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Peu de personnes auront eu
l’opportunité de marquer le
paysage littéraire de la com-
munauté de Hearst comme
Omer Cantin. Successivement
journaliste, libraire puis édi-
teur, il a réussi à maintenir
dans sa ville la vivante
présence d’un hebdomadaire
(Le Nord) pendant 38  ans
d’implication à différents
niveaux, de la librairie du
même nom et des Éditions
Cantinales, d’où sont sortis
plus de 30 ouvrages jusqu’ici.
Un hommage vient de lui être
rendu le 10  mai dernier au
récent Salon du livre de
Hearst. Le Nord, aujourd’hui
journal communautaire qui
n’oublie pas ses racines, a été
content pour lui et fier de le
rencontrer à cette occasion.                                                                                                                 
LN : Cela fait quoi d’avoir
reçu cet hommage ?                                                                              
OC : Ça fait plaisir, évidem-
ment. On me l’a annoncé

quelques jours avant et je me
demandais un peu pourquoi
moi. En tout cas, j’ai accepté
avec plaisir.                                            
LN : Qu’est-ce que cela vous
rappelle de votre parcours ?                                        
OC : Ça m’a rappelé beaucoup
de souvenirs de mon enfance
et de mon adolescence. J’ai
réalisé que toute ma vie j’ai
gravité autour des mots, au-
tour des livres, autour de
l’écrit. Dans les journaux et un
peu partout où il y a des mots.
LN  : Les mots, les livres,
l’écrit : une passion, un hasard
ou une nécessité ?                                  
OC : (Rires) C’est probable-
ment la faute à ma maman qui
a su discerner que j’aimais les
mots et m’a acheté des livres,
tout jeune. Elle voyait que je
me tenais tranquille si j’avais
un cahier à colorier ou des
livres d’images à regarder.
Elle m’a abreuvé de lecture
toute mon enfance, toute ma

jeunesse, c’est sa faute, oui
oui. Il y a eu les Tintin plus
tard, les Bob Morane sur
lesquels j’ai tripé pendant des
années, donc les policiers. J’ai
lu tous les Agatha Christie,
presque tous les Georges
Simenon, toute la série des
Léo Malet, les Sherlock
Holmes. Mon père aussi fut
un grand lecteur. Le di-
manche après-midi, il se
rattrapait avec l’Action
catholique, surtout l’hiver,
mais l’été aussi. J’ai lu des
journaux aussi parce qu’il y
avait au moins un quotidien
qui rentrait chez nous, Le
Droit ou La Presse. Plus tard à
Ottawa s’est ajouté le Journal
de Montréal.                                                                                                                         
LN : Peut-on dire que c’est la
faute aux deux ?                                                                                
OC : (Rires) Oui, c’est la faute
aux deux !                                                                                       

LN : On peut lire des jour-
naux sans en mettre un sur
pied. Pourquoi Le Nord ?
OC : Avec des copains, Donald
Poliquin et compagnie, on
voulait faire de la radio, mais
ça coutait trop cher. Alors on
s’est rabattu sur le journal et
j’ai embarqué à pieds joints.
Ça, c’était réellement une
aventure, mais à un moment
donné, j’ai eu besoin de
relever de nouveaux défis.
C’est comme ça qu’on a parti
la librairie en 1988, et c’est
aussi comme ça que les Édi-
tions Cantinales sont nées en
1995. Afin également de diver-
sifier les revenus d’entreprise,
mais je dirais peut-être pas ça
au niveau des éditions, car
c’est moi qui débourse.                                                        
LN : De toutes ces activités
autour des livres, laquelle est
la vraie passion ?                                  

OC : (Rires) C’est une bonne
question… Je pense que c’est
la lecture. Puis le désir de
partager ça avec tout le
monde. S’il y a un livre que
j’aime, c’est le fun d’en parler
avec quelqu’un d’autre, de le
partager. De là, la librairie, la
maison d’édition aussi. Et de
là, même le journal.                                                                                         
LN : À ce moment de votre vie
où on tend à faire son bilan,
quel serait le vôtre ?                         
OC : On a fait beaucoup de
choses avec mon équipe. De
maintenir le journal autant
d’années ici à Hearst, je pense
que c’est un exploit. Surtout
ces derniers temps où l’écrit
avait perdu beaucoup de son
agrément. Au niveau de la li-
brairie, on est encore là, et ça
me semble un service essen-
tiel ici où la population est
majoritairement francophone.

En tout cas, je le vois comme
ça.                                                                             
LN : Donc l’hommage, c’était
pas pour rien ?                                                                  
OC : Ben oui (rires). L’une des
raisons, probablement.                                                                              
LN : Souhaitons que votre
œuvre perdure et continue
d’être utile à la communauté !                                                   

Omer Cantin ou la passion des mots
Par Elsie Suréna
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Le Salon du livre de Hearst fête ses dix ans
Par Maël Bisson
Hearst accueillait son
10e Salon du livre qui prenait
place à l’Université de Hearst
du 9 au 11  mai dernier. La
convention  regroupait les
œuvres de 32  auteurs, dont
une vingtaine  était sur place,
de l’Ontario et du Québec. 
Il y a 19 ans, le premier Salon
du livre ouvrait ses porte.
Selon certains, tenir un évène-
ment de ce genre dans la
région consistait en une idée
folle, se remémore Jean-
Pierre Boutin, coprésident du
Salon.
Pour cette dixième édition, le
comité organisateur a décidé
d’y affecter un président
d’honneur, un deuxième en
l’existence du Salon. Le
dramaturge Jean-Marc Dalpé
a eu l’honneur de porter le
titre.
« Je pense que tous ces événe-
ments où nous nous réunis-
sions, c’est vraiment des
événements importants  »,
déclare M.  Dalpé. «  Ce sont
des évènements où l’on peut
se réaffirmer notre solidarité
envers la lutte contre Ford, ça
se passe ici. Ce qui serait vrai-
ment le fun (…), c’est
d’essayer d’utiliser ces événe-
ments-là pour créer des soli-
darités avec tous les autres,
entre guillemets, victimes des
coupes de Ford. »

Avenir incertain
Selon le coprésident, cette
10e  édition fut un succès.
« C’est beaucoup d’organisa-
tion, tout le monde le sait.
Quand on     arrive au Salon,
on est fébrile parce qu’on est
dans l’évènement. Les auteurs
sont          contents, on se
promène et tout est positif. » 
Concernant le futur de
l’évènement, celui-ci flotte
dans      l’incertitude.
«  On sait depuis longtemps,
on voit venir différents
facteurs  », explique-t-il.
« Nous sommes rendus à une
croisée des chemins. Il va
falloir se demander si l’on
continue le Salon sous la
forme présente. C’est sûr qu’il
y a une réflexion à faire. Je ne
suis pas prêt à dire plus de
salons, mais un bilan devra
être fait afin de voir quel genre

de logistique pourrait aider
l’évènement. »

Identité 
franco-ontarienne

Une causerie organisée dans
le cadre du Salon, animée par
Aurélie Lacassagne, profes-
seure à l’Université Lauren-
tienne, portait sur l’identité
franco-ontarienne. Mme
Lacassagne tente de penser
cette identité de façon
dynamique en remplaçant la
culture et les arts au cœur du
projet identitaire. 
Selon la professeure, l’identité
de l’Ontario français est une
identité culturelle et non
linguistique. Elle apporte que
ce sont les différents artistes
qui donnent une distinction à
la communauté. 
«  Parler en français en
Ontario, c’est un acte poli-
tique  », avance la conféren-
cière. « Les écrivains comme
M. Dalpé et Patrice Desbiens
font le choix d’écrire en joual
et non en français standard. »

Poèmes de 
la résistance

Suivant l’ouverture officielle,
les éditions Prise de parole ont
procédé au lancement du
recueil collectif Poèmes de la
résistance.
Suite aux compressions du
gouvernement Ford dans les
services en français, annon-
cées le 19  novembre 2019,
Andrée Lacelle, poétesse et
critique littéraire franco-
ontarienne, a lancé une invita-
tion à plusieurs camarades
écrivains. Selon Mme Lacelle,
il faut au moins dire quelque
chose, raconte l’auteure  Chloé
LaDuchesse, en présentant le
bouquin.

Au total, 37  poètes  franco-
ontariens auront collaboré à la
création du manuscrit. Notre
journaliste Elsie Suréna, a elle
aussi fait partie de la cohorte
à prendre part à l’écriture. 
« Dans un premier temps, la
situation m’a interpellée et je
me suis rendu compte que ça
me touchait à un niveau
personnel auquel je ne
m’attendais pas », raconte-t-
elle. 
Selon elle, ce recueil
représente un témoignage des
luttes incessantes auxquelles
la communauté francophone
doit faire face au Canada.
« Malgré tout ce qui se dit par
rapport au bilinguisme, eh
bien on se rend compte que ce
n’est pas gagné », déplore-t-
elle. «  Donc mauvaise
surprise, on a encore à
défendre pratiquement notre
existence en tant que
minorité. »

Un trésor dans ma 
bibliothèque

Huit résidents des environs,
Laurent Vaillancourt, Yvette
Proulx, Joël Lauzon, Gérard
Payeur, Doric Germain,
Emmanuelle Rheault, Josée
Vachon et Marie Lebel ont
débattu au sujet de leur plus
précieux bouquin.
Éric Robitaille, animateur  de
l’émission Grands Lacs  café
du diffuseur d’états animait
l’atelier.
Pour débuter, chaque partici-
pant a eu deux minutes pour
présenter son livre préféré et
expliquer  pourquoi celui-ci
devrait être élu « plus grand
joyau littéraire du Nord de
l’Ontario ». 
Après avoir entendu les

premières explications, les
gens du public présents ont
été invités à voter pour leur
protagoniste préféré.
Mesdames Proulx, Rheault et
Lebel ainsi que monsieur
Payeur ont su convaincre la
foule et sont passé en demi-
finale de ce débat. Un autre
deux minutes chacun leur a
été accordé pour approfondir
leur raisonnement. Suivant ce
deuxième échange, Emma-
nuelle Rheault et Gérard
Payeur ont été apportés en
finale par les gens de la salle.
Pour leurs derniers argu-
ments, les deux finalistes ont
eu un dernier deux minutes
pour faire le point sur leur

livre préféré. Un dernier vote
du public a penché en faveur
de M. Payeur et du livre Dieu
et nous seuls pouvons de
Michel Folco, par un vote de
17 contre 10.
«  Je trouve ça drôle, je ne
m’attendais pas à ça », déclare
M Payeur. « J’ai lu ce livre il y
a dix ans et je l’ai relu cette
semaine. J’ai encore autant ri,
ce qui a confirmé mon choix
en quoi j’avais choisi un bon
livre. » 
Le bouquin raconte avec hu-
mour l’histoire peu commune
des Pibrac, une famille fictive
de bourreaux dans l’Aveyron,
entre la fin du 17e siècle et le
début du 20e siècle.
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Dimanche dernier était la fête des Mères. Il s’agit d’un moment
pour célébrer ces femmes qui nous ont donné naissance, ces
femmes qui nous ont portés dans leur ventre pendant
plusieurs mois, qui ont vécu la douleur, la transformation de
leur corps et la grande aventure de nous donner naissance. Ces
femmes qui nous ont nourris, nettoyés, qui ont ramassé toutes
sortes de fluides corporels de plein d’endroits inimaginables.
Ces femmes qui nous ont caressés lorsque nous avions de la
peine ou que nous étions malades, qui nous ont encouragés
dans nos aventures et étaient là pour souligné nos moments
de succès. Ces femmes qui ont parfois sacrifié leur santé
physique et mentale pour que nous ayons tout ce dont nous
avions besoin.
Il est clair qu’être mère ne signifie pas la même chose pour
tous. Nous n’avons pas tous la même perception de ce qu’une
mère devrait être, nous avons tous été élevés différemment et
nous avons tous une relation différente avec notre propre
mère. Mais la réalité est que nous avons tous une mère. Notre
mère n’est pas parfaite, et si vous êtes une mère présentement,
vous ne serez pas parfaite non plus.  
Être une mère, c’est faire de son mieux, mais c’est aussi faire
des erreurs. C’est tenter d’enseigner à nos enfants comment se
débrouiller dans le monde, puis prendre la chance de les
laisser devenir indépendants en souhaitant qu’ils prennent de
bonnes décisions. C’est de se questionner constamment, à
savoir si nous avons pris la bonne décision ou se demander
quelles seront les répercussions de nos actions sur nos enfants.
Toutefois, chère maman, j’aimerais te rappeler que tu es aussi
une personne et qu’il est important que tu prennes soin de toi.  
Quand nous prenons l’avion, les agents de bord nous ex-
pliquent toujours les règles de sécurité. Elles nous disent qu’il
est important en cas de baisse d’oxygène de mettre notre
masque avant de mettre le masque à nos enfants ou à toute
autre personne qui est sous notre responsabilité. Lorsque je
discute de cet avertissement avec d’autres mamans, la réponse
est généralement : « Elles sont folles, c’est clair que mes en-
fants sont la priorité et que je vais m’assurer qu’ils sont bien
et en sécurité avant tout ! »
Mais, chère maman, si tu manques d’oxygène et que tu perds
connaissance, peux-tu bien me dire qui sera là pour s’occuper
de tes enfants et s’assurer qu’ils sont en sécurité ?
Il est vrai que nous avons le sentiment d’être égoïstes lorsque
nous mettons notre propre bien-être en premier. Mais dites-
vous que votre santé physique et mentale est primordiale afin
d’être vraiment présente pour votre famille. Puis, dites-vous
que vos enfants apprennent plus de ce que vous faites que de
ce que vous dites; vous êtes un modèle important pour eux.
En prenant le temps de prendre soin de vous, vous êtes la
meilleure maman que vous pourriez être. Ainsi, vous serez
capable de suivre vos enfants dans leurs jeux et vous aurez la
patience de gérer leurs moments difficiles. Mais le plus impor-
tant, c’est que vous leur montrez aussi à prendre l’initiative de
s’occuper de leur propre bien-être. Qu’ils se mettent comme
priorité afin d’être bien dans leur peau et ensuite être capable
d’être présent pour les autres.  
Chère mère, parent ou tout individu qui a une personne à
charge : merci pour tous tes efforts ! Pardonne-toi de ne pas
être parfaite. C’est un objectif impossible à atteindre. Rappelle-
toi que les choses que tu te dis à toi-même, tu ne les dirais ja-
mais à quelqu’un d’autre dans la même situation. Parle-toi
avec douceur et respect. Permets-toi des moments pour toi…
Tu le mérites !
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Quarante-deux élèves de
l’école Clayton Brown se sont
donné comme objectif au
courant de l’année de réduire
leur utilisation de plastiques.
Par la présente, les étudiants
de Clayton Brown lancent un
appel à l’aide aux gens de leur
communauté. Ils souhaitent
sensibiliser leurs pairs à faire
de même.
«  Nous demandons aux
résidents de Hearst de cesser
d’utiliser des articles en
plastique à usage unique tels
que des sacs et des pailles, et
d’utiliser le moins de
plastique possible  », déclare
Raija Gendron, une élève de
2e  année. «  Remplacer des
sacs de marques Ziploc par
des contenants réutilisables et
faire de même avec des
fourchettes, des couteaux et
une cuillère en plastique. »
Ce réveil écologique survient
après s’être renseigné au sujet
des effets néfastes de la
surconsommation d’éléments
polluants.
«  Une partie du plastique
laissé dans les dépotoirs se
retrouve dans les océans  »,
raconte Aven Leduc, un élève
de la 4e année. « Il faut de 150
à 1  000  ans pour que les
déchets de plastique se
décomposent. En attendant,
ils polluent l’environnement,
principalement les plans
d’eau, et nuisent aux animaux
qui y habitent. »
Ce projet est un apprentis-
sage, auquel les étudiants se
sont adonnés au courant de
l’année. Le groupe comprend
des enfants de la maternelle à
la 6e année, et tous les enfants
de ces classes y participent. Ils
sont divisés en sous-groupes,
chaque équipe ayant une
tâche différente à accomplir.
Une poignée d’élèves a
supervisé la médiatisation du
projet. Des affiches ont été
installées en ville, à la mairie
et à la bibliothèque, entre
autres. Ils expliquent les
faits sur les dangers du
plastique et son impact sur
notre monde. Les jeunes
écolos ont contacté le
gouvernement municipal
pour présenter l’idée d’in-

staller des stations de remplis-
sage de bouteilles d’eau afin
de diminuer la consommation
de bouteilles en plastique.
Les élèves ont aussi tenté de
rejoindre le gouvernement
provincial de monsieur Ford,
sans succès.
Apprentissage par défis

«  Un apprentissage par défi
est un type d’apprentissage
d’éducation où les ensei-
gnants agissent en tant que
facilitateurs, tandis que les
étudiants s’éduquent
eux-mêmes », explique Raija.
«  Notre défi est de réduire
autant que possible le
plastique dans notre école. »
L’idée d’un apprentissage
basé sur les défis est de se
concentrer sur les enfants. Les
idées doivent venir d’eux.
L’année dernière, des
étudiants ont abordé les
pro-blèmes liés au plastique.
Il était donc entendu que cette
année, pour l’apprentissage
par défi, le problème du
plastique serait invoqué. Les
jeunes ont dû établir, en
groupe, quels étaient leurs
objectifs, pourquoi ils
souhaitaient un changement,
en quoi consistait le problème
et comment ils allaient le
résoudre. L’idéologie qui sup-
porte ce type d’apprentissage
consiste en ce que les en-
seignants fournissent le moins
d’aide possible et que si les
jeunes rencontrent un
pro-blème d’apprentissage,
c’est à eux de trouver la
solution. Les enseignants ne
sont que des facilitateurs. 
Selon le corps professoral de
l’école, cela les prépare à la
résolution de problèmes qui
pourraient se présenter dans
leur vie; cela leur apprend
également à penser de
manière indépendante.

La jeunesse et l’écologie
Par Maël Bisson

C’est par centaine de curieux
qui ont fait le tour des
kiosques présentés au
Springfest qui battait son
plein du 9 au 11  mai 2019.
L’évènement bisannuel,
organisé par la Légion de
Hearst, regroupait 54  entre-
prises au Centre récréatif
Claude-Larose.
Outre les entreprises locales,
la responsable de l’évène-
ment, Therri Létourneau,
tient à souligner la présence
des compagnies de Kapuska-
sing, Timmins, Matheson et
même d’Ottawa. 
«  Ça s’est bien déroulé  »,
raconte Mme  Létourneau.
« On a eu un petit peu moins
de participation que voilà
deux ans, mais la commu-
nauté répond bien à notre
Springfest. »
Pour l’édition de cette année,
une demande de modification

d’heures avait été hautement
exigée par la population.
« On fait toujours un sondage
pour récolter les commen-
taires des gens, à savoir ce
qu’ils ont pensé de leur
expérience  », explique la
responsable. «  On se guide
là-dessus pour effectuer des

changements, s’il y en a à
faire. »
Comme le veut la tradition du
Springfest, l’an prochain,
l’évènement sera présenté à
Kapuskasing, ce qui donne
deux ans au comité d’organi-
sation local pour se préparer
et ajuster sa logistique.

Le Springfest attire moins de curieux...
Par Maël Bisson
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*Offre n’inclut pas les frais d’installation et environnementaux. Offre d’une durée limitée qui n’est pas applicable sur aucun autre modèle de roue en alliage (141-8574). 
Paiements égaux seulement disponibles aux titulaires de cartes de crédit Triangle de Canadian Tire.

Pour une durée limité, obetenez un ensemble de 4 roues en alliages de
17 pouces avec fini noir mat et pneus DURATRAC de 10-ply pour seulement

OFFRE SPÉCIALE

124392$

SEULEMENT AU CANADIAN TIRE DE HEARST - 1330 RUE FRONT

+
Ensemble de 4 roues ION179MB et 4
pneus duratrac 10-ply LT245/75R17

PROMO

124392$

Cour. 199192 $
Produits: 07-2489 et 141-8574

24 paiements 
mensuels égaux

Prix total pour 4
jantes et 4 pneus

5183$ mois

Promo 23099$
Courant 30799$
Wrangler DURATRAC
LT245/75R17 10-Ply
07-2489

=

de rabais
sur presque tous
les modèles 

DURATRAC
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Jamais deux sans trois : Kashechewan signe à nouveau une entente de déménagement
Par Maël Bisson
La Première Nation de
Kashechewan a, pour une
troisième fois, signé une
entente avec les gouverne-
ments provincial et fédéral
dans le but de déplacer la
communauté, le jeudi 9  mai
dernier. Les 2500 résidents
seront réinstallés près de
30 kilomètres au sud-ouest de
leur emplacement actuel.

Leo Friday, chef de la réserve,
Greg Rickford, ministre des
Affaires autochtones de
l’Ontario et ministre fédéral
des Services aux Autochtones
ainsi que Seamus O’Regan ont
signé l’entente à Toronto
devant plusieurs sinistrés de
Kashechewan.
Il est entendu que le projet
soit accompli sur une durée de

huit à dix ans.
« C’est dommage que ça doive
prendre autant de temps  »,
déclare Guy Bourgouin,
député provincial de la circon-
scription Mushkegowuk-Baie
James, qui englobe la
Première Nation. « Au moins,
il s’agit d’une lumière au bout
d’un tunnel. »
En ce qui concerne le finance-

ment, le fédéral en sera
responsable.
L’histoire se répètera-t-elle ?
Cela fait maintenant plusieurs
années que les chefs de la
communauté réclament un
déménagement. Les terres de
Kashechewan sont sujettes à
des inondations monstres
depuis 17 ans.
Malgré un message optimiste

lors de la signature du contrat,
le chef Friday demeure
sceptique face aux actions des
gouvernements, à l’approche
des élections fédérales. Dans
le passé, une entente avait été
signée avec le gouvernement
libéral de Paul Martin. Les
plans ont été mis de côté avec
l’élection fédérale de 2006,
qui a vu les conservateurs de
Stephen Harper prendre la
barre du pays.
Léo Friday redoute que ce
scénario se reproduise cet
automne.

Nouveau site, même
problème

Connu comme le «  site 5  »,
l’emplacement proposé est
situé à près de 30 km au
sud-ouest de la réserve, en
amont de la rivière Albany. La
propriété ferait toujours
partie du territoire de chasse
traditionnel de la commu-
nauté.
Ce nouveau site de la
Première Nation est situé lui
aussi dans une zone
inon-dable, selon un rapport
datant de 2006, rédigé par le
représentant spécial du
ministre des Affaires
autochtones de l’époque, Alan
Pope.
Dans le document, il est
indiqué que le fond de la
rivière Albany est peu profond
à cet endroit, et que toute
fluctuation de l’eau peut
entraîner des inondations.
M.  Pope souligne d’ailleurs
que le transport de marchan-
dises par bateau jusqu’au
nouveau site l’été serait
impossible et nécessiterait la
construction d’une route entre
celui-ci et le site actuel.

Google map
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Jean-Marc Dalpé : son amour pour Hearst
Par Elsie Suréna
Choisi comme 2e  président
d’honneur en vingt ans
d’existence du Salon du Livre
de Hearst, Jean-Marc Dalpé
n’a pas caché sa fascination
pour le Nord de l’Ontario.
Artiste multidisciplinaire et
personnage hors norme, lui
aussi fascine. Par son verbe,
ses refus, son sentiment
d’appartenance au nous
francophone. Malgré tout, il
conserve un côté chaleureux
qui le rend proche, comme le
voisin d’à côté ou… l’oncle
préféré de la famille. Le Nord
l’a rencontré.                                                                                                                                          
LN : Vous aviez des activités
au secondaire, semble-t-il ?                                        
JMD : J’ai donné deux sortes
d’ateliers. Un premier, pour
parler du métier, comment je
m’organisais, qui est-ce que
j’étais, quelle sorte de théâtre
que je fais, on a parlé un peu
aussi de La Queen’s, de
l’histoire de la pièce. Le
deuxième groupe, c’était celui
qui faisait les adaptations de
pièces pour la radio. J’ai fait
juste un petit coaching, comme
un metteur en scène qui
travaillerait avec eux autres,
comment se préparer à faire

une scène de théâtre, comment
tu abordes le personnage.
C’était très rapide, mais ça
s’est bien passé. C’était très
ouvert, on a rigolé, beaucoup.
La chose qui arrive toujours
avec les gens qui commencent
le théâtre, c’est qu’ils prennent
ça trop au sérieux. J’ai rappelé
que c’est du jeu, ça s’appelle du
jeu, on fait semblant. On veut
la détente, le plaisir, c’est une
activité éminemment ludique.
J’ai fait ça pour sortir du côté
sérieux de la classe.                                                                                                        
LN : Dramaturge, comédien,
vous en êtes où dans votre
carrière ?                                                  
JMD : Dans ma carrière ?
(Rires) Vraiment, j’ai jamais
pensé en termes de carrière. Je
fonctionne vraiment par
projet, par passion. J’ai
plusieurs cordes à mon arc, ça
m’a permis de gagner ma vie
assez correctement. Je suis
sorti du Conservatoire d’Art
dramatique à Québec, avec
une formation de comédien.
Quand je suis arrivé dans le
métier, j’ai joué. Je suis de la
génération de la création
collective où c’est les acteurs
qui créaient leurs propres

spectacles. Assez rapidement,
j’ai commencé à jouer, à écrire
à plusieurs mains, ou tout seul.
J’avais écrit de la poésie, mais
c’est pas avec ça qu’on gagne
sa vie. Mais, en faisant des
spectacles de poésie, par
exemple, en jouant, des
souvenirs reviennent, et
aussitôt que je débarque à
Hearst, il y a plein de
souvenirs. Une affaire que
j’avais faite, c’est un spectacle
de poésie-musique, aujour-
d’hui on appelle ça du slam.
Nous autres on faisait ça ici,
pas sur la même musique,
mais la même idée. Je faisais
des spectacles au secondaire,
comme une introduction à la
poésie, surtout avec la mienne,
mais j’utilisais aussi des textes
d’autres poètes franco-on-
tariens. Je faisais ça, je jouais,
je créais des choses et un peu
plus tard, la télévision, le
cinéma. Je continue à faire ça
et en ce moment j’ai des
projets de tournée. Jack
comme acteur, je viens de
décrocher un petit rôle dans
un film d’Olivier Godin, dans
deux semaines je serai sur un
plateau de tournage et je n’ai

même pas lu le texte encore.
Comme acteur, c’est souvent
les gens qui me demandent
pour un rôle, mais comme
auteur, des fois on suscite les
projets, on propose à des
théâtres ou à des compagnies
de cinéma, puis on attend voir
qui va mordre à l’hameçon
avec un peu d’argent, pour me
permettre de vivre entre deux
projets. Je fais toutes sortes de
choses.                                                                                          
LN : Quels sont vos rapports
avec Hearst ?                                                                                      
JMD : Oh, Hearst, je connais
depuis mes 21  ans, depuis
1978, l’été avant ma dernière
année du conservatoire. Je
travaillais pour Théâtre-Action
dans les communautés et on
m’avait envoyé ici comme
animateur pour rencontrer les
groupes qui faisaient du
théâtre. Ça, c’était la première
fois. Je suis revenu pas
longtemps après, l’hiver de
1979. Je regarde la salle ici,
l’amphithéâtre de l’Université,
il y avait des étudiants qui
montaient un spectacle, Le
schisme du 9e rang, je crois.
J’ai vécu pendant un mois et
demi en haut, dans la

résidence. Je faisais des choses
et j’ai rencontré cette généra-
tion-là, la mienne en fait. C’est
vraiment un moment
magique, la jeunesse, les
collègues, les copains de notre
vingtaine, il y a quelque chose
qui se passe, là. Il y a quand
même d’autres choses qui
arrivent dans nos vies plus
tard, mais ces années-là sont
vraiment des années qui nous
forment, qui nous marquent,
qui nous touchent. Je suis
revenu régulièrement au cours
des    années, il ne se passe pas
trop d’années avant de trouver
une excuse pour revenir passer
un peu de temps, revoir des
amis. Plusieurs ne sont plus
ici, mais je m’en fais d’autres.
Il y a aussi le paysage, l’aspect
région éloignée, une sorte de
calme où on sort de la
métropole, de la folie de
Montréal, ouf. Une semaine ou
dix jours, ça fait vraiment du
bien. Je vais oser le dire, ça fait
du bien à l’âme.                                                                                                                                     
LN : Donc, on va vous revoir à
Hearst ?               
JMD : Vous allez sûrement
me revoir à Hearst !

À l’occasion d’une table ronde
entre Rosette Laberge, Susan
Payne et Michelle Deshaies,
l’animatrice de la rencontre,
Suzanne Rheault, rappela que
jusqu’à la fin du 18e siècle, il
était interdit aux femmes
d’écrire et de publier. Bien des
choses ont changé sous ce
rapport, mais à quel point ?
Il est vite apparu que les trois
auteures en présence ont fait
une entrée tardive dans la
profession, alors même
qu’elles ont eu assez tôt une
belle plume, qu’elles furent de
grandes lectrices et aspiraient
à devenir écrivaines. Les
choses ne semblaient pas aller
de soi. 
Rosette Laberge eut un père
qu’elle a qualifié de vieux jeu,
pour qui la place des filles est à
la maison, auprès du mari et
des enfants. Après moult
négociations, il ne lui offrit que
trois possibilités  : étudier le
secrétariat, devenir infirmière
ou entrer en religion. Elle

choisit la première option en
se promettant secrètement
d’en faire à sa guise plus tard,
un pas à la fois. Elle choisit de
s’inscrire à un cégep,
consciente que cela lui
permettrait de poursuivre
ensuite à l’université dans un
domaine qui l’intéresse
vraiment. Elle s’orienta finale-
ment vers la gestion puis se
mit à l’écriture, utilisant tout
ce qu’elle avait appris jusque là
pour frayer son chemin avec
une discipline rigoureuse qui
lui permet d’écrire trois
romans d’époque de 400 pages
par an. Elle envisage d’écrire
jusqu’à son dernier jour
puisqu’elle aime raconter des
histoires. Elle ne veut pas se
censurer, car un roman doit
refléter la vie qui contient à la
fois laideur et beauté. Elle ne
se sent pas dans l’ombre des
hommes qui écrivent. Pour
elle, c’est le plus beau métier
au monde. Son conseil aux
femmes face aux différentes

contraintes ?        
Révoltez-vous !
Susan Payne vient d’une
famille de lecteurs assidus,
fiers de ceux qui fréquentaient
l’université. Le chemin ne fut
pas évident, sans modèles et
sans maisons d’édition aux
alentours, même si elle a
toujours écrit. Notamment,
son premier roman de quatre
pages à dix ans ! Elle a étudié la
littérature et le journalisme
puis s’est mise à écrire,
rédigeant des manuscrits qui
rejoignaient les premiers dans
ses tiroirs. Le manque de
confiance en elle-même,
malgré une maitrise en
littérature, ne lui permit pas de
se chercher une maison
d’édition. C’est grâce à un
concours littéraire gagné, dont
le prix était la publication du
manuscrit soumis, qu’elle a fait
ce qu’elle appelle son « coming
out », car même son mari ne
savait pas qu’elle écrivait. Vers
l’âge de 40 ans, elle a pris ses

distances avec les critiques, se
sentant à une bonne place
dans sa vie pour écrire. Quand
elle le fait, rien d’autre n’existe,
dit-elle, pas même ses enfants.
Et elle se culpabilise d’être
souvent loin d’elles pour les
besoins de sa carrière
d’écrivaine. Ses limites ? Pas de
scène de torture ou de maltrai-
tance d’enfants dans ses
ouvrages. Pas de description
de scène de violence, elle parle
plutôt de ce qui se passe après.
Il y a des scènes de sexe et
seulement si ça sert l’intrigue.
Son conseil aux aspirantes
écrivaines ? Écris l’histoire que
tu aimerais lire. 
Michelle Deshaies a écrit sa
première chanson à neuf ans et
a su depuis lors qu’elle serait
écrivaine. Elle a étudié le
journalisme et l’histoire, mais
les relations vécues avec le
sexe opposé ne laissaient pas
beaucoup de place pour qu’elle
écrive à son gout. Elle
manquait d’estime de soi, par

ailleurs. C’est donc tout à fait
par hasard qu’elle a trouvé un
éditeur, à la faveur d’une
conversation avec une
connaissance dont c’était le
métier. En rédigeant son
roman XieXie, elle s’est rendu
compte que c’était l’histoire
d’une relation abusive, ce qui
lui a ouvert les yeux sur ce qui
était sa propre réalité. Elle ne
se censure pas, se disant qu’on
verra bien ce qui arrivera après
publication. Son conseil ?
Écrire un paragraphe à la fois,
un jour à la fois.  
Ces auteures ont aussi en
commun que leurs person-
nages principaux sont des
femmes. Elles n’ont pas de
message particulier non plus à
faire passer, même si elles sont
d’avis que les choses restent
encore, de nos jours, plus
difficiles pour celles qui
écrivent que pour leurs
collègues masculins. 

Écritures féminines : entre aspirations et contraintes
Par Elsie Suréna
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L’art, de mère en fille et en petit-fils
Par Elsie Suréna
Une exposition particulière de
peinture, 3  Générations, se
tient à la Galerie 815 de la
PAH, du 10  mai au 6  juin
prochain. C’est une affaire de
famille qui réunit Lizette
Camiré, sa fille Lynn Camiré
et son petit-fils, Félix Pecek
Camiré. 
Lynn, graphiste redevenue
peintre, affirme en effet que ce
fut un beau projet qu’ils ont
travaillé ensemble. «  Oui,
c’était une occasion de se voir,
en même temps de
travailler  », renchérit Félix,
des propos que Lizette conclut
par :            « Moi, je suis bien
heureuse de les recevoir  ».
Qui en douterait ? Plus d’une
soixantaine d’œuvres des trois

artistes sont présentées  : à
l’huile pour Lizette, dans
différents médiums pour son
petit-fils, alors que sa fille
renoue avec l’acrylique,
ancienne passion datant du
secondaire. 
Il faut dire que déjà au
primaire, Lynn s’amusait à
reproduire ses personnages
préférés, Obélix et Tintin,
dessins qu’elle vendait à 25
sous à ses petits camarades
qui en redemandaient ! De son
côté, Félix confie  : «  J’ai
toujours dessiné, et ma mère
m’a encouragé », si bien que
répondant plus jeune à une
question de sa maman, il avait
dit « J’aimerais ça devenir un
artiste peintre, mais moi

j’exposerais ». 
Comme souhaité, la première
exposition se fait pour lui à
20 ans et pour sa mère à 58,
mais mieux vaut tard que
jamais. Ce à quoi Lizette ne
manqua pas d’ajouter « moi, à
82, je pense que c’est ma
dernière  », faisant rire les
autres, car sa vigueur est tout
simplement enviable  : «  Ma
mère a plus d’énergie que
nous deux       ensemble  »,
s’exclame Lynn. D’autant plus
que c’est grâce à Lizette que
l’évènement familial a pu se
réaliser, ce pour avoir reçu
une invitation à montrer ses
œuvres l’an dernier, ce qu’elle
avait dû    reporter à ce
printemps, leur proposant du

coup de se joindre à elle, nous
dit Lynn.      Encadrée des
siens, Lizette affirme
« J’adore ça ! ». Elle n’est pas
la seule, semble-t-il, puisque
tout le monde sourit, certains
parlent aussi de bons petits
plats      dégustés et de
gâteaux. «  Ça ne m’a même
pas fatiguée, j’adore  », con-
firme l’heureuse grand-mère. 
Parlant de ses sujets favoris,
Lynn indique aimer peindre la
nature, l’océan. « Comme ma
mère. Elle est plus coureur des
bois que moi, mais elle m’a
transmis le gout d’aller aux
fraises, aux bleuets, d’aller à la
pêche  ». En ce qui concerne
Félix : « Moi, c’est pas juste la
peinture, j’aime explorer plein

de médiums.  », assure-t-il.
Lizette souligne qu’elle aime
peindre « la forêt, les fleurs, la
pêche, les animaux, toutes
sortes de choses  ». Cette
exposition familiale est une
grande première pour les trois
artistes, mais Lynn est
partante  : «  C’est tellement
une belle expérience que
j’essayerais de refaire la même
chose, éventuellement  ».
Prudent, Félix rappelle qu’il
étudie dans un autre domaine,
qu’on ne sait jamais ce que
l’avenir réserve, mais qu’il
aimerait ça aussi.
Apparemment, on n’a pas fini
d’entendre parler des trois
peintres Camiré à Hearst !    

La poète innue Joséphine
Bacon (JB) écrit d’abord dans
sa langue autochtone
maternelle puis l’adapte au
français, ce qui nous permet
de la lire. Ainsi, nous pouvons
avoir une idée de ce que p
ensaient ses ancêtres, de ce
que lui disent les arbres ou le
silence de la toundra.
Pourra-t-elle continuer à la
parler avec la prochaine
génération ? La menace d’ex-
tinction a porté les Nations-
Unies à décréter 2019, Année
des Langues     Autochtones.
Le Nord a échangé avec l’au-
teure sur ce thème.                                                                                                                             
LN : Comment voyez-vous la
proclamation de l’ONU ?                                                                            
JB : Je trouve que c’est vrai-
ment extraordinaire parce que
beaucoup de langues
autochtones sont disparues
dans le temps, au moins celles
qui restent, c’est bien de les
mettre à l’honneur. Pour
qu’elles puissent durer et ne
meurent jamais.                                    
LN : Quelle est la situation de
votre propre langue ?                                                                       
JB : Je suis allée, il y a deux
semaines dans ma commu-
nauté, rencontrer des jeunes
du secondaire. C’est là que je
me suis rendu compte que
véritablement la langue était
quand même en danger.
Pendant les récréations,
j’écoutais les jeunes qui

s’adressaient entre eux en
français, au lieu de notre
langue innue. Je leur ai dit  :
c’est comme ça qu’une langue
un jour meurt, n’attendez pas
dans 20 ans de regretter.                                                                                        
LN : Quelle a été leur
réaction ?                                                                                                        
JB : Un grand sourire. Vous
savez, les jeunes innus c’est
pas des gens qui parlent
beaucoup, ils sont souvent
timides. Mais je voyais dans
leurs yeux qu’ils savaient que
c’était vrai, ce que je disais.                                                                                                   
LN : L’école les encourage-t-
elle à parler aussi leur langue
?                                                           
JB : Ils parlent encore leur
langue, mais ils font beaucoup
de coswitching, comme dans
beaucoup de communautés.
Par exemple, je suis allée
travailler à Shefferville mais
là, il y a quelques allochtones
et deux communautés
autochtones. La langue qui
prédomine, c’est la langue
innue. Elle est importante
aussi à St-Augustin, à Mingan.

Plus t’es loin du milieu urbain,
plus tu restes proche de ta
langue. Par exemple, à côté de
Sept-Îles, il y a beaucoup de
jeunes qui ne parlent que
français, mais comprennent
leur langue. Peut-être
aujourd’hui, ils ne sont pas
conscients qu’une langue finit
par mourir si on ne la parle
pas. C’est pour ça que je suis
allée faire de la sensibilisation
dans ma communauté pour
qu’ils réfléchissent, que s’ils
continuent à se parler qu’en
français, demain peut-être, la
langue sera partie, et puis si
c’est ça, qu’ils vont vivre un
regret. Parce que c’est possible
encore pour eux de la faire
vivre. La langue des nomades
est partie parce que c’est une
vie qu’on ne vit plus, mais nos
racines se trouvent dans ces
mots-là. C’est notre premier
parler, c’est notre première
langue, la langue de l’intérieur
des terres. Tu vois,
aujourd’hui il n’y a plus de
nomadisme, et il y a beaucoup

de mots qui sont partis avec
les années. Et puis, dans la
langue des sédentaires, il se
passe la même chose, et c’est
là qu’il va falloir vraiment
faire face à la disparition.                                                            
LN : Quel impact aura, selon
vous, la proclamation de
l’ONU ?                                                     
JB : Je crois que si on
explique aux gens que cette
année c’est l’année
internationale des langues
autochtones, et s’ils sont
conscients que c’est pour
protéger qu’il y a eu cette
année internationale, ils vont
sans doute faire des efforts, ils
vont se rendre compte de plus

en plus qu’il y a un danger
réel. Il faut d’abord qu’ils se
conscientisent de ça, qu’il y a
un danger pour eux que leurs
enfants ou leurs petits-enfants
ne le parlent plus. Et que
peut-être, s’ils ne se
conscientisent pas, c’est leurs
petits-enfants qui vont leur
reprocher un jour de ne pas
avoir transmis leur identité,
parce que c’est dans la langue
que tu trouves ton identité,
toute ta philosophie aussi. Et
c’est ça qui fait l’importance
de ton identité. Moi, je parle
encore la langue de ma terre,
je suis une des privilégiées,
quand même.    

Langues autochtones : Joséphine Bacon s’exprime
Par Elsie Suréna

merci !

Merci de votre grande
générosité !

Grâce à vos
dons en

mémoire de 
Jeaninne

Lanoix, nous
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à recueillir

2365 $
pour 

le Camp
Source 
de Vie !
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Recette 
de la semaine

Ingrédients
Marinade sèche :
2 c. à soupe de cassonade
1 c. à soupe d’assaisonnement
       au chili
2 c. à thé de sel
1 c. à thé de poivre noir 
      moulu
½ c. à thé de poudre d’oignon
Autres :
2 tasses de votre sauce BBQ 
      préférée
5 lb de côtes levées de dos de
      porc, coupées en sections 
      de 4 os

Étapes de préparation
ÉTAPE 1
Dans un bol, mélanger la
cassonade, l’assaisonnement
au chili, le sel, le poivre et la
poudre d’oignon. Réserver.
ÉTAPE 2
Sur un plan de travail,
saupoudrer généreusement les
côtes levées de la marinade
sèche en frottant bien la
viande de chaque côté.
ÉTAPE 3
Déposer les sections de côtes
debout dans la mijoteuse.
Couvrir et cuire à basse tem-
pérature (Low) 6  heures.
On peut maintenir à réchaud
(Warm) jusqu’à 4  heures.
Retirer les côtes levées de la
mijoteuse.
ÉTAPE 4
Préchauffer le barbecue à
puissance moyenne. Huiler la
grille.
ÉTAPE 5
Griller les côtes levées de 4 à
5 minutes de chaque côté en
les badigeonnant avec de la
sauce. Servir le reste de la
sauce en accompagnement.

CłTES LEVÉES ¤ LA 
MIJOTEUSE
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Entreprenant de nature, vous serez mis au défi pour
de nouveaux projets. Vous démontrerez ainsi vos
talents et vos compétences devant bien des gens, vous
plaçant du coup en excellente position pour l’obten-
tion d’une promotion.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Le désir de voyager vous prendra subitement et vous
vous dirigerez aussitôt vers votre agence de voyages
pour vous assurer de vivre des vacances parfaites au
cours de l’été. Vous serez aussi des plus curieux.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Vos émotions se feront sentir avec vigueur pour une
raison ou pour une autre. Vous serez également
envahi par un grand besoin de changement. De
nouveaux vêtements ou une nouvelle coiffure
pourraient faire l’affaire.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Le moral ne sera peut-être pas toujours à son plus
haut niveau, mais il n’en tient qu’à vous de réunir
les gens que vous aimez pour vous investir dans des
activités plus passionnantes. Même au travail, on
peut s’amuser.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous découvrirez une montagne de boulot en
rentrant au bureau. Il s’agit d’une semaine de 4
jours, mais vous aurez du travail pour 10. Avec de
l’organisation et une structure plus méthodique, vous
y parviendrez.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Vous participerez à un évènement particulier qui vous
sortira de votre zone de confort afin d’accomplir un
brillant exploit et, par le fait même, vous vous
surpasserez. Vous serez plutôt fier de vous-même.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Inutile d’aller bien loin pour trouver le parfait
bonheur : la maison et la famille seront vos raisons
de vivre. N’hésitez pas à réunir vos proches autour
d’une bonne table en toute simplicité, ne serait-ce
que pour fêter l’arrivée du beau temps.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Lorsque vous ne supporterez plus la situation telle
qu’elle est, vous apporterez les changements qui
s’imposeront. Vous obtiendrez également les moyens
financiers pour entreprendre ce nouveau départ. 

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Un peu d’exercice physique chasserait toutes vos
préoccupations. Vous aurez besoin d’un échange
affectif ainsi que d’un engagement plus clair si la
relation est toute récente. Autrement, vous
retrouverez votre liberté.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous vous démarquerez dans l’action, de sorte que
personne ne pourra vous qualifier de « grand
parleur, petit faiseur ». Si un déménagement
approche, vous commencerez à faire vos boîtes — il
faut commencer pour terminer un jour!

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
De la fatigue s’accumule et votre santé est plus
fragile. Vous ne vous laisserez pas abattre aussi
facilement et vous prendrez des mesures pour
retrouver votre vitalité. Organisation et détermination
seront vos mots d’ordre.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Il est possible que le lien de confiance avec un ami
se brise. Vous apprendrez ainsi à mieux séparer les
profiteurs des parasites dans votre cercle d’amis et
vous aurez davantage de plaisir avec les gens que
vous aimez.
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La prison / 6 LETTRES

Solution de ce mot caché : détenu

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 16 au 22 MAI 2019
Signes chanceux de la semaine : Poissons, Bélier et Taureau

VOXPOP

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

Dans le cadre du Salon du livre de Hearst, où le roman
policier est à l’honneur, en lisez-vous ? 

Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?

Tania Coulombe : Je préfère lire pour la détente, alors rien de
trop compliqué à décortiquer.
Therese Et Lee Dillon : Ça dépend de l’auteur du/des livres...
Lucie Lanoix : Je lis pour l’intrigue de l’histoire et pour compren-
dre comment l’inspecteur ou le détective va résoudre l’affaire. J’aime
être surprise !!
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Marcelle Blier (née Gilbert), le 6 mai
2019 à l’âge de 84 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Donald (Pauline), Nicole,
Diane (Gérald) et Michel (Lise), tous de Hearst. Elle laisse également dans le deuil
sept petits-enfants adorés : Annie, Yannick, Jérémie, Dominik, Michel, Martin et Maxim;
et cinq arrière-petits-enfants : Joanie, Samuelle, Alexandre, Amélie et Anabelle.
Elle laisse aussi dans le deuil son frère, Pamphile, de La Sarre et sa sœur, Louise, de
Chibougamau. Elle fut prédécédée par son époux, Gilles (1978), sa sœur, Aline; et

trois frères : Lucien, Hervé et Oliva. On se souvient de Marcelle comme étant une maman,
grand-maman et arrière-grand-maman attachante, qui aimait par-dessus tout être entourée de ses enfants,
petits-enfants et  arrière-petits-enfants. Elle appréciait beaucoup les rencontres de famille, ce qui lui donnait
la chance de vivre de beaux moments si précieux avec eux. Le tricot était un loisir qu’elle aimait bien et
aller au café pour socialiser avec ses amies était un autre petit plaisir de la vie qu’elle appréciait. Marcelle
laisse des souvenirs inoubliables dans le cœur des gens qui ont eu la chance de croiser son chemin. La
famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers de Hearst ou envers les Auxiliaires de la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Marcelle Blier

Nous sommes à la recherche d’un-e
contrôleur / partsman

à plein temps
Responsabilités
• Gestion de l’inventaire
• Travailler conjointement auprès des fournisseurs et clients
• Soutien aux projets
Compétences requises
• Bonne connaissance au niveau des ordinateurs 
• Savoir travailler en équipe, être autonome, avoir le sens des
  responsabilités
• Expérience dans le domaine de la plomberie est un atout
Salaire
• Selon les compétences et l’expérience
• Avantages sociaux
Date d’entrée en fonction : immédiatement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à Yvan Lanoix, C.P. 2709, Hearst, Ontario, P0L 1N0 ou par

courriel à : straightlineplumbing@outlook.com
We are looking for a

controller / partsman
full-time

Duties :
• Inventory management
• Work with suppliers and clients
• Project support
Required Skills :
• Good knowledge of computers
• Experience in plumbing is an asset
• Work well in a team, be independent, and responsible
Salary :
• Depending on qualifications and experience
• Social advantages
Starting date : immediately

Interested candidates should forward their resume to Yvan
Lanoix, P.O. Box 2709 Hearst, Ontario, P0L 1N0 or by email at :

straightlineplumbing@outlook.com

Nous sommes à la recherche d’un-e
technicien en réfrigération 

et climatisation certifié-e 
à temps plein.

Formation
• Certification dans le domaine avec minimum d’un an d’expérience
• Certification en gaz naturel est un atout
Compétences requises
• Savoir travailler en équipe, être autonome, avoir le sens des
responsabilités
Salaire
• Selon les compétences et l’expérience
• Avantages sociaux
Date d’entrée en fonction : immédiatement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à Yvan Lanoix, C.P. 2709, Hearst, Ontario, P0L 1N0 ou par

courriel à : straightlineplumbing@outlook.com

We are looking for a
Refrigeration and air-conditioning

technician
certified, full-time

Qualifications :
• Certification in the field with minimum one year experience
• Natural Gas Certification is an asset
Required Skills:
Work well in a team, be independent, and responsible
Salary :
• Depending on qualifications and experience
• Social advantages
Starting date : immediately

Interested candidates should forward their resume to Yvan
Lanoix, P.O. Box 2709 Hearst, Ontario, P0L 1N0 or by email at :

straightlineplumbing@outlook.com

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 
1762 HWY 11 ouest.

705 960-0149

(1-2) recherche : chiot
pooDLe, Bichon oU

terrier.
807 285-8909

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

recherche

Les petites
annonces, ça

marche !

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011
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Soudeur/monteur mécanicien 
(millwright)
Poste permanent

Responsabilités :
•   Aptitudes et connaissances en soudure, avec base de 
    mécanicien monteur (millwright)
•   Capacité de lire des plans et devis d’assemblage
•   Installer, réparer, régler, monter, démonter et inspecter la 
    machinerie et l’équipement
•   Effectuer toutes autres tâches demandées

Habiletés requises : 
•   Capacité de travailler en équipe 
•   Leadership et autonomie
•   Sens du détail et de la précision
•   Tact, diplomatie et discrétion
•   Permis de conduire valide
•   Expérience requise

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant 17 h, le 31 mai 2019. 

538 Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléc : 705-362-7024

administration@mauricewelding.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

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 / NOTICE
Appel d’offres pour le programme d’aide à la remise en état

des logements (PAREL) sur réserve 

La description des tâches sera disponible pour 
distribution.

SVP, remettre votre certificat S.I.M.D.U.T accompagné de
votre soumission.

Date limite : Lundi 20 mai 2019 à 16 h.

Tender Bid for
2 Residential Rehabilitation Assitance Program (RRAP)

On-Reserve

Job description will be made available for pick-up.

Please submit your W.S.I.B certificate/clearance, as well as
your Tender Bid in the package.

Deadline : Monday May 20, 2019 at 4 pm.

Soumettez votre intérêt à :  

Please submit your expression of interest to:

Lizzie Sutherland - Housing Manager
Courriel : lizzie.sutherland@clfn.on.ca

ou / or

Stephen Peltonen - Housing Assistant
Courriel : stephen.peltonen@clfn.on.ca

37 Wawaskashoo
P.O. box 4000

Constance Lake, ON
P0L 1B0

Mais vous savez, on
peut trouver du

bonheur même dans
les endroits les plus

sombres. Il suffit de se
souvenir d’allumer la

lumière.
- Dumbledore

Pensée de la
semaine

Pensez vert !  
Abonnez-vous à notre journal

virtuel !
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APPEL D’OFFRES / REQUEST FOR TENDERS

Constance Lake First Nation est à la recherche d’un
contracteur pour bâtir 6 (six) logements de 2 (deux)

chambres en 2019/2020.

Les soumissionnaires intéressés doivent démontrer     le
minimum des qualifications requises. Pour être     consid-

érés, les partis intéressés doivent remplir un    formulaire de
soumission et le remettre à Constance Lake First Nation

avant la date limite, accompagné des documents à l’appui.

Date limite : Pour être considérés, les contracteurs doivent
remplir et remettre le formulaire de soumission avant le

20 mai 2019 à 16 h.

Constance Lake First Nation is seeking a contractor for the
construction of 6 (six) single  family units of 2 (two)

bedrooms for the First Nation for 2019/2020.

Any interested bidders must demonstrate that they meet
minimum required qualifications. To be considered,

interested parties must complete a Bidder Registration form
and submit it to Constance Lake First Nation with required

supporting documents by the specified application deadline.

Application deadline : To be considered, interested
contractors must complete and submit the Application Form

for Bidder Registration before 4:00 pm on May 20 2019.

Le formulaire de soumission peut être obtenu en
contactant :

A Bidder Registration Application form for the
Housing Phase may be obtained by contacting :

Lizzie Sutherland (Housing Manager)
Téléphone : 705 463-4511 x 301

Courriel : lizzie.sutherland@clfn.on.ca
ou / or

Stephen Peltonen (Housing Assistant)
Téléphone : 705 463-4511 x 301

Courriel : stephen.peltonen@clfn.on.ca

37 Wawaskashoo
P.O. box 4000

Constance Lake, ON
P0L 1B0

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

Commis-comptable/Coordonnateur(trice)
des locations

Responsabilités principales
•    Assurer le contrôle de location des surfaces de glace,
     des salles, des parcs et de toutes autres propriétés 
     physiques et effectuer les fonctions de facturation et de
     perception
•    Enregistrer et réconcilier les inventaires de carburant 
     et des stocks
•    Entreprendre diverses fonctions comptables et de 
     bureau
•    Assurer les tâches à la réception lors de toutes 
     absences
•    Préposé(e) aux comptes payables et à la paye de 
     relève lors de toutes absences
•    Percepteur-trice des comptes à recevoir et de taxes de
     relève lors de toutes absences
•    Effectuer toutes autres tâches selon la description de 
     poste et telles qu’assignées
•    Une description de tâches complète est disponible à 
     l’Hôtel de Ville et au www.hearst.ca

Formation et compétences
•    Diplôme collégial ou universitaire en commerce, 
    comptabilité ou administration des affaires 
•    Expérience connexe en comptabilité
•    Connaissance approfondie des logiciels Excel et Word
•    Le bilinguisme est essentiel
•    Fait preuve d’un haut niveau d’autonomie, de fiabilité,
    de précision, de responsabilité, d’organisation, de 
    production et de confidentialité
•    Disposition naturelle aux relations interpersonnelles 
    constructives et efficaces, bon esprit d’équipe et 
    attitude positive

Rémunération
•    Le salaire est établi en fonction du programme 

         d’administration salariale, à un niveau proportionné 
         aux qualifications et à l’expérience, et un programme 
         d’avantages sociaux complet est offert.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae avant 15 h le
vendredi 24 mai 2019 à Manon Higgins, trésorière, 

Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 
925 rue Alexandra, HEARST, ON   POL 1NO
(mhiggins@hearst.ca – tél. : 705-372-2816). 

Tout au long du mois de mai
se dérouleront les Jeux des
Ainés en différents lieux de
la ville. Le 8 mai dernier fut
la journée du Cribble (ou
Cribbage) pour laquelle une
douzaine de participants se
sont présentés au Club Ac-
tion, en vue de remporter un
maximum des dix parties
obligatoires du jeu de
cartes. Informez-vous
auprès du Club Action afin
de connaitre l’horaire com-
plète des activités.
Photo: Elsie Suréna
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Stéphane Richer : toujours des tabous face à la santé mentale
Par Maël Bisson

Bain de forêt aux quatre éléments
Par Elsie Suréna
Dans la foulée de la semaine de
sensibilisation à la santé
mentale, il est bon de rappeler
que l’une des formes de
maladie mentale, la dépres-
sion, ne cesse d’augmenter
dans le monde entier. Celle-ci
sera classée d’ici 2020, au
deuxième rang des principales
causes d’incapacité, selon la
Harvard School of Public
Health. L’une des méthodes
popularisées ces récentes
années pour y faire face, au
Canada aussi, c’est la thérapie
forestière, ou sylvothérapie,
également appelée «  bain de
forêt ». 
Tout est parti du Shinrin-Yoku
(bain de forêt), technique
connue et pratiquée au Japon
depuis le début du XXe siècle,
et qui consiste à faire la bonne
vieille marche sous les arbres,
pour une harmonisation
corps-esprit-respiration, en
prenant son temps. Tout le
contraire, donc, des activités
urbaines qui se réalisent dans
la fureur et l’agitation compéti-
tive de nos sociétés. Le Dr Qing
Li, professeur à l’École de
médecine de Tokyo, a grande-
ment contribué dans les
années 80 à la popularité de la
technique susmentionnée. Il
affirme que cette pratique est
une sorte de « médecine de la
forêt » qui peut « renforcer le
système immunitaire », « faire
baisser la tension artérielle »,
«  équilibrer le système
nerveux » et « diminuer le taux
d’hormones du stress  ». Ces
allégations ont été rejetées par
certains scientifiques qui
remettent en question les
études qu’il a réalisées, notam-
ment les médecins français
François Morel et Marie-Pierre
Moisan. Un fait reste certain,
par contre : la marche lente en
forêt a toujours paru posséder
des vertus calmantes aux
nombreuses personnes qui en
ont fait l’expérience. Le
gouvernement japonais a
même, semble-t-il, intégré le
bain de forêt dans son
programme de santé publique
depuis les années 50.
Ici à Hearst, l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski est la
première instance à en offrir
l’expérience à la communauté,
ce dans le contexte de la

Semaine de sensibilisation à la
santé mentale. Un groupe
d’une dizaine de personnes
encadré par Bobby Rosevear,
lui-même assisté de Geneviève
Pelletier, s’est réuni au Parc
Léger le 7  mai dernier. Ceci
pour une marche de pleine
conscience autour des quatre
éléments que sont l’air, l’eau,
la terre et le feu, et aussi au
regard des cinq sens. Les parti-
cipants ont été invités à laisser
de côté les gadgets de commu-
nication et les préoccupations
courantes pour vivre le
moment présent. En portant
leur attention sur leur pas, leur
respiration et leur ressenti par
rapport au vent, aux cris des
oiseaux, à la vue et au bruit de
l’eau, aux odeurs ambiantes,
au mouvement des flammes
ainsi qu’au goût et à l’arôme du
thé du Labrador. Pour le
bien-être et le moral. Pour
mieux connecter le corps et
l’esprit. Pour se reconnecter à
soi. Donc, pour le plaisir d’être
vivant. 
Si vous avez raté cette activité
orga-nisée par l’Équipe de
santé     familiale Nord-Aski :
la marche de pleine conscience
des quatre éléments va sous
peu figurer à leur menu de
formation sur une base
(presque) mensuelle, y
compris en anglais. Bien sûr,
c’est aussi faisable seul ou
entre amis dans cette belle
zone de forêts et de lacs où
nous sommes.

Stéphane Richer a été invité à
l’École secondaire de Hearst à
titre de conférencier dans le
cadre de la Semaine de la
santé mentale.
Lors d’une présentation grand
public, l’ancien porte-couleurs
du Canadien de Montréal  a
raconté son parcours en tant
que hockeyeur, les obstacles
qu’il a dû surmonter et
l’importance de discuter de ses
difficultés personnelles afin de
briser les stigmas qui
s’accrochent à la santé
mentale. Près de 80 membres
de la     communauté se sont
présentés pour écouter son
histoire.
« Moi je fais ça pour aider les
jeunes et plus », raconte-t-il.
«  Mais la demande est là, je
pense que les gens trouvent ça
sincère. C’est parce que moi, je
conte ma vie. »
Stéphane Richer a évolué au
sein de la Ligue nationale de
hockey, de 1984 à 2002, des
années au cours desquelles il
déclare avoir énormément
souffert, aux prises avec de la
dépression et de l’anxiété.
«  Il y a des soirs où je ne
voulais pas aller jouer  »,
déclare l’ancien joueur de
hockey. « J’avais peur d’aller
au Forum. J’avais peur de
jouer. Quand on jouait à 20 h,
je partais des fois à 17 h. Je me
promenais une heure de
temps en auto parce que je ne
savais pas comment m’en aller
au Forum. »

Il raconte qu’à l’époque, en
tant que personnalité publique
et joueur de hockey, il se
devait de ne pas se montrer
« faible ». 
« Les joueurs de hockey sont
des gros durs », explique-t-il.
« Il y a bien des fois qu’on me
demandait pourquoi je me
sentais comme ça, parce que
j’avais tout. »
Encore aujourd’hui, il dénonce
le stéréotype qu’un homme ne
peut avoir d’émotions.
L’ex-hockeyeur souligne aussi
le manque d’aide de la part des
services gouvernementaux.
« Encore aujourd’hui, c’est un
tabou (la santé mentale) », dit-
il. «  C’est difficile d’avoir de
l’aide (…) malheureusement,
le gouvernement ne fait pas
beaucoup de choses de ce
côté-là. » 
Avec ce néant, M.  Richer
aborde l’importance de la
communication. 
«  Parlez, aller chercher de
l’aide », demande-t-il. « Tout
ce que ça prend, c’est un petit
mot pour sauver une vie. »
La journée suivante, l’invité
prononçait une version modi-
fiée de sa conférence, adaptée

pour les élèves des cycles
intermédiaires et supérieurs, à
l’École secondaire de Hearst.

Soirée cinéma
Lors de chaque semaine de
sensibilisation, les Services de
Counseling HKS présentent
un film au Théâtre de Hearst,
le mercredi. Cette fois, la
production présentée était : La
maison sur la falaise. 
Le film raconte l’histoire
fictive de George Monroe,
piégé par le rythme d’une vie
trop chargée, qui a abandonné
son rêve et a perdu la
con-      fiance de ses proches.
Alors qu’il est atteint d’un
cancer    incurable, il décide de
réparer sa vie. 
« Je pense qu’il a été chercher
plusieurs personnes  »,
expli-que Mme  Lemieux. Le
film parle de différentes
problématiques telles que la
maladie, les    problèmes de
drogue et           relationnels. 
Selon les organisatrices de la
soirée, la présentation de ce
film fut un grand succès
comparativement aux autres
années. Elles ont souligné la
présence de 70 personnes.
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705 362-2868

Grande ouverture officielle
Samedi 25 mai à 13 h

au
21, chemin Cloutier Sud

Visite du chenil !

Tirages et petites surprises !

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER 

Compétences : 
•   Savoir bien communiquer oralement et par écrit
•   Avoir un bon sens de l’observation
•   Posséder le sens des responsabilités
•   Être attentif à son travail
•   Détenir de l’expérience en mécanique est un atout
•   Avoir le désir d’offrir un travail de qualité 
    supérieure à notre clientèle

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

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

admhc@ntl.sympatico.ca

  
 

Hearst Central Garage
Company Limited
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