
pour les livres. Quelqu’un qui
ramasse un livre et qui s’y
intéresse est plus susceptible
d’aller ailleurs, à la
bibliothèque et ainsi de suite…
J’ai confiance que ça va
fonctionner. » Une collabora-
tion avec les écoles a été

nécessaire pour la construc-
tion de ces maisonnettes. La
classe de Pierre Veilleux, en
9e année de l’École secondaire
catholique de Hearst, en a
construit six et deux autres
ont été faites en collaboration
avec les classes de l’élémen-
taire de l’école Passeport
Jeunesse et du Club Action.     

L’avenir du livre
Depuis quelques années, les
amateurs de littérature ont la
possibilité de lire sur leur
ordinateur ou leur tablette.
Certains éditeurs se sont
méfiés de ce compétiteur     re-
doutable. Il y a eu des ajuste-
ments à faire, mais le bon livre
papier semble se tirer d’af-
faire. « Au début on s’inquié-
tait, mais je pense que c’est
une inquiétude qui est passée.
Je pense qu’on s’aperçoit que
ça change le domaine du livre,
mais je pense que ça ne
changera jamais le livre. Je

crois que c’est au niveau de
l’information, comme le
journal, plutôt que le roman
qu’on voit une différence. »
Le dévoilement de la
programmation complète
avait lieu aujourd’hui, le jeudi
11  avril, à la bibliothèque
Maurice-Saulnier de l’Univer-
sité de Hearst. Découvrez plus
de détails à la radio CINN 91,1
ou sur la page web : 
lejournallenord.com. 

Salon du livre : des romans policiers et une initiative de boites à livres 
pour encourager la lecture
Par Steve Mc Innis

Le Bureau de santé Porcupine de Hearst 
déménage à l’adresse suivante :

1030, rue George, bureau 2

Cet emplacement (1403, rue Edward) du 
Bureau de santé Porcupine sera fermé de 
manière permanente à compter de 16 h 30   
le vendredi 5 avril 2019.

Nous ouvrirons nos portes au nouvel 
emplacement à 8 h 30 le mardi 9 avril 2019.

Si vous avez besoin de communiquer avec 
nous, n’hésitez pas à composer le 1 800 461-
1818 ou le 705 362-4854.

Nous nous excusons pour les inconvénients 
que cela pourrait vous causer. 

Au plaisir de vous servir à 
notre nouvel emplacement!

On 
déménage! 
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1004, rue Prince,
Hearst, ON

P0L 1N0

705 372-1011
705 362-5168

TARIF 2018

30e Campagne des 
membres 2019
MERCI ! MERCI !

MERCI !

Vous ne le croirez pas, mais
certains font remonter l’exis-
tence du récit (pré)policier à
la narration du crime de Caïn
dans la Genèse, classant ce
frère ainé comme le premier
et « le plus grand criminel de
l’histoire » pour avoir « à lui
seul, tué le quart de l’huma-
nité ». Ce n’est sans doute pas
ce que le comité organisateur
du prochain Salon du livre
de Hearst avait en tête en met-
tant le polar à l’honneur
pour cette nouvelle édition.
Restons donc plus proches de
notre temps.
Même si le crime a toujours
fait partie de l’histoire hu-
maine, qu’on soit gardien de
son frère ou pas, le genre
policier, lui, n’a officiellement
existé en Europe et aux États-
Unis que depuis la deuxième
moitié du 19e siècle. En effet,

les progrès sociaux liés à la
révolution industrielle et à
l’essor de l’urbanisation ont
eu comme avatars l’augmen-
tation de la misère et de la
criminalité dans les bas-fonds
des grandes villes. La peur
grandissante s’est alors
traduite aussi dans les dif-
férents feuilletons de l’époque
(Une ténébreuse affaire,
Balzac, 1841; Le Comte de
Monte-Christo, Alexandre
Dumas père, 1843-44), et par
la suite dans ce qui fut qualifié
avec un certain mépris de
« romans de gare ».  
Certains noms restent asso-
ciés à la naissance du genre
policier, en particulier celui de
l’Américain Edgard Allan Poe,
à qui de nombreux critiques
en attribuent la paternité,
d’ailleurs, pour la nouvelle
Double Assassinat dans la rue

Morgue (1841). Les autres
proches parents du côté de la
France sont, entre autres,
Gaston Leroux (Le Fantôme
de l’Opéra), Maurice Leblanc
(Arsène Lupin, gentleman
cambrioleur) et pour l’An-
gleterre Sir Arthur Conan
Doyle, le géniteur du super
détective Sherlock Holmes
dont il a essayé de se débar-
rasser, pour se voir obligé de
le ressusciter à la suite d’im-
portantes contestations popu-
laires. Ironique façon d’être
victime de son succès !
Dès le tout début donc, le
roman policier fut très popu-
laire et continue de l’être. En
France, par exemple, une en-
quête du ministère de la Cul-
ture a montré en 1998 que
50  % des plus de 15  ans
avaient chez eux des romans
policiers ou d’espionnage. Le

genre le plus lu pour 21  %
d’entre eux et le genre favori
pour 12  %, avec une ten-
dance à la hausse d’après des
enquêtes subséquentes. Il
semblerait même qu’un

livre acheté sur quatre soit
un roman policier. Mais peut-
on pour autant dire que le
roman policier relève d’un
genre littéraire  ? 

Au commencement était le meurtre d’Abel
Par Elsie Suréna

Campagne des membres 2019
Encore une fois cette année, vous avez été nombreux à

adhérer à la campagne de recrutement pour les membres
des Médias de l’épinette noire. Sachez qu’il est très 

important pour les radios communautaires de démontrer
l’appui du public. Lorsque nous remplissons des demandes

de subvention auprès des gouvernements, c’est une 
statistique qui les impressionne. 

MERCI à nos membres et MERCI à la Caisse !

Informer, unir, 
divertir, sensibiliser et
donner la parole aux

organismes 
communanutaires  

Félicitations à Luc Lehoux, gagnant du 2000 $ offert 
par la Caisse populaire Alliance. 
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BÉLIER                         (21 MARS - 20 AVRIL) 
Il y aura de nombreux petits détails qu’il ne faudra
pas négliger. Ce sera une excellente semaine pour
régler des litiges et des erreurs de facturation, par
exemple. Vous obtiendrez gain de cause sur toute la
ligne.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Acheter une propriété exige beaucoup de temps et
d’argent. Heureusement, ce sera un projet qui sera
hautement favorable et vous gagnerez également en
estime personnelle. Vous serez fier de cet accom-
plissement.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous vivrez quelques beaux moments en famille. Il
y aura également un projet à élaborer avec vos
proches tel qu’un déménagement ou une toute nou-
velle organisation en fonction de votre travail.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Avec la belle saison qui s’installe tranquillement,
vous aurez sûrement envie de vous gâter, notamment
avec une nouvelle garde-robe. Vos proches ne
cesseront de vous inviter partout, et ce, à votre plus
grand bonheur.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous vous investirez dans des travaux ou dans l’achat
d’appareils de qualité à la maison. Vos amis sauront
vous influencer positivement pour entretenir une vie
sociale et sportive beaucoup plus active.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous serez envahi par un puissant dynamisme et
aurez toutes sortes de belles initiatives plus passion-
nantes les unes que les autres, et ce, malgré quelques
restrictions de temps ou une situation financière pré-
caire.

BALANCE        (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Le stress est le grand fléau du 21e siècle. Ainsi, en
ne prenant pas le temps de vous détendre, vous n’y
échapperez pas. Vous pourriez adopter un mode de
vie plus spirituel et plus près de vos valeurs.

SCORPION     (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Même si vous êtes une personne plutôt discrète et
réservée, vous passerez beaucoup de temps en ex-
cellente compagnie. Notamment, vous serez respon-
sable d’un évènement qui rassemblera plusieurs
personnes.

SAGITTAIRE   (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Au travail, vous aurez droit à une promotion extra-
ordinaire. Si vous êtes à la recherche d’un emploi,
vous vous placerez les pieds dans un poste qui aura
d’excellentes perspectives d’avenir et des possibilités
d’avancement rapides.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
L’idée d’entreprendre un voyage vous traversera l’e-
sprit. Vous pourriez aussi former un groupe pour
vivre ce genre d’aventure, ce qui vous permettra de
bénéficier de rabais encore plus intéressants.

VERSEAU           (21 JANVIER- 18 FÉVRIER)
Vous ferez preuve d’une grande générosité et certains
auront tendance à en abuser. Heureusement, vous
apprendrez à vous faire respecter. Votre franc-parler
remettra les pendules à l’heure avec ces gens.

POISSONS               (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Il y aura sûrement d’importants préparatifs à coor-
donner en vue d’une négociation. Que ce soit pour
le travail ou pour faire une acquisition de grande im-
portance, il faudra un temps fou pour réunir l’infor-
mation nécessaire.
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THÈME : LA FLORAISON PRINTANIÈRE 
/ 10 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : pErCE-NEIgE

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 11 au 17 AVRIL 2019
Signes chanceux de la semaine : Scorpion, Sagittaire et Capricorne

VOXPOP

Sabrina Savard : L’Ontario a besoin de se débarrasser de Ford, point.

Clothilde M Sylvestre : Je suis bien satisfait du slogan qu’on a. Pauvre
misérable il ne sait pas ou budgéter. Un moyen gaspilleux... grrrr.

Valérie Becq : On pourrait se concentrer sur autres choses !

Therese Et Lee Dillon : Gaspillages... tout simplement. Gangs de
malades qui approuvent des pareilles idées. C’est extrêmement décevant
de voir des personnes gaspiller l’argent des contribuables comme ça !

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !
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JOURNAL
LE NORD

    p   

.comCINN ,911

.comCINN ,911JOURNALISTE
EXIGENCES DU POSTE
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais
• Capacité de gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress, capacité de travailler avec des délais serrés et sous pression
• Respect des échéanciers
• Facilité à effectuer du travail d’équipe
• Curiosité pour l’actualité locale, régionale et nationale 
ATOUTS
• Maîtrise technique des ordinateurs Mac et logiciels Quark Xpress, Adobe Indesign, Adobe
Photoshop, Illustrator, Word et Excel, Winradio et Adobe Audition 
Envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel : 

Direction générale 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0
Tél. : 705 372-1011

smcinnis@hearstmedias.ca

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Madame Rollande Picard, le 29 mars 2019,
à l’âge de 65 ans. Elle laisse dans le deuil son époux, Roger, et ses deux enfants : Josée
et Ronald (Sandra); ainsi que ses petites-filles : Brianna et Cathia, Emily et Gabrielle.
Personne très aimable et travaillante, Mme Rollande Picard a travaillé pour la
Croix-Rouge pendant plusieurs années. Ses passe-temps préférés étaient le crochet et

l’artisanat, dans lesquels elle excellait. Les funérailles auront lieu à une date ultérieure et
la famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. 

NÉCROLOGIE
Rollande Picard

L’Équipe de santé familiale Nord-Aski (ÉSFNA) est à la
recherche de préposés aux services de soutien personnel
(PSWs) à temps partiel pour offrir des soins à domicile dans

le cadre de son nouveau programme de santé
communautaire.

Qualifications requises
       • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario
       • Certification PSSP
       • Permis de conduire et accès à un véhicule

Habiletés recherchées
       • Bon esprit d’équipe et solides aptitudes 
       interpersonnelles
       • Excellente capacité à tenir les dossiers à jour et à 
       prioriser le travail
       • Excellente capacité de communication verbale et 
       écrite dans les deux langues officielles
       • Autonomie, entregent, discrétion et confidentialité

Lieu de travail : Région de Hearst

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier
de candidature au plus tard le 12 avril 2019, à 16 h, à

l’attention de :

Amélie Lacombe, IA/RN
Coordonnatrice de santé communautaire

Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260 | 1403, rue Edward, Hearst (Ontario), P0L 1N0

(705) 362-5544 poste 226
ameliel@esfnafht.ca

Préposés aux services
de soutien personnel

(Personal Support Workers)

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

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

Les membres de la famille de M.  Jean-Paul
Campeau désirent remercier sincèrement tous les
parents et amis qui, lors du décès de Jean-Paul,
nous ont témoigné de la sympathie, soit par des
fleurs, des messages de condoléances, des
offrandes de messe, des dons à la Société

canadienne du cancer, ainsi que par leur présence
aux funérailles.

  Un merci bien spécial au père Rémi Lessard pour le beau service
religieux, ainsi qu’à la chorale pour les beaux chants. Merci aussi
au personnel du Salon funéraire Fournier.

Françoise, René et les familles Campeau et Brunet

Sincères remerciements

Vous voulez faire connaître votre entreprise ?
Contactez le cvilleneuve@hearstmedias.ca
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LOGEMENTS

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

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

705 372-1430

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

Emplacement pour laveuse
et sécheuse. Au deuxième
étage (20 marches), entrée

de sécurité (clé et
interphone), remise

extérieure, non fumeur.
560 $/mois + services

publics. Disponible
immédiatement.
705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT
D’UNE CHAMBRE, SITUÉ

SUR LA RUE GEORGE. 
dr_dalcourt@hotmail.com

ou 705 372-5419

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES, SITUÉ SUR

LA RUE GEORGE.
dr_dalcourt@hotmail.com

ou 705 372-5419

(2-2) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES,  AU 421

RUE GEORGE. Situé dans
un demi sous-sol.

Emplacement pour laveuse
et sécheuse, remise

extérieure. 525 $ / mois +
services publics. Personne

ou couple mature, non
fumeur et pas d’animaux.

705 373-0162

(1-2) APPARTEMENT DE
1 CHAMBRE,  AU 654 RUE
ALLEN. Dans un sous-sol,
meublé et services publics

inclus avec remise
extérieure. Libre le 1er mai.

705 362-8437

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

de la semaine

PRÉPARATION : 15 min
CUISSON : 25 minutes
RENDEMENT : 12
Ingrédients
1 œuf
1/3 tasse de margarine ou 
     de beurre mou
1/2 tasse de sucre
1 cuillère à thé de vanille
1/2 cuillère à thé de sel
1/2 tasse de yogourt nature
1/4 tasse de lait
1 tasse de farine tout
usage blanche
1 tasse de farine de blé
entier tout usage
1 cuillère à table de
poudre à pâte
1 tasse de fraises coupées
en petits dés 

Étapes de préparation
ÉTAPE 1
Mélanger les 7 premiers
ingrédients dans un grand
bol.
ÉTAPE 2
Tamiser ensemble le reste des
ingrédients sauf les fraises et
incorporer dans la première
préparation.
ÉTAPE 3
Ajouter les fraises.
ÉTAPE 4
Si le mélange est trop épais,
ajouter un peu de lait.
Mélanger pour bien répartir
les fraises, pas plus.
ÉTAPE 5
Répartir dans un moule à
muffins, bien les remplir.
Mettre des papiers si désiré.
ÉTAPE 6
Faire cuire à 375 °F pendant
25 minutes. Attendre qu’ils
soient tièdes pour déguster (à
cause des fraises, pour ne pas
se brûler).

MUFFINS SAVOUREUX
AUX FRAISES

Sincères remerciements
Où elle est, le soleil brille toujours
et elle n’a pas froid. Elle n’a pas

peur, elle n’a pas mal et elle n’est
pas seule. Elle nous quitte, mais ne

disparaîtra jamais, car elle fera toujours
partie de qui nous sommes.

Lorsque nous perdons un être cher, il est réconfortant de

se savoir entouré. C’est pourquoi nous voulons     

remercier toutes les personnes qui nous ont témoigné, de

près ou de loin, leurs sympathies lors du décès de 

Jeannine Lanoix. 

Que ce soit par des visites, des fleurs, de la nourriture,

des cartes, des dons, des prières, des pensées, du soutien

moral continuel, nous vous en sommes extrêmement 

reconnaissants.

Merci aux Filles d’Isabelle qui ont préparé et servi le

repas. Merci également aux Filles d’Isabelle et aux

Chevaliers de Colomb pour le service funèbre et les

prières. Merci à Manon Longval, Marcel Marcotte et la

chorale pour la musique et les chants. 

Merci aux pères Rémi Lessard et Sébastien Groleau ainsi

qu’à monseigneur Robert Bourgon pour leur  soutien,

leurs paroles et leurs pensées apaisantes. Merci à Cathy

du Salon funéraire Fournier pour son service exemplaire.

Merci à nos familles et nos ami-e-s pour toutes les     

attentions que vous nous avez prodiguées, elles nous ont

beaucoup touchés. C’est dans la peine et la douleur que

nous reconnaissons les grandes âmes.

La famille Lanoix

(ASF) IMMEUBLE À LOGEMENTS
À VENDRE, SITUÉ AU

15 CHEMIN PETITE GASPÉSIE. 
Six logements rénovés et

loués depuis les 5 dernières
années. Toit refait à neuf en

2009. Nouvelles fournaises en
2013. Bien entretenu et bons
locataires. Revenus annuels

de 53 888 $. 
Prix demandé : 345 000 $. 

705 362-2207

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

ForMation Et sColarité
• Formation collégiale dans un domaine
connexe à la vente de publicité et/ou
expérience jugée pertinente

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Vente de publicité 
• Préparer et faire des présentations efficaces aux clients. 
• Communiquer avec les clients pour vendre et faire le suivi publicitaire
• Visiter les clients sur une base régulière 
• Déterminer les grandes lignes des annonces avec les clients
• Soumettre une feuille de commande de production à l’animateur et/ou 

à la maquettiste 

CoMPétEnCEs Et ConnaissanCEs
• Excellentes aptitudes pour la vente
• Excellentes relations avec le public
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision
• Bonne capacité à gérer le stress
• Très bonne connaissance du français

Envoyez votre curriculum vitae aux
Médias de l’épinette noire, 1004, rue
Prince, C.P. 2648, ou par courriel à    

smcinnis@hearstmedias.ca

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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Chronique à Gérard
Le 23 avril 1949, tragédie sur la 583 Sud

Peu d’entre nous les ont connus, encore moins se souviennent
de ce tragique accident. C’était le 23 avril 1949, il y a maintenant
70 ans. Pour moi qui n’étais pas né, c’est une histoire que mon
père me racontait et qui me revient en mémoire.
C’est arrivé un samedi soir d’avril, à la brunante. La Plymouth
rouge vin d’Octave Bois quitta la route 583 Sud et s’enfonça dans
la rivière Jessie, à quelque quatre kilomètres au sud du village
de Jogues. Bilan, cinq morts : Charles Beaudoin, 43 ans; son
épouse, Yvonne Doyon-Beaudoin, 41  ans; leur fille unique,
Gabrielle, âgée de 15 ou 16 ans; Émile Doyon, le frère d’Yvonne,
lui aussi dans la quarantaine; et Octave Bois, plus âgé, pionnier
de Coppell et père de sept enfants. 
À l’époque, la rivière Jessie, dans ses méandres, formait un
« U » que la route 583 Sud traversait sur deux ponts de bois. La
membrure supérieure en forme d’un « V » inversé de ses deux
ponts bout à bout donnait un look architectural intéressant, pit-
toresque, un peu comme un vieux pont couvert sur une route de
campagne. C’est au deuxième pont, du côté gauche du chemin
si on roule vers le sud, que la voiture conduite par M. Bois s’en-
gouffra presque entièrement dans les eaux glacées de la Jessie. 
Quatre jeunes hommes de Coppell, mes oncles Joseph et René
Payeur et leurs amis, les frères Clément et Léo Gosselin, ont fait
la macabre découverte. Descendus en ville pour prendre une
ride et manger un sunday au snack-bar chez Freeman Smith, les
jeunes retournaient chez eux quand ils aperçurent la faible lueur
d’un phare arrière émergeant de la rivière. Il était trop tard pour
aider les malheureux. L’un d’eux courut à la maison de la famille
Fletcher afin de téléphoner à la police. Peu de temps après, l’of-
ficier de l’OPP, un francophone, est arrivé accompagné de Jos
Vaillancourt qui, avec son towing du Central Garage, a réussi
à sortir la voiture de l’eau. On demanda aux jeunes hommes
d’identifier les victimes, ce qu’ils firent bien malgré eux. Les cinq
morts étaient beaucoup plus que des connaissances de Coppell,
c’étaient des amis. D’ailleurs, deux d’entre eux étaient musiciens
et animaient souvent les soirées dansantes au village.
Le corps de M. Bois fut exposé sur les planches comme on disait,
dans sa maison à Coppell, et les quatre autres dans l’école du
chemin Doyon. Le portique de la petite école de rang étant trop
étroit pour les imposants cercueils faits maison, on a dû les faire
entrer par la fenêtre. Trois jours plus tard, on les a ressortis de
la même manière pour les conduire à l’église de la paroisse
Sainte-Elizabeth de Coppell où le curé Albert Millette célébra la
cérémonie funèbre. Les corps furent inhumés au cimetière local.
Cet accident fut la deuxième grande tragédie infligée aux villa-
geois de Coppell, après le terrible incendie qui couta la vie à six
des sept enfants de Marie-Anna et Trefflé Payeur, mes grands-
parents. Fait à noter, Octave Bois qui était voisin et ami de la
famille Payeur, avait bravement essayé de sortir les enfants du
deuxième étage de la maison en feu lors du drame de septembre
1928, mais il était arrivé trop tard, et voilà que 21 ans après, il
meurt noyé alors que d’autres enfants de la même famille
Payeur arrivent trop tard pour le sauver. Triste destin !
Dans les années ’60, un nouveau lit fut creusé pour dévier la ri-
vière Jessie. Du même coup, les deux beaux ponts en poutres de
bois qu’on voyait de loin, devenus trop vieux, ont été remplacés
par des calvettes de métal invisibles. Aujourd’hui, si vous roulez
vers le sud, passé Jogues en route pour Coppell ou Mead, vous
longerez la rivière Jessie sur votre droite et du côté gauche vous
allez voir un drôle de petit cours d’eau en forme de « U », c’est
ce qui reste de l’ancien méandre… et c’est le lieu de la tragédie.       
« L’Histoire se retrouve dans les livres, certes, mais c’est dans
la mémoire qu’elle vit. »

Gérard Payeur

Le hockeyeur originaire de
Hearst, maintenant âgé de
31  ans, est en congé forcé
puisque son équipe est exclue
des séries éliminatoires. Les
Flyers de Philadelphie ont ter-
miné au 11e rang de l’Associa-
tion de l’Est avec une fiche de
,500.
Claude Giroux a complété une
11e  saison dans la ligue
nationale, si on ne compte pas
la saison 2007-2008 pendant
laquelle il n’a joué que deux
parties. Au cours de la
dernière saison, il a amassé
22 buts et 63 passes pour un
total de 85  points en 82
rencontres, ce qui le place en
19e  position sur la liste des
pointeurs de la Ligue
nationale de hockey. 
Pour une troisième année
consécutive, Claude a joué
l’entièreté des parties de son
équipe. Depuis la sai-
son 2009-2010, les blessures
et la maladie l’ont tenu à
l’écart à seulement 11 reprises. 
Le capitaine des Flyers rate les
séries pour une quatrième fois
en carrière. Il a participé à
sept printemps, et notamment

à la finale de la coupe Stanley
en 2010 alors que son équipe
a perdu le précieux trophée
aux mains des Blackhawks de
Chicago.
À titre personnel, le

numéro  28 a connu la
4e  meilleure saison de sa
carrière au niveau des points.
Il a obtenu sa meilleure
récolte de points l’année
dernière, soit 102.

Claude Giroux ne participe pas au bal du
printemps
Par Steve Mc Innis

Les McAtom argent se sont inclinés par la marque de 3 à 1 face aux Goldminers de Geraldton
dans la cadre de la finale du tournoi Astérix-Obélix le weekend dernier. Le hockey mineur
de Hearst clôturait ainsi ses activités pour une autre saison. 
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« On a gagné pour Raymond » - les Lumberjacks
Par Steve Mc Innis et Éric Boutilier 

Le capitaine des Lumberjacks était de retour au jeu lors de
la rencontre numéro quatre après avoir purgé une
suspension de sept parties. Max Griffioen y est allé d’un
but et d’une passe au cours de la victoire de 3 à 1 qui allait
mettre les Voodoos en vacances.  

Le portier des Jacks a été encore une fois solide lors de cette deuxième série. Après le Rock
de Timmins, ce sont les Voodoos de Powassan qui ont gouté à la médecine de Nicolas
Tallarico. Il a repoussé 127 des 136 lancés dirigé vers lui. Ces bonnes performances lui
ont valu une étoile du match à trois reprises sur quatre rencontres, dont deux fois la
première étoile. 

Les Lumberjacks de Hearst
ont été aux commandes de la
série des finales de la division
Est contre les Voodoos de
Powassan. Un balayage en
règle a été réalisé.
Malgré l’absence de leur
entraineur-chef et directeur
général, Marc Lafleur, lors de
la rencontre numéro trois, les
Lumberjacks ont réussi à
gagner le troisième match de
cette série de quatre de sept
par la marque de 5-2 au
Sportsplex de Powassan.
Les joueurs de Hearst ont été
rapides à déjouer le gardien
de but adverse, Christian
Cicigoi. 

Match #4
Avec une avance de 3-0,
les Lumberjacks de Hearst
se retrouvaient dans une
situation très envisageable.
Les bucherons ont réservé
leur place pour la grande
finale grâce à une victoire
de 3 à 1.
Les Lumberjacks de Hearst
seront les représentants de la

division Est pour la première
fois dans leur jeune histoire.
Au moment d’écrire ces lignes
nous ne connaissions pas l’ad-
versaire des Jacks pour la
grande finale. Les Thunder-
birds de Sault-Ste-Marie
seront les prochains adver-
saires. 
Les Canadians de Rayside
Balfour tenaient le coup, la
série était 3 à 2 pour le Soo. 
LEs Thunderbirds étaient fa-
vorie pour emporter cette fi-
nale de division.
Il s’agit de l’équipe qui a ter-
miné, non seulement en tête
de la division Ouest, mais
également de la ligue. En
56  rencontres, leur fiche est
des 44 victoires, seulement 11
défaites et une défaite en tirs
de barrage.
En saison régulière, les Jacks
et les Birds ont croisé le fer
seulement à deux reprises. À
Sault-Ste-Marie, les Thunder-
birds ont eu le meilleur sur les
Jacks par la marque de 4 à 3
et à la maison, nos bucherons

ont blanchi leur adversaire au
compte de 3 à 0.

Décès de 
Raymond Lafleur

M a l h e u r e u s e m e n t ,
l ’ e n t r a i n e u r - c h e f , M a r c
Lafleur, a perdu son père la
veille de la rencontre
numéro 3 à Powassan, le mer-
credi 3  avril. L’équipe et
l’organisation ont publié ce
message après la victoire  :
« Nous dédions la victoire de
ce soir à notre fan numéro un,
M. Raymond Lafleur. Les pen-
sées et les prières des Lum-
berjacks sont avec l’entraineur
Lafleur et sa famille. Toute
notre organisation offre nos
plus sincères condoléances.
Nos pensées et nos prières
vous accompagnent pendant
cette période difficile. S’il vous
plaît, monsieur Lafleur,
suivez-nous, vous serez tou-
jours dans nos cœurs. »
Vu les circonstances, c’est
Marc-Alain Bégin et Jonathan
Blier qui ont agi à titre de
coach. Jonathan a obtenu une
permission spéciale de la ligue
afin d’être derrière le banc,
puisqu’officiellement il est le
vice-président de l’équipe.
Honneurs individuels

Deux joueurs des Jacks se

sont démarqués au niveau des
étoiles de la semaine du 1 au
7 avril. 
L’un d’entre eux est le joueur
d’avant Blaise Arkle. En
inscrivant son nom sur la
feuille de pointage lors de cha-
cune des quatre victoires de
Hearst la semaine dernière,
Arkle a largement contribué
au succès de son club.
Avec trois buts consécutifs et
plusieurs passes décisives,
dont une sur le but vainqueur
en prolongation lors du pre-
mier match contre Powassan,
le joueur maintenant âgé de
21 ans de Winnipeg, au Mani-
toba, a récolté cinq points au
cours de cette période.
Le deuxième joueur de la se-
maine est nul autre que

Bradley Golant, qui a connu
beaucoup de succès lors de la
deuxième série.
Âgé de 20  ans, l’attaquant
originaire de Lakeville, au
Minnesota, a obtenu cinq
points.
Il a marqué le but gagnant en
prolongation au match
numéro 2, alors que Hearst se
donnait l’avantage de deux
parties contre Powassan.
Il joue présentement au
rythme d’un point par match
en séries éliminatoires de la
NOJHL. 
Il a inscrit 10 points en neuf
matchs, dont trois buts et sept
aides, ce qui le place au
cinquième rang des patineurs
de la ligue en séries élimina-
toires.



24 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 11 AVRIL 2019


	KAPLN_001_0411
	KAPLN_002_0411
	KAPLN_003_0411
	KAPLN_004_0411
	KAPLN_005_0411
	KAPLN_006_0411
	KAPLN_007_0411
	KAPLN_008_0411
	KAPLN_009_0411
	KAPLN_010_0411
	KAPLN_011_0411
	KAPLN_012_0411
	KAPLN_013_0411
	KAPLN_014_0411
	KAPLN_015_0411
	KAPLN_016_0411
	KAPLN_017_0411
	KAPLN_018_0411
	KAPLN_019_0411
	KAPLN_020_0411
	KAPLN_021_0411
	KAPLN_022_0411
	KAPLN_023_0411
	KAPLN_024_0411

