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Le bordel en éducation : une douzaine d’enseignantes affectées à Hearst
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Abonnement papier ou virtuel. 

Quel sera votre choix ?

705 372-1011



2 LEJOURNALLENORD.COM |   JEUDI 23 MAI 2019

1330 Front Street •705-362-5822

Ouverture officielle du 
Centre du Jardin

samedi 25 mai
Venez voir notre grande sélection de fleurs et d’arbres ainsi que
nos plans de fruits et de légumes. En plus, vous trouverez tous 

les produits et accessoires nécessaires pour votre jardin.

• 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

La Municipalité de Mattice-
Val Côté procèdera à la réfec-
tion du chemin Shallow Lake
au cours du prochain été. Une
subvention a été remise à la
communauté afin de changer
les ponceaux et réparer la sur-
face de la route. Une demande
à cet effet avait été déposée il
y a deux ans et a été acceptée
par le ministère des Trans-
ports de l’Ontario.
Des soumissions ont été
demandées aux entrepre-
neurs de la région.
L’entreprise Villeneuve
Construction a présenté la
plus basse soumission au
montant de 1  572  242,07  $.
Morin Construction suit avec
une proposition de
1  628  109,72  $ et celle de
Lachance Construction s’élève
à 1 764 571,20 $.
Puisque les offres de service
sont conformes aux yeux du
chargé de projet, celui-ci
recommande l’offre du plus
bas soumissionnaire, soit
Villeneuve Construction, afin
d’adapter la valeur du marché
à la limite de financement
disponible.

Le maire de Mattice-Val Côté,
Marc Dupuis, a promis lors de
la dernière campagne
électorale qu’il travaillerait
pour obtenir le financement
dans le but d’obtenir une
meilleure surface pour cette
route. Dans le jargon de la
construction, on parle d’un
traitement de surface. À titre
d’exemple, la route 583 Nord,
vers le lac Ste-Thérèse,
comprend ce genre de surface. 

Suivi aréna 
La Municipalité de Mattice-
Val Côté est toujours dans
l’attente d’une réponse d’aide
financière afin de remplacer le
système de refroidissement de
la patinoire de l’aréna avant la
prochaine saison. Le 7  mars
dernier, un bris majeur avait
forcé l’administration à
complètement annuler les
acti-vités sur glace.
«  On a bon espoir d’obtenir
une réponse positive à nos
demandes pour remplacer le
“chiller”; on regarde toujours
à une dépense entre 80 000 $
et 100 000 $ », explique Marc
Dupuis. «  Les programmes
gouvernementaux sont dans

les temps pour accomplir les
travaux avant cet automne. Je
pense qu’on va être assez
chanceux pour commencer la
saison comme les autres
années. »

Problème de chien
Semblerait que plusieurs
animaux domestiques courent
les rues à Mattice. Des
plaintes ont été enregistrées
auprès de la Municipalité,
surtout concernant les chiens.
Certains citoyens éprouvent
une crainte face au meilleur
ami de l’homme. 
« Il y a beaucoup trop d’ani-
maux qui se promènent. Il
faut trouver une entente avec
tout le monde pour que tout le
monde soit heureux. On
comprend qu’on ne veut pas
les attacher, mais il ne faut
pas les laisser se promener
partout sans surveillance  »,
explique Marc Dupuis.
Les propriétaires de chien
seront sollicités prochaine-
ment pour remédier à la
situation. Mattice-Val Côté n’a
pas ce système de médaille
pour les animaux comme à
Hearst ou Kapuskasing, par

exemple. 
Équipe de premiers 

intervenants 
L’équipe de premiers inter-
venants de la communauté
aimerait augmenter le
nombre de membres.
Actuellement, la Municipalité
étudie différents scénarios
afin    d’offrir une rémunéra-
tion lors des opérations, ou
encore la formation. «  Ça
nous en prend plus et c’est la
manière qu’on essaie pour
attirer des volontaires. C’est
difficile d’avoir des personnes
prêtes à faire ce travail. On
cherche des solutions pour
encourager des gens à s’impli-
quer », explique le maire.  
Trois scénarios sont sur la
table. Un système de pointage

déterminerait le salaire offert
à chaque personne selon les
rencontres, la formation et les
appels de jour, de nuit, de fin
de semaine ou encore de
journées fériées. 
Depuis décembre 2018, les
membres obtiennent un
salaire de 18,07 $ par rencon-
tre, formation ou appel.
On considère aussi de
remercier une personne de ses
services si elle ne répond à
aucun appel sur une période
de deux ans.
L’équipe de premiers répon-
dants compte actuellement six
volontaires. Ce groupe est prêt
à intervenir lorsqu’une
personne a besoin d’une aide
médicale, par exemple, en
attendant les secours. 

Mattice-Val Côté en bref : Aréna, chemin Shallow Lake, chiens, etc.
Par Steve Mc Innis

Les membres du conseil municipal de Mattice-Val Côté :
Richard Lemay, Joyce Malenfant, Marc Dupuis, Steve
Brousseau et Daniel Grenier. Photo : matticevalcote.ca

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
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Situé au 500 route 11 Est
expertchev.ca 
705 362-8001

C’est Le boN temps pour Louer

J’EN VEUX UN !!!

Canyon / Colorado 2019

Ne payez que pour ce que vous utilisez

Location :

À vous de choisir

1,9 %
60 mois

+ 1 250 $ en crédit

1,5 %
36 mois

Vingt employés des écoles du
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières
de la région de Hearst et des
environs ont été affectés par
les compressions en éducation
du gouvernement Ford. De ce
nombre, 14  membres du
personnel enseignant ont été
déclarées surnuméraires.
Nous avons rencontré
quelques personnes touchées
par les dernières coupes.
Actuellement, elles marchent
sur des œufs, ne pouvant
manifester ouvertement par
peur de représailles. 
«  Nous nous retrouvons
devant rien… On va être sur
les listes d’attente pour les
deux prochaines années sans
connaitre l’avenir. C’est vrai-
ment enrageant et inquiétant
en même temps », nous ont-
elles confié.
Pourtant, tout n’est pas en-
core perdu pour les victimes
des compressions en éduca-
tion. Des sessions de
placement pour les secteurs
élémentaire et secondaire ont
lieu aujourd’hui et demain.
Les employés dont les postes
ont été abolis ont une chance
d’en obtenir un dans l’ensem-
ble des écoles du conseil,
quoique l’aspect d’ancienneté
entre en jeu. Autrement dit,
un enseignant avec 20  ans
d’expérience a plus de chances
de décrocher un emploi que
celui avec 15 ans d’expérience. 
« Ça dépend des conventions
collectives », explique Richard
Loiselle, directeur de la
Politique d’aménagement lin-
guistique et des communica-
tions. « Il y a un processus en
place où il y aurait un
déplacement possible. »
Concernant le nombre de
postes abolis dans l’entièreté
du CSCDGR, les chiffres
exacts ne nous ont pas été
dévoilés. 

Où est le soutien 
de la province ?

En avril dernier, les
progressistes-conservateurs
annonçaient la création d’un
nouveau Fonds des priorités
et des partenariats, compor-
tant un budget de 330
millions de dollars. Grâce à

cette dépense, «  les conseils
scolaires devraient avoir les
fonds suffisants pour éviter de
licencier les membres de leur
personnel enseignant  » qui
serait affectés par les com-
pressions du gouvernement
en éducation.
« On n’a pas eu les données du
gouvernement  », déclare le
responsable des communica-
tions. «  Justement, par
rapport aux enveloppes, on
est toujours en attente des
documents. C’est très difficile
pour nous de se prononcer en
ce moment parce qu’il faut
absolument examiner un peu
comment a fait le gouverne-
ment, lire ligne par ligne pour
voir si c’est possible pour nous
de récupérer. Pour le
moment, les gens qui ont été
déclarés surnuméraires le
resteront. Une fois que
l’exercice complet du budget
sera connu, il y a des possibil-
ités que l’on réaffiche des
postes. »
Deux membres de l’école
Passeport Jeunesse du
Conseil scolaire publique du
Nord-Est de l’Ontario ont
aussi été déclarés sur-
numéraires, mais dans le cas
du CSPNEO, il s’agit d’un
processus habituel que le
conseil entreprend avec

l’Association des enseignantes
et des enseignants franco-on-
tariens local.
«  Les gens qui ont eu leur
lettre de surplus, ce n’est pas
en conséquence aux coupures
du gouvernement, comme on
le penserait », avance Simon
Fecteau, directeur de l’éduca-
tion. « Chaque année on doit,
selon notre entente collective,
déclarer les gens en surplus si
on pense avoir une ou deux
personnes de plus au niveau
du conseil. C’est le cas pour
cette année parce qu’on a
plusieurs de nos conseillers
pédagogiques qui ont été
retournés dans leurs écoles
temporairement, jusqu’à ce
qu’on sache quelle est l’équipe
pédagogique dont on aura
besoin pour l’année à suivre.
(…) On a une session de
placement qui s’en vient alors
il est très possible que les
enseignants placés en sur-
numéraire vont pouvoir se
replacer dans une école. »
Pour ce qui est des écoles an-
glophones du District School
Board Ontario North East,
Clayton Brown et Hearst High
School, aucun licenciement
n’a été rapporté par la
responsable des communica-
tions du conseil, Andréanne
Denis.

Face aux coupes majeures en éducation annoncées par le
gouvernement Ford, les membres de l’Association des
enseignantes et enseignants franco-ontariens lancent la
campagne #ensemblepouragir, pour préserver l’environ-
nement d’apprentissage des élèves et les conditions de
travail. Plusieurs membres du personnel ont pris une photo
contre les coupes. Photos : Facebook

Des profs de Hearst perdent leur poste
Par Maël Bisson 

705 372-1400 

Du 17 au 30 MaI 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

AVENGERS :
ENDGAME

CLASSÉ PG-13

École Ste-Anne  2 surnuméraires

École St-Louis 4,4 surnuméraires

École St-François-Xavier 2 surnuméraires et 
1 non remplacé

École Pavillon 
Notre-Dame 5 surnuméraires

École secondaire 
de Hearst 5 membres affectés 
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Journal heureux

Assez, c’est assez…

Je suis vraiment choqué d’apprendre que des professionnels
de l’éducation d’ici risquent de perdre leur emploi. Le gou-
vernement de Doug Ford nous prend vraiment pour des
valises. Je suis bien d’accord qu’il faut couper dans les
dépenses de la province. On ne peut pas être dans le rouge
année après année. Mais, il y a quand même des limites. 
Au cours des dernières années, on nous mentionnait qu’il y
avait une pénurie d’enseignants en Ontario. Voilà qu’en seule-
ment quelques semaines, des milliers d’enseignants ne sont
même pas certains d’avoir un emploi en septembre prochain. 
Le plus insultant est lorsque les conservateurs nous lancent en
pleine figure qu’ils ont consulté la population avant de prendre
leur décision. Pour ajouter l’insulte à l’injure, ce serait les
parents qui auraient demandé d’augmenter le nombre
d’étudiants par classe. Franchement, j’aimerais connaitre les
parents qui ont été consultés…
Personnellement, je suis vraiment inquiet de l’avenir de nos
jeunes. Même si ce n’est pas tout le monde qui se dirige vers
les collèges et les universités, j’estime qu’un être humain doit
avoir un minimum de connaissances. Sinon, nous allons être
dans l’obligation de faire venir des cerveaux d’ailleurs pour
occuper les postes importants.
J’ai eu la chance d’aller dans certaines classes au cours des
derniers mois, et ce, dans le cadre du projet radio-école.
Laissez-moi vous dire que je ne prendrais jamais la place des
enseignants. Il y a des enfants fantastiques dans toutes les
classes, mais les niveaux de connaissance, de maturité, de mo-
tivation ou encore de comportement passent d’un extrême à
l’autre. 
Il est impossible pour un seul enseignant d’offrir des cours de
qualité à une classe de 28  étudiants. Depuis l’arrivée des
enfants-rois, les profs font plus de discipline que d’enseigne-
ment. C’est sans compter les parents qui n’encouragent
aucunement leur progéniture.
La population doit maintenant agir. Il ne faut pas laisser
tomber les profs comme nous ne devons pas laisser aller la
cause du français en Ontario. Il est maintenant temps de se
lever et de démontrer notre mécontentement. Oui, les conser-
vateurs sont majoritaires, mais il faut tout de même faire con-
naitre notre insatisfaction. 
Sortez votre crayon ou encore votre ordinateur et écrivez à la
ministre de l’Éducation et au premier ministre de l’Ontario
pour leur faire part de vos inquiétudes. Envoyez vos lettres à
notre député local, Guy Bourgouin. Remplissez la boite de
courriels de monsieur Bourgouin. 
Voici son adresse : GBourgouin-QP@ndp.on.ca.
Doug Ford semble oublier que seulement 40 % de la popula-
tion a voté pour lui au cours de la dernière élection. Bref, c’est
plus de la moitié qui ne le voulait pas comme premier ministre.
Il faudrait qu’il prenne en considération cette statistique et que
son parti cesse d’être arrogant avec la population. 
Ce gouvernement nous ment en pleine face ou dit n’importe
quoi à la population. J’espère que les électeurs s’en souvien-
dront lors des prochaines élections. Il est temps d’agir…
Pensez à l’avenir de la jeunesse. Comme le dit le vieil adage,
«  si vous pensez que l’éducation coute cher, imaginez
l’ignorance ».

Steve Mc Innis
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Le ministère des Affaires fran-
cophones serait sujet à des
coupes de plus d’un million de
dollars comparativement aux
200 000 $ annoncés lors du
budget provincial. En plus,
l’addition de neuf postes au
sein du ministère a été nulli-
fiée. 
La publication du budget du
ministère des Affaires fran-
cophone a causé un choc au
sein de la communauté
franco-ontarienne. Le 11 avril
2019, le gouvernement
déclarait une perte de
200  000  $ du financement
accordé au ministère des
Affaires francophones. 
Cependant, les documents
publiés le 9  mai dernier
présentent une différence de
1 036 200 $ entre 2019-20 et
2018-19. L’an dernier, le
ministère comptait sur une
subvention de 6  856  600  $.
Pour l’année  2019-2020, ce
montant est réduit à
5 820 400 $.
« Je suis absolument outré »,
nous écrit Guy Bourgouin,
porte-parole de l’opposition
aux Affaires francophones.
« Avec l’élimination du Com-
missaire aux services en
français et l’annulation du
financement de l’Université
de l’Ontario français, Doug
Ford avait déjà montré qu’il
ne respectait pas les besoins
de la communauté franco-
ontarienne. Pire encore, le
budget du 11  avril avait an-
noncé une réduction du
financement aux Affaires
francophones de 200 000 $.
Maintenant, avec la publica-
tion des prévisions du Conseil
du trésor, nous savons que
le budget du ministère des
Affaires francophones a été
réduit de plus de 1 million $.
Cela représente environ 15 %
du budget total du ministère.
On dit que le diable est dans
les détails. Cette réduction
dramatique du financement
des Affaires francophones va
faire mal à la population
franco-ontarienne. »

Pas d’embauches, 
pas de coupures

Selon le gouvernement Ford,
ces informations sont
fautives. À la fin du mandat
du gouvernement de Kathleen
Wynne, les libéraux avaient
fait la promesse d’embaucher
neuf nouveaux employés pour
le ministère des Affaires fran-
cophones. Or, dès l’arrivée des
conservateurs au pouvoir, ces
derniers ont aboli cette
promesse. Les argents
n’auraient donc jamais été
transférés au ministère,
explique le gouvernement.
« La différence dans le budget
alloué aux Affaires francopho-
nes représente donc de façon
générale les postes prévus non
comblés », peut-on lire dans
un courriel. « Le ministère des
Affaires francophones a le
plein pouvoir et la capacité
pour veiller à l’application de
la Loi sur les services en
français et le ministère sera en
mesure de continuer à remplir
son mandat avec le même
nombre d’employés que par le
passé. »
Lors de la période des ques-
tions du lundi 13  mai, les
conservateurs et les néodé-
mocrates se sont livrés à une
confrontation sur l’ampleur
des pertes en francophonie.
L’opposition déplorait une
réduction de 15  % au
ministère, caché dans les
prévisions du Conseil du
Trésor de l’Ontario. La
ministre conservatrice des
Affaires francophones, Caro-
line Mulroney, a tôt fait de
nier. 
« Je demanderais à la députée
opposée de corriger ses pro-
pos », réplique-t-elle. « Elle a
peut-être des problèmes à
suivre les chiffres qui ont été
écrits, les changements [...]
ont été du côté administratif
et ont été moindres. »
Le budget baissera dû à
des économies d’échelle et
administratives, insiste le
gouvernement.

Confusion et controverse aux 
Affaires francophones
Par Maël Bisson Une recommandation portant

sur la modification du taux
des parcomètres a été
adoptée, lors de la réunion du
conseil de ville du 14  mai
2019. Prochainement, chaque
cinq sous accordera une péri-
ode de 3 minutes, six minutes
pour dix cents, 15  minutes
pour 0,25  $, un dollar pour
une heure et deux dollars pour
deux heures aux station-
nements impliquant un
parcomètre. Une exception à
ces nouveaux tarifs sera le
stationnement municipal, où
2  $ permettra une durée de
quatre heures. 
L’entretien des routes

Les membres du conseil mu-
nicipal ont voté en faveur d’un
appui au projet de loi du
député néo-démocrate, Guy
Bourgouin. La loi sur l’amé-
nagement des voies publiques
et des transports en commun

actuelle n’inclut pas de
normes pour l’entretien hiver-
nal des routes provinciales.
Selon M.  Bourgouin, les
normes pour les routes du
Nord devraient être
rehaussées. Il faudrait aussi
avoir un meilleur
encadrement, dans le but de
réduire les risques d’accident
ou de fermeture des routes.

Encourager l’activité
physique

Dans le cadre du défi national
Ensemble, tout va mieux, de
ParticipAction, les élus de
Hearst ont accepté une de-
mande d’accès de location et
d’aider à financer la logistique
d’un «  patinage/soirée
disco  », à l’aréna Claude-
Larose. Le financement
plafonnerait à 102,75  $. Ce
nouveau défi pancanadien en-
courage les municipalités et
leurs résidents à faire de

l’activité physique. En On-
tario, cinq prix de 20 000 $
seront remis aux municipa-
lités qui auront le plus grand
nombre de minutes actives. Le
grand prix, à l’échelle na-
tionale, est un montant de
150  000  $. Si la Ville de
Hearst se voit remettre un
prix dans le cadre du con-
cours, elle compte investir cet
argent dans des structures
extérieures qui continueront
d’encourager l’activité
physique. Il est prévu d’amé-
nager un concept multi-
générationnel dans le parc
Kinsey, situé le long de la riv-
ière Mattawishkwia. 
Don à l’école secondaire

La Ville de Hearst accorde un
don de 250 $ au comité d’agri-
culture de l’École secondaire
catholique de Hearst. Cette
subvention servira à comman-
diter un bac de jardinage dans
le cadre du projet de serre. 

Hearst en bref : parcomètres, entretien des routes, etc.
Par Maël Bisson

Le mois DURATRAC
au Canadian Tire de Hearst

25 %
WRANgLER DURATRAC 10 - PLY

LT265/70R17

PROMO

24599$
ch.

Cour. 327,99 $ ch.
Produit : 07-2636

24 paiements 
mensuels égaux

98396$
PRIX TOTAL DE 4 PNEUS

4100$ mois

Promo 7999$

Courant 18999$

Roues en alliage ION
17” x 8” Style 179MB
141-8574

*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 limitée, obtenez un ensemble de 4 roues en alliage 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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Réunion annuelle du Fonds de Bourse
Boréal de Hearst Inc.

lundi 10 juin 2019
de midi à 13 h, à la petite salle 

du restaurant Le Companion
(Le repas sera à vos frais.)

Cette réunion est ouverte à tous !

Libérez la valeur
acquise sur votre
maison et
économisez.

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

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

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

flexibilité pour tous vos projets de rénovation domiciliaire. Vous pouvez

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

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

d’une carte VISA*.

Communiquez avec un représentant de la Banque Scotia pour savoir

comment vous pouvez emprunter à moindres frais.

                     la propriété à nos normes
h                Banque de Nouvelle-Écosse.

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

Il faut de tout pour faire une
ville, et pouvoir prendre soin
de ses cheveux ou de sa barbe
est nécessaire aussi. Cela,
Sandra Girard l’avait bien
compris lorsqu’elle décida
d’en faire son métier, il y a
36 ans. Aujourd’hui, son salon
de coiffure « Special Effects »
n’accepte plus de nouveaux
clients.                                          
Déjà toute jeune, Sandra
aimait jouer avec les cheveux
de ses petites cousines. Lors
de son passage au High
School, elle coiffait ses amies
pour leurs sorties au bar ou
autres. C’est ainsi qu’elle s’est
rendu compte qu’elle avait la
piqure pour cette activité,
qu’elle aimait voir le plaisir et
la satisfaction des copines
qu’elle aidait à se faire belles.
Elle n’hésite donc pas à dire :
« J’ai toujours aimé ça ! » La
preuve ? Elle s’est trouvé,
toujours au secondaire, un
boulot chez une coiffeuse
établie pour administrer le
shampoing aux clientes. Elle
estime que ce fut l’opportunité
de se rendre compte que ce
métier était fait pour elle, d’où
sa décision d’aller apprendre
formellement à Thunder Bay
coupe et coiffure pour
femmes et hommes, y compris
à faire la barbe à ces derniers,
pendant 10 mois. 
De ses études, Sandra Girard
a beaucoup apprécié les
séances pratiques où elle a pu
se faire la main en s’occupant
d’étudiants et de personnes
âgées. Toutefois, son
apprentissage terminé, elle
avoue avoir hésité à revenir à
Hearst, car deux possibilités
lui étaient offertes : un emploi
sur place et un autre sur un
bateau de croisière.

Finalement, sachant qu’un
troisième emploi l’attendait
dans sa communauté où elle
n’aurait pas de loyer à payer,
elle est revenue ici, a pris de
l’expérience pendant deux ans
et demi dans un salon de
coiffure, puis ouvrit le sien.
«  Je n’ai jamais regretté  »,
affirme-t-elle avec un sourire.
Même si rien ne fut facile,
bien que son frère ait pu lui
servir de caution pour obtenir
un prêt de 5,000 dollars à la
banque.
Elle ouvrit son tout petit salon
sur la rue George avec une
chaise, un lavabo. Bref, un
seul élément de chaque
matériel nécessaire. Deux ans
après, elle a acheté l’immeu-
ble où se trouve aujourd’hui
«  Special Effects  », travailla
seule pendant cinq ans, puis
embaucha des apprenties
après s’être constitué une
solide clientèle. Elle explique
fièrement que plusieurs des
diverses apprenties qui l’ont
assistée possèdent aussi
aujourd’hui leur propre
entreprise. Mais là, main-
tenant, en pleine cinquan-
taine, elle a ralenti le rythme
en transition vers la retraite,
d’autant plus que le genou du
pied qui remonte toujours la
chaise se porte mal. Elle se

garde malgré tout du temps
pour s’occuper à domicile
d’anciennes clientes du début,
aujourd’hui âgées, qui ne
peuvent plus monter des
marches d’escalier, qui sont
au Foyer des Pionniers, ou
même hospitalisées. Elle est
surtout pleine d’admiration et
de reconnaissance pour la
fidélité qui dure, dont une
cliente hebdomadaire depuis
36 ans ! À ce stade, elle dit que
ce sont maintenant des amies,
même une grande famille.
« J’ai beaucoup aimé m’occu-
per de mariages et de
graduations. Je ne regrette
pas d’être une coiffeuse et
j’aime encore ça  », répète-t-
elle avec conviction. À cette
phase de son parcours, elle
prend tranquillement les
choses, envisageant de réduire
le nombre de journées de
travail par semaine au fur et à
mesure. Même si elle trouve
triste que Hearst soit passé de
23 salons lorsqu’elle débutait,
à environ une douzaine
aujourd’hui.
Ce qu’elle a le plus aimé de
cette aventure ? Avoir sa
propre entreprise et être libre
de ses mouvements, mais
surtout voir les gens s’en aller
heureux, satisfaits de leur
nouvelle coiffure. 

Le bon choix de métier pour Sandra Girard
Par Elsie Suréna
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Fier commanditaire

10 $
Le tirage aura lieu le 

1er septembre 2019 à 15 h

705 372-1011

Notre plus récente visite nous
a menés chez Denise Lacroix
(DL), grand-mère et grand-
mémére de près d’une
vingtaine de petits-enfants et
d’arrière-petits-enfants, en
son bel âge de 89 ans. Venue
du Québec à l’âge de sept ans
avec ses parents, l’œil encore
vif et le visage souriant, elle
s’est rappelé avec un plaisir
évident certains moments de
sa vie, grandissant au sein
d’une famille de 11  enfants.
LN : Vous avez toujours vécu
à Hearst ?                                                                                         
DL : Non, je suis née à Oka,
pas loin de Montréal, en 1930.
Quand je suis arrivée ici,
j’avais sept ans.                                                                                                                           
LN : Qu’est-ce que vous vous
rappelez du voyage ?                                                                        
DL : On a pris les chars, le
train à Montréal. On était neuf
enfants, papa, maman. On est
parti le soir et on est arrivé le
lendemain soir à Hallébourg.
Le train s’était arrêté à
d’autres places aussi, mais
nous autres on débarquait à
Hallébourg. Il y avait le curé
Payette au train. Il nous a
reçus et on a passé quelques
jours au presbytère. Il voulait
découvrir le Nord et là, il
demandait des cultivateurs
pour s’en venir. Mon père
était cultivateur et on est resté
sur une terre à Hallébourg.
Maman était à la maison avec
nous, c’est là que j’ai grandi.
Nous autres, on était avec nos
parents, on était bien. Nos
parents, ils ont trouvé ça
difficile  : pour l’agriculture,
c’était plus froid ici qu’à Oka.
Les étés étaient moins longs et
l’automne, ça gelait de bonne
heure. Il n’y avait pas
l’électricité, mais on avait un
puits avec une pompe. Je ne
sais pas s’ils auraient aimé
retourner à Québec, mais ils
se sont ennuyés, par exemple.
Toute la parenté était en bas.
Ils se sont faits des amis, mais
c’est pas les frères et les
sœurs, ça.                                                                                                                            
LN : Il vous arrivait de rentrer
en ville ?                                                                                          
DL : Mon Dieu, on ne venait
pas souvent en ville en ce
temps-là, parce qu’il n’y avait
pas de transport, rien. On

avait les magasins à Hal-
lébourg, puis on avait l’école
primaire aussi. Je pense que
j’ai arrêté à la 8e année.                                                                                                                      
LN : Quand êtes-vous partie
de Hallébourg ?                                                                                     
DL : Je suis restée chez nous
pour aider mes parents, il y en
a d’autres qui ont grandi, puis
j’ai été travailler. Je travaillais
à Hearst, à la maison pour les
personnes âgées, on était une
couple et on avait nos
chambres là. Je travaillais à la
cuisine  : on préparait les
repas, on mettait le manger
sur les cabarets, on mettait ça
sur les charriots et ils mon-
taient les cabarets en haut.
Nous, la cuisine était au sous-
sol. Au début, je lavais la vais-
selle, et par la suite, je pouvais
remplacer la cuisinière. Ça,
j’aimais ça (rires).                                                                                
LN : Vous aviez des jours
libres aussi ?                                                                                          
DL : On avait deux jours par
semaine. Mes parents, ils
demeuraient à Hallébourg,
c’est là que j’allais passer mes
journées libres. Je prenais le
train le matin, je revenais le
lendemain soir à Hearst. Il n’y
a plus de train asteure. J’ai
travaillé pendant quatre ans,
après je me suis mariée et j’ai
retourné demeurer à
Hallébourg. Mon mari était
cultivateur, comme son père
aussi. J’ai eu dix enfants, six

garçons et quatre filles. Mes
enfants, moi, ils se sont tous
instruits. J’en ai deux à
Ottawa, un à Newmarket, un à
North Bay, les autres sont
alentour.                                                                                                                                 
LN : Qu’est-ce que vous
aimiez faire ?                                                                                             
DL : Je me faisais un petit
jardin de légumes. Je cousais,
je tricotais, je faisais à
manger, je boulangeais une
fois par semaine. Il y avait eu
une exposition agricole à
Hearst, on pouvait envoyer du
pain. J’avais eu le premier
prix pour le pain ! J’étais
contente. Après, je l’ai
rapporté chez nous et on l’a
mangé.                                                           
LN : Vous n’êtes jamais
retournée au Québec ?                                                                              
DL : Je suis retournée dans la
ferme où on avait habité à
Oka, j’avais dix-huit ans, je
crois. Je suis rentrée dans la
maison; après la maison il y
avait une cuisine d’été. Elle
était encore pareille comme
quand je vivais là. Le puits en
arrière de la maison, il était
encore là.                                                                                                                           
LN : Il y a quelque chose que
vous avez regretté, ou vrai-
ment aimé ?                                           
DL : Je me trouvais bien chez
nous, je peux dire que j’ai eu
une belle vie.                                 
ci d’avoir partagé vos
souvenirs avec nous !                                                                                                                 

Visite aux grands-parents : Denise Lacroix
Par Elsie Suréna

L’ancien village de la commu-
nauté d’immigrants slova-
ques, abandonné depuis belle
lurette, a encore fait parler de
lui le 16 mai dernier, lors de la
rituelle visite annuelle à
Hearst du plus reconnaissant
de ses fils, Rudy Bies, accom-
pagné de sa femme Gloria,
d’origine polonaise. Pour un
monument, cette fois.
Selon Marie Lebel, profes-
seure d’Histoire et ex-membre
du CA de l’Écomusée de
Hearst, Rudy Bies tient à
perpétuer de différentes
manières la mémoire du
village où il a grandi. Il a offert
divers artefacts à l’Écomusée;
a organisé une réunion de
survivants l’année du 150e
anniversaire du Canada; a fait
apposer une pierre tombale
symbolique au cimetière de
Hearst pour honorer
d’anciens résidents du village

en question morts sans
sépulture; a fait installer un
panneau indicateur au
chemin Bradlo. Là, le plus
récent projet serait un
monument de deux mètres de
long par huit de haut, conçu
par l’architecte paysagiste
Laurent Vaillancourt, visant à
garder vivant le souvenir du
bien-aimé village de Rudy
Bies. Une collecte de fonds
commencera sous peu auprès
des membres de la commu-
nauté slovaque du Canada et
de leurs alliés, ce pour la
réalisation de l’œuvre. 
Des représentants du mi-
nistère des Transports et du
MNR auraient visité les lieux
le 16 mai dernier en compag-
nie de M. Bies, de Mme Lebel
et de M. Vaillancourt, en vue
des éventuelles autorisations
nécessaires.   

Du nouveau à Bradlo
Par Elsie Suréna
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Que pouvez-vous faire pour contribuer à notre
économie locale ?

Parce qu’il faut croire en notre communauté!

Un dollar ici demeure ici et en génère cinq autres.

Du même coup, vous contribuez
à la diminution de gaz à effet de serre.

Pourquoi aller chercher plus loin ce que l’on peut
trouver juste à côté ?

Andréane Blais s’est démar-
quée au Concours Miss
Canada, région du Nord de
l’Ontario  2019. La jeune
représentante de Mattice
s’est classée quatrième sur un
total de 42  participantes.
En plus de ce classement
régional, Miss Mattice a ter-
miné finaliste pour celle ayant
prononcé le meilleur discours.
L’évènement s’est déroulé
du 9 au 11  mai dernier, à
Sudbury.
Contrairement à un concours
de beauté typique, ce gala se
concentre surtout sur l’inté-
gration communautaire. Les
participantes sont évaluées en
fonction de leur implication
dans leur communauté.
« Ça s’est très bien déroulé »,
affirme-t-elle. « Une très belle
expérience. »

Elles apprennent aussi à
acquérir des compétences
utiles à la vie de tous les jours,
telles que des techniques pour
prononcer un discours ou
pour mener à bien une entre-
vue. « On n’est pas jugé sur ce
qu’on porte ou sur notre
apparence physique  »,

explique la représentante de
Mattice. « C’est beaucoup plus
notre confiance en soi. »
En 2015, elle participait pour
la première fois au Concours
Miss Canada, région du Nord
de l’Ontario. Accompagnée de
sa sœur, Andréane voulait
tenter quelque chose de
nouveau. « Moi j’ai poigné la
piqure et j’ai voulu conti-
nuer », raconte-t-elle. « Cette
année, je me suis réinscrite
justement pour voir le progrès
que j’avais fait depuis cette
première participation. »
Andréane se décrit comme
ayant toujours été une
personne timide et gênée.
D’apprendre qu’elle obtenait
la deuxième place pour le
meilleur discours l’a «  com-
plètement renversée ». À son
avis, elle doit cette deuxième
place au premier évènement. 
« Je ne m’attendais pas à ça.
Je crois que le Miss North m’a
beaucoup aidée à m’améliorer
pour parler devant un public.
J’étais la petite fille qui ne
levait jamais sa main en classe
pour répondre aux questions,
de peur que les autres me

jugent. Maintenant, je peux
parler devant une foule de
600 personnes tout en étant à
l’aise. »
Le Concours Miss Canada,
région du Nord de l’Ontario
est un évènement qui
regroupe plusieurs ateliers
portant sur l’estime de soi et
l’autonomisation de la femme
pour vivre une vie saine et
prendre soin de soi, décrit la
jeune femme de Mattice.
« En étant une gang de filles,
on s’encourage toutes, même
si on ne s’est jamais rencon-
trées avant. On est devenues
de très bonnes amies dans
l’espace de trois jours
puisqu’on vit vraiment des
bons moments ensemble. »
Pour présenter ce genre
d’évènement à sa commu-
nauté et donner la piqure à
d’autres jeunes filles,
Andréane organise un
concours semblable à Mattice
depuis deux ans. En février
dernier, 32 filles, des régions
de Cochrane allant jusqu’à
Hornpayne, y ont participé.
Selon elle, il s’agit d’un genre
d’évènement qui apporte

beaucoup de bienfaits.
«  Moi, quand je me suis
inscrite là-dedans, je me
souviens lors d’une entrevue
je ne disais que quelques
mots, une petite phrase. Cette
année, c’était beaucoup
mieux. Je parlais en entrevue
et je me sentais très confiante.

Je trouve que c’est quelque
chose qui m’a beaucoup aidée
et ça va m’aider au courant de
ma future carrière et plus. »
Andréane Blais étudie présen-
tement à l’Université Lauren-
tienne à Sudbury. En juin, elle
obtiendra un baccalauréat en
service social.

Andréane Blais : j’ai grandi de l’expérience
Par Maël Bisson

La jeune représentante de Mattice, Andréane Blais (à
droite), s’est classée quatrième au Concours Miss Canada. 
Photo fournie par Andréane Blais 
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Recette 
de la semaine

Ingrédients
250 ml (1 tasse) de beurre 
      non salé, mou
250 ml (1 tasse) de cassonade
2 bananes, tranchées
125 ml (1/2 tasse) de cerises 
      au marasquin, égouttées
75 ml (1/3 tasse) de noix de 
      Grenoble, hachées
2 œufs
10 ml (2 c. à thé) d’essence 
      de vanille
125 ml (1/2 tasse) de lait
310 ml (1 1/4 tasse) de sucre
250 ml (1 tasse) de purée de 
      bananes
375 ml (1 1/2 tasse) de farine
7 ml (1 1/2 c. à thé) de 
      poudre à pâte

Étapes de préparation
ÉTAPE 1
Préchauffer le four à 
375 °F
ÉTAPE 2
Dans un bol, mélanger la
moitié du beurre et la cas-
sonade. Étaler le mélange
dans un moule à cheminée
de 20 cm (8 po) à fond non
amovible. Répartir les
tranches de banane dans le
fond du moule. Disposer
les cerises entre les
tranches. Saupoudrer de
noix. Réserver.
ÉTAPE 3
Dans un bol, mélanger les
œufs, l’essence de vanille
et le lait. Réserver.
ÉTAPE 4
Dans un autre bol, fouetter
le reste du beurre et le
sucre. Ajouter la purée de
bananes et les ingrédients
secs en alternant avec le
mélange de lait.
ÉTAPE 5
Verser dans le moule. Cuire
au centre du four environ
45  minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au
centre en ressorte propre.
Laisser tiédir et démouler.

Gâteau renversé aux
bananes
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La grand-messe culturelle et
littéraire concélébrée aux
deux ans s’est achevée le
11  mai dernier. C’est la
première fois qu’un genre
littéraire, le roman policier, a
été mis à l’honneur. Autre
nouveauté  : il y a eu deux
codirecteurs (CD) au comité
d’organisation cette année,
Suzanne Rheault et Jean-
Pierre Boutin. Le Nord les a
rencontrés. 
LN : Vos réactions sur le
déroulement du Salon ?                                                      
CD : Selon des commentaires
spontanés reçus d’auteurs et
d’autrices, ça a été un succès.
La plupart étaient contents,
nous remerciaient, et
aimaient le fait que c’était un
petit Salon parce que c’est
plus chaleureux, le contact
se fait plus facilement aussi.
Quelques éditeurs ont
également dit qu’ils avaient
beaucoup aimé, ainsi que des
visiteurs. Beaucoup d’auteurs
et autrices ont trouvé
l’at-  mosphère sympathique,
se sont sentis bien accueillis,
et ont aimé le contact avec les
gens, ce qui n’arrive pas
souvent dans les gros salons,
et probablement pas d’accom-
pagnements pendant le

séjour, comme ça se fait ici dès
le premier matin où ils sont
jumelés à une personne
bénévole qui aide en tout. Il y
a également un lien plus direct
et plus fort entre les jeunes
vus dans les écoles et le Salon,
où on les voit revenir avec
leurs parents. Les auteurs
présents vendent beaucoup et
manquent souvent de livres,
ça on l’entend fréquemment
dire. Le lien entre la program-
mation dans les écoles et la
programmation de l’évène-
ment, ça a toujours été une
des grandes forces du Salon.                                                                                                                             
LN : Comment se compare la
fréquentation du public au
dernier Salon ?                                                                   
CD : On n’a pas encore tous
les chiffres, mais 600 entrées
ont été comptabilisées, à
raison de 2  $ par adulte;
c’était gratuit pour les enfants.
On a l’impression que ce fut
assez semblable aux autres
années, avec le jeudi plus
tranquille.                                                                                       
LN : Comment se profile
l’avenir du Salon ?                                                                           
CD : On ne l’a pas caché, et on
l’a déjà dit aussi, depuis deux
ou trois Salons on voit des
transformations, des
contraintes qui rendent les

choses plus difficiles. On est à
une espèce de croisée des
chemins et au moment du
bilan du Salon, il va falloir se
poser la question du finance-
ment. On a davantage de
dépenses qu’avant. Les orga-
nismes subventionnaires
vont-ils nous suivre ? Aura-t-
on toujours un libraire sur
place ? Les distributeurs
voudront-ils continuer à
venir ? Faudra-t-il encore
payer pour avoir des livres, en
plus des auteurs ? On n’est pas
en train de dire qu’il n’y aura
pas de Salon, mais on va
éva-luer tout ça. Il y aura
définitivement des activités
entre deux Salons, ce qu’on a
déjà commencé. Mais tel
qu’on l’a eu jusque là, il va
falloir y réfléchir et voir s’il est
encore faisable exactement
sous la même forme.                                                             
LN : Le genre policier fut mis
à l’honneur, cela a-t-il fait une
différence ?                                       
CD : Je ne sais pas si ça a fait
une différence, mais j’y ai
trouvé beaucoup de plaisir
parce que c’est un genre que
j’aime. On n’a jamais cherché
à avoir de thématique ou de
choses comme ça, mais j’ai
trouvé ça bien plaisant. Des

auteurs ont fait la réflexion
d’avoir passé plus de
12 heures à parler de romans
policiers et d’écriture, ce qui
leur arrive rarement. Eux
autres ont beaucoup aimé
ça et c’est très intéres-
sant la complicité qui s’est
développée.                                                              
LN : Il y a eu aussi un atelier
d’écriture, pense-t-on conti-
nuer à en offrir ?                                      
CD : Cela dépend des auteurs
qu’on reçoit. Il y a toujours eu
un atelier d’écriture, sauf au
dernier Salon. On a remarqué
qu’il n’y a pas une grosse
demande pour cette activité,
mais si on en a deux ou trois
participants on est contents.
Pas sûr si on aura d’autres
thématiques ou genres, mais
si quelqu’un arrive avec
cette idée, on n’est pas
nécessairement contre. Cela
dépend de la forme que
prendra le Salon.                                                                                      
LN : Autre chose à mention-

ner ?                                                                                                       
CD : On tient à souligner
toute l’aide obtenue des
bénévoles pour le Salon. Les
gens qui accompagnent les
auteurs, qui sont à l’accueil,
qui viennent aider à installer
ou désinstaller. Mine de rien,
chaque petit deux heures ou
quatre heures qu’une
personne donne, ça nous
enlève un poids énorme. Sans
la contribution de ces person-
nes-là, ce serait très difficile
d’y arriver. Aussi, l’apport des
médias locaux et de Radio-
Canada qui ont beaucoup aidé
avec la publicité, les entrevues
pour faire mieux connaitre les
auteurs et les articles de jour-
naux. Tout ça contribue aussi
au succès du Salon. Il faut être
épaulé, car c’est déjà une
tâche assez difficile et l’aide
reçue a été très, très
appréciée.                                                                          
LN : Merci et longue vie au
Salon du livre de Hearst !                                                                      

Salon du livre de Hearst : fatigués, mais… contents ?
Par Elsie Suréna

André C. Lehoux
B.ADM., LL.B.

Félix Camiré
B.A. (Hons), J.D.

Communiquez avec nous pour fixer un rendez-vous dès
maintenant !

Nous offrons des services juridiques bilingues ! 
Nous acceptons les certificats d’aide juridique !

1500-B, route 11 Ouest, Hearst, ON
Site web : www.andrelehoux.ca

705 362-6667

NOS DOMAINES DE PRATIQUE

Droit immobilier / transactions immobilières
Testaments et Successions

Droit criminel
Infractions provinciales (Code de la route)

Droit de la famille
Contentieux civil / litige

Droit des sociétés et droit commercial
NOS AVOCATS

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ LEHOUX
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Si vous prévoyez un déménagement bientôt, vous
aurez besoin de refaire la décoration à votre image.
On pourrait aussi vous annoncer une naissance dans
la famille. Une formation estivale serait profitable
pour votre carrière.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous recevrez de grandes confidences simplement
parce que vous êtes une personne de confiance et,
surtout, très discrète. Vous aurez droit à des révéla-
tions assez particulières qui pourraient vous laisser
perplexe.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Les déplacements seront beaucoup plus longs que
prévu. Vous pourriez devoir jouer au taxi à quelques
reprises avec vos proches. Tâchez de vous munir
d’une carte ou d’un GPS ou, du moins, des bonnes
indications routières.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Si vous devez faire des acquisitions importantes,
prenez le temps de réfléchir pendant plus d’une
journée avant de procéder à une transaction. Cette
attente vous permettra sûrement d’obtenir un
meilleur prix.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Un peu de repos s’impose. Au bureau, un deuxième
café sera nécessaire pour vous éclaircir l’esprit et
pour retrouver votre efficacité. Vous serez passable-
ment créatif et vos intuitions seront d’une grande pré-
cision.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Vos plans pourraient changer à la dernière minute.
Vos amis se décommanderont d’une activité que vous
aviez organisée, par exemple. Heureusement, vous
apprécierez le calme et la détente en remplacement.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous préparerez sûrement un évènement qui rassem-
blera beaucoup de monde. Vous obtiendrez un im-
mense succès avec une pendaison de crémaillère ou
un anniversaire, par exemple. Vous serez en quelque
sorte populaire.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous tomberez sur des informations pertinentes
concernant un cours ou une formation qui entraîn-
erait des développements spectaculaires sur le plan
professionnel. Vous aurez besoin d’élargir vos
horizons.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Si vous avez de jeunes enfants, les vacances arrivent
à grands pas et vous pourriez commencer à vous
sentir inquiet au sujet de leurs activités estivales.
Prenez le temps de bien choisir leur camp de jour,
par exemple.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Au travail, vous connaîtrez passablement de succès
en prenant le temps de négocier, de poser des
questions et de conclure des ententes. Une fois l’ordre
rétabli, les choses s’amélioreront parmi les gens qui
vivent sous votre toit.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Quel que soit le projet, vous devrez impérativement
prendre le temps de régler tous les petits détails et
de faire les préparatifs qui s’imposent pour réussir
un exploit remarquable dont tous auront écho.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous parviendrez à vous démarquer et peut-être
même à vous faire admirer d’une manière ou d’une
autre. Avec un nouveau look pour l’été, par exemple,
vous vous ferez remarquer comme jamais aupara-
vant.

A
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CLIENT
COMMERCE
CONTRAT
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COUCHE
COULEUR

D
DILUANT

E
ÉCHAFAUDAGE
ÉCHELLE
ESCABEAU

L
LATEX

M
MATÉRIAUX
MÉTIER

O
OUTILS
OUVRAGE

P
PEINTURE
PIGMENT

PINCEAU
PISTOLET
PLAFOND
PLANCHER
PROJET

R
REVÊTEMENT

S
SOLVANT
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STUC

T
TECHNIQUE
TOIT
TOUR

Peintre en bâtiment
7 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ROULEAU

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 23 au 29 MAI 2019
Signes chanceux de la semaine : Vierge, Balance et Scorpion

VOXPOP

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

Selon nos sources, 16 enseignant(e)s ont reçu, vendredi dernier, une
lettre les remerciant de leurs services à la suite des coupes du
gouvernement Ford en éducation ! Êtes-vous inquiets pour

l’éducation des enfants ? Dites-nous pourquoi.

Julienne Dillon Ils ont de plus en plus d'enfants en difficulté... malheureusement ce
sont eux qui vont en souffrir...
Denise Nolet Parce que plus d’élèves par classe et par le fait même, moins de profs, ce
sera impossible de donner le même rendement à chaque enfant! C’est triste pour les élèves
et les profs!
Therese Michel Vachon Nos jeunes vont pouvoir boire de la bière à 1 $ et acheter
partout, fumer du pot, aller plus vite sur les grandes routes et vont-ils aller à l’école plus
longtemps?  J’en doute.
Julie Deschamps Tellement triste pour les élèves et enseignant(e)s.
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Soudeur/monteur mécanicien 
(millwright)
Poste permanent

Responsabilités :
•   Posséder aptitudes et connaissances en soudure, avec 
    base de mécanicien monteur (millwright)
•   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

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Adrienne Ouellette (née Laforest), le
13 mai 2019 à l’âge de 92 ans. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants : Mario et Luc
de Hearst ; ainsi qu’un petit-fils : Martin ; et deux arrière-petits-fils : Xavier et Alexi. Elle
laisse également dans le deuil un gendre : Camil Morin de Trois-Rivières. Elle fut
précédée dans la mort par son époux, Maurice, en 2005 et sa fille, Denise Ouellette
Morin, en 2016. Adrienne était une femme très travaillante qui aimait bien faire le
ménage et la lecture. La famille apprécierait les dons à la Fondation I.N.C.A. pour les

malvoyants. Pour plus d’informations, visitez le www.servicesfunerairesfournier.ca

NÉCROLOGIE
Adrienne Ouellette

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Raynald Manning, décédé le vendredi
10 mai 2019, à Hearst, à l’âge de 76 ans. Il laisse derrière lui sa chère épouse : Lisette
(née Bruneau) et ses cinq enfants : Christine (Raymond Saulnier) de Kapuskasing,
Liliane (Richard Tanguay) de Mattice, Réginald (Brenda) de Mattice, Richard de Mattice
et Joanne (Luc Ethier) de Moonbeam. Il laisse également derrière lui huit petits-enfants
et neuf arrière-petits-enfants qui étaient tellement précieux à ses yeux; ainsi que
trois sœurs et un frère. Il fut précédé dans la mort par sa petite-fille, Micheline, ses

parents ainsi que deux frères et deux sœurs. Homme simple de nature, Raynald aimait la
pêche, la chasse et surtout passer de beaux moments en famille. À la demande de Raynald, il n’y aura pas
de visite ou de funérailles. Pour plus d’informations, visitez le www.servicesfunerairesfournier.ca

NÉCROLOGIE
Raynald Manning

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Denis St-Arnaud, décédé le dimanche
12 mai 2019, à Hearst à l’âge de 59 ans. Il laisse dans le deuil sa chère épouse, Nathalie,
ainsi que ses trois enfants : Rémi (Diane) de Kuujjuarapik, Sandra (Jean-François) de
Hearst et Sabrina (Miguel) de Hearst; et ses quatre petits-enfants : Cameron, Octavia,
Rosalie et Coralie. Il laisse également derrière lui ses quatre sœurs et son frère : Francine
(feu Daniel) de Pointe-Claire, Sylvie (feu Christian) de Terrebonne, Nicole (Gilles)
Rawdon, Manon (Éric) de Mascouche et Pierre de Mascouche. Il fut précédé dans la mort

par ses parents, Émile et Micheline, et un frère, René St-Arnaud. M. St-Arnaud était membre des Chevaliers
de Colomb et a fièrement été fondateur/entrepreneur de l’entreprise St-Arnaud Gouttières pendant
17 belles années. Il était avant tout un bricoleur, débrouillard, un grand travaillant et un homme avec un
grand cœur qui aimait jouer des tours et jouer de la batterie. Les funérailles seront le vendredi 24 mai
2019 à 16 h à l’église St-Francois-Xavier de Mattice. La famille apprécierait les dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst pour la chambre Rotary, Diabetes Canada et/ou pour les Amputés de
Guerre. Pour plus d’informations, visitez le www.servicesfunerairesfournier.ca

NÉCROLOGIE
Denis St-Arnaud
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Nous sommes à la recherche d’un-e
contrôleur / partsman

à temps plein
Responsabilités
•Assurer la gestion de l’inventaire
•Travailler conjointement auprès des fournisseurs et des clients
•Apporter du soutien aux projets
Compétences requises
•Posséder une bonne connaissance au niveau des ordinateurs 
•Savoir travailler en équipe, être autonome, avoir le sens des
  responsabilités
• Avoir de l’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 plein temps.

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
et LoYer De DeUX

chamBres meUBLÉ.
1762 HWY 11 Ouest.

705 960-0149

(2-2) 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 !
705 372-1011

Les gagnants 
trouvent         

des moyens,   
les perdants
trouvent des 

excuses.

Pensée de la semaine

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté !
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Photo inusitée ! Sur cette photo, on peut apercevoir en
arrière-plan l’ex-maire de Mattice-Val Côté, Michel Brière,
et sa conjointe, Guylaine Coulombe, qui assistaient au
premier circuit de la jeune recrue des Blue Jays de Toronto,
Vladimir Guerrero Jr. Le couple était de passage à San
Francisco et en a profité pour se rendre au stade des Giants.
Les deux chanceux étaient aux premières loges pour
encourager l’équipe canadienne. Ce mardi 14 mai, les Blue
Jays l’ont emporté 7 à 3 contre les Giants et Vlad fils a cogné
deux circuits pour l’équipe torontoise.  

GO Blue Jays GO!
Un tout nouveau défi pan-
canadien voit le jour. En effet,
Ensemble, tout va mieux, de
ParticipAction, est un défi an-
nuel d’activité physique qui a
pour but d’amener les com-
munautés à bouger plus. Le
département des parcs et
loisirs ainsi que le Service de
développement économique
de la Ville de Hearst s’allient
pour le présenter aux gens de
la région. 
ParticipAction incite les gens
à faire de l’exercice et à
effectuer un suivi du nombre
de minutes d’activité physique
pratiquées. Une application à
cet effet est disponible par
téléchargement. On peut aussi
s’inscrire sur le site web de
l’organisme. Les minutes d’ac-
tivités enregistrées seront
attribuées à la communauté
sur la base du code postal et
détermineront le résultat
global de la communauté.
L’évènement se déroulera du
31 mai au 16 juin prochain.
À la fin du défi, des gagnants
provinciaux seront récompen-
sés et au national, une com-
munauté sera déclarée
« Communauté la plus active
au Canada ». En Ontario, cinq
prix de 20 000 $ seront remis
aux municipalités avec le plus
grand nombre de minutes
enregistré. Le grand prix, à
l’échelle nationale, est un
montant de 150 000 $.
« Si la Ville de Hearst se voit
remettre un prix dans le cadre

du concours, elle compte
in-vestir cet argent dans des
structures extérieures qui
continueront d’encourager
l’activité physique », peut-on
lire dans un communiqué de
la Ville de Hearst. « Il est donc
prévu d’aménager un concept
multigénérationnel dans le
parc Kinsey, situé le long de la

rivière Mattawishkwia. » 
Dans le cadre de ce défi, une
page Facebook a été créée
pour que les gens soient tenus
au courant des activités
organisées par la Municipalité
et d’autres organismes locaux.

Faire de l’exercice ensemble, ça rapporte gros !
Par Maël Bisson

Le 25 avril
2019 à 

11 h  sur les
ondes de 

705 362-5168
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