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La fine pointe de la 
technologie à Hearst

Spécial 50 ans sur la lune Un programme pour
l’équilibre du corps     

Le nouveau défi de la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame

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

Lecoursmotorsales.ca

Très bien équipé
Sièges électriques
Sièges chauffants
FordPass / Caméra

du 3 juillet au 30 septembre 2019 0 $ comptant    0 surprise

2019 Edge SEL AWDSeulement

210 99 $ + TVH

aux deux semaines

Location : 48 mois / 64 000 km 

à 3,49 %

Bonis d’échange de 1 000 $ inclus

Stock #19-282
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Carol Hughes monte au front pour
les Médias communautaires
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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

Alors que plusieurs journaux
nord-ontariens ont cessé leurs
activités au cours des derniers
mois, la députée fédérale
néo-démocrate d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing,
Carol Hughes, déplore le
manque d’intérêt du
fédéral envers les médias
communautaires.
Depuis le mois de mai, trois
journaux nord-ontariens ont
stoppé leurs effectifs.
La Presse communautaire de
Kapuskasing, après cinq mois
de publication, a dû arrêter en
raison des coûts d’exploitation
trop élevés. Les papiers du
Dryden Observer et du
Northern Sun News, localisés
à Red Lake, ont eux aussi
dû mettre un terme à leurs

activités.
«  Le gouvernement devrait
verser une plus grande partie
de son budget de publicité
aux médias communautaires
qui “respectent toutes les
règles”  », déclare
Mme Hughes. « Le gouverne-
ment semble s’enligner plutôt
dans les médias sociaux pour
les grandes entreprises telles
que Facebook. »
L’an dernier, un total de 27,8
millions de dollars a été
dépensé pour les médias. De
ce nombre, les journaux
locaux recevaient 570 196 dol-
lars, soit 2 % des subventions
totales, et les stations de radio
n’ont empoché que 391  916
dollars pour 1 % du finance-
ment total. Les médias

numériques, notamment
Facebook, Instagram,
YouTube et Twitter, ont
empoché 18 153 526 dollars,
un gros 65 % du financement. 
Selon la néo-démocrate, les
libéraux devraient faire leur
part pour s’assurer que ces
« grands géants » payent leurs
redevances et il faudrait diver-
sifier les fonds alloués aux
médias. Depuis 2016, 1,4 mil-
lion de dollars ont été dépen-
sés en publicité sur Facebook,
une société étrangère qui ne
paie pas d’impôts au Canada. 
«  Je demande au gouverne-
ment de s’écarter de la situa-
tion actuelle, qui favorise les
médias numériques au détri-
ment des médias tradition-
nels, et d’établir un meilleur

équilibre des dépenses en
publicité », peut-on lire dans
une lettre écrite à la ministre
des Services publics et de
l’Approvisionnment et de
l’Accessibilité, Carla Qual-
trough, en plus de la ministre
de la Santé, Ginette Petitpas
Taylor.
Selon un sondage de stat-
counter, au cours de la
dernière année, seulement
53,14  % des citoyens cana-
diens ont fait usage de Face-
book, 7,66  % de Twitter et
moins de 2  % ont consulté

Instagram et YouTube.
Un programme de finance-
ment qui prend son temps
En novembre 2018, les
libéraux fédéraux an-
nonçaient un financement de
595 millions de dollars sur
une période de cinq ans. Voilà
près d’un an depuis cette an-
nonce et l’aide est encore loin
de se concrétiser. En mai, le
gouvernement canadien
indiquait que des comités
d’experts seraient mis en
place pour guider la distribu-
tion des subventions. 

Médias communautaires sous-investis : le NPD presse le fédéral d’agir
Par Maël Bisson

30-31 aout et 1er septembre

Vous voulez jouer de la musique
lors du festival ? 

Réservez votre place au 
705 372-1011 (Julie).

Nous recrutons
aussi des bénévoles !

Terrains de camping
disponibles

Dans la dernière édition du journal
Le Nord, à la page 5, à propos de la
première parade LGBTQ2 à Hearst, une

erreur s’est glissée : notre 
journaliste Elsie Suréna 

s’entretenait avec Sylvie Corbin et
non Suzie Corbin.
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Expert Chevrolet Buick GMC LTD.
expertchev.ca
705 362-8001

2019 GMC NEXT GENERATION
SIERRA 2500 HD

+  5400 $ en crédit
(Diesel seulement)

0 %
pour    72 mois

Maintenant que la campagne
du CT Scan est arrivée à un
terme, la Fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst
tourne son attention vers un
projet commencé il y a plus de
dix ans, soit l’ajout du centre
de physiothérapie Claude-
Giroux. 
« Le projet a débuté il y a près
de dix ans  », raconte Nancy
Gauthier-Girard, du départe-
ment de physiothérapie. « On
a rencontré Claude Giroux
et on lui a proposé de faire
des collectes de fonds afin
d’agrandir le département. »
Or, à la demande de monsieur
Giroux, l’intention de
développer le domaine de
physiothérapie de l’hôpital a

été modifiée, favorisant la
construction d’un nouveau
bâtiment, rattaché à l’hôpital.
L’objectif est maintenant
d’avoir un plus grand centre,
indique Mme Gauthier-
Girard.
« Avec un plus grand centre,
on aurait différents services
qui pourraient s’ajouter à
notre gamme déjà offerte  »,
dit-elle, «  comme avoir un
plus gros espace de gym pour
faire du renforcement avec
nos patients. On pourrait
aussi ajouter les services de
réadaptation cardiaque. »
L’ajout de ce programme
permettrait aux résidents de
Hearst qui doivent subir une
intervention cardiaque à

Sudbury, par exemple une
chirurgie à cœur ouvert ou en-
core une opération pour
une endoprothèse vasculaire,
de profiter des services de
réadaptation cardiaque, et ce,
localement.  
«  On aurait aussi de
l’équipement un peu plus mis
à jour ainsi que des salles de
traitements fermées, plus
privées  », ajoute la physio-
thérapeute. «  Pour l’instant,
ce sont des rideaux qui s’occu-
pent de la confidentialité
entre le docteur et le patient. »
Recherché : 1 million $

Les couts rattachés à cette ex-
pansion s’élèvent aux alen-
tours d’un million de dollars.
Au début du projet, le prix

était estimé à 700 000 dollars,
indique Mme Gauthier-
Girard, mais avec les couts des
matériaux de construction qui
n’arrêtent pas d’augmenter,
une réévaluation du projet
s’est établie à 1 million. À ce
jour, 170 000 dollars ont déjà
été recueillis.
« On a fait différentes activités
de prélèvement, tout en uti-
lisant le nom de Claude
(Giroux) comme promotion »,
mentionne Mme Gauthier-
Girard, « puis Claude, quand

il recevait un chèque de
10 000 $ pour avoir gagné un
prix, il nous l’envoyait, assez
souvent. »

Défi de la population 
La semaine dernière, la Fon-
dation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst recevait un
don de M. Raynald Charron,
résident de Hearst, d’une
valeur de 500 $. M. Charron
encourage, du même coup, la
communauté à faire de même. 

La Fondation de l’Hôpital vise un nouveau centre de physiothérapie
Par Maël Bisson

Hearst accueillait la semaine
dernière 120 résidents de la
Première Nation de
Pikangikum. La commu-
nauté autochtone a, pour la
deuxième fois cet été, été
contrainte d’évacuer sa popu-
lation en raison des incendies
de forêt qui la menacent.
Cette deuxième évacuation est
le résultat d’un nouvel in-
cendie. Le feu Red Lake 39,
hors de contrôle, situé à envi-
ron six kilomètres à l’ouest de
la Première Nation, a com-
mencé le 30 juin. Il atteignait
44636 hectares le lundi 15
juillet, à la publication de cet
article.
En plus, les flammes à l’ori-
gine de la première évacua-
tion, le brasier Red Lake 14,
continuent de brûler à la fron-
tière est de la communauté.
Sous contrôle, le feu demeu-
rait à  3835  hectares.
Un troisième feu inquiète : il
s’agit du feu Red Lake 23 qui
compte désormais 96 536
hectares. Ce monstre situé aux
abords de la communauté de
Keewaywin ne démontre au-
cune intention de s’arrêter.
Les 410 habitants de la Pre-
mière Nation ont été démé-
nagés vers Timmins et Sioux
Lookout.
Ailleurs en province, plusieurs

municipalités ont reçu chez
eux bon nombre d’évacués.
Thunder Bay estimait se
retrouver avec 600 individus
tandis que sa charge maxi-
male serait de 400 personnes.
À Kapuskasing, la Ville devait
jongler avec la saison touris-
tique et l’accueil d’évacués.
Alors qu’elle recevait déjà 150
résidents de Pikangikum, la
Municipalité indiquait avoir
de la place pour 450. À
Smooth Rock Falls, 140 per-
sonnes étaient prévues.
Saskatchewan rend la pareille
Il y a quelques années, c’est la
Saskatchewan qui était aux
prises avec plusieurs in-
cendies. L’Ontario était
venu en aide à la province
en envoyant des renforts. Le
premier ministre de la

Saskatchewan a donc accepté
d’accueillir jusqu’à 2000 rési-
dents contraints d’évacuer
leur domicile en raison des
feux de forêt. Les évacués
seraient logés à Regina,
Saskatoon et Prince Albert.
Au début de la semaine, 24
feux étaient actif en Ontario.

Évacués à Hearst
Actuellement, c’est environ
120 personnes de la commu-
nauté de Pikangikum qui ont
été installées à Hearst. 
Selon le coordonnateur des
urgences de la Ville de Hearst,
Jean-Michel Chabot, on pense
que ces personnes seront ici
jusqu’à la dernière semaine de
juillet.

Feux de forêt : deux Premières Nations prises
au dépourvu
Par Maël Bisson

705 372-1400 

DU 19 AU 25 JUILLET 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

Spider-man :
Far From home

CLASSÉ PG-13
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J’estime que personne au Canada ne doute de la nécessité de
lancer des alertes Amber. C’est un outil essentiel qui peut sauver
des vies. Le problème actuel, c’est que le système est   déficient
! Le français est absent ou de très mauvais calibre, l’alerte est
lancée n’importe où, et des délais sont dangereusement im-
pliqués.
Jeudi 11 juillet, 3 h 06 du matin, une alerte Amber est émise
uniquement en anglais à la population de tout l’Ontario. Il est
3 h 44 avant d’obtenir la version en français. Le but de cette  ap-
plication est d’alarmer la population le plus rapidement possi-
ble, pour retrouver un enfant. Comment peut-on expliquer, si
c’est tellement urgent, que nous recevons les détails en français
38 longues minutes plus tard ? Une traduction de peu de mots
prend quelques minutes, pas plus d’une demi-heure. 
Je suis d’avis qu’une urgence n’a pas de langue. Mais, avec
toutes les technologies que nous possédons en 2019, il est
inconcevable que les messages ne soient pas reçus dans
plusieurs langues. Surtout sur le territoire de Toronto… Ça va
plus loin que les alertes Amber : si une tornade prend forme,
elle n’attendra pas la traduction de l’alerte avant de passer et
faire des ravages !
Quant à moi, il est essentiel de maximiser l’efficacité des alertes.
Qu’est-ce qui justifie d’aviser la population à plus de 1000 kilo-
mètres de l’endroit du déroulement de l’évènement ? Seulement
parce que c’est dans la même province ? Et, cette même alerte
n’est pas diffusée à 50 kilomètres parce qu’on   traverse la fron-
tière du pays ! Il est important de l’annoncer à     Ottawa, mais
pas à Gatineau à moins de 500 kilomètres de Toronto ?
Notre radio CINN 91,1 est munie de la pièce d’équipement qui
lance les alertes. J’ai donc eu la chance de poser des questions
lors de l’installation. Les opérateurs des lanceurs d’alerte ont la
possibilité de gérer l’endroit précis où les messages seront dif-
fusés. Ils sont en mesure de diriger un message seulement  à
Hearst, dans notre radio et nos cellulaires, et ce, sans         prob-
lème ! 
Je comprends complètement l’utilité de l’alerte Amber, mais je
me questionne quand même sur le besoin d’envoyer des mes-
sages à si grande échelle. Si nous recevons toutes les alertes,
nous       allons finir par les ignorer. Par conséquent, le jour que
l’alerte sera adressée directement à nous, on risque de faire la
sourde oreille. C’est comme une alarme à feu qui se déclenche
à tout moment… on n’y porte même plus attention.
D’après ce qu’on peut lire sur les médias sociaux, la population
est déjà blasée par ces messages. D’autre part, certaines         per-
sonnes, comme moi, posent des questions et se font traiter de
tous les noms possibles. Je crois qu’il est tout à fait normal de
chercher à améliorer ce processus qui est loin d’être parfait ! On
nous demande de fermer notre cellulaire si on n’est pas con-
tent... La belle affaire ! Encore une fois, si le message s’adresse
directement à nous, on ne l’entendra pas.
Je ne vois pas l’utilité de me faire réveiller en pleine nuit pour
un évènement qui se passe à 12 heures de route de chez nous.
Et, ce n’est pas l’histoire de me faire réveiller ou de me faire
déranger dans mon petit confort, le problème c’est qu’on ne
peut absolument rien faire à l’exception de prier et je doute du
résultat de cette technique. Les kidnappeurs d’enfants ne   pren-
dront pas un avion supersonique pour venir se cacher à Hearst.
À l’inverse, si je me fais réveiller à 3 h du matin pour une situa-
tion qui se passe près de chez nous, je serai le premier à me lever
et aller offrir mon aide.  
La technologie est là et si on peut sauver des vies, il faut
l’utiliser. Il reste à l’implanter correctement pour maximiser son
efficacité.

Steve Mc Innis

Journal heureux
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Gagnant - Employeur de choix  
Cette catégorie reconnait une entreprise qui s’est
démarquée par l’innovation de sa gestion des

ressources humaines et qui est inspirante dans son mi-
lieu pour développer la qualité de son

environnement de travail et le sentiment
d’appartenance au sein de son équipe.

CAISSE ALLIANCE

«  Pour être un employeur de choix, la Caisse Alliance a mis en place
plusieurs programmes pour aider et accompagner les employés. On part
de la base, une évaluation annuelle pour chaque employé. On a aussi au
fil des années ajouté des programmes de formation. Des employés qui
comptent plusieurs années, on leur offre quand même la formation pour
se développer. Pour les nouveaux employés qui arrivent, on les aide à se
former, à se perfectionner dans leur rôle. »

Le Plan d’amélioration com-
munautaire de Hearst ira de
l’avant. À la suite d’une ses-
sion d’information et d’une
réunion publique tenues la
semaine dernière, le conseil
municipal a adopté la mise en
œuvre du PAC.
Sept programmes seront
offerts aux marchands et rési-
dents du secteur du centre-
ville et du couloir de la
route 11/rue Front de Hearst.
Pour venir en aide aux com-
merçants, la Ville de Hearst
prévoit octroyer 35 000 $.

Amélioration aux aires
de stationnement

Ce programme tient à pro-
mouvoir le paysagisme routier
en améliorant les station-
nements. Un octroi corres-
pondant à 50 % des coûts ou
17  500  $ est disponible.
Éléments éligibles à ce pro-
gramme : design, surfaçage
en asphalte, éclairage et
consolidation aux entrées,
entre autres.

Octroi pour
les enseignes

L’objectif revient à améliorer
les enseignes pour les pro-
priétés dans les zones du PAC.
Un financement allant jusqu’à
50 % des coûts, ou 2 500 $,

avec maximum d’un octroi par
propriété, est disponible. Les
nouvelles enseignes et
l’éclairage se retrouvent au
sein de ce programme. À
noter qu’une incitation
supplémentaire de 10 % sera
ajoutée aux enseignes
trilingues. 

Prêt pour la 
réhabilitation de 

bâtiments 
Le but serait d’encourager la
réhabilitation et la rénovation
des édifices du centre-ville et
du couloir de la route 11/rue
Front. La Ville financerait un
prêt sans intérêt correspon-
dant, amorti sur cinq ans des
coûts allant jusqu’à 50 %, ou
17 500 $.
Ce programme est offert
essentiellement aux pro-
priétés commerciales quoique
des résidences converties en
édifice commercial sont aussi
éligibles.

Octroi pour 
l’amélioration à la façade

de bâtiments
Le but est d’encourager la
rénovation et l’amélioration
de la façade des bâtiments.
Briquetage, bardage et pein-
ture extérieure sont éligibles à
ce programme, en plus des

restaurations d’élément archi-
tectural comme fenêtres,
portes et corniches, notam-
ment, avec un octroi s’élevant
à 50 % ou 17 500 $.

Octroi pour 
aménagement, design et

architecture
Cet octroi vise à appuyer
l’entreprise envers des con-
cepts d’aménagement et
design urbains. La municipa-
lité fournit un octroi sur les
coûts éligibles allant jusqu’à
50 % ou 600 $. Éligibles dans
ce programme sont les plans
de concept et dessins des
façades d’établissements.

Rabais pour 
amélioration aux 

bâtiments et propriétés
Hearst souhaite encourager la
réhabilitation et la rénovation
au moyen d’un rabais de taxe
sur les propriétés dans la zone
du PAC. L’octroi fournit un
rabais sur la portion munici-
pale de l’augmentation gradu-
elle de la taxe foncière. Toute
propriété commerciale, rési-
dentielle multiple ou à affecta-
tion mixte est éligible à cette
subvention.

Octroi pour frais 
municipaux

La Ville fournit une allocation

envers les frais municipaux
aux permis de construction
jusqu’à 100  % du coût ou
2  500  $, et aux frais de
déversement au dépotoir, soit
100  % du montant allant
jusqu’à 500 $. 

Financement limité
Étant donné que seulement
35 000 $ sont accordés cette
année, il y aurait une possibi-
lité que seulement deux
demandes de 17 500 $ soient
approuvées.
«  C’est vrai, puis c’était
l’inquiétude des résidents  »,
déclare Yves Morrissette,
administrateur en chef de la
Ville de Hearst. «  Ça prend
juste deux demandes de

17  500  $ pour maximiser le
projet et que ce soit terminé
pour cette année, mais on
demande aux gens de nous
soumettre leur demande et s’il
y a des solutions, je suis cer-
tains qu’on va les trouver. »
Chaque évaluation et de-
mande aux programmes sera
étudiée sur une base du
premier arrivé, premier servi.
Un comité d’experts, composé
du maire de Hearst, Roger
Sigouin, du conseiller Conrad
Morin, de Yves Morissette, de
la direction du service de
développement économique
et du directeur de l’aménage-
ment de Hearst, Kory Haut-
coeur, évaluera les requêtes.

MC Gilles

le dimanche 
de 10 h à midi

Une émission 
humoristique

rétro et country !

À CINN 91,1

Hearst améliore sa communauté
Par Maël Bisson
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Résultats du tirage
La gagnante du 9 000 $ est :

Lorraine Couture
Les gagnants des cinq prix de 200 $ sont :

1)  Josée et Marc-André Lemaire
2)  Diane P. Wilson
3)  Lina Lamontagne
4)  Claire Blais, Réal Longval et Marcel Boissonneault
5)  Gina et Pierre Despatie 

UN CHALEUREUX MERCI DE LA PART
DU CLUB ROTARY DE HEARST !

Une autre belle année pour la

fête du Canada !

Nos commanditaires forts appréciés :
- Canadian Tire
- Rocheleau Indépendant
- Pharmacie Novena

Nos précieux collaborateurs 
- Guy Losier et ses employés
- Kermesse et ses bénévoles
- La compagnie Molson
- Les conjoint(e)s et les ami(e)s                     
des membres du Club Rotary
- Marie-Josée Boucher et ses bénévoles 
pour le maquillage

- Réal Longval Transport
- Ville de Hearst
- Villeneuve Construction
- Place des Arts de Hearst
- Pompiers volontaires de Hearst

Nos généreux donateurs 
Villa Motel
Caisse Populaire de Hearst
Corporation de la Ville de Hearst
B & B Auto Sports and Marine
Fromagerie Kapuskoise
Vince Auto Repair
Productions Kermesse

Journal Le Nord
Radio CINN 91,1
Brian’s Independant
Collège Boréal
Maison Verte
Pharmacie Novena

Le Club Rotary de Hearst est très fier d’avoir fait de belles vagues dans notre communauté grâce à votre
participation et à nos nombreux commanditaires. 

De la part de tous les membres, un gros merci à vous tous de croire en notre organisation et de nous encourager !

La campagne de collecte de fonds pour

Les Enfants 
du Rotary

a été encore une fois fructueuse grâce à
votre grande générosité !

Merci mille fois pour tous vos précieux dons !
Ensemble, nous avons amassé plus de 14 000 $. 

Suivez les aventures du Club Rotary 
de Hearst sur Facebook !

Aimez-nous sur

Les experts en surveillance
aquatique ont publié leur rap-
port sur la noyade. En 2016,
en Ontario, 146  individus
sont décédés en raison d’une
noyade. 
Pour remédier à ce problème,
la Société de sauvetage sub-
ventionne annuellement les
écoles de l’Ontario pour des
cours de natation. 
«  On a parti un programme
qui s’appelle “Nager pour sur-
vivre” qui est entièrement
subventionné », déclare Paul
Baril, représentant provincial

pour la Société de sauvetage.
« La manière dont on procède
ici à Hearst, c’est que chaque
année la piscine municipale
fait une demande pour du
financement, ce qui permet
aux élèves de la sixième année
de prendre part à un cours de
natation gratuitement. Le
cours offre de multiples tech-
niques de survie en eau, tel
que des techniques de base. »
Suite au succès du premier
programme offert, la Société
prépare la mise en place d’une
deuxième initiative, destinée

aux élèves de la troisième
année.
Les plus récentes données
disponibles datent de 2016.
Selon les plus récentes infor-
mations, 75  % des individus
qui se noient sont des
hommes. Les femmes com-
posent le 25  % restant. On
estime que 25 % des noyés se
retrouvent dans la catégorie
des 20 à 34 ans, 22 % avaient
entre 50 et 64  ans et 26  %
avaient plus de 65 ans. 
On note que 43 % des noyades
ont lieu sur des lacs, 22  %

dans les rivières, 16 % pren-
nent place à la maison dans la
baignoire et 12  % dans les
piscines privées. Le dernier
7 % a lieu ailleurs.
Plus de la moitié des inci-
dents, à 64 %, se sont produits
entre les mois de mai et
septembre, et en moyenne
90 % du temps, l’individu ne
portait pas de gilet de sauve-
tage. On ajoute que 32 % des
cas avaient un rapport avec de
l’alcool.
Un phénomène mondial

Selon la Société, la noyade est

un problème de santé
publique grave et négligé;
372  000 personnes en
meurent chaque année selon
l’Organisation mondiale de la
Santé. L’OMS s’est d’ailleurs
attardée à ce grave problème
en 2014 lorsqu’elle a publié
un tout premier rapport
faisant état du phénomène
de la noyade à l’échelle mon-
diale. À tout âge, on devrait
toujours compter sur de la
surveillance !

Nager pour survivre
Par Maël Bisson
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Le tout premier guide du genre
a été publié par Santé Canada
en 1942. Il s’agis-    sait alors de
prévenir la malnutrition et les
déficiences   qui sévissaient
depuis la     Première  Guerre
mondiale, a souligné la nutri-
tionniste    Andréanne Cantin
rencontrée au sujet des change-

ments apportés. Les différentes
recommandations visent à ori-
enter les gens vers une
meilleure façon de s’alimenter,
et le guide prend en compte les
besoins actuels de la population,
précise-t-elle, ainsi que les
avancées scientifiques dans le
domaine. Plusieurs versions du

guide ont vu le jour, mais le
même objectif a été maintenu
tout au long : la bonne alimen-
tation de la  population canadi-
enne.
Le principal changement   s’est
fait au niveau de la    composi-
tion de l’assiette santé proposée
aux gens pour chaque repas : il

n’est plus question de
quatre groupes  alimentaires ni
de contrôle de portions ni de
tranches d’âge. L’assiette est
maintenant      divisée en trois
catégories, avec une moitié
réservée aux fruits et légumes (à
consommer en abondance),
l’autre moitié elle-même com-

prenant deux sections  : une
pour les aliments protéinés,
l’autre pour les aliments à
grains entiers. Les protéines
végétales sont favorisées com-
parées à celles d’origine ani-
male, donc il faudrait avoir
quelques repas végétariens par
semaine, explique Mme Cantin.
L’eau est conseillée comme le
breuvage de choix au cours  du
repas, même pour les plus je-
unes. Autrement dit, de la var-
iété tous les jours, tout en
respectant les proportions in-
diquées entre fruits/légumes,
protéines et grains à chaque
repas, soit ½ fruits et légumes,
¼ protéines, ¼ grains entiers
dans notre   assiette.
«  Le guide alimentaire est un
outil d’éducation, ajoute-t-elle.
Quand je fais des consultations
avec mes clients, mes recom-
mandations sont basées là-
dessus et il y a beaucoup
d’informations importantes
dans ces deux pages.  » Santé
Canada conseille aussi de
«  prendre conscience de nos
habitudes alimentaires, de
cuisiner plus souvent, de
savourer nos aliments, de pren-
dre nos repas en bonne compag-
nie, d’utiliser les      étiquettes
des aliments, de limiter la con-
sommation   d’aliments élevés
en sodium, en sucre ou en gras
saturés, et de rester vigilants
face au marketing alimentaire. »
Car, disent-ils, « une alimenta-
tion saine, c’est bien plus que les
aliments que vous consom-
mez », rejoignant en cela l’ori-
entation du guide alimentaire
brésilien publié il y a quelques
années, qui prenait en compte
de façon indissociable la santé
des individus et la protection de
l’environnement. 
Un constat, toutefois. Le dernier
guide alimentaire sorti en 2007
avait aussi mis l’accent sur l’ac-
tivité physique. Il soulignait les
avantages d’en faire pour fa-
voriser «  une meilleure santé
globale, une diminution du
risque de ma-ladies, un poids
santé, une sensation de bien-
être et une meilleure apparence,
un regain d’énergie et un ren-
forcement des muscles et des
os  ». On recommandait, par
ailleurs, aux adultes «  d’accu-
muler de 30 à 60 minutes d’ac-
tivités modérées chaque jour,
aux enfants et aux jeunes au
moins 90 minutes par jour ». 

Bien manger, bien vivre : nouveau guide alimentaire canadien
Par Elsie Suréna 
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Libérez la valeur
acquise sur votre
maison et
économisez.

Parfois, dans l’immobilier, la meilleure décision à prendre est de transformer

la maison que vous avez déjà. Le programme Crédit intégré ScotiaMD1 peut

vous aider à réduire vos coûts d’emprunt et vous permettre une plus grande

flexibilité pour tous vos projets de rénovation domiciliaire. Vous pouvez

accéder à diverses solutions d’emprunt, notamment le compte Ligne de

crédit ScotiaMD, qui allie les avantages d’une ligne de crédit personnelle et

d’une carte VISA*.

Communiquez avec un représentant de la Banque Scotia pour savoir

comment vous pouvez emprunter à moindres frais.

                         
                 

Sucursale local
818 rue George
Hearst
Pour prendre rendez-vous
705 362-4067

L’organisme Vieillir chez soi
propose depuis quelques an-
nées à la communauté un pro-
gramme visant à favoriser un
meilleur équilibre du corps,
programme aussi offert à
Mattice pour atteindre le plus
de gens possible. Le Nord a
rencontré l’intervenante
Stéphanie Larose, la res-
ponsable qui anime aussi
les formations, à la veille
de la nouvelle campagne
d’inscription.     
Le P.I.E.D. est le Program-
me Intégré d’Équilibre
Dynamique offert ici à Hearst
depuis 2014 et à Mattice
depuis 2016, comme préven-
tion aux chutes, ceci en hiver
et en automne. C’est la résul-
tante aussi du constat que les
chutes sont l’une des grandes
causes de la perte d’au-
tonomie, donc d’indépen-
dance,  chez les personnes
âgées. « En général, les gens
croient beaucoup que c’est à
l’extérieur que les chutes sont
plus fréquentes, mais mal-
heureusement, c’est plutôt
dans notre environnement,
dans notre domicile qu’on
connait bien », fait remarquer

Mme  Larose. Des exercices
sont donc réalisés avec les
participants en cours de for-
mation deux fois par semaine,
et une capsule santé est aussi
présentée par une infirmière
qui leur parle  de différentes
modifications pouvant être
faites dans la maison pour
éviter les chutes. Par exemple,
des fils électriques qui
trainent et où le pied peut
s’accrocher peuvent être
maintenus fixés au sol ou au
mur par un ruban adhésif. De
même, un éclairage trop faible
empêche de voir quelque
chose par terre et on glisse
dessus. Donc, de banales
modifications comme ajouter
une lampe peuvent épargner
bien des chutes. « Nous, si on
rentre chez des gens et on voit
des choses qui peuvent être
changées, on les suggère, mais
c’est à eux d’apporter les mo-
difications nécessaires, et on
n’est pas là pour les chi-
caner », souligne-t-elle. 
Dans la pratique, le pro-
gramme se déroule sur
12 semaines, les mardis et
jeudis, et les personnes
intéressées sont d’abord

rencontrées sur une base
individuelle pour vérifier si le
programme est approprié
pour elles. Cette évaluation est
faite par une infirmière, selon
leur profil médical et
physique, ceci afin d’éviter
d’éventuels problèmes pen-
dant le programme. Donc,
en cas de risque des exercices
ou autres sont recommandés
avant l’assistance à la forma-
tion. Mme Larose, soutenue
par une co-animatrice, com-
mence les séances par le
volet exercices, réchauffe-
ment et étirement inclus. Les
exercices proprement dits
visent à renforcer la muscula-
ture, surtout au niveau des
jambes, des chevilles et des
pieds, pendant 45 minutes. La
capsule      santé est elle-même

présen-tée les jeudis sur la
sécurité à différents niveaux,
de la maison aux chaussures
qu’on porte, par exemple, et
un petit cadeau est remis aux
participants. «  On s’assure
que les exercices se font avec
plaisir, avec humour, et on a
du fun, car on ne veut pas que
ça soit plate  », dit
Mme Larose. À la fin de la for-
mation, les mêmes exercices

du début sont refaits, ce qui
permet aux participants de se
rendre compte des progrès
réalisés, de la force acquise au
niveau des jambes, par exem-
ple, petit à petit au long des
12  semaines. La prochaine
édition aura lieu du 5 octobre
au 12  décembre prochain,
l’équipement est fourni et
c’est gratuit !  

C’est le P.I.E.D. !
Par Elsie Suréna

Festival : 30, 31 aout et 1er septembre 2019 ! 
Un rendez-vous musical à ne pas manquer !
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• 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

Il y a quelques semaines,
l’Assemblée de la francopho-
nie de l’Ontario, la Société de
l’Acadie du Nouveau-
Brunswick et le Quebec com-
munity working group
signaient une entente de
partenariat, soit le mardi
2  juillet. Une entente qui
depuis, divise grandement les
différentes communautés
francophones.
Le but de cette signature a
pour faire des langues offi-
cielles «  un enjeu important
de la prochaine campagne
électorale fédérale et pour
protéger de façon concertée
nos institutions », peut-on lire
dans un courriel de l’AFO, en
réponse aux réactions néga-
tives du public. Selon le prési-
dent de l’Assemblée, Carol
Jolin, cette collaboration est
une bonne nouvelle pour deux
raisons. 
«  Il est temps pour les fran-
cophones et les anglophones
en situation minoritaire de
s’unir pour devenir plus forts
dans la protection de leurs

droits communs et de leurs
institutions », écrit-il dans un
courriel, « (et) à la lumière du
50e anniversaire de la Loi sur
les langues officielles, il faut
avoir une conversation na-
tionale sur les langues offi-
cielles avant, pendant et après
la campagne électorale
fédérale. »
Le courriel pose aussi la ques-
tion suivante  : Si la gestion
scolaire « par et pour » est en-
levée à la communauté d’ex-
pression anglaise du Québec
et que nous ne disons rien,
comment l’AFO pourrait-elle
lutter en toute conscience
contre un assaut similaire en
Ontario ou ailleurs au pays ?

Communauté 
fractionnée

À la suite de cette entente,
plusieurs Franco-Ontariens,
Acadiens et Québécois ont
partagé leur mécontentement. 
«  Comme si la situation des
deux groupes linguistiques de
ce pays, au Québec et hors
Québec, était identique. Rien
de plus faux. En une seule
constatation : un anglophone
nait, son avenir linguistique et
culturel est acquis dès son
premier jour de vie », réagit
Jean Poirier, ancien député
franco-ontarien et vice-
président de l’Assemblée
législative de l’Ontario, dans
une lettre à l’intention de
M.  Jolin. «  Mais un franco-
phone nait, et le pronostic
vital de sa langue et sa culture
est engagé dès sa première
journée dans ce pays… et
ailleurs. Le francophone doit

lutter toute sa vie pour assurer
le maintien de sa langue et sa
culture. »
La Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal, quant à
elle, appelle l’AFO et la SANB
à revoir cette entente, en
délaissant QCGN afin de com-
battre ensemble pour le
français.
« Parlant de nos intérêts com-
muns, ceux-ci portent, par
définition, vers l’avancement
ou, minimalement, le main-
tien du statut et du poids
démographique à long terme
du français dans l’ensemble
de l’espace francophone et,
solidairement, dans chacune
de nos collectivités », peut-on
lire dans un communiqué de
presse de la SSJB. « Or, voici
qu’à rebours de ces considéra-
tions fondamentales, l’AFO et
la SANB annoncent qu’elles
agiront politiquement en
faveur de l’essor de l’anglais
au Québec. »
Alors que plusieurs n’y voient
que du négatif, d’autres
sont enthousiasmés par cette
annonce.
«  C’est une entente assez
historique  », déclare la
députée néodémocrate Carol
Hughes. « Je trouve que c’est
génial. Il faut réaliser que les
droits   linguistiques sont pro-
tégés dans la constitution (…).
Le NPD a toujours soutenu et
va continuer à soutenir tous
les efforts qui visent à pro-
téger les droits linguistiques
surtout en situation minori-
taire, ce que cette entente vise
à faire. »

Une entente qui divise
Par Maël Bisson

Yves Chalifoux

LES ANNÉES 
VINYLES
Dimanche  

7 h à 9 h
Jeudi

19 h à 21 h

Pour le meilleur de
la musique rétro

Le futur des soins dentaires,
aujourd’hui
Par Maël Bisson
Les résidents de Hearst pour-
ront désormais profiter des
services de la nouvelle cli-
nique de soins dentaires
Greenstone Dental Hearst. La
clinique procédait à l’ouver-
ture officielle de ses bureaux
le lundi 8 juillet dernier.
Il s’agit du troisième éta-
blissement du Dr Jakob
Marszowski, les deux
autres étant situés à Longlac
et     Geraldton. D’après le
Dr Marszowski, cette nouvelle
clinique comprend de
l’équipement à la fine pointe
de la technologie.
« C’est notre vision de pouvoir
offrir des soins dentaires (de
qualité) pour nos patients »,
déclare-t-il. «  Nous avons
acheté de l’équipement
moderne et nous nous spé-
cialisons dans des traitements
avancés qui n’étaient pas
offerts dans le Nord de
l’Ontario et plusieurs, même
pas dans le monde. »
Grâce à de l’équipement tel

que des scanneurs et des im-
primantes 3D, Dr Marszowski
indique qu’une procédure
comme l’installation d’une
couronne dentaire, qui pre-
nait autrefois deux semaines à
finaliser, peut maintenant être
complétée en deux heures.
«  Essentiellement, les gens
qui ont besoin d’une couronne
dentaire, c’est comme un
casque pour vos dents, c’est
une procédure très courante
en dentisterie », explique-t-il.
«  Traditionnellement, le
modèle (de la dent) était
envoyé à un laboratoire, puis
la couronne était fabriquée à
la main et renvoyée. Cela
équivaut à deux visites pour le
patient, se faire piquer deux
fois avec une aiguille. Main-
tenant, avec la technologie
moderne, nous pouvons scan-
ner la dent, concevoir la
couronne juste à côté du pa-
tient dans la salle opératoire
et la fabriquer en deux
heures. »
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Le 20 juillet 1969, à 22 h 56,
heure de Houston aux États-
Unis, trois héros de l’espace
atteignent pour la première
fois de l’histoire la Lune. Neil
Armstrong, Buzz Aldrin et
Michael Collins, ce dernier
resté à bord, foulent l’astre de
la nuit contemplé des millé-
naires durant depuis la Terre.
Retour sur cet évènement fon-
dateur de la conquête spatiale.
Quatre jours et 384 000 kilo-
mètres plus tôt, Apollo  11
décolle de Cape Canaveral
sous le regard d’un million de
spectateurs venus sur les
plages de Floride contempler
les explorateurs de l’espace. À
68  km d’altitude, le premier
étage de la fusée Saturn V,
la plus puissante jamais
construite, se détache et
tombe dans l’océan. Le
deuxième étage propulse
l’appareil en orbite à environ
170  km d’altitude. Puis, la
fusée tourne autour de la
Terre, prenant son élan pour
poursuivre sa traversée
spatiale. Enfin, le réacteur du
troisième étage pousse la
fusée hors de l’orbite terrestre
vers la Lune, à 40 000 km/h.
Eagle, le module lunaire

abritant les trois Américains,
alunit au sud-ouest de la mer
de la Tranquillité. Neil Arm-
strong est le premier à poser le
pied sur l’astre encore vierge
de toute empreinte humaine.
«  C’est un petit pas pour
l’homme, un bond de géant
pour l’humanité. » Ces mots
trouvent un écho via la télévi-
sion et la radio auprès d’un
demi-milliard de personnes
sur Terre.
Les astronautes restent
21 heures et 36 minutes sur la
surface de la Lune et col-
lectent 22 kilos de roche. Leur
trajet de retour, d’une durée
de 60  heures environ,
s’achève le 24  juillet dans
l’océan Pacifique, au large
d’Hawaï. Le module de com-
mande Columbia contenant
l’équipage est repêché par le
porte-avion USS Hornet avec
à son bord le président
Richard Nixon.

La victoire d’une 
course politique

Cette conquête lunaire inter-
vient en pleine guerre froide.
La Lune se trouve alors au
cœur de l’affrontement entre
les Américains et les Sovié-
tiques. Ces derniers ouvrent le

score en 1957 avec le place-
ment en orbite du tout pre-
mier satellite artificiel,
Spoutnik. Puis, en avril 1961,
ils envoient le premier hu-
main dans l’espace, Youri
Gagarine. La première femme
cosmonaute, Valentina
Terechkova, suivra en 1963.
« C’était un grand choc pour le
reste du monde, explique
Michael Unger, coordinateur
des programmes au Centre
spatial H. R. MacMillan à
Vancouver. On se disait que
les États-Unis n’étaient peut-
être pas la première puissance
mondiale après tout. »
En réponse, la NASA est
fondée en 1958. L’Administra-
tion nationale de l’aéronau-
tique et de l’espace a un but
pour les Américains  : rat-
traper leur retard dans la
course à l’espace. « La menace
de frappes nucléaires était
bien présente. Si les Sovié-
tiques avaient la technologie
nécessaire pour faire décoller
une fusée, ce pourrait bien
être la fin pour le monde occi-
dental », replace dans le con-
texte Michael Unger.
Le 25 mai 1961, lors d’un dis-
cours au Congrès, le président

Kennedy affiche sa volonté
d’envoyer un Américain sur la
Lune. Afin de franchir cette
«  Nouvelle Frontière  »,
Kennedy lance le programme
spatial Apollo la même année,
l’alimentant d’« un énorme af-
flux d’argent et de matière
grise  », souligne Michael
Unger. Au total, près de
400  000  personnes par-
ticiperont au programme et
25 milliards de dollars seront
injectés (soit plus de 150 mil-
liards en dollars ajustés à
2019), un budget «  as-
tronomique  » représentant
jusqu’à 4 % du PIB national.

Un exploit national
Les missions progressent vite.
Le premier satellite améri-
cain, Explorer I, est mis en
orbite en 1958. Le premier
astronaute, Alan Shepard, est
envoyé dans l’espace en mai
1961, devancé seulement d’un
mois par Youri Gagarine.
Entre octobre 1968 et mai
1969, les missions Apollo 7, 8,
9 et 10 sont exécutées, servant
de répétitions. « Les missions
Apollo ont changé la donne »,
ponctue Michael Unger. Non
sans quelques ratés : Apollo 1
emporte la vie de trois astro-
nautes, morts dans un in-
cendie lors d’une répétition
au sol.
Lorsque le pari est fait au
début des années 1960, aucun
Américain n’est encore allé
dans l’espace, note Robert
Lamontagne, astrophysicien

au Centre de recherche en as-
trophysique du Québec.
«  C’était un défi très auda-
cieux. Tout était planifié en
une série d’étapes, du pro-
gramme Mercury à Apollo, en
passant par Gemini.  » Les
Américains s’appuient sur
l’inventeur des terribles
fusées V-2 utilisées pendant la
guerre, l’ingénieur nazi
Wernher von Braun,
exfiltré en 1945 vers les États-
Unis avec ses meilleurs scien-
tifiques.
Après juillet 1969, cinq autres
missions Apollo atteignent la
Lune. Dix astronautes, tous
américains, fouleront à leur
tour le sol lunaire. Le dernier
alunissage remonte à 1972,
date à laquelle le programme
Apollo est arrêté. Il faut atten-
dre Donald Trump pour que
l’Amérique pense à rendre
une nouvelle visite à l’astre
blanc, prévue d’ici 2024 avec
le programme Artémis. 
En face, un nouveau concur-
rent, la Chine, premier pays à
poser un engin sur la face
cachée de la Lune en janvier
2019 et désireux d’y cons-
truire une base d’ici 2030.
« C’est le retour de la compéti-
tion, perçoit Robert Lamon-
tagne. Les Chinois sont très
proactifs avec leur pro-
gramme de taïkonautes. » En
ligne de mire, l’établissement
d’une colonie lunaire et la
conquête de Mars. « La Lune
serait un pied-à-terre qui

Spécial cinquantenaire d’Apollo 11 
Quand l’homme décrocha la Lune, par Lucas Pilleri (Francopresse)

50 ans sur la Lune Aldrin avec, en fond, le module lunaire
Eagle - Photo : Domaine public - NASA

Décollage d’Apollo 11 le
16 juillet 1969. Photo  : avec
l’autorisation de la NASA

Le module de commande Columbia, qui a ramené les
astronautes sur la Terre, est exposé au National Air and
Space Museum à Washington.
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Jules Rioux, décédé le mercredi 10 juillet
2019, à Hearst, à l’âge de 77 ans. Il laisse dans le deuil son épouse, Mélanie, et ses huit
enfants : Maurice, Louise, Serge, Pierre, Julie, Maxime, Cloé et Gabrielle. Il laisse
également dans le deuil onze petits-enfants, quatre arrière-petits-enfants ainsi que
plusieurs frères, sœurs, neveux et nièces, parents et amis(es). Il fut prédécédé par ses
frères : Isidore, Robert, Henri et Jean-Yves. Jules a été impliqué auprès des pompiers
volontaires de Hearst pendant 38 belles années. Il était un homme formidable, bien   

respecté, franc et droit. La famille apprécierait les dons à la Société canadienne du cancer.

NÉCROLOGIE
Jules Rioux

Sincères remerciements
William Martin

1941 – 2019

À la suite du décès de mon époux William, mes
enfants et moi tenons à remercier tous et toutes
pour vos gestes de sympathie et de soutien, les

offrandes de messe, les dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame ainsi que pour les délicieux repas et
services rendus autour de la maison.

Merci au personnel de la Clinique de Mattice pour leur
délicatesse et les excellents soins apportés.

Un merci en particulier à monsieur Jason Gabel, infirmier-
praticien, pour son engagement, sa persévérance, sa
compréhension, sa grande disponibilité et son expertise.
Également, merci au Dr Fragiskos pour son appui.

Merci à tout le personnel et aux bénévoles de l’Hôpital
Notre-Dame pour les excellents soins et merci à la Croix-Rouge
pour les services de popote roulante.

Merci à Tammy Larouche des Services de counselling de Hearst
pour son soutien durant cette épreuve. 

Merci au Père Gérald Chalifoux pour la belle célébration de vie,
pour ses nombreuses visites et pour le soutien apporté à notre
famille tout au long de cette épreuve.

Merci aux Services funéraires Fournier pour l’excellent service
professionnel rempli de compassion et de délicatesse envers nous.

Hélène, Marc, Lorie et Lynne

LoGements
(ASF) appartement D’Une
chamBre, sitUÉ aU 524 a
rUe BoULLeY. 665 $/mois
+ services publics (environ

100 $). 705 372-1430

(ASF) appartement D’Une
chamBre, sitUÉ sUr La

rUe GeorGe. 
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(ASF) appartement D’Une
chamBre, sitUÉ aU 1414

rUe eDWarD.      
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(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

(ASF) appartement De
2 chamBres. Près des

écoles, stationnement avec
remise. Non-fumeur et pas

d’animaux. Disponible le
1er juillet.

705 373-0335 ou 
705 372-3251 après 18 h

(2-2) appartement 2
chamBres sitUÉ aU 621

Kitchener. Semi sous-sol.
Pas d’animaux et non-fumeur.

525 $/mois + services
publics. Disponible le

1er aout. 705 362-5608

(ASF) Bois De chaUFFaGe.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

(1-2)  Bois De chaUFFaGe.
Épinette rouge en longueur de
22 pieds. Service de livraison.

705 372-5051 ou 
705 362-5457

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

À VenDre

Les petites
annonces, ça

marche !

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
APPEL D’OFFRES POUR SABLE TAMISÉ

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues à la réception de l’Hôtel de Ville de
Hearst, au 925 rue Alexandra, jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 à
15 h 30 pour 1500 mètres cubes de sable tamisé pour l’hiver, à être
livré, mélangé avec du sel et placé à l’intérieur du dôme de sable
du garage municipal.

Les soumissions seront ouvertes et lues publiquement à
15  h  35, heure locale, le jeudi 25  juillet 2019, aux bureaux
municipaux à Hearst. Les matériaux et les pièces d’équipement
devront être conformes aux normes du Â Ontario Provincial
Standard Specifications Ê et de la Ville de Hearst. 

Chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque
certifié au montant égal à au  moins 10 % de la soumission totale.
La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera
pas nécessairement acceptée.

Luc Léonard, directeur des travaux publics et services
d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario P0L 1N0

L’échec est 
seulement 

l’opportunité de
recommencer

d’une façon plus
intelligente.

Henry Ford

Pensée de la
semaine

AVIS AUX CRÉANCIERS
Toutes les personnes ayant des réclamations sur la  succession de
feu André Fortier, résident de Hearst, Ontario, qui est décédé le
4  juin 2019, sont priées de communiquer avec le représentant
mentionné ci-bas avant le 11 aout 2019. Par la suite, le soussigné
procèdera à la répartition des biens de  ladite succession en
prenant en considération seulement les réclamations enregistrées.

Daté en ce 11e jour de juillet 2019, par Denis Fortier, C.P. 2009,
Hearst, Ontario, P0L 1N0, 705 372-5764.
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OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER
OU

GÉRANT DES PIÈCES /  PARTS MANAGER 

Compétences : 
• Utiliser une bonne communication orale et écrite
• Avoir un bon sens de l’observation
• Posséder le sens des responsabilités
• Être attentif à son travail
• Détenir de l’expérience en mécanique est un atout
• Avoir le désir d’offrir un travail de qualité supérieure 
  à notre clientèle
• Expérience avec un ordinateur nécessaire

Salaire plus que compétitif avec avantages sociaux
Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à 
l’attention d’Éric Plourde, à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front — Hearst
Tél. : 705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca

  
 

Hearst Central Garage
Company Limited

Solutions d’Assurances Dynacare est présentement
à la recherche de professionnels de la santé mo-
biles, afin d’effectuer des évaluations médicales in-
dépendantes pour les assurances vie et maladie.

Responsabilités

• Planifier les rendez-vous avec les clients et les 
   rencontrer
• Remplir de façon objective des 
   questionnaires sur les antécédents médicaux
• Fournir différents services tels signes  vitaux, 
   prélèvements d’urine et sanguins et ECG

Avantages

• Statut de travailleur autonome
• Indépendance, contrôle et horaires  flexibles 
   du travail et gérer votre horaire vous-même
• Honoraires basés sur une charte de prix par 
   service rendu
• Kilométrage payé (0,45 $/km)

Exigences requises

• Détenir un permis d’exercice en vigueur
• Posséder de l’expérience en phlébotomie (au 
  moins 2 ans)
• Posséder une excellente capacité 
  d’organisation
• Avoir des disponibilités de jours, soirs ou 
  week-end
• Posséder un permis de conduire valide ainsi 
  qu’un véhicule

Faites parvenir votre C.V. à
pelletierk@dynacare.ca.

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre
Karine Pelletier au 1 800 668-2714 poste 3364

Recette 
de la semaine

Ingrédients
GRUAU 

1/2 tasse (125 ml) de 
    gros flocons d’avoine

PRODUITS
LAITIERS

1/3 tasse (80 ml) de lait
1/2 tasse (125 ml) de
yogourt aux fraises

FRUITS ET 
COMPAGNIE 

1/2 tasse (125 ml) de 
    fraises
1 c. à thé (5 ml) d’extrait
    de vanille

Étapes de préparation

1. Mettre tous les 
     ingrédients dans un pot. 

2. Bien refermer le 
     couvercle et agiter 
     vigoureusement. 

3. Réfrigérer 8 heures. Se 
     conserve jusqu'à trois  
     jours au réfrigérateur. 

Gruau au
Frigo

Festi-Fraises

Campagne achats 
responsable 2019

Que pouvez-vous
faire pour

soutenir votre
économie locale?
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Fier commanditaire

10 $
Le tirage aura lieu le 

1er septembre 2019 à 15 h.

705 372-1011

VENTE DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES
Loi sur les municipalités 2001

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS VOUS EST DONNÉ qu’un appel d’offres est lancé relativement à l’achat des
biens-fonds décrits ci-dessous et que les soumissions seront reçues jusqu’à 15 h, heure
locale, le vendredi 6 septembre 2019, au 925, rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst, Ontario
P0L 1N0.  L’ouverture des soumissions aura lieu en public à 15 h 30 le même jour, au 925,
rue Alexandra, Hearst, Ontario.  

Description du bien-fonds 

Propriété no.1 
No. Rôle 56 76 013 001 00502 0000, PIN 65032-0060 LT, Étant les droits de surface de la
Parcelle 12890 Centre Cochrane; Partie 2 sur le plan 6R6759; Partie du lot 6; Concession 1;
Canton de Hanlan; Ville de Hearst; District de Cochrane; Province de l’Ontario

Montant minimal de la soumission : 10 028,60 $

Propriété no.2 
No. Rôle 56 76 011 003 03100 0000, PIN 65031-1212 LT, Étant les droits de surface d’une
partie de la Parcelle 69 Centre Cochrane; Lot 9; Concession 10; Canton de Way; Ville de
Hearst; District de Cochrane; Province de l’Ontario.

Montant minimal de la soumission : 3 398,62 $ 

Les soumissions doivent être déposées selon la formule prescrite et accompagnées d’un
dépôt d’au moins 20 pour cent de leur montant, sous forme de mandat, de traite bancaire ou
de chèque visé par une banque, une société de fiducie ou une Caisse d’épargne de l’Ontario,
fait à l’ordre de la Municipalité.

Exception faite de ce qui suit, la Municipalité ne fait aucune déclaration à l’égard du
bien-fonds faisant l’objet de la vente, notamment en ce qui concerne le titre, tout privilège
immobilier au profit de la Couronne et tout souci environnemental. Tout privilège ou redevance
relevant du gouvernement fédéral ou provincial restera en vigueur et l’acheteur éventuel sera
possiblement tenu de l’assumer. Il incombe aux acheteurs éventuels de faire les vérifications
nécessaires à ces sujets.

La Loi sur les municipalités 2001 et les Règles concernant les ventes pour impôts municipaux
pris en application de cette Loi régissent la présente vente. L’adjudicataire devra payer le
montant de la soumission, les impôts accumulés et les droits de cession immobilière requis.

La Municipalité n’est sous aucune obligation d’assurer que la propriété est vacante lors du
transfert à l’adjudicataire.

N.B. L’acheteur éventuel sera peut-être tenu de payer la TVH.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et une copie de la formule
de soumission prescrite, s’adresser à :

Manon Higgins, trésorière
La Corporation de la Ville de Hearst
925 rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0
(705) 372-2816; mhiggins@hearst.ca

Terrain de 118 acres ; WMU 27-COCHRANE

Vente de succession 
Emplacement parfait pour camp de chasse

Partie sud du lot 16, conc. 9 Kendall Twp., près
de Hearst. La frontière nord s’étend jusqu’au

ruisseau Kendall. La propriété aboutit sur
10 000 acres de terre de la Couronne.

Orignaux, ours noirs, dorés et brochets
s’y retrouvent.

Cette propriété  est dans la zone rurale (a) :
District 3 du ministère des Ressources naturelles.

Consentement de propriété disponible.

Prix : 39 700 $ avec conditions disponibles
Contactez : Marc Johnson (705 372-3556)

Sol Mednick (416 443-0595)

Voici les deux gagnants du récent tournoi de golf qui
s’est déroulé au Club de Golf de Hearst la fin de semaine
dernière. Dans l’ordre : Alain Robichaud, Christian Gratton
(organisateur) et André Robichaud.

Le Club de golf de Hearst était
l’hôte la fin de semaine
dernière de la 12e édition de
son tournoi de golf annuel.
Quatre-vingt-quatre golfeurs
ont pris part à la compétition.
L’évènement s’est déroulé
sous un format deux
balles/meilleure balle. Des
équipes de deux joueurs

étaient regroupées dans six
différentes divisions, déter-
minées par l’expérience de jeu
de chaque joueur. Alain et
André Robichaud ont mis la
main sur la première place
du tournoi dans la division
des champions. Les grands
gagnants méritaient un prix
en argent de 450 $ avec une

carte cadeau du Club de golf
de Hearst d’une valeur de
100 $.

Une 12e édition pour le tournoi de golf de Hearst
Par Maël Bisson
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous rattraperez le temps perdu après du retard et
de la confusion. Vous déciderez d’entreprendre un
grand projet sur votre propriété au cours de vos
vacances. Vous trouverez aussi les moyens d’atteindre
vos ambitions professionnelles et personnelles.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous aurez besoin de bouger, de développer votre
cercle d’amis et d’entretenir des relations
dynamiques avec ceux qui vous sont chers. Une
activité n’attendra pas l’autre et votre cote de
popularité montera en flèche.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Votre santé pourrait vous ralentir un peu ou, du
moins, vous aurez besoin de rattraper quelques
heures de sommeil. Au travail, il y aura beaucoup de
boulot et de nombreux collègues en vacances;
heureusement, vous serez généreusement récom-
pensé pour vos efforts supplémentaires.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Un petit ménage dans votre cercle social s’impose
pour vous permettre de vivre des moments plus in-
téressants avec vos vrais amis. Par la suite, un voyage
ou une simple escapade pourrait s’organiser avec ces
gens, ce qui vous permettra de créer des souvenirs
inoubliables.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous pourriez développer des visées très lucratives
avec l’immobilier. Quelques rénovations à la maison
feront doubler sa valeur ou, du moins, vous ap-
précierez davantage votre nid d’amour. Des amis
vous proposeront une activité en toute spontanéité.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
L’idée d’un voyage germera dans votre esprit durant
la semaine. Vous pourriez également être fortement
inspiré par une forme de pèlerinage. Vous ferez
preuve d’une grande ouverture sur la spiritualité en
mettant en pratique de nouvelles techniques.
BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous aurez à composer avec certaines émotions fortes
pour une raison ou pour une autre. On sollicitera
votre générosité : essayez de ne pas dépasser vos
limites financières et encore moins vos capacités
physiques.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Vous n’êtes pas toujours la personne la plus
conciliante; heureusement, vous savez comment créer
l’harmonie autour de vous. La fin justifie les moyens,
selon l’adage. Populaire, vous devrez peut-être
choisir entre deux propositions intéressantes de la
part de vos amis.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous ne prendrez des vacances que lorsque vous
aurez terminé toutes vos tâches. À la maison, vous
serez particulièrement fier de votre grand ménage
ou des travaux qui seront exécutés majestueusement.
La famille aura sûrement besoin de vos services.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
L’estime de soi est essentielle au bon développement
de sa personnalité. Vous pourriez accomplir un
brillant exploit dont vous serez fier et qui vous
mènera loin. Célibataire, en développant ainsi
confiance en vous, vous rayonnerez et serez
remarqué par votre futur amoureux.
VERSEAU     (21 janvier - 18 février) 
Inutile d’aller bien loin pour vivre de belles vacances :
ce sera à la maison, en compagnie des membres de
votre famille et de quelques amis que vous vivrez les
plus beaux moments. Avec un peu d’organisation,
vous parviendrez facilement à recevoir tout ce beau
monde. 
POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous ne resterez pas en place un seul instant et vous
en aurez beaucoup à raconter. Vous passerez de
longues heures à faire la conversation avec des gens
de toutes origines afin de mieux les connaître. Vous
aurez une soif de connaissance insatiable.

A
AFFIRMATION
APERÇU
AUDIENCE

AVIS

C
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D
DÉBAT
DIAGNOSTIC
DISCERNEMENT

DOCTRINE
DOIGTÉ

F
FACULTÉ
FINESSE
FLAIR

I
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INTUITION

L
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NOTION

O
ŒIL
OPINION
ORDONNANCE

P
PAROLE
PENSÉE
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POSITION
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VOTE

Thème : Jugement / 8 lettres

Solution de ce mot caché : déciSion

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET 2019

Signes chanceux de la semaine : Cancer, Lion et Vierge

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP

Huguette Blais : Nous sommes choyés d’avoir une belle ville et
l’amélioration sera un PLUS pour les voyageurs qui passent du temps
à Hearst pour voir que nous prenons du temps et argent afin de bien
se représenter dans le Nord et que Hearst est DIFFÉRENT !!

Mireille Coulombe : J’ai hâte de voir ce que les changements
vont apporter !!... Beaucoup de place à amélioration. Bravo !
Therese Et Lee Dillon : Sommes mal informés... pas au courant
des changements... difficile de donner une opinion quand on n’a pas
assez d’informations !!!

La mise en œuvre de la réinstallation du Plan d’amélioration
communautaire du centre-ville et du couloir de la route 11/rue Front

à Hearst a été adoptée hier lors d’une réunion publique 
du conseil de ville.

Êtes-vous pour ou contre cette initiative ? Dites-nous pourquoi.
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