
JOURNAL
LE NORDLE NORD

Vol. 44    Nº 19    Hearst ON -  Jeudi 25 juillet 2019     

1,
90

 $
•

PP
 N

º 4
00

05
38

6

Page 3

Visite chez les 
grands-parents 

Max Chapman pour un
Canada plus vert

Nouvelle entreprise de 
marijuana  

Nouvelle expansion au Villa Inn & Suites

10 $ Billets disponibles au 1004 rue Prince

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2019 à 15 h

Page 2Page 13Page 5



2 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 25 JUILLET 2019

Un projet de deux résidents de
Hearst porte finalement fruit
après plus d’un an de prépara-
tion. La compagnie Organic
Hearst Cannabis Products de
Joël Lacelle et Miguel
Lachance a obtenu une licence
fédérale de microculture de
cannabis.
L’entreprise a dû attendre
neuf mois après avoir fait la
demande auprès de Santé
Canada pour faire pousser du
cannabis à petite échelle.
« La construction de la serre
a débuté en juin dernier  »,
indique le copropriétaire, Joël
Lacelle. «  En octobre, on a
appliqué pour la licence et on
a reçu la confirmation le
vendredi 12 juillet. »
La microculture, quoiqu’elle
comprenne toutes les mêmes
étapes de cultivation, restreint
une entreprise à un territoire
de 2 100 pieds carrés.
« Notre licence nous permet
de cultiver et sécher notre
produit », précise M. Lacelle.
«  On peut trimer la fleur et

après on vend ça à une usine
de transformation qui va
s’occuper du traitage et de
l’emballage pour ensuite le
vendre aux magasins. »
La compagnie est présente-
ment opérée par ses deux
copropriétaires, Joël Lacelle
et Miguel Lachance ainsi que
la conjointe de ce dernier,
mais la possibilité d’agrandir
l’entreprise n’est pas exclue
quoiqu’un changement de
licence sera nécessaire.
« Éventuellement, en grossis-
sant, on va avoir besoin d’em-
ployés », déclare M. Lacelle.
«  Moi je dis que d’ici
l’automne, on va bien
embaucher de deux à trois
personnes locales pour
s’occuper des plants. »
Annuellement, la compagnie
prévoit une production de
600 kilogrammes de cannabis
séché, ce qui devrait rapporter
des revenus se chiffrant entre
1,5 et 2 millions de dollars
brut.
« C’est quelque chose qui va

être bénéfique pour la
communauté  », raconte-t-il.

«  Moi j’encourage tout le
monde qui veulent venir m’en

parler ou qui sont intéressés
de se lancer là-dedans. »

Une entreprise de Hearst s’ajoute à la production de cannabis
Par Maël Bisson

Dans la mêlée d’un vol de
renseignements personnels
touchant 2,9 millions de
membres du Mouvement
Desjardins, la Caisse Alliance
rapportait que moins de 35 de
ses membres auraient été
affectés. Des mesures addi-
tionnelles de surveillance et
de protection ont été mises en
place, en marge de la situa-
tion.
C’est un employé malinten-
tionné du Mouvement
Desjardins qui a volé les
données personnelles de près
de 3 millions de membres le
20 juin dernier. Les informa-
tions dérobées incluent, entre
autres, des noms, dates de
naissance, numéros d’assu-
rance sociale, adresses et
numéros de téléphone. En
raison d’un partenariat avec
Desjardins, la Caisse Alliance
s’est retrouvée entrainée dans
cet incident.
« Notre répartition de services

informatiques est de Des-
jardins  », indique Pierre
Dorval, directeur général de la
Caisse Alliance. « Nous avons
été mis au courant de la fuite,
comme tout autre partenaire,
mais l’impact sur nous a été
très limité. »
M.  Dorval indique que la
Caisse Alliance était déjà en
contact avec les gens touchés.
Pour ce qui est de la région de
Hearst et des environs,
l’étendue des dommages est
« difficile à dire ».
« Il y a des gens de Hearst qui

ont certainement reçu la lettre
de Desjardins, parce qu’ils ont
peut-être des comptes avec
eux », explique M. Dorval.
Dans toute cette histoire,
le directeur général qualifie
la Caisse Alliance
« d’épargnée ».
«  Oui, les services informa-
tiques sont récoltés de chez
Desjardins  », avoue-t-il.
« Mais on a quand même un
transit séparé, alors c’est peut-
être ce qui nous a permis de
rester un petit peu à l’écart. »

Caisse Alliance : collatéraux du Mouvement
Desjardins
Par Maël BissonLes résidents des Premières

Nations évacués un peu
partout dans les municipa-
lités ontariennes et en
Saskatchewan ont entamé le
retour à la maison. Les feux
de forêt dans le Nord-Ouest
de la province qui
menaçaient les communautés
autochtones de Pikangikum
et Keewaywin sont main-
tenant contenus, ou sous
contrôle.
Pikangikum
Les évacués de Pikangikum
commençaient à rentrer chez
eux dès le mercredi 17 juillet.
Le coordonnateur des
urgences de la Ville de
Hearst, Jean-Michel Chabot,
estime que si tout se déroule
sans problème, les résidents
hébergés à Hearst pourront
entreprendre le voyage chez
eux ce jeudi ou vendredi.
Pour la communauté de
Pikangikum, il s’agissait
d’une deuxième évacuation
en quelques mois. 

Keewaywin
En ce qui concerne la Pre-
mière Nation de Keewaywin,
les 400  évacués hébergés à
Timmins et Sioux Lookout
retournaient chez eux au
courant de la fin de semaine.
Malgré sa proximité de la
communauté, l’incendie Red
Lake 23 est maitrisé, indique
le ministère des Ressources
naturelles et des Forêts. Le
brasier aura atteint
96 535 hectares.
En tout, en Ontario, c’est
20 feux qui demeurent actifs.
Douze d’entre eux continuent
de se propager sous le regard
des observateurs. Trois sont
contenus, dont celui de Red
Lake  39 qui  atteignait
44 541 hectares. Les cinq feux
restants sont classifiés
comme étant maitrisés.
Depuis le début de la saison,
c’est plus de 250 feux qui se
sont manifestés en province.

L’Ontario reprend le dessus sur les
feux : les évacués retournent chez eux
Par Maël Bisson
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Le charme discret de Villa Inn & Suites
Par Elsie Suréna 

Coup de cœur de Ghislain
Jacques en septembre 2006,
le Villa Inn & Suites aura 
bientôt 13 ans d’existence sous
sa gestion à laquelle participe
activement sa conjointe,
Nancy Jacques. Aucun des
deux ne venant du secteur
hôtellerie-restauration, c’était
donc tout un défi, surtout avec
la vision «  d’améliorer, de
réaménager et de redessiner
au gout du jour l’intérieur des
chambres ». Il y avait quand
même un atout au départ avec
l’expérience de gestionnaire
de M.  Jacques, que sa
compagne décrit comme « un
gars de projets qui a toujours
eu le gout d’être en affaires ».
Dès 2008, des travaux de
rénovation ont commencé,
permettant à la fois de
rajeunir et d’agrandir les
lieux, pour arriver à carré-
ment doubler en 2015 la
capacité d’accueil, passant de
22 à 44 chambres. Ce, avec la
volonté d’offrir un service
«  comme on le voit dans les
franchises d’aujourd’hui  »,
souligne M. Jacques, tout en
améliorant les conditions de
travail des employés. De façon
plus concrète, une salle fut
ajoutée pour le petit déjeuner
ainsi qu’un sauna, une salle
pour faire des exercices et un
espace d’accueil où un client
peut jouer du piano ou
bénéficier d’un échange de
livres, sans parler d’une
connexion sans fil à Internet.

Un soin particulier fut pris
pour mettre aussi en évidence
le talent de certains artistes de
la communauté en décorant
les chambres de photogra-
phies en noir et blanc de
sujets propres à Hearst.
L’agrandissement s’est fait
« pour améliorer le bien-être
et l’accueil  », et l’accès aux
différents services a été facilité
en donnant la possibilité de
naviguer l’espace de l’in-
térieur même. L’ambiance
générale est invitante et
sobrement moderne.
« Je ne crois pas qu’on est sur
la fin d’améliorer ou d’ajouter
des services. On est justement
en train de regarder la
possibilité d’ajouter des
chambres, d’ajouter d’autres
services. C’est à l’étude en ce
moment et on espère que ça
va se concrétiser dans les
prochaines semaines. On
continue de vouloir offrir un
bel environnement pour les
voyageurs, les gens qui
séjournent de courte à longue
durée à Hearst  », a précisé
Nancy Jacques. L’objectif est
d’arriver à 62  chambres qui
seraient fonctionnelles d’ici
juin 2020. 
Pour Ghislain Jacques, «  le
secret c’est d’être à l’écoute de
la clientèle, de savoir c’est
quoi leurs désirs, leurs
besoins, de prendre leurs
idées et de les réaliser, et
d’être à la mode. En amélio-
rant les choses, on fidélise la

clientèle et ça crée un environ-
nement très plaisant aussi
pour le personnel. La clé pour
avoir une bonne entreprise
c’est d’avoir une belle équipe,
parce qu’un séjour dans un
hôtel ce n’est pas seulement
par rapport au bâtiment, c’est
aussi par rapport à l’accueil ».
Il affirme que les différents
travaux entrepris leur ont
amené une nouvelle clientèle,
que cela a eu un 
impact positif et a baissé les
frais de fonctionnement.
«  Dans ce processus de
transformation, tout ce qui est
pensé et proposé par Ghislain,
tout ce que l’équipe entre-
prend est une amélioration
continue. Ça parait dans tout
ce qu’on fait, ça parait dans la
profitabilité, et on espère que
ça parait aussi auprès des
voyageurs qui reconnaissent
que s’arrêter à Hearst, c’est un
bon séjour », fait remarquer
Mme  Jacques. Avec une
présence en hausse des
femmes, contrairement à la
situation des débuts où les
clients étaient surtout des
hommes, soit des travailleurs,
comme des camionneurs par
exemple, ainsi que des
pêcheurs et chasseurs. Le
changement à ce niveau
reflète ainsi les changements
réalisés, selon Nancy Jacques. 
Celle-ci a eu le mot de la fin :
«  On est déjà récompensé
de nos efforts, de la vision à
laquelle on adhère, et ça nous

plait que l’établissement
plaise aux gens. On aime
tous les deux rencontrer
des gens d’ailleurs, ça enrichit
les journées. Le Villa c’est

une belle aventure et on
continue ». 

Voilà plus d’un mois que la
Ville de Hearst se retrouve
sans direction établie, au
gouvernail de ses services de
développement économique.
Depuis le départ de Sylvie
Fontaine le 14  juin dernier,
c’est Yves Morrissette,
l’administrateur en chef de la
Ville, qui occupe le poste de
façon intérimaire.
Une offre d’emploi a été émise
par la Municipalité et se
terminait le 4  juillet.
Maintenant, trois semaines

depuis la date limite pour
poser sa candidature, où en
est rendue la     Municipalité
dans le processus de recrute-
ment ?
«  Des entrevues ont eu lieu
depuis ce temps  », indique
M.  Morrissette, «  mais nous
sommes encore dans le
processus de sélection. »
Ne pouvant pas divulguer le
nombre de candidatures
reçues, l’administrateur en
chef déclare que le poste aura
généré un « bel intérêt ».

Selon le directeur par intérim
des services de développe-
ment économique, la Munici-
palité serait en mesure
d’annoncer la prochaine
direction dans les deux
prochaines semaines.
«  Il y a quand même un
processus postentrevue  »,
ajoute-t-il. « On (le comité de
sélection) fait nos devoirs. On
veut s’assurer qu’on a la
bonne personne, donc d’ici
quelques semaines ça devrait
être public. »

La direction aux services de développement
économique génère de l’intérêt
Par Maël Bisson
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Le protocole d’entente entre le Quebec Community Groups Net-
work (QCGN), l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) a été
dévoilé le 3 juillet 2019. Il énonce le double objectif de faire des
langues officielles, notamment de la modernisation de la Loi sur
les langues officielles, un enjeu électoral d’une part et, d’autre
part, de défendre les institutions existantes chez les minoritaires.
Cette annonce en a fait sursauter plus d’un. Alors qu’on prépare
un sommet historique organisé par le Secrétariat québécois aux
relations canadiennes et la Fédération des communautés fran-
cophones et acadienne du Canada (FCFA), cette curieuse alliance
entre les associations représentant les francophones de l’Ontario
et du Nouveau-Brunswick avec le QCGN apparait contradictoire
et même incompréhensible, remettant en question la solidarité
franco-canadienne. Prévisible, elle est, croyons-nous, la mani-
festation combien limpide d’un régime juridique paradoxal qui,
malgré l’horizon partagé entre le Québec et la francophonie cana-
dienne, rend la mise en commun presque impossible.
Par le truchement de l’article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés, le gouvernement fédéral force les provinces à
assurer l’accès à l’enseignement dans la langue de la minorité —
ce qu’elles ont souvent fait à rebrousse-poil, si on en croit les
nombreux litiges démontrant la violation de ces garanties
constitutionnelles. Ces droits s’appliquent de façon presque
symétrique à toutes les communautés de langue officielle en
situation minoritaire, les « CLOSM », comme le gouvernement
fédéral les appelle, de manière fort clinique et peu éloquente. Du
coup, malgré l’inégalité frappante de leurs situations respectives,
les droits des francophones hors Québec (FHQ) sont liés à ceux
des Anglo-Québécois. Ces derniers, rappelons-le, ont trois uni-
versités publiques, un réseau institutionnel beaucoup plus com-
plet et participent à la majorité culturelle et linguistique du
Canada et de l’Amérique du Nord.
Autrement dit, malgré la situation privilégiée de la minorité
anglo-québécoise, malgré l’asymétrie des situations et des rap-
ports de force entre les langues et les cultures anglaises et
françaises en Amérique, ces communautés sont juridiquement
symétriques. Nous serions tous des minoritaires. Pourtant,
certains sont plus minoritaires que d’autres.
Certains jugent d’ailleurs sévèrement le Québec d’avoir milité
contre les FHQ dans l’arène juridique. En effet, sous prétexte
qu’une décision favorable aux FHQ menacerait sa propre
souveraineté en matière de langue d’enseignement et, ainsi, sa
propre capacité de protéger sa langue publique commune, le
Québec a souvent cherché à limiter les gains juridiques des FHQ.
Le Québec faisait face à la même contradiction fondamentale qui
occupe présentement l’AFO et la SANB. Il s’est donc ligué avec
les provinces anglophones et, ironiquement, a milité contre
l’expansion du fait français au pays afin de se protéger, au grand
dam de l’ensemble de la francophonie canadienne.
D’autres ont affirmé que la Cour suprême du Canada a octroyé
une certaine marge de manœuvre au Québec en soulignant
l’asymétrie des dynamiques linguistiques au pays, reconnaissant
que la langue de Molière nécessite une plus grande protection.
Or, malgré cette avancée juridique, la réalité politique reste
nivelée de part et d’autre. En créant les « CLOSM », le gouver-
nement fédéral a imposé aux FHQ un statut équivalent à la
minorité anglophone.
C’est ainsi qu’il faut comprendre la signature d’un « protocole »
d’apparence contradictoire. L’AFO et la SANB craignent, avec la
menace qui plane sur l’avenir des commissions scolaires anglo-
phones, que leurs propres conseils, parmi les seules institutions
démocratiquement élues et ayant un pouvoir de taxation (et
donc de dépense) en milieu minoritaire, soient vaporisés par les

gouvernements populistes de Blaine Higgs au Nouveau-
Brunswick et de Doug Ford en Ontario, au nom de la « saine
gestion des finances publiques  ». Un tel scénario aurait un
impact catastrophique sur l’avenir des FHQ, plus encore que sur
les Anglo-Québécois dont le pouvoir d’attraction est largement
supérieur.
Le Québec, l’AFO et la SANB, dont l’intérêt partagé est la protec-
tion et la promotion du fait français, doivent résoudre ce
paradoxe. Puisqu’ils sont des «  CLOSM  », les FHQ sont
juridiquement liés à ceux des Anglo-Québécois. Seul État majori-
tairement francophone en Amérique, le Québec cherche à limiter
l’expansion des droits de sa minorité linguistique pour protéger
le fait français chez lui. Cette situation tordue est néanmoins
réelle.
Le sommet annoncé pour 2020 devra donc nécessairement poser
la question du régime linguistique canadien qui, jusqu’à présent,
fragilise la solidarité pourtant naturelle entre le Québec et les
FHQ. En effet, la symétrie du régime linguistique et la réduction
des minorités nationales acadienne et franco-ontarienne en
« CLOSM » sont autant de forces qui nuisent à l’articulation d’un
projet commun sur l’avenir du fait français.
Auteurs : 
Serge Miville est titulaire de la Chaire de recherche en
histoire de l’Ontario français, directeur de l’Institut franco-
ontarien   et professeur adjoint, département d’histoire,
Université Laurentienne
Stéphanie Chouinard est professeure adjointe en science
politique, Collège militaire royal de Kingston et Queen’s
University.

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

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

   

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

Max Chapman représentera le
Parti vert lors des prochaines
élections fédérales cana-
diennes du 21  octobre. Le
candidat a été acclamé par le
parti dans une course à
l’investiture non contestée le
lundi 15 juillet dernier.
Dans son programme, il
prévoit défendre des poli-
tiques environnementales, la
transition vers une économie
verte, des politiques de
conservation, notamment le
rétablissement de la protec-
tion des voies de navigation
intérieure, mais également
des éléments tels que la
représentation proportion-
nelle et un engagement plus
fort du gouvernement en
faveur de la réconciliation
autochtone. 
«  Je reçois cet honneur en

toute modestie  », raconte
M. Chapman, « et j’ai très hâte
de connaitre les gens de ma
circonscription. »
Le candidat vert prévoit se
rendre dans les commu-
nautés de Hearst, Mattice et
Kapuskasing pour rencontrer
les électeurs, quelque temps

aux alentours de la fin de mois
d’aout, quoiqu’aucune date
n’a encore été ciblée.
« Bien que mon français soit
actuellement médiocre  »,
reconnait-il, «  j’y travaille
avec mon équipe de cam-
pagne, dont quelques-uns
sont bilingues. Si tout va bien,
au moment des visites, je
pourrai parler assez bien. »
Étant élu, M.  Chapman
indique vouloir travailler
étroitement avec M. Ford et le
gouvernement conservateur
pour améliorer la vie des gens
de la circonscription.

«  Il y a des choses sur
lesquelles nous pouvons être
d’accord, je suis convaincu »,
avoue-t-il. « Par exemple, la
croissance économique et
de la durabilité du secteur
naturel dans notre circon-
scription. Il existe donc des
solutions, car le Parti vert
tente de ne pas trop se laisser
acheter par la partisanerie ou
le discours idéologique. »
Pour M.  Chapman, il s’agit
d’une première expérience en
tant que représentant d’un
parti fédéral.

« Ce que j’apporte, c’est vrai-
ment le sentiment d’une jeune
génération prête à prendre
des mesures audacieuses pour
provoquer les changements
que nous constatons comme
étant nécessaires dès
maintenant  », déclare-t-il.
«  Compte tenu de la crise
climatique, de la crise de la
confiance en un gouverne-
ment et de la restauration
d’une sorte d’énergie pour
notre démocratie, je pense
donc que je l’apporte. En plus
de ne pas avoir été sous les
feux de la rampe politique, je
dirais que je suis assez libre de
parti pris et que je ne suis
attaché à aucune idéologie. Je
pense que je suis un bon
candidat pour écouter et

trouver vraiment quelque
chose qui peut fonctionner
pour notre circonscription et
les gens qui vivent ici. »

Le carré d’As ?
Avec cette quatrième nomina-
tion, les quatre principaux
partis fédéraux canadiens ont
tous leur champion pour la
circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing. 
Sous la bannière du Nouveau
Parti démocratique, Carol
Hughes, députée actuelle, se
représente pour un quatrième
mandat. Elle poussera pour
plus d’investissement dans
le transport en commun et
l’avancement du dossier du
train de passagers reliant
Hearst et Kapuskasing.
Heather Wilson du Parti

libéral cible le côté
économique et la création
d’emplois ainsi que le
logement abordable et des
soins de santé pour les
citoyens âgés.
Quant au candidat du Parti
progressiste-conservateur,
David Williamson, motus et
bouche cousue.
Encore aujourd’hui, l’exis-
tence de candidats indépen-
dants pour la circonscription
nous est encore inconnue.

Le Parti vert prêt à ravir le poste de Carol Hughes !
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
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Plusieurs activités vous sont 
proposées en cette période estivale...

SVP, avant de faire des achats en ligne, pensez-y deux fois…
Parce que chaque geste compte, vous que pouvez-vous faire pour contribuer

à votre économie locale ?

Elles sont rendues possibles grâce aux entreprises
d’ici qui contribuent financièrement ou par le biais de

services afin d’offrir des activités à la population.

La province se prépare
pour la saison de la

grippe
L’Ontario augmente sa
réserve de vaccins à forte dose
contre la grippe. La province a
commandé 1,2 million de
sérums cette année, soit plus
de 300 000 que l’an dernier.
Un vaccin à forte dose
contient quatre fois plus
d’antigènes qu’une immunisa-
tion traditionnelle. Il est sou-
vent réservé pour les gens plus

susceptibles de contracter la
grippe, comme les ainés. La
décision de cette préparation
hâtive relève d’un passage de
la grippe plus tôt que d’habi-
tude en Australie, selon la
ministre de la Santé, Christine
Elliott.
Nos serres sont malades
elles aussi
Un virus identifié en Israël en
2014, qui s’attaque aux
plantes cultivées en pleine
terre, a été détecté en Ontario.
Le ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et  des
Affaires rurales de l’Ontario
publiait un avertissement en
mai, à la découverte du virus.
L’Association ontarienne des
producteurs de légumes en
serre conseille aux produc-
teurs d’entreprendre des
précautions de biosécurité
puisqu’aucun pesticide ne
vient à bout de la maladie.
Quoique le virus n’est pas
nocif pour l’être humain, il
cause une décoloration et une
déformation des aliments et
finit par les tuer, ce qui rend
les produits invendables.     

Ford annule son service
cellulaire
Une décision qui lui « brise le
cœur » : le premier ministre
ontarien, Doug Ford, a dû
mettre un terme à son service
de cellulaire en raison d’une
avalanche d’appels. Après
avoir partagé son numéro de
téléphone avec le public au
tout début de son mandat, en
invitant les Ontariens à l’ap-
peler pour exprimer leurs in-
quiétudes, M. Ford annonçait
jeudi dernier supprimer sa
ligne téléphonique après
avoir reçu de 400 à 500 ap-
pels par jour, en plus des tex-
tos harcelants. Parmi certains
messages textes envoyés, un

individu lui disait espérer qu’il
succombe du cancer comme
son frère et l’ancien maire de
Toronto, Rob Ford.
L’Ontario se munit d’un
expert en inondation

Le gouvernement ontarien an-
nonçait la semaine dernière
l’embauche d’un conseiller
spécial en matière d’inonda-
tion. Doug McNeil se retrouve
avec un mandat pour con-
seiller la province au sujet des
mesures à prendre afin de
diminuer les effets d’inonda-
tions et le rétablissement des
municipalités affectées.
M. McNeil a accumulé 36 ans
d’expérience au sein de la
fonction publique du Mani-
toba, où il a joué un rôle im-
portant lors du débordement
de la rivière Rouge en 1997,
alors que 141 900 hectares de
terres se retrouvaient inondés. 

Attawapiskat et ses 
problèmes d’eau

La Première Nation au-
tochtone déclarait, le 9 juillet,
l’état d’urgence. La commu-
nauté se retrouve avec une
eau, quoique potable, qui

contiendrait des niveaux
potentiellement nocifs de
trihalométhane et d’acide
haloacétique. Ce sont deux
substances qui ne sont pas
maitrisées lorsque l’eau est
bouillie. Un contact prolongé
à ces composantes peut causer
des éruptions cutanées et aug-
menter les risques de cancer.
Le député néodémocrate
provincial de Mushkegowuk-
Baie James, Guy Bourgouin,
implore le gouvernement
ontarien de venir en aide à la
communauté. M.  Bourgouin
s’était déplacé à Attawapiskat
en compagnie d’Andréa
Horwath et de Sol Mamakwa,
député de Kiiwetinoong.

Ontario en bref : vaccin pour la grippe et M. Ford n’a plus de cellulaire !
Par Maël Bisson



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 25 JUILLET 2019   7

Francopresse et des journaux
de la francophonie cana-
dienne qui ont répondu à
l’appel ont envoyé des journa-
listes faire l’épicerie pour
mesurer la variation du prix
d’un panier d’épicerie au pays.
Certains sont revenus les
poches plus vides que

d’autres.
Les résultats ont montré que
les factures étaient beaucoup
plus élevées dans les trois
territoires que dans les autres
régions ciblées. Encore, le
panier d’épicerie coute plus
cher dans les provinces du
Nouveau-Brunswick et de
l’Île-du-Prince-Édouard qu’en
Ontario. Du plus bas au plus
élevé, le panier type coute
62,32  $ à Sudbury, en On-
tario, et 138,00  $ à Inuvik,
dans les Territoires du Nord-
Ouest. Exception faite, la
facture totale à Whitehorse,
au Yukon, s’élève à seule-
ment 72,26 $ ce qui en fait le
deuxième moins cher au
classement.
Le cout des fruits et légumes
semble lui suivre la même
tendance.  

Ce résultat peut être associé à
plusieurs facteurs qui ont
pour effet de faire varier le
cout de la marchandise.
Comme l’explique le pro-
fesseur Sylvain Charlebois,
spécialisé dans le domaine de
la distribution alimentaire et
de la traçabilité des aliments,
« c’est normal d’observer une
différence entre les prix si l’on
prend en compte des facteurs
comme la densité de la popu-
lation, la distance à parcourir,
la logistique qui est nécessaire
pour déplacer ces produits
ainsi que la demande de
certains produits ».
On remarque toutefois une
disparité des prix dans les
capitales comme Yellowknife
et Whitehorse et les villes très
éloignées ou non accessibles
par la route, comme Inuvik et

Iqaluit, où le cout total des
fruits et des légumes est deux
fois plus élevé. 
D’importantes variations
Les prix pour un même article
font aussi état de variations
importantes comme le bœuf
haché, dont le prix oscille
entre 6,59 $ à 17,29 $ le kilo. 
Les plus grandes variations de
prix en pourcentage vont
au-delà de 300 %. C’est le cas
du concombre anglais, à
330 %, et du pain de blé entier
tranché, qui dépasse 320  %.
M.  Charlebois est surpris de
l’aussi grande variation entre
provinces. «  Encore là, on
devrait s’attendre à une
différence, mais elle est quand
même assez importante. Une
variation qui dépasse les
200 %, c’est beaucoup. » 
La différence de prix, même si

elle est attendue, suscite plus
d’inquiétude dans le Nord,
d’autant plus que certaines
agglomérations souffrent
d’insécurité alimentaire.
M.  Charlebois rappelle que
des initiatives ont cherché
à dédommager ces citoyens,
mais ne sont jamais
vrai-  ment allées de l’avant,
l’enjeu pesant peu à l’échelle
nationale.

Méthodologie
Francopresse a approché les
journaux membres de l’APF
afin de relever les prix d’un
panier type. Le Moniteur
acadien, La Voix acadienne,
Agricom, Le Voyageur, Le
Nord, L’Aurore boréale,
L’Aquilon et Le Nunavoix se
sont portés volontaires.
Chacun des journalistes as-
signés devait visiter la chaine
meilleur marché de sa
communauté, et noter le prix
régulier pour chacun des
articles cités. Relevons que
dans certaines communautés,
il n’existe qu’un seul marché
d’alimentation.
La collecte de données a été
réalisée du 15  mai au 3  juin
dans différentes chaines
alimentaires selon l’offre
locale, ce qui peut représenter
un facteur dans la différence
des prix. 

Prix d’un panier d’épicerie : variations atteignant 330 % au Canada 
Charles-Antoine Côté et Andréanne Joly (Francopresse)
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705 372-1400 

Du 25 au 31 juillet 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

TOY STORY 4

CLASSÉ G

Certaines maladies ne dis-
paraissent jamais complète-
ment et ressurgissent comme
des zombies, sans qu’on sache
vraiment pourquoi. Tel est le
cas de la varicelle-zona qui,
heureusement, selon Dre
Marjolaine Talbot-Lemaire,
ne peut jamais s’étendre au
point de causer une épidémie,

encore moins de s’installer
dans un lieu de manière
endémique. Aucun rapport
avec les saisons non plus,
mais de rares cas se présen-
tent régulièrement en consul-
tation chaque année, dit-elle,
ici à Hearst.
De façon générale, la varicelle
s’attrape à l’enfance et se

manifeste sur tout le corps, du
cuir chevelu aux pieds. Le
zona survient chez des
personnes qui ont déjà eu la
varicelle, mais cette deuxième
attaque se produit unique-
ment sur une partie bien
localisée du corps, donc sur
une seule zone et d’un seul
côté. Il signale sa présence par

des démangeaisons (la
picote), des sensations de bru-
lure et peut parfois causer de
fortes douleurs. Donc, toutes
les personnes ayant déjà eu la
varicelle sont à risque d’avoir
le zona, explique Dre Talbot-
Lemaire, certaines plus que
d’autres en cas de maladies
qui affaiblissent déjà le
système immunitaire, comme
le diabète par exemple. 
Le zona est contagieux, mais
pour en être victime, il faut
d’abord avoir eu la varicelle au
cours de sa vie. Sinon, en cas
de contact avec une personne
infectée par le virus, on
développera seulement de la
varicelle. Donc sans picote,
pas de zona. La protection
connue pour le moment
contre la varicelle c’est la vac-
cination qui sera désormais
administrée aux enfants, avec
l’espoir que ceux-ci n’auront
pas à s’inquiéter du zona plus
tard, souligne Dre Talbot-
Lemaire. Quant aux adultes,
ils devront faire très attention
et éviter le contact avec toute
personne souffrant du zona ou
de la varicelle. Dans un cas
comme dans l’autre, surveiller
l’apparition de fièvre, d’érup-
tion cutanée avec rougeur et
petites poches d’eau, picote ou

chatouillement, et surtout,
consulter rapidement le
médecin de famille ou se
rendre aux soins d’urgence de
l’hôpital dans les 72  heures
qui suivent. Ceci permettra
une intervention rapide qui
diminuera la sévérité des
symptômes. 
Si rien n’est fait en cas
d’apparition d’un zona, des
complications peuvent sur-
venir sous forme de douleurs
chroniques au niveau des
nerfs touchés par la maladie,
affirme Dre Talbot-Lemaire.
D’où l’importance de voir
rapidement un médecin si on
se croit affecté. Pour des infor-
mations additionnelles sur les
deux vaccins (payants) contre
le zona destiné aux 50  ans
et plus, il faut s’adresser en
ville à l’Équipe de santé
familiale ou au Bureau de
santé Porcupine. 

Quand la varicelle refait surface
Par Elsie Suréna
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Live Band

ELIMINATION
Early Bird Draw - June 8, 2019  $2,500 Cash

BEER GARDEN
 are welcome!

1st Ticket Drawn - $5000 cash
100th, 200th, 300th, 400th, 500th & 600th Ticket Drawn - $100 casH
650th  Ticket Drawn - MOtorcycle

2019 - Custom Paint

Saturday august 10 At the pizza place
2019

Info: Jamie Boilard  705-372-8777
Registration at Pizza PLace

and

Recette 
de la semaine

Ingrédients
1/2 gâteau quatre-quarts du
commerce, coupé en dés
15 ml (1 c. à soupe) de 
gingembre frais
250 ml (1 tasse) de 
framboises
160 ml (2/3 tasse) de 
cassonade
1 L (4 tasses) de rhubarbe
pelée et coupée en cubes
1 emballage de 102 g de 
préparation pour pouding à
la vanille du commerce

Étapes de préparation
Préparer le pouding selon le
mode de préparation indiqué sur
l’emballage. Couvrir et
réfrigérer.
Dans une casserole, mélanger la
rhubarbe et la cassonade. Porter
à ébullition, réduire le feu à
moyen et laisser mijoter pendant
15 minutes en remuant à l’occa-
sion. Ajouter les framboises et le
gingembre. Mélanger et pour-
suivre la cuisson pendant
10 minutes.
Couvrir et réfrigérer. Déposer
un étage de gâteau dans 8 petits
verres ou jolies coupes à dessert
transparentes. Recouvrir de
pouding à la vanille puis
garnir de compote à la rhubarbe.
Répéter l’opération une
deuxième fois.

VERRINES DE
BAGATELLE ¤ LA

RHUBARBE ET AUX
FRAMBOISES
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Je suis venue ici dans le cadre
d’un programme d’échange et
j’ai passé l’année scolaire à
l’École secondaire catholique.
Je voulais apprendre le
français parce que j’avais déjà
une base et je voulais
l’améliorer. J’avais le choix de
beaucoup de pays dans le
monde, mais la France c’était
trop proche de mon pays, la
République tchèque. Donc, le
Canada c’était le seul où je
pouvais aller pour apprendre
le français. Aussi, je voulais
faire de nouvelles expériences
comme d’être indépendante
cette année, sans mes parents. 
Hearst, c’était d’abord plus
froid, mais j’aime vraiment
l’hiver ici pour tous les sports
qu’on peut faire. En général,
c’est plus amical aussi parce
que tout le monde te dit allo
dans un magasin, tout le
monde sourit, mais on est
pas mal isolé de tout. Je me
demandais si j’avais besoin de
magasins pour acheter du
linge, où je vais aller.                                                                          
L’adaptation a été facile parce
que les pays développés se
ressemblent, mais la culture
est différente, comme les
grosses familles ici, surtout
avant, avec les matantes, les
mononcles et les cousines
partout. Pour la nourriture,
j’ai trouvé que c’était difficile
de manger santé ici. Je ne sais
si c’est Hearst ou si c’est le
Canada, je trouve qu’on
mange beaucoup de barbecue,

de choses déjà préparées.
Chez nous, on mange beau-
coup plus de légumes, mais
j’aimais ça les repas ici parce
que quasiment après chaque
souper, on mange le dessert et
je vais manquer ça. 
J’ai eu des amis, mais c’est
vers la fin que j’ai eu un
groupe avec qui je me tiens.
Ma famille m’a manqué beau-
coup, mais je n’appelais pas
souvent, une fois par mois. Je
n’ai pas pu continuer toutes
les activités que je faisais
avant, comme le hiking, mais
je me suis trouvé de nouvelles
choses. Je jouais au volleyball
avec l’école et beaucoup de
raquette pendant l’hiver.  
Je vais regretter l’hiver, c’est
vraiment le fun. Ici, il y a plus
de neige, c’est plus froid, mais
on sort pour faire plus d’acti-
vités, tandis que chez nous, la
plupart du monde ne fait pas
grand-chose. Ici, il y a des feux
pendant l’hiver, et la pêche à
glace... oh my god, j’aimais ça,
et c’est la première fois que j’ai
fait la pêche dans ma vie. Je
vais me souvenir de Hearst,
mais c’est pas pour tout le
monde. C’est pour les gens qui
aiment la nature, qui aiment
être à l’extérieur parce qu’il
n’y a pas grand-chose à faire
ici. Je pars avec beaucoup de
souvenirs, plein de choses
marquées Canada, et pour ma
fête j’ai reçu un t-shirt marqué
Hearst. Et je reviens l’année
prochaine avec mes parents ! 

Hearst  :  l’expérience  de  la
Tchèque Viktorie Fratričová
Par Elsie Suréna
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En juin dernier, Daniel Peck et Yvon Charron, représentants de la communauté Missinaibi des
Autochtones hors réserve, offraient un généreux don de 500 $ au Camp Source de Vie. Ils ont profité de
la Journée internationale des Autochtones pour officialiser ce geste. Merci, votre soutien financier est
grandement apprécié. Chaque sou compte ! Le Camp Source de Vie ne pourrait pas survivre sans de tels
partenaires ! Kitchi meegwetch !

Don pour le Camp Source de Vie 

(Publicité payée par le Camp Source de Vie) 

Nouvelle visite, nouvelle
grand-mère à connaitre. Rita
Ayotte, une jeune de 64  ans
cette fois, une de celles qui
font penser à tout, sauf à leur
âge porté avec grâce et
dynamisme. Avec ses trois
enfants et six petits-enfants,
elle s’est mérité une place
dans cette chronique comme
grand-mère d’aujourd’hui.                                       
LN : Vous êtes née à Hearst ?                                                                                                          
RA : Non, je suis née à
Ste-Perpétue au Québec et j’ai
déménagé ici à l’âge de dix ans
avec mes parents en 1964.
Mon père n’avait pas de tra-
vail, ma mère avait une sœur
ici qui lui a dit : « Viens, je suis
certaine que Paul est capable

de se trouver du travail ». Il
est monté ici à Hearst et a tout
de suite trouvé de l’emploi.
Une semaine après il est
revenu nous chercher.                                                                                                        
LN : Comment s’est passée
votre enfance ici ?                                                                                 
RA : Oh, ça a été bien, j’avais
beaucoup d’amies. On a
appris beaucoup de choses en
anglais; on n’apprenait pas
l’anglais au Québec. On a eu
une enfance normale, on a eu
du plaisir, on a eu de bons
parents qui nous ont amusés.
J’ai fait mes études primaires
à l’école Ste-Anne, à St-Pie X,
ensuite mes 9e et 10e années
à l’école secondaire.                                                                                                                       
LN : Autre chose ensuite ?                                                                                                                

RA : J’ai été à Thunder Bay
pour étudier la coiffure dans
une école privée pendant neuf
mois, en 71-72. Après mon
cours, je suis revenue à Hearst
et j’ai travaillé pendant un an,
après j’ai acheté mon salon de
coiffure puis j’ai fait ça
pendant 40 ans.                                                                                                                                                   
LN : Et ça a été votre seule
activité ici ?                                                                                           
RA : En 1978, j’ai quitté
Hearst avec ma famille et on a
été à Mattice. On s’est associé
avec ma belle-famille pour
gérer le restaurant Chez
Huguette pendant 11 ans et on
est revenu à Hearst en 1990,
après la vente du restaurant.
Ma belle-mère vieillissait et
c’était vraiment beaucoup de
travail pour moi aussi. J’ai
retourné travailler dans un
salon pendant un an, là j’ai
décidé que je recommençais
ma business de coiffure et je
l’ai fait jusqu’en 2012, l’année
où j’ai pris ma retraite. J’ai par
la suite déménagé à Timmins
pendant quatre ans et je suis
retournée à Hearst en 2016.                                                                                                                                                
LN : Qu’est-ce qui vous a
fait passer de la coiffure à la
cuisine ?                                                     
RA : Mon beau-père trouvait
que ce restaurant était une
bonne affaire, mais il avait
besoin de soutien financier et
on s’est mis avec lui. Aussi,

c’était trop de travail pour
deux personnes, ma belle-
mère et lui. Je faisais la
cuisine, mais quand tu es pro-
priétaire, tu fais toutes sortes
d’autres choses aussi. J’ai
toujours aimé faire la cuisine,
j’ai toujours aimé être au
public, deux choses ben
importantes pour moi.  Dans
mes journées où j’étais pas
au restaurant, je faisais de la
coiffure chez nous.                       
LN : Vous aimiez la coiffure
depuis que vous étiez petite ?                                                            
RA : Oui, j’aimais ça jouer
dans les cheveux et ma mère
me disait toujours : « Tu de-
vrais être coiffeuse, tu serais
bonne là-dedans parce que
t’es patiente ». Et c’est vrai, si
j’avais fait quelque chose que
j’aimais pas, ça ne me faisait
rien de m’excuser et de
recommencer. C’est quelque
chose que j’aimais beaucoup,
j’aimais être seule aussi avec
les clientes. En groupe, on ne
peut pas parler des choses
privées. Des fois c’est des
confidences sur ce qu’elles
passent à travers dans la
maladie, de la misère avec un
conjoint. Même sans parler de
choses intimes, d’avoir perdu
le chien ou le chat. Pour eux
autres c’est quelque chose et
ils ne savent pas vers qui se
tourner pour en parler, avec

une petite larme qui a envie de
sortir. Et c’est pas tout le
monde qui veut écouter ça !                                                                                                                                    
LN : Vous êtes officielle-
ment à la retraite, à quoi vous
occupez-vous ?                                         
RA : Je garde des fois mes
petits-enfants, je m’occupe de
mes fleurs, je fais du
bénévolat. Tous les mardis
je vais faire du tricot au Club
Action, je fais aussi de la
marche. En janvier dernier,
j’ai donné un cours de couture
à De fil en aiguille avec une
copine et on le recommence
en septembre prochain.                                                  
LN : À 64  ans, comment
voyez-vous votre vie ?                                                                               
RA : Je la trouve bien
remplie ! (rires) Je suis une
personne très très active, une
personne qui travaille aussi
beaucoup de ses mains.
J’aime pas m’ennuyer, j’aime
que ça bouge et on a toujours
tenu nos enfants occupés. Les
gens qui vont prendre leur
retraite, je leur dirais de faire
certain qu’ils n’abandonnent
pas tout, de ne pas rester à la
maison. On continue, on va au
café de temps en temps, on
s’occupe de nos petits-
enfants, mais on rencontre
aussi nos amis, on voyage une
p’tite fin de semaine icitte,
une là, on se maintient à jour.                                                                                  
LN : Merci et belle retraite !                         

Visite chez les grands-parents : Rita Ayotte
Par Elsie Suréna
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Il faut du temps pour réaliser ses rêves; Rome ne s’est
pas bâtie en un jour ! Un peu de patience sera néces-
saire pour développer vos projets, vos ambitions et at-
teindre vos objectifs. Il faut parfois tout détruire pour
mieux reconstruire.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Au travail ou ailleurs, vous devrez aiguiser votre pa-
tience pour enfin arriver à conclure une entente. Vous
ne pouvez éternellement vous obstiner avec certaines
personnes. Vous aurez également gain de cause si vous
avez une affaire à régler avec la justice.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Si vous avez le moindre problème de santé, votre
médecin devrait enfin trouver le traitement qui vous
conviendra. Au travail, vous pouvez vous attendre à une
belle promotion. Votre amoureux aura quelques mots
d’amour à vous offrir.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous accomplirez un brillant exploit dont vous serez
particulièrement fier. Vous pourriez même sauver
quelqu’un, ne serait-ce qu’en l’écoutant, et vous aurez
droit à toute sa gratitude, à votre plus grand bonheur.
On pourrait aussi abuser de votre générosité.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Il est important de prendre du temps pour sa famille.
Vos enfants ou vos parents auront besoin de vous. Vous
n’hésiterez pas à leur accorder tout votre temps et à
vous dévouer pour eux. L’amour se vivra pleinement
dans le confort de votre foyer.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Vous pourriez décider de reprendre le chemin des
études ou de suivre une courte formation très en-
richissante. Même si le temps devient une denrée rare
et que les efforts sont considérables, vous en récolterez
les fruits assez rapidement.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Au travail, vous ferez sûrement quelques heures sup-
plémentaires qui vous seront généreusement payées.
Ces efforts vous vaudront une promotion ainsi que les
bonnes grâces de la direction. En amour, l’échange
affectif sera des plus agréables.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous êtes à l’aube d’un nouveau départ. Si vous
cherchez un emploi, vous trouverez une carrière
prometteuse. Le salaire sera très alléchant et vous
parviendrez enfin à vous faire des réserves. Du moins,
vous serez heureux de vous desserrer la ceinture.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous serez grandement inspiré. Vous réussirez à mieux
définir vos priorités et à visualiser votre avenir. Vous
aurez une soudaine illumination concernant une nou-
velle voie à suivre. Voyageur dans l’âme, vous aurez
l’opportunité d’explorer une nouvelle culture.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous serez l’heureux organisateur d’un évènement qui
rassemblera beaucoup de monde. Il vous suffit de peu
de mots pour établir une harmonie parfaite parmi les
gens qui vous entourent. En amour, des changements
s’imposent pour se rapprocher.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Vous bénéficierez d’une promotion après le départ d’un
collègue. Un nouveau régime de vie vous permettra
d’accomplir de grands exploits, à votre plus grand éton-
nement. Des amis vous inviteront à partir en voyage
ou à faire une courte escapade pour vous ressourcer.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous serez attiré par une aventure à l’étranger et
voudrez peut-être même vous établir dans un autre
pays. Vous enlignerez les projets les uns après les
autres. Même si vous êtes timide et réservé, vous aurez
l’audace d’aller au bout de vos idées et d’atteindre vos
objectifs.

A
ALLURE
ATHLÈTE
B
BLOC
C
CADENCE

CHRONOMÈTRE
COURIR
D
DOSSARD
E
EFFORT
ÉLAN

ENDURANCE
ÉNERGIE
ENTRAÎNEUR
ÉPREUVE
ESPADRILLES
ÉTIREMENT
EXERCICE

F
FORME
I
INTENSE
INTERVALLE
J
JOGGING

L
LIGNE
LOISIR
M
MÉDAILLE
O
OBJECTIF
P
PARCOURS
PISTE
PRÉPARATION
R
RÉPIT
ROUTINE
S
SANTÉ
SORTIE
SPORT
SPRINT
V
VÊTEMENT
VICTOIRE

Thème : La course à pied
6 lettres

Solution de ce mot caché : départ

Mots CACHÉS

Semaine du 25 juillet  au 1er aout 2019

Signes chanceux de la semaine : Capricorne, Verseau et Poissons

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP
Hearst se retrouve avec une entreprise de

microculture de cannabis. À votre avis, est-ce
que cela permettra de diversifier l’économie

ou si ça ne représente que du trouble ?

Faites connaitre votre opinion ! Consultez
notre page Facebook et répondez à nos

sondages chaque semaine !



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 25 JUILLET 2019   15

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

  

    
          

  
         

     
         
     
     
         
         

       
  

    

  

  

    

      
      

Maison à vendre
- 1800 p.c./ sous-sol 3ni
- Grand terrain avec piscine
creusée, système au sel et -
chauffe-eau au gaz
- Cuisine, salle à manger et
salon style ouvert; toit cathé-

drale.
- 2 grandes salles de bain.
- 3 chambres à coucher au plancher, 2 au sous-sol.
- Salle de lavage au plancher.
- Chauffage à l'eau au gaz.
- Cabanon avec sauna, salle d'échange et salle de séjour.
- Toiture de la maison refaite en 2019; garage 2016.
Fournaise 2012. Cuisine 2015. Salle de bain 2014.
- Garage double. 

Rue 13 mongeon, Hearst 

435 000 $705 362 8531

    
 

    
     

13, rue Mongeon
- 1800 p.c./ + sous-sol fini

- Cuisine, salle à manger et
salon style ouvert; plafond
cathédrale

705 362-8531

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)

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Ronald "Ron" Rodrigue, le 10
juillet 2019 à Kapuskasing à l'âge de 60 ans. Il laisse dans le deuil ses parents:
Dieudonné (Don) et Germaine (Née Dillon) de Jogues ainsi que ses 5 enfants :
Arlene Rodrigue d'Ottawa, David Séguin d'Ottawa, Danny Rodrigue (Katie
Jeffels) de Hearst, Julie St-Pierre (Danny St-Pierre) de Hearst et Brenda Habel
de Kapuskasing. Il laisse aussi dans le deuil 9 petits-enfants et 1 arrière-petite-
fille ainsi que sa soeur : Rosanne Rodrigue (Greg Thrones) de Timmins. C'était 

un vrai homme de plein air qui aimait la pêche, la chasse, mais il aimait avant tout
sa famille, ses enfants; il adorait ses petits enfants et son arrière-petite-fille. La famille
apprécierait les dons à l'Association Canadienne du Poumon.

NÉCROLOGIE
Ronald Rodrigue



16 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 25 JUILLET 2019

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Aucuns frais initiaux !

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

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.

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011

Vous voulez faire connaître votre entreprise?  Contactez notreconseiler en publicité : vente@hearstmedias.ca

Être optimiste
c’est partir en
vacances avec

ses enfants
dans l’espoir
de se reposer!

Pensée de la
semaine
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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 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

(1-1) petite maison sUr
terrain LoUÉ aU 2, rUe

hoLLer : belle occasion pour
personne douée en rénovation

et bricolage : 4 950 $. 
705-362-5000

(1-1) maison sUr terrain
LoUÉ aU 9, rUe rose :

fournaise à gaz, 2 chambres,
véranda et garage : 35 450 $.

705-362-5000

(1-2) appartement De
2 chamBres. Situé dans un
semi sous-sol, chauffé, non
meublé au 35, 9e Rue. 650 $

par mois plus services
publics, emplacement pour

laveuse et sécheuse, station-
nement. Non-fumeur et pas
d’animaux. Très propre et

disponible maintenant.
705 362-5705

(ASF) Bois De chaUFFaGe.
Service de livraison

disponible.
705 372-5051

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 !

Employeur et sommaire du poste
La Caisse Alliance emploie près de 300 employés répartis dans 30 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un
actif de plus de 1,6 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 50 000 membres. La Caisse Alliance est fière d’apporter un soutien au développe-
ment économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération. Sous la supervision du directeur vérification interne, le vérificateur interne
est responsable de la réalisation des travaux d’audit interne de la Caisse Alliance de manière autonome. Il formule des opinions aux gestionnaires en ce
qui a trait au degré de maîtrise des opérations et par rapport à l’atteinte des objectifs organisationnels. Le vérificateur interne doit comprendre à fond les
pratiques d’évaluation et de gestion des risques, les secteurs d’activités et les systèmes de la caisse populaire ainsi que ses processus et ses contrôles. Il
fournit un soutien constant à tous les centres de services dans le domaine de la vérification interne.

Vérificateur interne
(affichage interne/externe)

Responsabilités principales du poste 
Le titulaire assiste la direction en vérification interne à respecter la liste de contrôle suivante
1. Planification de la vérification interne
2. Contrôles généraux
3. Espèces
4. Placements et actif fixe
5. Prêts
6. Actions et dépôts
7. Revenus et dépenses
8. Système informatique
9. Politiques et procédures administratives
De plus, le vérificateur interne doit 
• Accomplir toutes les tâches reliées à la vérification interne et à l’évaluation des contrôles rattachés aux processus décisionnels ;
• Évaluer l’efficience et l’efficacité des activités de l’organisation afin de porter une appréciation indépendante sur les processus de gestion des risques,
de contrôle et de gouvernance ;
• Respecter le processus de révision, de rédaction et d’application des politiques et procédures touchant le secteur de la conformité ;
• Faire connaître et respecter les lois et les normes régissant la gestion des institutions financières ;
• Collaborer avec le directeur vérification interne afin de présenter des solutions et de réviser les recommandations proposées ;
• Agir en tant que personne-ressource auprès des coéquipiers, que ce soit pour faire comprendre ou appliquer les politiques et procédures de vérification
interne, ou à titre d’expert dans le domaine spécialisé de la gestion du risque de crédit et des opérations ;
• Interagir avec les gestionnaires et les employés, tant de la vérification interne que des unités auditées pour comprendre les activités, identifier les
problèmes importants et explorer les pistes de solution ;
• Évaluer le processus d’élaboration de politiques et de procédures de vérification adaptée à la Caisse et conforme aux meilleures pratiques ;
• Être en mesure de développer une relation de confiance avec les centres des services et leur direction ;
• Communiquer les résultats des travaux réalisés aux gestionnaires et dirigeants responsables des activités auditées ;
• Collaborer avec les centres de services et effectuer un suivi de l’application des plans d’action préparés par les gestionnaires suite à l’émission des
rapports d’audit ;
• Participer à l’élaboration de la planification annuelle et au développement de nouveaux outils et approches en vérification interne.
Exigences de l’emploi 
Scolarité, expérience et titre professionnel 
• Grade universitaire en comptabilité, finances ou gestion
• 3 années d’expérience dans un domaine relié
• Membre d’associations professionnelles comme l’Institut des auditeurs internes et/ou les Comptables professionnels agréés (obligatoire)
• CISA – Certified Information Systems Auditor (préférable)
Compétences principales 
• Faire preuve d’autonomie
• Savoir informer et négocier
• Être orienté vers les résultats
• Faire preuve de capacité d’analyse
• Savoir communiquer de façon efficace
• Respecter l’éthique et faire preuve d’intégrité
• Entretenir de bonnes relations avec ses collègues et ses partenaires
• Maîtrise orale et écrite des deux langues officielles
• S’adapter rapidement aux changements
• Faire preuve de discrétion et de confidentialité
• Être capable d’identifier les risques opérationnels
• Avoir la capacité de faire des recommandations réfléchies
Conditions de travail
Centre de services : siège social ou en région
Statut d’employé : permanent, temps plein, 35 h/semaine
Rémunération : selon le niveau C4 de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 16 août 2019 avant 16 h, à l’attention de :

Mme Ricky-Ann D. Dorval, conseillère en ressources humaines Caisse Alliance
Tél. : 705 335-6161 (102) • Courriel : rdorval@acpol.ca

Nous offrons des chances égales à tous. Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.
*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte
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Chancy-Marlène Trottier et
Isabelle Bernard de Timmins
écriront un nouveau chapitre
de l’histoire du sport cana-
dien. Les deux jeunes dames

participeront au Cham-
pionnat du monde de rugby
subaquatique, du 25 juillet au
4 aout, au sein de la première
équipe féminine canadienne. 

Présentement, l’ensemble du
Canada ne compte que quatre
équipes  : Timmins, Toronto,
Brantford et Montréal.
Une cinquième devrait se

développer à Vancouver. Ce
sport, inventé en Allemagne
au courant des années 1960,
se joue en apnée à 3,5 mètres
sous l’eau. Une équipe est

composée de six membres :
deux attaquants, deux
défenseurs et deux gardiens.
Quand trois des joueurs sont
en jeu, les autres peuvent re-
monter à la surface pour faire
le plein d’air. Cette année, le
Championnat du monde se
déroule à Graz, en Autriche.
L’équipe canadienne jouera
son premier match contre la
Suède le 27 juillet.

Deux Franco-Ontariennes de Timmins au Championnat du monde de rugby
subaquatique
Par Maël Bisson

Danika Éthier de Kapuskasing
prendra part aux cham-
pionnats canadiens juniors
qui auront lieu à Calgary ce
vendredi, 26 juillet. La jeune
nageuse compétitionnera au
100 et au 200 mètres brasse
dans la catégorie des 14 ans et
moins. Danika a réussi à se
classer après avoir gagné,
respectivement, une médaille
d’or et une de bronze pour
ces deux nages lors des cham-
pionnats ontariens de Toronto
en juin dernier. Cette membre
du club de natation Kapswim,
accomplissait un record
personnel avec un temps de
1:13:11 au 100  mètres, qui
était aussi la meilleure
performance de toutes les
nageuses de 14  ans qui se
sont qualifiées pour les
championnats canadiens
juniors. L’athlète quittait
Kapuskasing samedi, en
direction de Calgary, accom-
pagnée des membres de sa
famille. Ses nages se
dérouleront les  vendredi 26 et
samedi 27 juillet. 

Une jeune
athlète de
Kap aux 
championnats
canadiens 
juniors
Par Maël Bisson
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Dans une récente note, l’Asso-
ciation canadienne de santé
publique reconnait le jeu libre
comme un droit de l’enfant et
un élément essentiel à la santé
et au bienêtre durant l’enfance
et la jeunesse. Elle parle
même de réduire les obstacles
qui limitent les occasions de
jouer librement à l’école et
dans les quartiers de nos
tout-petits.
Il y a 50  ans, paraissait
le célèbre ouvrage Libres
enfants de Summerhill, qui
relatait l’aventure, près de
Londres, de l’école autogérée
et fondée par le psychanalyste
Alexander S. Neill. À
Summerhill, une large place
était faite à la liberté et au
respect de l’autre. Un demi-

siècle plus tard, le concept de
liberté est repris. Cette fois-ci,
l’Association canadienne de
santé publique (ACSP) parle
des   bienfaits engendrés sur la
santé physique et mentale des
enfants par la pratique du jeu
libre.
Dans un document d’une
douzaine de pages, l’ACSP,
qui se présente comme
«  porte-parole national in-
dépendant et défenseur fidèle
de la santé publique », définit
le jeu libre comme étant
l’occasion pour les enfants de
suivre « leurs instincts, leurs
idées et leurs intérêts sans se
voir imposer un résultat. Ce
type de jeu peut inclure des
formes de jeu comportant des
défis et fournit des occasions

d’explorer des frontières,
ce qui permet aux enfants de
déterminer leurs propres
limites dans une variété

d’environnements naturels et
bâtis. »
Cette définition est en quelque
sorte la prémisse de quelques
recommandations touchant
les petits de deux, trois ou
quatre ans voire un peu plus

vieux.
Laissez-les bouger !

S’ils ne peuvent l’imposer,
les adultes peuvent toutefois
faciliter le jeu libre pour le
bienêtre des enfants.
Les avantages associés au jeu
actif à l’extérieur sont égale-
ment recommandés par
divers organismes comme
ParticipAction ou encore
le Conseil des médecins
hygiénistes en chef pour le
Canada. De plus, selon le
Dr Frank Welsh, directeur des
politiques de l’ACSP, des
spécialistes comme Mariana
Brussoni, professeure en
pédiatrie et santé publique à
la Faculté de médecine à
l’Université de la Colombie-
Britannique, sont convaincus
que des aires de jeu utilisant
des matériaux naturels
favorisent davantage le
développement des enfants
plutôt que des aires de jeu
high-tech. Un boisé serait un
bon exemple d’endroit pour le
développement du jeu libre
tout en faisant preuve d’une
certaine prudence. Il ne s’agit
pas de perdre de vue nos
enfants pendant trois jours !
Pour le Dr Welsh, la santé
mentale et physique, l’atten-
tion et l’apprentissage en

classe ainsi que la résilience
sont quelques facteurs qui
augmentent chez l’enfant
grâce au jeu libre. Celui-ci est
«  l’affaire des enfants  ». Le
directeur des politiques de
l’ACSP estime que trop
d’adultes « ont oublié ce que
le jeu devrait être. Ils sont en-
clins à trop mettre de règles,
à planifier le jeu dans un
horaire serré et à intervenir
trop rapidement quand deux
enfants interagissent. »
Toujours selon l’ACSP, atten-
tion au désir de réduire à
tout prix les risques de
blessure liés au jeu ! Cela peut
«  limiter les expériences de
jeu et les avantages qui s’y
rapportent. »
L’ACSP félicite d’ailleurs les
conseils scolaires, les munici-
palités, les pouvoirs publics et
les organisations non gou-
vernementales qui prennent
des mesures concrètes pour
améliorer l’accès des enfants
au jeu libre.
La recette est donc simple  :
entre deux mojitos cet été,
suffit de se rappeler notre
enfance d’avant les tablettes
électroniques et donner
les mêmes possibilités de
s’amuser librement à nos
enfants !

Santé et bienêtre des jeunes enfants : vive le jeu libre !
André Magny (Francopresse)

« Trop d’adultes
ont oublié ce que
le jeu devrait 

être. » 
- Dr Frank Welsh, directeur
des politiques de l’ACSP

Les adultes auraient-ils oublié comment jouer ? L’Association canadienne de santé publique
parle de réduire les obstacles qui limitent les occasions de jeu libre. Et s’il s’agissait d’un
élément essentiel à la santé et au bienêtre durant l’enfance ? 
Photo : avec l’autorisation de l’Association canadienne de santé publique

Le directeur des politiques à l’ACSP, Frank Welsh
Avec l’autorisation de l’Association canadienne de santé publique
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