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Prise 2 : Heather Wilson
se lance avec les libéraux

De la bouette à Hallébourg Une page d’histoire avec 
Clémence   

L’ex-maire de Hearst Gilles Gagnon est décédé

10 $ Billets disponibles au 1004 rue Prince

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2019 à 15 h
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Il ne reste que quatre mois
avant la fatidique date du
21  octobre 2019, jour de la
43e  élection fédérale cana-
dienne. Malgré 120  jours
d’écart, cela n’empêche pas
certains candidats de mettre
le pain sur la planche. La can-
didate libérale Heather Wil-
son se présente à nouveau
comme députée de la
circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing. En
2015, Mme Wilson est arrivée
deuxième, avec une différence
de 2  405  votes aux scrutins.
« Eh bien, je suis à nouveau
présente en 2019  », déclare
Mme Wilson. « J’ai tenté ma
chance en 2015 et j’ai perdu
par peu, alors je suis prête à
retenter le coup. Je crois
qu’un député libéral dans
cette circonscription peut
vraiment faire la différence. »
Habitant la ville d’Espanola,
dans le sud de la circonscrip-
tion, la candidate libérale dit

voyager dans toute la région,
ce qui lui permet de bien
comprendre la diversité du
canton, mais aussi sa contri-
bution à la diversité de
l’économie canadienne, grâce
à des liens étroits avec la
foresterie, les mines et le
tourisme. Selon elle, ceux-ci
peuvent changer la donne
dans l’économie. Avec trente
années de carrière en affaires,
elle est certaine de pouvoir
mettre à profit son expérience
pour apporter un changement
positif dans la circonscription. 
«  Je pense qu’en tant que
députée libérale, j’ai des
chances de faire partie du
gouvernement et je pense que
je peux apporter des change-
ments en étant au sein de
celui-ci », avance-t-elle. « Je
sais que Mme  Hughes est
membre du NPD depuis plus
de dix ans et qu’elle a fait
partie de l’opposition. Quant à
M. Williamson, je ne sais pas
grand-chose à son sujet, mais
il n’a pas été aussi présent que
moi. J’ai passé de nombreuses
années à parcourir cette
circonscription, à connaitre

toute la région et à écouter
les habitants de toutes les
régions. »

Sa priorité 
pour le comté

À savoir ce qu’elle estime le
plus important pour la
circonscription d’AMK, la
représentante de la bannière
rouge se penche surtout du
côté économique et de la
santé. «  Avec la plus grande
circonscription automobili-
sable au Canada, avec
93 000 km2 », déclare la can-
didate libérale, « le problème
d’une circonscription si dif-
férente de sa partie sud à sa
partie nord est qu’il n’existe
pas forcément une seule
priorité. J’ai tendance à me
concentrer sur la création
d’emplois et à soutenir les en-
treprises, car je pense que cela
peut améliorer la qualité de
vie des gens. Nous devons
également nous tourner vers
nos citoyens âgés, ils doivent
être aidés pour des logements
abordables et des soins de
santé. »
Canada, pays bilingue;

Hearst, district 
francophone

L’on recense 32  % de fran-
cophones dans la circonscrip-
tion d’AMK. La plupart de ces
gens se retrouvent dans le dis-
trict de Hearst. Comparative-
ment au scrutin de 2015, la
candidate libérale se dit prête
à représenter les électeurs des
deux langues officielles du
Canada. «  Une de mes
inquiétudes lors des dernières
élections était que je n’avais
pas d’habileté dans les deux
langues officielles du
Canada », dit-elle. « Depuis ce
temps, je continue de

m’améliorer et je suis très
fière que la langue française
fasse maintenant partie de
mes nouvelles compétences.
Je comprends l’importance de
parler français et je valorise
bien la culture des commu-
nautés francophones du Nord
de l’Ontario.  » Libérez-nous
des libéraux ?
Selon de récents sondages,
le Parti libéral se classe
deuxième aux choix de vote,
avec 31 % d’intentions de vote,
soit 3  % sous les conserva-
teurs d’Andrew Scheer.
Concernant la chute du Parti
libéral et la baisse de popula-
rité de Justin Trudeau,
madame Wilson pense qu’il
ne s’agit que d’une vague qui
passe et demeure sûre que les
libéraux vont apporter une
attitude positive non
seulement pour la région
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -
Kapuskasing, mais également
pour le pays entier. « Je sais
que nous avons tendance à
nous attendre à des perfec-
tionnements de la part de nos
dirigeants politiques et, hu-
mainement, c’est impossible,
personne ne dira que tout
gouvernement est parfait  »,
avance-t-elle. « Les faits sont
que le gouvernement actuel a
créé plus d’un million
d’emplois dans l’économie
cana- dienne et que le taux de
chômage est le plus bas de
l’histoire du pays. Nous
savons que le gouvernement
libéral apporte des change-
ments positifs au Canada et
conti-nuera de le faire. »

Relations 
intergouvernementales

Avec Doug Ford à la tête de
la province, le prochain

gouvernement fédéral devra
trouver un moyen de tisser les
liens entre l’Ontario et le
Canada. Comme on peut
le constater présentement, les
deux premiers ministres
actuels ont une relation
chat-chien sur plusieurs
sujets, notamment la fameuse
taxe carbone. Selon Mme
Wilson, maintenir une
relation amicale plutôt que
professionnelle, et encore là,
avec l’Ontario « sera un défi ».
« Nous avons déjà été témoins
de nombreuses compressions
dans le Nord de l’Ontario  »,
indique-t-elle. « Je pense que
le gouvernement Ford a mon-
tré qu’il n’avait pas beaucoup
d’intérêt pour le Nord de
l’Ontario. Je pense que le
changement que les conserva-
teurs apportent peut affecter
davantage le Nord de
l’Ontario parce que, par
exemple, dans le cadre des
bureaux de santé publique, à
Toronto ça ne fera peut-être
pas une grande différence,
mais ce le sera dans le cas du
Nord de l’Ontario. Nous fer-
ons de notre mieux pour tra-
vailler avec le gouvernement
Ford, mais aussi pour nous
assurer que les habitants du
Nord de l’Ontario obtiennent
ce dont ils ont besoin des deux
niveaux de gouvernement.  »
Celle qui cherche à se faire
élire sous la bannière libérale
prévoit venir visiter les
différentes municipalités du
corridor de la route  11 au
courant de prochains mois.
Elle planifie, entre autres, être
présente au pow-wow de
Constance Lake en août et à la
Foire des saveurs de Hearst en
septembre.
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Heather Wilson candidate d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing : prise deux
Par Maël Bisson

Une journée seulement !
Jeudi 20 juin 2019
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L’équipe des services de
développement économique
de Hearst se retrouve sans
direction générale. Sylvie
Fontaine, qui occupait le poste
depuis un bon nombre d’an-
nées, n’est plus en poste pour
des raisons encore inconnues.
L’administrateur en chef de la
municipalité, Yves Morris-
sette, n’a pas voulu  divulguer
au journal Le Nord les détails
de cette situation, nous indi-
quant que le sujet touchait les
ressources humaines.
La semaine dernière, soit le
mercredi 12 juin, une  réunion
spéciale du conseil municipal
de Hearst a eu lieu pour dis-
cuter de ressources humaines,
à huis clos.
Une offre d’emploi pour le
poste de la direction des
services de développement
économique a donc été émise
par la Municipalité.
La date limite pour démontrer
un intérêt pour le poste a été
fixée au jeudi 4  juillet
prochain, à 16 h. 
Entre temps, c’est Yves
Morrissette qui assumera le
poste par intérim jusqu’au

moment où une autre
personne entrera en fonction. 
Le maire, Roger Sigouin,
prêtera main forte à l’admi-
nistrateur en chef. Il s’assu-
rera que le suivi des dos-
siers les plus importants soit

toujours en développement. 
Rappelons que la Corporation
de développement économique
de Hearst a été abolie en 2018.
Le but était  de favoriser un
meilleur contrôle sur ce
département.

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 JUIN 2019   3

Gilles Gagnon, l’un des anciens maires de Hearst, rend l’âme à 81 ans
Par Maël Bisson et Steve Mc Innis
Gilles Gagnon est décédé le
mercredi 12 juin dernier après
un combat contre le cancer.
Ce magistrat municipal aura
signé l’évolution de Hearst
pendant près de vingt ans.
Gilles Gagnon a été maire de
1981 à 1994. Ses mandats
furent marqués par un
changement au niveau
économique. Si la foresterie
est un gagne-pain important
pour la région du Nord on-
tarien, c’est dû en partie aux
agissements de M. Gagnon.
L’actuel maire de la Ville de
Hearst a commencé sa
carrière de politicien avec
M. Gagnon. Roger Sigouin se
souvient de ses tout débuts en
1991. « C’était un homme très
éduqué et qui avait tout un
bagage de connaissances. Il
avait des convictions très
précises. Je n’ai pas toujours

été d’accord avec ses
décisions, mais il était très
respectueux et très respecté. Il
se voulait rassembleur pour
prendre des décisions. »
Pendant les années 1980, l’in-
dustrie a subi une métamor-
phose, causant la fermeture
de plusieurs compagnies. Dès
ses débuts à la mairie,
M.  Gagnon se retrouve, en
1982, avec une chute du prix
du bois. Dans les pages du
livre Voix de l’Ontario
français, il est question des
évènements de l’époque. Près
de 40  % des gens pouvant
travailler se retrouvaient sans
emploi.
Pour tenir la population
occupée, la Ville de Hearst
organisait des évènements
tous les jours. Avec le soutien
de responsables de l’industrie
forestière, le magistrat tiendra

les plus jeunes au courant du
déroulement de cette débâcle.
Le représentant de Hearst ira
chercher un deuxième man-
dat en 1988. C’est alors qu’il
prend part à la mise sur pied
de la Corporation de
développement économique
Nord-Aski.
«  C’est un homme qui a fait
beaucoup pour la Ville  »,
ajoute M. Sigouin. « Ce sera
avec honneur que nous allons
souligner son travail ».
Toujours sous sa direction,
l’aéroport municipal René
Fontaine de Hearst est bâti.
L’objectif  : dynamiser
l’économie locale.
Gilles Gagnon était un fervent
défenseur de l’Université de
Hearst, qui permettait de lut-
ter contre l’exode des jeunes.
Né à Mattice en 1937, il a com-
mencé sa carrière politique

comme conseiller municipal.
Mais, avant de se lancer en
politique, il aura été directeur
de l’Hôpital de Hearst.
Il a mis fin à sa carrière de
politicien en 1994. À ce
moment, c’est Jean-Marie
Blier qui a pris la relève.
Pour rendre hommage à
l’ancien élu de Hearst, le cen-
tre d’information touristique
de la ville a été baptisé en
son honneur, au courant des
années 90.
Les funérailles de Gilles
Gagnon ont eu lieu  à Ottawa,
le 15  juin dernier en l’église

Saint-Sébastien. Les résidents
de Hearst sont invités à se
rendre à l’Hôtel de Ville afin
d’y signer un registre de
condoléances.

Cérémonie à Hearst
La famille organisera une
cérémonie au cours des
prochaines semaines. C’est à
ce moment que la Ville
aimerait souligner son apport.
«  Nous communiquons avec
la famille afin de connaitre
leur souhait. Nous ne voulons
pas nous imposer, mais il est
évident que nous allons faire
quelque chose.

Visitez notre site web
expertchev.ca 
705 362-8001

C’est l’événement de l’été!
Jusqu’au 2 juillet

Equinox 2019

GMC AT4 2019

ONSTAR :  Appel mains libres
Navigation
Wi-Fi

10%
P.D.S.F. (36 000) $

15%
P.D.S.F. (68 310 $)

3 600 $

10 245,50 $
Un arrêt est tout ce qu’il 

vous faut!!

Poste vacant à la direction des services de
développement économique de Hearst
Par Maël Bisson et Steve Mc Innis

FERMETURE DE LA ROUTE 583 NORD

C. Villeneuve Construction Co. Ltée voudrait vous aviser qu’à
compter du 8 juillet et jusqu’au 16 aout 2019, la route 583 Nord

sera fermée pour effectuer des travaux de reconstruction de deux
ponceaux. Les ponceaux sont situés à environ 9,7 km et 11,1 km

au nord de l’intersection de la route 11 et la route 583 Nord.
Le détour sera effectué par le chemin Cloutier Nord.

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourra vous
causer. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez

contacter le bureau principal de Villeneuve Construction,
au 705 372-1838.

583 NORTH ROAD CLOSURE

Villeneuve Construction Co. Ltd hereby provides notice of a full
road closure on HWY 583 N from July 8th to August 16th, 2019 for
the replacement of two culverts. The culverts are situated at 9.7 km

and 11.1 km north of the intersection of highway 11 and highway
583 north. The detour will be directed to Cloutier Nord Road.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have
any questions or concern, please contact

Villeneuve Construction's main office at 705 372-1838.

Photos: Écomusée de Hearst
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Je n’ai jamais été un grand joueur de basket, mais j’ai toujours
adoré regarder des parties de ballon-panier professionnel.
C’est l’histoire canadienne qui a été marquée la semaine
dernière alors que les Raptors de Toronto ont remporté les
grands honneurs dans l’Association nationale de basketball.
Ce qui m’a marqué le plus, c’est la grande classe des joueurs
et leur honneur à représenter la seule équipe canadienne de la
ligue, et ce, et pour une rare fois, autant pour les francophones
que les anglophones.
Lorsqu’une équipe professionnelle compte le quart de son
effectif qui s’adresse dans la langue dans Molière, ça aussi,
j’estime qu’on a écrit l’histoire. Combien d’équipes de la NBA
aligne un joueur canadien ? La réponse  : pas beaucoup
puisque, selon les statistiques de l’association, seulement une
douzaine de joueurs provenant de notre pays ont obtenu un
poste lors de la dernière saison. 
Chris Boucher est l’un des rares joueurs canadiens à voir son
nom sur le précieux trophée Larry O’Brien. Même s’il n’a pas
obtenu beaucoup de chances de se faire remarquer, il a droit à
nos honneurs.
Ce qui m’a le plus impressionné au cours des dernières
semaines, c’est la frénésie entourant l’équipe, et ce, d’un océan
à l’autre. Les fameux « Jurassic Park » improvisés aux quatre
coins du pays ont mobilisé plusieurs amateurs de basketball,
mais également des personnes qui connaissaient à peine cette
discipline sportive.
La semaine dernière, j’étais au Nouveau-Brunswick pour
représenter la radio CINN 91,1 au congrès national des radios
communautaires du Canada et j’ai eu la chance de participer à
l’un de ces rassemblements. J’ai suivi la sixième et ultime ren-
contre des Raptors à l’aréna qui, soit dit en passant, a ouvert
ses portes en septembre dernier. Malgré le fait qu’il y avait
beaucoup de spectateurs, plusieurs d’entre eux ne connaissant
absolument rien aux règlements du basket. Lors des pauses
publicitaires, il y avait toujours quelqu’un qui posait des ques-
tions à ses camarades pour savoir ce qui venait de se passer.
Imaginez le nombre de paniers et de ballons qui ont été vendus
au pays au cours de la dernière semaine ! Certains magasins
étaient dans l’obligation d’inscrire sur la porte de leur com-
merce qu’il n’y avait plus d’articles de basket à vendre… 
Français
Je me dois de souligner la grande classe des joueurs franco-
phones lors des conférences de presse, même que l’un d’eux,
Pascal Siakam, a fait connaitre sa déception lorsqu’aucun jour-
naliste n’avait posé de question en français. 
Serge Ibaka a pris le temps de réaliser une vidéo en français
afin de remercier la population pour son soutien. Il a bien
mentionné que le trophée appartenait à tous les Canadiens et
surtout aux Canadiens français.  
Contrairement à ce qu’on peut penser, les dirigeants de l’asso-
ciation doivent être vraiment fiers du résultat. Ils viennent
d’aller chercher une nouvelle clientèle. La NBA vient d’obtenir
une promotion gratuite dans un marché qui mange que du
hockey à longueur d’année. 
Les Raptors n’ont pas toujours été la seule équipe à représen-
ter le Canada dans la NBA. Une équipe était installée à Van-
couver de 1995 à 2001. Malheureusement, les Grizzlies ont
déménagé à Memphis en 2001. Une victoire comme celle des
Raptors, à cette époque, aurait probablement aidé à la popu-
larité de cette expansion de l’Ouest canadien. 

Steve Mc Innis
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Le tirage de deux couvertures qui eut
lieu le 3 juin dans le cadre de Un pas

d’espoir pour le cancer a été gagné par
Diane Grandmont et Manon Longval. Un

gros merci aux bénévoles
qui ont aidé à la vente de

garage ainsi que pour
tous les dons reçus.

• 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

Dans une ère aux prises avec
le réchauffement climatique,
comment réduire son em-
preinte écologique et devenir
plus écoresponsable ? Le Nord
s’est entretenu avec des
résidentes de Hearst qui ont à
cœur le bien-être de la
planète.
Elsa St-Onge a depuis
longtemps réalisé l’état d’une
urgence climatique. Elle a
commencé à réduire son em-
preinte écologique à cause de
l’inactivité du gouvernement.
«  Depuis que j’ai eu mes
enfants  », explique-t-elle,
«  j’ai, pour le moins qu’on
puisse dire, perdu confiance
en nos élus. »
Mme  St-Onge a tranquille-
ment commencé à changer
certaines habitudes. Son
mode de vie écolo a vraiment
pris forme avec ses enfants et
l’utilisation de couches
lavables. Depuis, un
« univers » de produit lavable
lui a été dévoilé et c’est à ce
moment que tout a
« déboulé » et qu’aujourd’hui
elle tente de faire des choix
écoresponsables de toutes
sortes de façons.

Items lavables
Papier de toilette, mouchoirs,
couches et serviettes
hygiéniques : pour plusieurs,
ces produits ne seront utilisés
qu’une fois avant de passer au
suivant. Précisons que tous

ces articles sont faits en tissu
style coton et non en papier
comme un mouchoir tradi-
tionnel. Dans le cas de nos
écolos, tous ces articles seront
envoyés au lavage, même la
serviette hygiénique qui, pour
certaines personnes, demeure
un sujet tabou.
«  C’est un peu comme des
sous-vêtements ou des
draps », raconte Lynn Glazer,
résidente de Hearst. «  Dans
l’ancien temps, il n’y en avait
pas (serviettes hygiéniques
jetables). Comment ça se fait
que tout à coup, c’est devenu
dégueulasse de penser qu’on
laverait ces choses-là ? »
Mme St-Onge indique faire un
rinçage préliminaire pour les
couches et serviettes
hygiéniques, suivi d’un lavage
ordinaire. 

Économies 
Qui dit réutilisation, dit aussi
économies. Selon Mme  St-
Onge, simplement avec les
couches, des économies de
500  $ allant jusqu’à 1150 $
peuvent être réalisées sur une
période de deux ans et demi.
Plus il y a d’enfants présents
dans une famille, plus on peut
faire d’économies, ajoute-t-
elle. 
Prendre un morceau de linge
troué ou trop petit et le
transformer en mouchoirs est
un autre moyen efficace de
réutiliser et d’économiser

mentionne Mme Glazer.
Une page Facebook intitulée
Écolos de l’Ontario, à l’inten-
tion des gens qui souhaitent
partager et obtenir des con-
seils en lien avec leur style
écologique, a été créée par
Mme St-Onge. 
«  C’est parti de l’idée que
j’étais sur plusieurs groupes
de conseils environnemen-
taux  », dit-elle. «  C’était
surtout basé au Québec.
Souvent, la réalité entre les
deux provinces était vraiment
différente. Je cherchais plus à
me retrouver avec des gens
qui vivent la même réalité que
moi. »
Le groupe comprend une
centaine de membres actifs. 

Réduire son empreinte écologique : simple et économique
Par Maël Bisson
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La plus récente nous a menés
chez Clémence Thibert Santerre,
née au Lac Ste-Thérèse en 1943.
Dans un appartement à sa
mesure, elle reçoit encore clientes
et visiteuses avec le sourire. Elle
est autonome et vit avec le sou-
venir de sa fille qui n’est plus, tout
en chérissant ses petits et arrière-
petits-enfants qui vivent à Tim-
mins, ce bien sûr malgré la
distance. 
Comme pour bien de gens d’ici,
ses parents sont venus du
Québec. Après un court passage
au Lac Ste-Thérèse, ils se sont
établis à Jogues où Clémence a
passé enfance et adolescence avec
des problèmes de santé, dans une
famille de cinq filles. Son père fut
l’un des cheminots de la track,
bûcheron à ses heures aussi, qui
aimait son travail et rentrait tout
heureux à la maison, selon sa
fille. La mère chantait, le père
jouait de l’accordéon et de la
musique à bouche. Davantage au
temps des fêtes, comme on peut
bien comprendre, et ça se frap-
pait aussi affectueusement au
passage. «  Nos parents n’ont
jamais été durs avec nous au-
tres, je retournerais dans cette
enfance-là  », confie Clémence
avec un brin de nostalgie. Elle
s’est mariée en 1967 et a vécu ici
dans la communauté depuis lors.
Dans les années 80, Clémence
apprit le crochet le soir, alors
qu’elle officiait comme cuisinière
dans un restaurant de Nakina,
tandis que son mari, lui, travail-
lait comme bûcheron pour la
Kimberly-Clark. « À l’autre bout
de Geraldton, à 40 milles dans le
bois. J’ai vraiment aimé Nakina :
on travaillait tous les deux, on
avait notre petite maison, on était
bien. » À leur arrivée, se rappelle-
t-elle, la population était de plus
de 3 000 personnes, mais à leur
départ 14  ans après, suite à la
fermeture de la compagnie, ils
n’étaient plus que 400. Faut dire

aussi que le train du CN avait
ensuite cessé d’y passer et que
tout avait alors périclité. Le
couple s’est d’abord réinstallé à
Fauquier, un peu à l’aventure.
Mais après deux ans : « Pour moi,
c’est pas une bonne place pour
rester. Pour moi, faut qu’ ça
grouille. Je m’en retourne à
Hearst, tu suis ou tu restes », dit
Clémence à son homme qui l’a
suivie. 
Revenue au bercail en 1996,

Clémence s’est pratiquement
consacrée au crochet, réalisant
nappe, afghan, couvertures pour
bébés, entre autres, tout en
faisant aussi de la broderie. Avant
longtemps elle commença à les
vendre sur une base régulière,
ceci jusqu’à présent, avec
maintenant la broderie en moins,
produisant des pièces aussi sur
commande. «  J’adore et je n’ai
pas le temps d’arrêter !  »,
s’esclaffe-t-elle, questionnée sur

une éventuelle retraite. « Quand
je vois un petit bébé dans ma
couverte, ça fait plaisir, ça fait
chaud au cœur. J’aime ça que le
monde se serve de ce que je fais. »
Elle aime transmettre aussi sa
passion à d’autres, car chaque
mardi, elle aide un groupe d’une

vingtaine de gens au Club Action.
Ce depuis son retour en 1996,
tout en ayant travaillé pendant
10 ans à la     cuisine du Club. Son
souhait ? Continuer encore ainsi
pendant une vingtaine d’années
de plus !        
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Visite aux grands-parents : Clémence Thibert Santerre
Par Elsie Suréna

Le secteur de l’éducation coopérative
(COOP)

de l’École secondaire catholique de Hearst
tient à remercier les employeur(ses) suivant(e)s pour leur
participation active pendant l’année scolaire 2017-2018.
Le partenariat entre le milieu de l’éducation et le monde

des affaires, l’industrie, les syndicats et autres
organismes communautaires joue un rôle important dans

l’apprentissage de nos jeunes étudiant(e)s. Votre
collaboration à l’éducation coopérative permet d’assurer

que les élèves reçoivent une solide introduction à
l’exploitation des choix de carrière, à l’apprentissage par

l’expérience et à la planification d’une carrière.

Bélanger Construction
B&B Auto Sports & Marine
Boucher Plumbing & Heating 
Columbia Forest Products

DataCloud Networks
DKR Trucking

École catholique Pavillon Notre-Dame
École secondaire catholique de Hearst
École catholique St-François-Xavier
École publique Passeport Jeunesse

Entreprises Partenaires pour l’emploi
Foyer des Pionniers

Garderie Bouts de Chou
Hince Transport

Hôpital Notre-Dame
Jean’s Diesel Shop Ltd
Jean Mercier Electric
Lecours Motors Sales

Maurice Welding
Morin Construction Ltd

Papeterie Hearst Stationery
P & L Sales & Service

Services funéraires Fournier 
Pure Esthétique

Réal Longval Transport
Straight Line Plumbing & Mechanical

Ville de Hearst

MERCI !

La visite chez les grands-parents s’est arrêtée ce mois-ci
chez Clémence Thibert Santerre, née au Lac Ste-Thérèse en
1943. Merci de nous avoir accueillis si gentiment.
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COMITÉ LOCAL DES
CITOYENS ET 

CITOYENNES DE LA
FORÊT DE HEARST
ASSEMBLÉE MEnSuELLE
MERCREDI 26 juIn 2019

au Centre Inovo
à 19 h

TouS SonT LES BIEnvEnuS.

Salon des derniers adieux
Par Elsie Suréna
Qu’on le souhaite ou non,
arrive toujours le moment
où il faut dire adieu à des
parents ou à des amis,
d’où la grande utilité d’un
salon funéraire. L’entreprise
familiale de messieurs
Lafrance père et fils a
accompagné les familles de
la communauté dans ces
moments d’épreuve pendant
plus de 60  ans, jusqu’à sa
vente. François Lafrance
s’apprête à laisser Hearst
définitivement.
La mise sur pied du salon
mentionné remonte à 1956
par Jean-Noël Lafrance,
natif de Saint-Eugène, venu
s’établir ici. La gestion en fut
reprise par son fils François
bien des années plus tard, en
1986, suite à la maladie du
père, d’autant plus que celui-
ci avait suivi la formation
requise en thanatologie par
la loi pour obtenir le permis
de fonctionnement. «  Ce
n’est pas une entreprise qui
est très, très gaie. Le
téléphone sonne souvent à
des heures impossibles au
milieu de la nuit et tu sais
déjà que c’est pas de bonnes

nouvelles à propos de
gens que tu connais. Et en
vieillissant, c’est pire, ça se
rapproche, c’est des connais-
sances, des amis, ça pourrait
être la famille », confie-t-il.
Toutefois, il n’en a pas gardé
de mauvais souvenirs, ayant
par contre « connu des mo-
ments difficiles lors d’appels
du coroner pour des morts
subites par accident de la
route, où des familles pas-
saient vraiment de mauvais
quarts d’heure; on se trouve
au milieu de ça et il faut
essayer d’aider ». Sa fille n’a
pas pris la relève, choisissant
de faire autre chose après
avoir suivi le cours elle aussi,
et même travaillé quelque
temps avec lui. 
Un aspect important du tra-
vail au regard des familles
touchées, selon François
Lafrance, « c’est d’organiser
des funérailles qui veulent
dire quelque chose pour eux
autres et s’en tenir au
scénario convenu ». Il inter-
venait, que ce soit pour un
enterrement traditionnel ou
une incinération, rappelant
qu’au début, il n’y avait pas

de crématorium en ville.
Cela prenait donc une coor-
dination et des services pour
aller porter un corps à
Matheson, le lieu le plus
proche offrant cette com-
modité. De façon générale,
l’entreprise était contractée
pour 66  décès en moyenne
par an, pour une population
d’environ 10 000 personnes
réparties entre Constance
Lake, Hearst et Mattice. De
légères différences se
constatent au niveau des
procédures religieuses en
fonction de la dénomination
concernée, selon
M. Lafrance, sinon c’est
pareil pour le reste. Une
contrainte matérielle existe,
par contre, quant au délai de
réalisation des funérailles  :
avec les deux seules places
de la morgue de l’Hôpital
Notre-Dame, elles doivent
être célébrées en l’espace
d’une semaine. En cas d’inc-
inération, cependant, les
cendres peuvent se garder
dans     une urne pour une
cérémonie à une date ou une
saison ultérieure jugée plus
favorable par les familles

concernées. 
Comme déjà mentionné,
François Lafrance a pris la
décision de déménager dans
le sud de la province pour se
rapprocher de ses enfants.
«  Ce n’était vraiment pas
dans mes intentions; on pro-
pose et puis la vie dispose. »

Il a eu aussi un mot au sujet
des gens de notre commu-
nauté : « J’ai apprécié le sup-
port qu’ils m’ont apporté. Ils
m’ont fait confiance dans
leurs moments difficiles, et
j’espère que j’ai été digne de
cette confiance ».

Gagnante - Jeune entreprise    
Cette catégorie s’adresse à une nouvelle entreprise

qui se distingue pour l’ensemble de sa gestion, sa
stratégie de développement et sa croissance.

Marie-Estella Richard

« Qu’est-ce qui me passionnait, c’est les animaux. La nutrition aussi me
passionnait beaucoup, je suis folle de fromage, j’adore manger du fro-
mage et des produits laitiers. J’étais déjà une consommatrice de produits
laitiers de chèvre puis y’en manquait souvent ici à l’épicerie. Je me disais
qu’il devait y avoir une demande là-dedans. Donc, j’ai fait des recherches,
et oui il y en avait une pour l’Ontario et le Québec. C’est parti un peu de là
mon idée d’avoir une ferme de chèvres laitières. »

François Lafrance s’apprête à quitter Hearst, laissant
derrière lui l’entreprise familiale, le Salon funéraire
Lafrance, qui a été gérée de père en fils.
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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

705 372-1400 

DU 21 AU 27 JUIN 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

THE SECRET LIFE OF
PETS 2

CLASSÉ PG

La sécurité à vélo, c’est l’affaire de tout le
monde!
Par Maël Bisson

Le Bureau de santé Porcu-
pine en partenariat avec
la Ville de Hearst et la
Police provinciale de l’On-
tario ont organisé le rodéo de

bicyclettes annuel, au Centre
récréatif Claude-Larose, ce
vendredi 14 juin. Quatre-
vingt-deux élèves de quatre
écoles de la communauté y

ont participé. L’évènement
qui se déroule tous les ans,
depuis plus d’une vingtaine
d’années, a comme objectif
de renseigner les élèves au
sujet des règlements de la
route ainsi que des
procédures pour faire de la
bicyclette en toute sécurité.
Les élèves des écoles
Passeport Jeunesse, Pavillon
Notre-Dame, Ste-Anne et
Clayton Brown ont été invités
à se rendre à l’aréna avec leur
bicyclette et leur casque
protecteur pour participer
à l’activité. «  On tient à
remercier le magasin
Independant, le Canadian
Tire et McDonald’s  »,
souligne Kathleen Levesque,
co-organisatrice du rodéo,
« pour avoir parrainé l’évène-
ment. »

École Pavillon Notre-Dame

École Passport Jeunesse

Lors de la journée d’apprécia-
tion organisée simultanément
à travers le réseau de la nou-
velle Caisse populaire Alliance
du Nord de l’Ontario, les par-
ticipants ont assisté au lance-
ment de plusieurs nouveautés.
L’institution bancaire
dévoilait officiellement sa
nouvelle image de marque et
annonçait le lancement de
nouveaux projets. 
Un projet écologique régional
prévoit la plantation d’arbres
d’une valeur de 4000 $. 
Deux nouvelles bourses
d’études seront désormais
remises à un étudiant, à la
hauteur de 10 000 $ chacune.

Toutes les caisses afficheront
désormais ces nouvelles
couleurs.
À Hearst, le rassemblement se
déroulait hier dans le station-
nement devant le centre de
services de Hearst.
C’est au cours du dîner barbe-
cue annuel de la Caisse Popu-
laire que le directeur régional,
Pierre Richard, annonçait le
lancement d’un projet
écologique régional ainsi que
l’attribution de nouvelles
bourses d’études. 
Obtenez plus de détail et des
photos de l’évènement dans le
prochain journal.

La Caisse populaire Alliance
change d’image 
Par Maël Bisson
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Fête du Canada - Canada Day

2019

suNDAY julY 1st (ENtrANCE fEE $ 3 / pErsoN, frEE for CHIlDrEN uNDEr 18 YEArs olD)

12 pm Opening ceremony and O Canada
12 pm to 8 pm Inflatable games
12 pm to 6 pm Cotton candy, popcorn, ice cone and 

chip stand with poutine
12 pm to midnight Bar and canteen
1 pm to 4 pm Music under the tent and face painting
16 h Caisse Populaire Bicycle Draw
5 pm to 11:15 pm 9000 $ draw by elemination
7 pm Live music with Marcel Marcotte 
9 pm Fridge and parasol draw followed by 

the group Lift Kit (Daniel Morrissette, 
Marie-Hélène Verreault-Landry, Brad 
Evers et Joël Charlebois)

11 pm Fireworks followed by the second act of
Lift Kit

Midnight Closing festivities

DIMANCHE 1Er juIllEt (ENtréE 3$/pErsoNNE, grAtuIt pour lEs 18 ANs Et MoINs)

12 h Ouverture et Ô Canada
12 h - 20 h Jeux gonflables
12 h - 18 h Dépanneur (barbe à papa, popcorn, ice cone) et chip 

stand avec poutine
12 h - minuit Bar et cantine
13 h - 16 h Musique sous la tente et maquillage
16 h Tirage des vélos (gracieuseté de la Caisse Populaire 

Alliance de Hearst
17 h - 23 h 15 Tirage par élimination du grand prix de 9000 $
19 h Première partie de la musique live avec 

Marcel Marcotte
21 h Tirage du frigo et du parasol, suivi de la prestation 

du groupe Lift Kit (Daniel Morrissette, Marie-Hélène 
Verreault-Landry, Brad Evers et Joël Charlebois

23 h Feux d’artifice, puis 2e partie du spectacle de Lift Kit
Minuit Clôture des activités

Horaire des activités du Club Rotary 2019
Rotary Club 2019 Schedule of Activities

Hearst
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Que pouvez-vous faire pour contribuer à notre économie locale ?
Parce qu’il faut croire en notre communauté!

C’est le temps des vacances, des voyages et
des déplacements.

C’est normal de faire des achats à l’extérieur,
mais pensez-y deux fois.

Attendez d’être de retour chez vous pour
encourager et soutenir l’économie de Hearst.

La dernière exposition artis-
tique de la saison en est une
des photographies argen-
tiques de Natalie Michelle
Goulet, native de Kapuska-
sing. Le vernissage de Un
aperçu du vide eut lieu le
14  juin écoulé, et les œuvres
resteront accrochées jusqu’au
11  juillet prochain à la Ga-
lerie 815 de la PAH. Le Nord
eut un entretien avec l’artiste.                                                                                                                                    
LN : Comment est né votre
intérêt pour l’art ?                                                                                 
NG : Très jeune, j’ai vu à la
galerie d’Ottawa plusieurs
expositions de Degas, Renoir,
tous les peintres impression-
nistes, avec ma mère. C’est
elle qui a initié mon intérêt
pour l’art, mais j’ai été très
vite attirée par les œuvres
d’avant-garde, les peintures
réalistes et les natures mortes.                                                                                                                              
LN : Et pour la photographie
?                                                                                                          
NG : Petite, j’avais une
caméra Polaroid, mais je
l’ai complètement délaissée à
force de me faire dire « T’as
juste huit photos, assure-
toi de ne pas en gaspiller  ».

Maintenant, je suis l’enfant
rebelle au sens où je gaspille
mes photos pour les mani-
puler, avec un côté collage,
mais aussi comme une
destruction intensive. Au
secondaire, j’étais toujours en
classe d’art et je dois beau-
coup de mon cheminement à
mon ancienne professeure
devenue une amie, Josée
Caron, de la Cité des Jeunes
de Kapuskasing. Quand j’ai
appliqué pour le bac à l’Uni-
versité d’Ottawa, il y avait
dessins, peintures, sculptures
et une pièce vidéo dans mon
portfolio, mais aucune photo.
Mon premier cours a été sur la
photographie argentique en
35  mm et je ne suis plus
jamais retournée à la
peinture. C’est devenu mon
coup de cœur et je veux faire
une maitrise à base de toutes
sortes de lentilles.                                                                                                          
LN : C’est quoi pour vous, un
aperçu du vide ?                                                                               
NG : Ce titre vient de
l’ouvrage Bluets, de Maggie
Nelson, lu pendant mes rési-
dences d’artiste en Islande, où

j’ai pris ces photos. C’est un
ensemble de métaphores et de
paradoxes au travers de la
couleur bleue, qui est prédo-
minante aussi dans l’esthé-
tique de l’exposition. Elle se
demande pourquoi le ciel est
bleu, puis explique que ça
dépend de l’obscurité de
l’espace vide derrière lui. J’ai
aimé la dualité entre le vide et
la lumière, et l’Islande, mon
coup de cœur, est connue
comme la terre de feu et de
glace. La nature est prédomi-
nante et on se sent minuscule.
Dans certaines parties, on voit
à vue d’œil les glaciers en train
de fondre et le changement
drastique du paysage. C’est
confrontant, car on voit la
beauté, la pureté, mais aussi la
perte prochaine de notre
planète, de notre maison. Je
ne veux pas être pessimiste,
mais je crois nécessaire de
connaitre le vide, de le re-
garder, de le confronter.                                                                                                                      
LN : Le vide ne peut exister
sans le plein. Quelle place
faites-vous à celui-ci ?                             
NG : Je me suis demandée

c’est quoi un domicile. Une
maison, un espace physique,
un lieu spécifique, un senti-
ment d’appartenance ? Mais
cette question est nulle vu que
la planète, notre vrai domicile,
est en danger. Donc pour moi
le plein, c’est travailler ensem-
ble pour sauver notre domi-
cile. J’ai appris que l’art est
une invitation à démontrer un
niveau élevé de compassion.
En tant qu’artiste, je crois que
c’est une approche sans juge-
ment à adopter pour la vie

quotidienne.                                                                                                                          
LN : Cette expérience en
Islande vous a-t-elle aussi
fait penser à votre propre
finitude ?                                                                                                                                   
NG : Oui, définitivement.
L’autoportrait pour moi c’est
vraiment un processus cathar-
tique. Ça me donne l’opportu-
nité de réfléchir à ma propre
mortalité, à celle de tout ce qui
est vivant, à l’impermanence
fondamentale.                                                            
LN : Merci et bonne 
continuation !

Galerie 815 : un aperçu de Natalie Goulet
Par Elsie Suréna
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L’été est arrivé
par Elsie Suréna



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 JUIN 201913

Les pieds, ça se soigne aussi !
Par Elsie Suréna
Relativement loin de nos
yeux, les pieds sont assez
souvent oubliés quand nous
parlons de soins du corps.
Pourtant, faute d’en recevoir,
ils peuvent nous jouer de bien
mauvais tours, et même nous
empêcher de danser en rond !
À l’Équipe de santé familiale,
Christiane Groleau est l’infir-
mière responsable des soins
dans ce domaine, ce à l’usage
de tous. Le Nord l’a rencon-
trée à l’occasion de la Journée
mondiale de la santé du pied
qui tombait le 9 juin dernier.
Le petit problème est que le
service compte déjà 200
bénéficiaires et n’est ouvert
que le lundi, acceptant seule-
ment 9 à 14 clients sur rendez-
vous. Il y a une priorisation
des cas en faveur des person-
nes souffrant du diabète,
ayant des ongles à problèmes,
ou à risque de développer un
ulcère ou des cors. Toutefois,
il est aussi possible de trouver
ces soins auprès d’autres

personnes offrant leurs
services à domicile. Le coût a
souvent été un facteur problé-
matique, selon madame
Groleau, depuis que la sub-
vention a été coupée, causant
un manque d’accès pour
certaines personnes qui font
alors passer cette partie du
corps à l’arrière-plan.
Les cas les plus courants
concernent les personnes
incapables de se couper les
ongles inversés à bouts ronds,
souvent héréditaires, qui
descendent sur les côtés, ou
les ongles incarnés suite à une
infection, les problèmes de
peaux cornées, les différents
cors et ampoules. Sans
compter l’âge qui ralentit
l’irrigation du sang dans les
ongles qui deviennent épais et
moins flexibles, occasionne
aussi des douleurs aux join-
tures empêchant quelqu’un
d’atteindre ses propres pieds,
même situation d’ailleurs avec
l’excès de poids, en tête de

liste dans notre communauté,
et il y en a de plus en plus, à
divers âges.
Si la situation se complique,
par exemple pour un ongle in-
carné qu’on ne peut atteindre,
la personne est référée au
médecin qui pourrait devoir
opérer, idem pour un diabé-
tique qui ne cicatrise pas.
L’une des mesures de préven-
tion, c’est d’évaluer régulière-
ment les pieds en notant la
couleur de la peau, la forme,
l’existence de points de pres-
sion et les sensations au
niveau des terminaisons
nerveuses. En effet, les diabé-
tiques ont souvent des pro-
blèmes de neuropathie, ce qui
diminue les sensations et la
circulation sanguine. Ils peu-

vent donc ne pas se rendre
compte d’une blessure,
risquant ainsi une infection
non découverte qui peut
mener à une amputation. Au
service de soins des pieds,
tous les efforts de prévention
sont faits pour les diabétiques
en particulier, explique Chris-
tiane Groleau, mais c’est aussi
leur responsabilité de vérifier
l’état de leurs pieds dessus,
dessous et entre les orteils sur
une base quotidienne, la
couleur de la peau, et aussi ne
jamais marcher nu-pieds.
Faire attention aussi à la
forme du pied pour rapide-
ment détecter les enflures qui
fragilisent la peau. Il faut
également rester vigilants et
éviter que la peau soit trop

sèche en utilisant une crème,
pour prévenir le psoriasis, et
empêcher l’humidité entre les
orteils, bien sécher les fentes,
pour contrer le pied d’athlète.
Les mycoses des ongles
(champignons) sont très
fréquentes aussi et réclament
souvent une médication. 
Les pieds parcourent une dis-
tance égale à trois fois le tour
du monde au cours d’une vie,
souligne Christiane Groleau,
supportant des tonnes au
passage. Ils méritent donc
notre attention et nos soins,
en commençant par la marche
avec des chaussures appro-
priées et les exercices recom-
mandés par Vieillir chez soi,
par exemple. Car, qui veut
aller loin ménage sa monture.
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Pas de retraite pour les passions !
Par Elsie Suréna
Quand une carrière se ter-
mine, ce n’est pas nécessaire-
ment la fin du travail en ce qui
concerne Danielle Coulombe,
la toute récente ex-directrice
générale du Centre d’archives
de la Grande Zone argileuse.
Depuis le 1er mai dernier, elle
est officiellement à la retraite,
mais lorsque le travail se
confond avec une passion, il
est très difficile d’écrire le mot

« fin », même si l’aventure a
duré 40 ans.                                          
LN : Alors, qu’en est-il pour
vous maintenant ?                                                                         
DC : J’ai des projets de
recherche qui vont se pour-
suivre, à partir de l’automne je
me promets de retourner dans
certains de mes dossiers.
LN : Donc c’est la carrière qui
s’arrête, pas le travail ?                                                                    
DC : Oui, si on veut. Je

m’intéresse depuis déjà
plusieurs années à l’histoire
de l’industrie forestière dans
notre région et je vais conti-
nuer sur cette lancée. D’autant
plus que l’an dernier, j’ai eu le
privilège de monter avec un
collègue, Jacques Poirier, pro-
fesseur de littérature, un cours
qui portait sur les évènements
de Reesor Siding, la grève qui
a mené à la fusillade. C’est une

chose que j’ai toujours
souhaité faire et l’occasion se
présentait cette année, entre
autres, à cause du nouveau
modèle de cours en bloc,
mais aussi grâce au Centre
d’archives. On a reçu des
documents qui m’ont permis
de participer à ce cours pour
l’aspect historique, alors que
lui, mon collègue, travaillait
en littérature.
Il y a un certain nombre de
choses qui ont été publiées sur
le sujet en littérature, mais, à
partir des documents qu’on a
maintenant, c’est possible
d’établir toutes sortes d’autres
liens qui débordent l’évène-
ment lui-même. Ce qui per-
met de mieux comprendre
toute l’histoire de la région au
niveau de l’industrie
forestière, l’histoire des tra-
vailleurs à partir de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale
jusqu’aux années 60, après les
années  50 où l’on subit de
grandes transformations dans
cette industrie-là, et le choc
nous arrive jusqu’en 1963.
LN : Vous restez une personne
occupée ?                                                                                        
DC : Ce projet-là, c’est vrai-
ment un projet de retraite que
je vais faire à mon rythme et
qui me passionne. Ce n’est pas
parce qu’on laisse le travail
qu’on laisse derrière nos
passions. J’ai aussi des projets
de voyage, entre autres. Mon
conjoint et moi on aime
voyager, c’est sûr que cet
aspect-là va prendre plus de
place. J’aime beaucoup la
nature et nous faisons
plusieurs activités en plein air,
ça va prendre aussi plus de
place dans ma vie, car ce
sont des choses que j’aime
énormément.                                                                                                                         
LN : Qu’est-ce qui risque de
vous manquer ?                                                                                   
DC : Beaucoup de choses… les
gens du Centre d’archives et
de l’Université qui y travail-
lent depuis des années. Pour
le Centre, chaque fois que je
recevais un fonds, une collec-
tion, je découvrais toutes
sortes de nouvelles choses que
je ne découvrirai plus, parce
que là, si mon projet de
recherche prend forme, je vais

m’enligner vraiment là-
dedans et ne plus toucher à
tout ce que je touchais avant.
C’était les arts, la culture,
toutes les organisations,
c’était les institutions; les
documents qu’on reçoit
touchent toutes sortes
d’aspects du vécu de la région.
Cet aspect-là va certainement
me manquer.                                                                                            
LN : Qu’est-ce qui ne vous
manquera pas ?                                                                                     
DC : Ce n’était pas difficile
pour moi de venir travailler, et
c’est une des raisons pour
lesquelles j’ai décidé de partir
aussi, car il faut le faire quand
ça nous plait encore. Je vais
avoir plus de liberté pour
d’autres choses qui me
plaisent aussi.                                 
LN : Un regret quelconque ?                                                                                                             
DC : Avoir eu cet emploi un
peu plus jeune, mais en même
temps j’ai été très heureuse
dans toutes les tâches que j’ai
eues à l’Université.                                                              
LN : Le mot de la conclusion
pour vous ?                                                                                        
DC : L’Université de Hearst a
d’abord été mon alma mater,
et c’est l’institution à laquelle
j’ai consacré ma vie profes-
sionnelle, donc il y a un
attachement ben, ben
particulier. Donc je souhaite
longue vie au Centre
d’archives, évidemment, et
toute la prospérité possible à
l’Université de Hearst !                                                                       
LN : Belle retraite à vous ! 

Daniel Coulombe se retire de
l’éducation, mais pas de ses
passions.
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
AVIS DE SESSION PORTES OUVERTES LE 9 JUILLET 2019

ET RENCONTRE PUBLIQUE LE 10 JUILLET 2019
PLAN D’AMÉLIORATION COMMUNAUTAIRE

DU CENTRE-VILLE DE HEARST – COULOIR DE LA ROUTE 11
Conformément à l’Article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, S.R.O. 1990, c. P. 13

La Corporation de la Ville de Hearst tiendra une session « portes ouvertes » le mardi 9 juillet 2019, de 19 h à 21 h, au Centre Inovo (Centre d’accueil Gilles-Gagnon), 523 route 11,
Hearst, Ontario, pour informer le public au sujet de la ranimation et la modification du Plan d’amélioration communautaire du centre-ville et du corridor de la route 11/rue Front
(PAC) de 2009.  Cette session « portes ouvertes » permettra au public de revoir les documents pertinents et le Plan dans son ensemble.

ET SOYEZ AVISÉS que le Conseil municipal de la Corporation de la Ville de Hearst tiendra une rencontre publique le mercredi 10 juillet 2019 à 18 h 30 dans la salle
du Conseil de l’Hôtel de Ville, au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario, pour entendre les commentaires sur l’arrêté municipal proposé pour la ranimation du Plan d’amélioration
du centre-ville et du corridor de la route 11/rue Front et pour l’ajout de deux programmes additionnels. Cet arrêté a pour but de relancer le programme d’incitations financières
pour stimuler l’investissement et le réinvestissement dans des bâtiments et commerces dans la zone désignée. Les objectifs principaux sont de revitaliser les secteurs commerciaux
et fortifier l’économie locale. 

TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique et/ou manifester verbalement ou par écrit son appui ou son opposition à l’arrêté municipal proposé. Les commentaires
écrits relatifs à l’arrêté municipal proposé doivent être envoyés à la Ville de Hearst, S.P. 5000, Hearst, Ontario (P0L 1N0). Veuillez adresser vos commentaires à l’attention de la
Direction de l’aménagement. 

SI VOUS désirez être avisé de l’adoption de l’arrêté municipal proposé, vous devez en faire la demande écrite à la Ville de Hearst à l’adresse ci-dessus mentionnée.

SI UNE PERSONNE OU CORPS PUBLIC ne fait pas de soumission orale à une rencontre publique ou ne fait pas de commentaire écrit à la Ville de Hearst avant l’adoption
de l’arrêté municipal ranimant le Plan d’amélioration communautaire, la personne ou le corps public n’est pas autorisé à faire appel de la décision du Conseil de la Corporation de
la Ville de Hearst au Tribunal d’appel de l’aménagement local. 

SI UNE PERSONNE OU CORPS PUBLIC ne fait pas de soumission orale à une rencontre publique ou ne fait pas de soumission écrite à la Ville de Hearst avant l’adoption de
l’arrêté municipal ranimant et modifiant le Plan d’amélioration communautaire, la personne ou le corps public ne peut pas être ajouté comme une partie de l’audience d’un appel
devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local à moins que, dans l’opinion du Tribunal, il y ait motif raisonnable de le faire. 

LES TERRAINS EN QUESTION ne font pas actuellement l’objet d’autres demandes sous la Loi sur l’aménagement du territoire. 

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS relatifs au Plan d’amélioration communautaire sont disponibles pour inspection publique aux bureaux de l’aménagement et de
construction à l’Hôtel de ville de Hearst, 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les heures régulières d’ouverture, soit entre 9 h 30 et 16 h, du lundi au vendredi. Si vous
avez des questions, veuillez communiquer avec Kory Hautcoeur, directeur de l’aménagement, au (705) 372-2818.

Daté ce 13e jour de juin 2019
Yves Morrissette, administrateur en chef

Les Raptors de Toronto ont
finalement mis la main sur le
trophée Larry O’Brien après
24  ans d’existence. La seule
équipe canadienne de l’Asso-
ciation nationale de basketball
a vaincu les doubles champi-
ons en titre, les Warriors de
Golden State, en six matchs.
La communauté francophone
n’aura jamais été autant de la
partie. L’équipe compte  un
trio de francophones qui n’ont
pas passé inaperçus. À
plusieurs reprises, Serge
Ibaka, Pascal Siakam et Chris
Boucher ont pris le temps de
parler en français lors des

conférences de presse.
Serge Ibaka a tenu à remercier
la communauté francophone
du Canada pour son soutien
tout au long des séries. « C’est
votre championnat à vous
aussi », avait-il mentionné.
Les nouveaux champions de la
NBA ne l’auront pas eu facile.
Pour plusieurs, l’incertitude
planait suite à la défaite du
premier match contre le
Magic d’Orlando, en ronde
initiale. Le doute n’a fait que
s’aggraver au cours des quarts
de finale de conférence contre
les 76ers de Philadelphie, ce
qui s’est miraculeusement

terminé lors d’une septième
rencontre avec un buzzer
beater de la part de Kawhi
Leonard.
Au troisième tour, la dernière
présence en 2016, les Raptors
se mesuraient contre le club
avec la meilleure fiche de la
NBA en 2019, les Bucks de
Milwaukee. Les champions
sont revenus de l’arrière,
après avoir perdu les deux
premiers affrontements de la
série, pour remporter les
quatre joutes suivantes.
Pour une première participa-
tion en grande finale, les
Raptors ont effectué ce que

plusieurs avaient jugé impos-
sible, c’est-à-dire gagner trois
rencontres à l’étranger. 
Kawhi Leonard, acquisition
des Spurs de San Antonio
en 2018, a été sacré joueur
par excellence de la finale
de la NBA. Il s’agit pour lui
d’un deuxième honneur en
carrière.

#OuiLeNord
Le Canada se retrouvait sans
grande victoire au niveau in-
ternational depuis 1993,
quand le Canadien de Mon-
tréal a remporté la Coupe
Stanley pour la dernière fois et
que les Blue Jays ont gagné la

série mondiale. Partout au
pays, des «  Jurassic Park  »,
lieux de rassemblement pour
visionner les joutes des
Raptors, ont fait surface. Le
basketball a pour la toute
première fois été le sport le
plus regardé à la télé au
Canada. 

Raptors de Toronto : champions de la NBA
Par Maël Bisson



16 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 JUIN 2019

BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vos proches et vos amis n’arrêteront pas de vous
demander toutes sortes de choses et vous ne pourrez
faire autrement que de leur être totalement dévoué.
Heureusement, ils seront très reconnaissants par la
suite.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous profiterez de l’été pour entreprendre un
nouveau projet professionnel ou personnel. Vous vous
entourerez d’une excellente équipe pour le réaliser
selon vos goûts. Attention aux dépassements de
coûts.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Voici une semaine en dents de scie en ce qui concerne
votre vitalité. Vous recevrez d’excellentes nouvelles
au sujet de la santé d’un de vos proches et, pour
célébrer, une fête pourrait s’improviser rapidement.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Le temps est une denrée rare et vous ne pourrez faire
autrement que de mieux vous organiser pour accom-
plir tout ce que vous aviez prévu. Vous participerez à
un évènement grandiose entre amis où le plaisir
dominera.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Si vous cherchez un emploi, un de vos proches vous
guidera vers une carrière remarquable. Vous
entreprendrez un projet personnel ou professionnel
qui vous tient à cœur, comme un voyage ou la
fondation d’une entreprise.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Tâchez de faire de la place dans votre horaire pour
de belles vacances d’été afin de vous reposer. Vous
avez tous les outils nécessaires pour développer votre
propre affaire et vous obtiendrez l’appui de plusieurs
personnes de confiance.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous devriez répandre l’harmonie partout autour de
vous; les gens ne pourront que sourire en votre
présence. Vous trouverez toutes les solutions pour ré-
gler une dette ou même pour rénover une propriété.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous serez en mesure de conclure une transaction ou
d’importantes négociations qui ne cessaient de
s’étirer en longueur. N’ayez pas peur du change-
ment, il ne peut que vous être profitable ces
temps-ci.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous vous retrouverez au centre de toute l’attention,
à votre plus grande surprise. Attendez-vous à
quelques chauds applaudissements lorsque vous
accomplirez un geste héroïque, ne serait-ce
qu’écouter quelqu’un.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Il ne serait pas impossible qu’un de vos enfants
n’apprécie pas son camp de jour, à votre grand
désarroi. Il faudra régler cette situation rapidement,
lui consacrer beaucoup d’attention et prendre congé
du travail.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
En vacances, il serait bon d’avoir une carte ou un GPS
à portée de main, autrement vous risquez de tourner
en rond avant de trouver votre chemin. Un peu de
repos à la maison serait aussi grandement apprécié.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous vous retrouverez en excellente position pour
réclamer un remboursement ou un ajustement de
prix. Vous envisagerez également au cours de l’été
une courte formation qui vous sera profitable au
travail.

A
ARÈNE
ARTISTE

B
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C
CÂBLE
CARROUSEL
CHAPITEAU
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E
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F
FAKIR
FILET
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G
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TIGRE
TOUR
TRAMPOLINE
TRAPÈZE
TROUPE
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Au cirque
8 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ACROBATE

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN 2019
Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP
Les Raptors de Toronto célèbrent aujourd'hui

leur victoire de la NBA. Selon vous, les
Raptors ont-ils eu un effet rassembleur

au Canada ?

Faites-nous parvenir vos commentaires
sur la page Facebook du 

journal Le Nord.
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Tous les hommes
pensent que le

bonheur se trouve
au sommet de la
montagne, alors

qu’il réside dans la
façon de la gravir.

Pensée de la
semaine

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

Recette 
de la semaine

Ingrédients
6 1/2 tasses d’eau
3/4 tasse de sucre
4 1/2 tasses de tiges derhubarbe fraîche,émincée grossièrementou1 paquet de 600 g derhubarbe surgelée
Le jus de 1 citron
Bleuets frais
Brochettes de bois d’environ 10 cm (4 po)
Étapes de préparation
1) Dans une casserole,
porter l’eau et le sucre à
ébullition.
2) Ajouter la rhubarbe.
Porter de nouveau à ébulli-
tion et laisser mijoter à feu
doux environ 5 minutes.
Passer au tamis et laisser
égoutter 10 minutes sans
presser la rhubarbe. Verser
dans un pichet et ajouter le
jus de citron. Réfrigérer
environ 4 heures.
3) Enfiler des bleuets sur
des brochettes. Les placer
au congélateur si désiré,
environ 1 heure.
4) Servir la limonade avec
des glaçons et décorer
d’une brochette de bleuets.
Désaltérant !

Limonade à la
rhubarbe

À la suite du décès de mon époux Gaston, mes
filles et moi tenons à vous remercier tous et
toutes pour vos marques de sympathies, soit par
une visite au salon funéraire, vos belles fleurs,
les bons repas, les belles prières et les beaux
chants à l’église.

Merci au personnel de l’hôpital, aux médecins qui lui
ont prodigué les meilleurs soins.
Merci aux Chevaliers de Colomb, aux Filles d’Isabelle pour le bon
repas chaud après le service.
Un gros merci aussi au Salon funéraire Fournier pour l’excellent
service professionnel rempli de compassion envers nous.

On te rejoindra un jour ! On t’aime.
Francine, Cindy, Lisa et Mona

SincèresRemerciements
Gaston Bouchard

1947 - 2019

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)

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

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES. Dans un semi

sous-sol situé au 28, 5e Rue.
Remise extérieure. 600 $ +

services publics. Pas
d’animaux et non fumeur. 

705 373-2314

(4-4) ROULOTTE fIfTH-
WHEEL DE MARqUE JAYCO

EAGLE. 251RLS 2005.
Non-fumeur, 2 extensions,
air conditionné, banquette

et attelage.
581-712-0076 ou 

819 621-7939

(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 !

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

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A
RUE BOULLEY. 665 $/mois
+ services publics (environ

100 $). 705 372-1430

(1-2) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES, SITUÉ AU 913
RUE CESNA. Semi sous-sol.

Endroit tranquille.
705 372-8812

Heure de

tombée pour

la publicité :

17 h, le jeudi
avant 

publication.
705-372-1011
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Offre d’emploi

Directeur des services de développement
économique

OBJECTIFS DU POSTE
• Stimuler la croissance et le bien-être économique de la communauté 

de Hearst
• Diriger la planification économique de la Ville de Hearst
• Mettre en œuvre les stratégies de développement économique et 

touristique de la Ville de Hearst en consultation avec divers comités 
et partenaires

• Motiver les projets communautaires susceptibles à produire des 
retombées économiques

• Solliciter du financement des agences gouvernementales pour 
assurer la réalisation de projets

• Gérer l’ensemble des activités de la Corporation développement 
Hearst.

COMPÉTENCES REQUISES
• Diplôme universitaire en économie, commerce, administration des 

affaires ou administration publique 
• Expérience pertinente en développement local et régional, en 

planification stratégique ou en gestion
• Certification Ec. D est un atout
• Excellentes capacités à communiquer verbalement et par écrit en 

anglais et en français
• Qualités de leadership, de créativité, de travail d’équipe, 

d’autonomie, en relations interpersonnelles et avoir une très grande 
ouverture d’esprit.

Veuillez faire parvenir votre candidature à M. Yves Morrissette,
administrateur en chef, à ymorrissette@hearst.ca ou à l’Hôtel de Ville

au 925, rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst, Ontario, 
avant 16h le jeudi 4 juillet 2019. 

Veuillez consulter la description de tâches complète sur le site web
www.hearst.ca

N.B. 
• Nous remercions toutes les personnes qui auront soumis leur candidature pour ce poste;

cependant, seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.  
• Des arrangements pour les candidats avec un handicap sont disponibles sur demande.
• L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et 

s’applique sans discrimination aux personnes des deux sexes.

OFFRES D’EMPLOI

Nous recherchons un(e) :

Ouvrier(ère) (3 ans d’expérience) Temps plein
Apprenti(e)s ouvrier(ère) Temps plein

Étudiant(e)s - Été
Compétences requises : 

•   Être capable de travailler en équipe
•   Être à l’aise de travailler dans les hauteurs

Faites parvenir votre C.V. à Claire Blais à la ré-
ception au 212, route 11 Est.

cblais@strategikbuilders.ca
Fax : 705 362-4438

Téléphone : 705 362-5755

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

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous ! 705 372-1011

Le Nord vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté !
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Jeux des Ainés: quelle suite ?
Par Elsie Suréna
Cette année, ces jeux locaux se
sont déroulés pour la plupart
au Club Action, avec des hauts
et des bas, du 29  avril au
11 juin dernier. Le responsable
de l’évènement, Pierre
Veilleux, a échangé avec Le
Nord à ce sujet. 
Son premier constat fut la
diminution du nombre des
participants, passé de 348 en
2018 à 179 pour cette édition-
ci, avec cinq parties annulées.
Donc, ce ne fut pas la
meilleure année, selon lui. La
longueur de l’hiver y est
peut-être aussi pour quelque
chose, pense-t-il, ajouté à la
disparition de certains mem-
bres et au manque de béné-
voles. Ce qui a amené l’équipe,
dit-il, à se pencher sur les
causes probables de cette
situation, mais surtout à en-
visager comment augmenter
la membriété. En tout, 17 dis-
ciplines étaient à l’honneur,
surtout des jeux de cartes,
mais aussi de la pétanque-
atout, du sport boules, de la

marche et du golf, avec la
perspective d’y ajouter le
pickleball pour la prochaine
édition, selon M. Veilleux, vu
sa popularité naissante ici et
particulièrement dans le sud
de la province. Comme d’habi-
tude, des prix ont été attribués
aux trois meilleures équipes
pour chacun des jeux. Les ga-
gnants de l’an prochain au-
ront eux autres l’opportunité
de participer aux jeux provin-
ciaux organisés aux deux ans,
et qui auront lieu à Brantford
en juillet 2020. Il assure que
ces courts déplacements de 3-
4  jours sont le fun, surtout
lorsqu’on y revoit des gens
déjà rencontrés quelquefois
aux activités précédentes.
D’après Pierre Veilleux, il
n’est pas obligatoire d’être
membre du Club Action pour
participer aux différents jeux
qu’on peut y pratiquer : il suf-
fit qu’une personne paie ce
qu’il faut pour l’activité qui
l’intéresse. Il a signalé au pas-
sage son affection pour le crib-

bage, que son père lui a appris
dès qu’il a su compter. Toute-
fois, les leçons se sont ar-
rêtées, comme par hasard,
lorsqu’il a commencé à y bat-
tre son père. Cela rappellera
sans doute quelque chose à
plus d’un…
Comme de coutume, un
souper sera organisé fin juin
pour clôturer les activités
mentionnées, a informé
M.  Veilleux. Une nouveauté
maintenant à ce sujet, a-t-il
annoncé : les joueurs peuvent
amener jusqu’à deux invités
avec eux au souper, au Club
Action, et il promet que ce
sera un bon repas ! Il en a
profité aussi pour remercier
tous ceux et celles qui furent
les responsables des dif-
férentes catégories de jeux
pour leur bonne coordination,
de même que M. Guy Lozier
de les avoir accommodés à
l’aréna les jours de pluie, en
faisant plus que son travail,
afin que certaines parties se
fassent quand même. 

Votre clientèle est importante pour nous.
Nous vous invitons à vous joindre à nous dans le cadre de la Journée
d'appréciation de la clientèle.

Vendredi 28 juin 2019
9h30 - 5h30

Des rafraîchissements seront servis. Nous espérons avoir l'occasion de vous rencontrer!

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

Une centaine d’amateurs de
véhicules tout-terrain étaient
présents au Méga Weekend
d’Hallébourg. L’évènement se
déroulait les 15 et 16 juin.
L’évènement qui a vu le jour
en 1988 sert à recueillir des
fonds pour les services de
pompiers volontaires. En
1995, le festival a cessé ses
opérations de façon tempo-
raire.
« On a recommencé à faire le
festival aux alentours du
début des années 2000 »,
raconte Roland Roussel du
comité organisateur. « On

avait arrêté pendant trois ou
quatre ans. »
Trente-cinq compétiteurs ont
pris part aux courses de drag
dans la boue, samedi. Malgré
une température de chien, la
journée s’est bien déroulée
selon l’équipe d’organisation
de l’évènement qui a souligné
une bonne participation de la
part des coureurs et des parti-
sans. Dimanche, le soleil était
de la partie pour le rallye qui
a regroupé 85 participants.
Quant au tirage du VTT d’une
valeur de plus de 20 000 $,
c’est Daniel Gélinas qui déte-

nait le billet chanceux.
Pour l’édition de l’an
prochain, l’équipe du festival
compte apporter quelques
modifications.
« On va probablement
agrandir la piste (course de
drag) », indique M. Roussel,
« changer le rallye de place
dans un terrain moins
rough. » 
Cette année, le financement
récolté servira à acheter de
l’équipement pour l’équipe de
pompiers volontaires. À l’écri-
ture du texte, le total amassé
n’avait pas été calculé.

Méga Weekend d’Hallébourg 
Par Maël Bisson
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