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Journée du savoir de
l’UH 

Tournoi des deux glaces Guylaine Lanoix 
honorée  

Les Lumberjacks prennent un bain de foule

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

Lecoursmotorsales.ca

Fier commanditaire
Proud sponsor

FFéé ll ii cc ii ttaatt iioonnss   aauuxx  LLuummbbeerr jjaacc kkss   ddee  HHeeaarrss tt   !!

Champions de la Ligue junior A de l’Ontario saison 2018 / 2019
CCoonnggrraattuullaatt iioonnss   ttoo  tt hhee  HHeeaarrss tt   LLuummbbeerr jjaacc kkss!!

2018/2019 Northern Ontario Junior Hockey League Champions
Bonne chance à la Coupe Dudley-Hewitt !

Good luck at the Dudley-Hewitt cup!

Abonnez-vous au journal
Le Nord en composant le 

705 372-1011 ou venez nous
voir au 1004 rue Prince !
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Le service de prêt de livres
entre bibliothèques est la
nouvelle victime des coupes
budgétaires des progressistes-
conservateurs Ontariens. Les
bibliothèques de l’Ontario
n’ont plus accès à ce service
depuis le vendredi 26 avril.
Lors du dépôt du budget du
gouvernement, les Services
des bibliothèques de l’Ontario
Nord et de l’Ontario Sud ont
vu les subventions qui leur
étaient allouées par la
province réduites de 50 %.
Résultat de cette réduction : le
prêt de livres entre biblio-
thèques, un service qui était
utilisé par des milliers
d’usagers partout en Ontario,
se voit disparaitre. 
« C’est surtout la clientèle qui
va être affectée  », avance
Francine Daigle, directrice de
la Bibliothèque publique de
Hearst. «  La clientèle qui

emprunte surtout des livres à
gros caractères, qui sont
extrêmement dispendieux,
c’est une affaire de 50  $ le
livre. Nous en avons une
petite collection, mais une fois
que les gens les ont lus, on
emprunte des autres biblio-
thèques, pour essayer de
combler les lacunes qu’on a
dans nos collections. »
Annuellement, la bibliothèque
de Hearst emprunte et prête
des centaines de livres,
raconte la directrice. 
« C’est tellement dommage »,
déplore Hélène Koscielniak,
auteure native de Fauquier.
« Je me servais beaucoup de
ce service. »
Avec une coupure d’une telle
envergure, Mme  Daigle
s’attend à voir des mises à
pied au sein du service de
bibliothèques de l’Ontario-
Nord.

«  Je ne sais pas s’il va y en
avoir ici, à ce que je sache,
mais on remarque déjà des
petites coupures de visites.
Des visites de prévues pour le
mois de mai ont été annulées.
J’imagine que le service
comme tel aura des mises à
pied. »

Remplacer le papier
Avec cette annonce, certains
partisans avancent que la
copie papier d’un livre est en
voie de devenir obsolète
depuis l’apparition des
appareils de lecture tels que
les tablettes et les eReaders.
La directrice de la biblio-
thèque de Hearst dénonce ces
propos.
«  Ce n’est pas vrai. Ils ont
juste à venir parler aux gens
qui entrent dans la biblio-
thèque, qui ont besoin d’un
livre imprimé. Même si on a
des livres numériques de
disponibles, c’est de jaser avec
les gens et la plupart des gens
savent qu’un livre imprimé a
sa place tout comme un livre
électronique, mais les gens
ont tous une préférence. »

Solution temporaire
Cette perte de service, entrée
en vigueur le vendredi 26 avril
dernier, doit demeurer
jusqu’au mois de juin pour
que le gouvernement ontarien
puisse faire état des données,
explique Mme Daigle.
«  Pour cette période  », dit-
elle, « nous pensons démarrer
un partenariat avec les biblio-
thèques qui ont une adresse
ayant un code postal débutant
par “P”. On s’échangerait des
livres par l’entremise de la
poste. Alors, il y aurait
Mattice, Kapuskasing et Tim-
mins, entre autres. C’est une
solution qui serait temporaire,
en attendant de voir ce qui
adviendra du système de prêt
initial, puis on pourrait
essayer de faire de petites
collectes de fonds pour payer
pour les frais des timbres. » 
En ligne, une pétition deman-
dant au gouvernement de
Doug Ford de revenir sur sa
décision a déjà recueilli plus
de 10 000 signatures.
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SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ LEHOUX

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

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

Coupure aux bibliothèques : Hearst envisage
un partenariat 
Par Maël Bisson

Dans les rayons de la Bilbiothèque publique de Hearst,
plusieurs livres se voyaient être troqués avec d’autres
bibliothèques de la province afin d’offrir une meilleure
variété aux lecteurs. 

Le député provincial du comté
de Muskegowuk-Baie James,
Guy Bourgoin, a annoncé aux
Médias de l’épinette noire
qu’il procèdera à l’ouverture
d’un bureau de services à
Hearst. L’emplacement n’a
pas été officialisé et quelques
détails restent à planifier,
mais le principal intéressé
espère procéder à l’ouverture
de ce bureau d’ici l’été.
Depuis son élection le 7  juin
2018, le député du comté
tentait de venir à Hearst au
moins une fois par semaine,
mais il constate qu’une
meilleure couverture serait
plus adéquate. Il travaille
actuellement à organiser un
bureau qui serait en mesure
d’accueillir les contribuables
ontariens à raison de trois
jours par semaine.
L’embauche d’une personne

sera nécessaire afin d’assurer
une présence au bureau.
Ainsi, un poste d’une
vingtaine d’heures par
semaine serait créé. «  On se
doit d’offrir un service à tout le
comté. Une fois par semaine,
ce n’est pas suffisant. Donc, on
annoncera officiellement
l’ouverture d’un bureau dans
les prochaines semaines  »,
indique M. Bourgoin.
Le comté du député néo-
démocrate constitue le deux-
ième plus grand de l’Ontario,
après celui de Kiiwetinoog
représenté par son collègue
autochtone, Sol Mamakwa.
Mushkegowuk-Baie James re-
groupe 30 037 habitants sur
un territoire de 254 894 kilo-
mètres carrés. 

Guy Bourgoin : un bureau 
à Hearst
Par Steve Mc Innis 
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Situé au 500 route 11
Est

expertchevroletbuickgmc.ca 
705 362-8001

Confiez-nous votre voiture
pour

L’ENTRETIEN PRINTANIER

Nettoyage intérieur et extérieur

Application de cire

Application de film protecteur (protège la peinture)

Traitement antirouille

Changement d’huile

Inspection multipoint

Changement de pneu

Taxe sur l’essence
En ce qui concerne le montant
officiel de la taxe sur l’essence,
la Municipalité recevra le dou-
ble du montant initial promis
par le ministère de l’Infra-
structure, indique l’adminis-
trateur en chef de la ville, Yves
Morrissette. Le nouveau mon-
tant se situe entre 300 000 et
320 000 $. Selon les règle-
ments, cet argent peut être
mis de côté sur une période de
cinq ans. Il devra être dépensé
d’ici là. 
Pavillon Espace Hearst

La construction du Pavillon
Espace Hearst reprendra sous
peu, soit suivant la fonte des
neiges. La construction qui
avait débuté en automne 2018
devrait se faire d’un trait. Il est
prévu que le bâtiment soit
opérationnel cet été. Des dates
tentatives pour son utilisation
visent la fin du mois d’aout.

Manque de lits
L’Hôpital Notre-Dame de
Hearst a présentement
98 noms sur une liste de pro-
bation, avec 32 lits en attente
pour des soins à long terme en
plus des 66  personnes qui
sont sur la liste d’attente au
Foyer. Une situation critique,
selon le conseiller Marc
Ringuette.

Hearst Connect
La Corporation Hearst Con-
nect a fait une demande pour
le renouvèlement de son en-
tente avec la Municipalité à
propos de la location de ses
espaces de bureau qui se trou-
vent actuellement au Centre
touristique de la Ville. L’en-
tente originale aurait pris fin
en décembre 2020, mais la
direction de la Corporation
a demandé de diminuer le
contrat d’un an. 
La compagnie recherche un
autre espace pour opérer. Une

demande a aussi été faite à la
Ville de Hearst afin que le taux
de location ne soit pas haussé. 
Journée de recrutement

Le conseil a voté en faveur
d’une motion visant à ac-
corder l’usage de la Scierie
patrimoniale, sans frais, à la
Police provinciale de l’Ontario
pour sa journée de recrute-
ment qui aura lieu le 25 mai.
Cette activité est organisée
afin d’encourager les jeunes à
se lancer dans une carrière de
policier.

Hearst en bref : retour sur la taxe d’essence,
Pavillon Hearst, journée de recrutement... 
Par Maël Bisson

Depuis vingt ans, le comité
exécutif du Tournoi des deux
glaces récompense un(e)
bénévole qui favorise le
développement du sport dans
la région. Cette année,
Guylaine Lanoix s’est vu
décerner les honneurs.
Pour clôturer ce 42e Tournoi
des deux glaces, l’organisation
de l’évènement a pris le temps
d’apposer le nom de Guylaine
Lanoix sur une plaque
commémorative. Le comité a
choisi de lui rendre hommage
pour son bénévolat, qui s’est
effectué de diverses façons au
fil des années.
« Je suis émue », a déclaré la
récipiendaire. «  Je ne
m’attendais pas à ça. »

Comme plusieurs,
Mme  Lanoix a fait ses
premiers pas dans le monde
du hockey en étant
chronométreuse. Depuis, elle
s’est constamment dévouée à
l’extérieur de la patinoire. En
1999, elle    devient secrétaire
du hockey mineur, un poste
qu’elle a     occupé pendant
deux ans. Ensuite, en tant que
parent, elle suivit les exploits
de ses enfants, et elle y con-
tinue son bénévolat. Au fil des
ans, elle devient gérante de
multiples équipes de hockey
mineur et participe à l’organi-
sation de nombreux tournois
de l’Association de hockey du
Nord de l’Ontario qui ont lieu
à Hearst.

Depuis bon nombre d’années,
Mme Lanoix fait aussi partie
du comité organisateur pour
le tournoi du ministère des
Richesses naturelles. Hearst
accueille cet évènement tous
les cinq ans depuis l’an 2000.
L’année prochaine, la ville
sera hôte à nouveau. En plus
de s’occuper de l’horaire, des
bénévoles, des arbitres et des
programmes, Guylaine Lanoix
garde un œil au bon fonction-
nement de presque tous les
aspects du tournoi. 
Mme Lanoix consacre égale-
ment de son temps à la vente
de billets pour le tirage du
TDDG qui a lieu le dimanche
soir. En 2017, elle se joint aux
Lumberjacks en tant que

coordonnatrice des joutes. De
plus, elle est l’une des multi-
ples familles d’accueil qui
héberge les joueurs de
l’équipe.  
Pour en rajouter, cette année
elle s’est occupée de l’organi-
sation des deux tournois de
la Fédération de hockey de
l’Ontario qui se sont dérou-
lés à Hearst, soit celui des
Bantams A et celui du Midget

AA. 
«  Depuis de nombreuses
années, elle donne de son
temps  », raconte Guy Catel-
lier. « Elle consacre ses éner-
gies à aider toutes sortes
d’activités récréatives, sociales
et sportives dans notre région.
Lorsqu’elle s’engage dans un
projet, on peut toujours
compter sur elle pour le
mener à bien. »

Le Tournoi des 2 glaces rend hommage à Guylaine Lanoix
Par Maël Bisson
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Je suis très loin d’être un pro-extrême de l’environnement. Les
scénarios de catastrophe que les environnementalistes
extrémistes essaient de nous vendre me passent dix pieds
par-dessus la tête… Toutefois, je suis absolument en désaccord
avec les décisions environnementales que le gouvernement de
Doug Ford applique. J’estime que c’est poussé fort !
Comme dans tout domaine, il me semble qu’il y a des principes
à respecter. La conservation de la faune et surtout de l’écosys-
tème devrait être une priorité. Il en va de la santé et la survie de
l’être humain. Lorsque j’ai appris l’abolition du programme qui
visait à planter 50 millions d’arbres, les cheveux m’ont dressé
sur la tête.
Dans le Nord de l’Ontario, le reboisement n’est pas un problème;
ce sont les centres urbains qui seront les plus affectés à long
terme. À travers leurs milliards de tonnes de béton, il devrait y
avoir un minimum de verdure. Ce programme était la base pour
de l’oxygène plus pur. Pas besoin d’un doctorat en science de la
nature pour savoir que les arbres contribuent à absorber les
émissions des véhicules, en plus d’atténuer les inondations et
l’érosion. C’est également beaucoup plus beau visuellement
parlant.
Dans un même ordre d’idée, à titre de municipalité, j’imposerais
la plantation d’arbres sur les terrains résidentiels. Exemple,
chaque maison pourrait être dans l’obligation d’avoir au moins
deux arbres. Une telle règlementation existe déjà dans certaines
villes, mais elle n’est pas appliquée. 
Tout comme le commissaire aux affaires francophones, le
commissaire à l’environnement était un mal nécessaire pour le
gouvernement, mais surtout pour la population. Quoi de mieux
qu’une personne indépendante des gouvernements et des
lobbyistes pour analyser des situations ? Parce qu’il y a toujours
deux côtés à une histoire.
On s’entend que c’est l’argent qui mène le monde. Les environ-
nementalistes nous mentionnent bien ce qu’ils veulent, mais
c’est la même chose pour les anti-environnementalistes, les
entreprises forestières ou minières par exemple, ou encore les
gouvernements. En 2019, on ne peut plus faire confiance à
personne, parce que tout le monde tire la couverture de son côté.
Certains scientifiques véreux inventent des scénarios de catas-
trophes dans le but d’obtenir du financement pour leur
recherche. D’une certaine manière, s’ils ne le font pas, ils
passeront en deuxième et échapperont leur financement. Une
situation qu’on voit partout et qui ne sert personne.
Prenez l’organisation Greenpeace. Pensez-vous vraiment qu’elle
serait en mesure d’amasser autant d’argent du public et des
grands philanthropes si elle se contentait de décrire la réalité en
offrant les deux côtés de la médaille ? Non, on la transforme pour
la rendre plus attrayante et plus émotive, c’est du marketing.
C’est pour cette raison que ces organisations environnementa-
listes n’ont aucune crédibilité à mes yeux. On se doit d’avoir une
personne neutre qui n’a rien à gagner, tel qu’un commissaire. 
L’autre aberration est l’imposition des autocollants sur les pom-
pes à essence et la campagne publicitaire qui s’y rattache. Voilà
que les progressistes conservateurs font de la propagande aux
frais des contribuables. Et, qu’on ne vienne pas me dire que ce
n’est pas pour aider le parti conservateur d’Andrew Scheer pour
la prochaine élection fédérale. C’est vraiment honteux ! 
Cela étant dit, ce n’est pas que je suis en accord avec la taxe
carbone imposée par le gouvernement fédéral, mais le gouverne-
ment de Doug Ford nous a prouvé, à maintes reprises, qu’il n’est
pas prêt à implanter un programme pour contribuer à la lutte
contre les changements climatiques. Si le fédéral ne tente pas
quelque chose qui va le faire… 

Steve Mc Innis
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La Ville de Hearst est sur un
pied d’attente concernant
l’évacuation de la Première
Nation de Kashechewan.
L’administrateur en chef de la
municipalité, Yves Morris-
sette, a indiqué la capacité à
accueillir 200 évacués. 
Quatre communautés du
Nord de l’Ontario ont déjà
recueilli plusieurs évacués,
dont Cochrane avec une
centaine, Kapuskasing aux
alentours de 500, Thunder
Bay avec 200 et Timmins avec
688  individus. Il reste
toujours près de 400 résidents
de la Première Nation, des
résidents qui sont restés sur
place pour veiller au maintien
des infrastructures en danger,
qui devrait voyager sous peu.
Outre Kashechewan, il y a
aussi près de 7000 résidents
des communautés avoisi-
nantes tels que Moose Cree,
Fort Albany, Attawapiskat,
Fort Severn et Weenusk qui
surveillent la crue des eaux.
Smooth Rock Falls, Green-
stone et Cornwall sont
d’autres municipalités en
attente.
Ce déplacement annuel, selon
Guy Bourgouin, député
néo-démocrate, démontre un
gros manque de la part du
provincial et du fédéral.
«  Il y a beaucoup de monde
qui semble penser que la
communauté ne veut pas
déménager », dit-il. « C’est le
contraire, la communauté
veut déménager. Il faut com-
prendre qu’il y a eu un terrain
qui a été identifié. Le provin-
cial et le fédéral ont signé une
entente, avec la Première
Nation, qu’ils allaient les
déménager. Cela fait main-
tenant trois ans. Rien n’a été
fait depuis. Pourquoi ? Parce
qu’il y a des jeux politiques qui
sont joués entre les deux
gouvernements. » 
Il semble que la digue qui
contourne la communauté
n’est plus sécuritaire. Il ajoute
qu’avec l’hiver qui vient de
passer et le montant de neige
qui se retrouve sur le sol, la

Première Nation s’attend à
l’une des pires inondations.
« Allons-nous attendre qu’une
catastrophe se produise  »,
demande-t-il. « Comme si la
digue lâche et que la commu-
nauté subisse des dégâts
au-delà de la réparation ou
bien qu’une vie soit perdue ?
Est-ce que c’est à ce moment-
là que les gouvernements vont
réagir et vont se dire que c’est
le temps de les déménager ? »
L’élu de Mushkegowuk-Baie
James qualifie le plan actuel
«  d’inacceptable  ». Le fait
d’évacuer annuellement ces
familles, avance-t-il, coûte
plus de 20 millions à la
province. 
La possibilité d’accueillir
200 individus représente une
augmentation de plus de
40  personnes par rapport à
l’an dernier. 

Hearst prêt à recevoir
Kashechewan
Par Maël Bisson
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Les 2, 3 et 4 mai 2019
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi : 7 h à 17 h 30
Samedi : 8 h à midi 

1105, rue George, Hearst • Tél. : 705 362-4611
La vente de portes et fenêtres                                 se poursuit jusqu’au 4 mai

Photo : hatch.com

Les conservateurs de Doug
Ford ont réduit la fonction
publique de 68 000 à 65 500
employés à temps plein, selon
le Conseil du Trésor de
l’Ontario. Il s’agit d’une
réduction de 3,7 % depuis l’ar-
rivée au pouvoir de M. Ford.
Ce chiffre pourrait croitre au
cours des prochains mois
puisque la province a élargi
ses deux programmes de
départ volontaire pour per-
mettre aux gestionnaires et
aux membres du personnel
non syndiqué d’en bénéficier.
C’est en plus du gel d’em-
bauche dans le secteur public
imposé depuis son arrivée au
pouvoir.
Coupures chez les enseignants
Des centaines d’enseignants
de la 4e à la 12e année ont déjà
appris qu’ils perdront leur
poste permanent au début de
la nouvelle année scolaire.
C’est la conséquence de
l’augmentation d’élèves par
salle de classe du gouverne-
ment ontarien. Doug Ford
s’est toutefois engagé à
financer les postes des
enseignants qui seront en
surplus dans les écoles.
Plus précisément, les conser-
vateurs promettent de verser
une allocation complémen-
taire sur quatre ans aux
conseils scolaires de la
province lorsque la réduction
du nombre d’enseignants

dépasse le nombre de départs
à la retraite ou de départs
volontaires.
La ministre de l’Éducation,
Lisa Thompson, a indiqué sur
son compte Twitter que l’allo-
cation supplémentaire s’éle-
vait à 1,6 milliard de dollars.

Transport scolaire
Le ministre des Transports de
l’Ontario, Jeff Yurek, a
annoncé des mesures afin de
permettre l’utilisation des
enregistrements de caméras
apposées aux autobus
scolaires comme éléments de
preuve devant les tribunaux,
sans qu’un témoin soit appelé
à comparaitre.
Ainsi, les chauffeurs d’auto-
bus pourront dénoncer les
véhicules qui passent malgré
les feux lumineux rouges
imposant un arrêt obligatoire
aux automobilistes. 

Taxe carbone
La Chambre de commerce de
l’Ontario s’insurge contre les
autocollants s’opposant à la
taxe du carbone imposés par
la province. On estime que les
stations-service sont ainsi
brimés de leurs droits et
libertés.
L’association de gens
d’affaires presse le gouverne-
ment de changer son
approche. L’autocollant
indique que la nouvelle taxe
fédérale ajoutera 4,4 cents par
litre d’essence au prix à la
pompe cette année, et 11 cents
le litre en 2022. Les conduc-
teurs peuvent lire sur l’auto-
collant que la taxe carbone
fédérale va nous coûter cher.
La Chambre de commerce es-
time démesurée l’amende de
10 000 $ par jour à ses
membres qui ne se con-
formeront pas à la loi.

Ontario en bref : coupure de postes 
et transport scolaire, etc.
Par Steve Mc Innis

Les images des caméras de
surveillance des autobus
seront dorénavant acceptées
en cours de justice.



6 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 2 MAI 2019

705 372-1400 

Du 3 au 9 MaI 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

DUMBO
CLASSÉ PG

L’entreprise d’ameublement,
Viljo’s Home Furniture, s’est
démarquée lors de l’édition
printanière du Marché Home
Hardware. Le commerce local
a remporté, parmi plus de
1100 magasins, le prix Fier de
mon chez-moi en tant que

finaliste argent dans la
catégorie «  Meilleur Home
Furniture ».  
En octobre dernier, Ken
Martin, copropriétaire du
magasin Viljo’s Home
Furniture, a reçu un appel
l’informant de la nomination

de son magasin. 
«  Nous sommes restés
surpris », raconte sa femme,
MaryAnne Martin, qui œuvre
elle aussi au magasin. « Mais,
il y a eu un laps de temps où
nous n’avons pas eu de
nouvelle, alors on croyait que

ça avait passé. »
C’est le 2 janvier 2019 que les
Martin ont reçu un deuxième
coup de téléphone, leur
faisant savoir que leur
succursale était finaliste. 
«  Ce fut un honneur d’être
récompensés  », affirme
M.  Martin. «  Ça nous rend
fiers que le travail que nous
faisons soit reconnu. » 
Ce mérite est le résultat du
travail effectué tout au cours
de l’année 2018. Pour l’avenir,
Ken et MaryAnne Martin
comptent continuer à faire
« ce qui fonctionne ». 
« Nous sommes fiers, car nous
sommes un petit magasin
d’une petite ville  », indique
Mme  Martin, «  et on faisait
compétition à des magasins
beaucoup plus grands que
nous. »
L’évènement bisannuel du
Marché Home Hardware est
une opportunité pour toutes
les succursales de la franchise
Home Hardware, de se
rassembler et de mettre en
valeur leurs produits. Le
marché se déroulait du
dimanche 7  avril au mardi
9 avril 2019, dans la région de
St Jacobs en Ontario.

Pour recevoir le prix Fier de
mon chez-moi, le lauréat
devait faire preuve d’excel-
lence en matière de
perfor-mance du personnel et
de service à la clientèle; de
présentation intérieure, y
compris signalisation claire,
ordre, présentation de la
marchandise et étalages;
présentation extérieure, y
compris la propreté et les
vitrines attrayantes, ainsi que
la formation du personnel; et
la participation aux initiatives
du réseau de concession-
naires.
Le magasin est une histoire de
famille pour M.  Martin, bâti
en 1955 par son père, Viljo
Martin. Cela fait maintenant
63  ans que le magasin est
présent à Hearst et dirigé par
sa famille. M.  Martin est
copropriétaire avec sa sœur,
quoiqu’elle n’œuvre pas dans
l’entreprise. À l’époque, le
commerce était un magasin
d’équipement de radio et
d’électroniques. Avec le
temps, il s’est étendu aux
appareils ménagers et aux
meubles. En 2007, l’entre-
prise a été achetée par la
compagnie Home Hardware. 

Viljo’s se démarque parmi ses pairs
Par Maël Bisson
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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 !

AV I S  D ’ I N T E R R U P T I O N  D E  SE R V I C E
DATE :             DIMANCHE 5 MAI 2019

DURÉE :          6 HEURES - DE 6 h À 12 h (midi)

RÉGIONS AFFECTÉES :

•       Au complet : les rues 9e, Kitchener, Boulley, 
             Hallé, Piper et Cessna

•       En partie, la rue Front : de la 7e à la 12e Rue
•       En partie, la rue George : de la 9e à la 10e Rue
•       En partie, la rue Prince : de la 7e à la 15e Rue
•       En partie, la rue Alexandra : de la 9e à la 10e Rue
•       En partie, la 7e : de la Kitchener à la rivière 
       Mattawishkwia
•       En partie, la 8e : de la Kitchener à la rivière 
       Mattawishkwia
•       En partie, la route 583 S : du pont Mattawishkwia 

             jusqu’à l’Allée du cimetière
•       En partie, le chemin Gaspésie : de la route 583 S 

             jusqu’au lot #120

RAISON :        CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE 
                        POUR EFFECTUER UN CHANGEMENT DE 
                        POTEAU EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous nous excusons pour tout inconvénient que 
cette interruption pourrait causer.

N O T I C E  O F  P O W E R  I N T E R R U P TI O N
DATE:             SUNDAY MAY 5, 2019

DURATION:    6 HOURS – FROM 6 h TO 24 h 
(NOON)

AFFECTED AREA:

•      In full : 9th, Kitchener, Boulley, Hallé, Piper &
Cessna    streets
•      In part, Front St : from 7th to 12th Street
•      In part, George St : from 9th to 10th Street
•      In part, Prince St : from 7th to 15th Street
•      In part, Alexandra : from 9th to 10th Street
•      In part, 7th St : from Kitchener to Mattawishkwia 
       river
•      In part, 8th St : from Kitchener to Mattawishkwia 
       river
•      In part, Hwy 583 S : from Mattawishkwia bridge to 
       Allée du cimetière
•      In part, Gaspésie rd : from Hwy 583 S to lot #120

REASON:        THE POWER INTERRUPTION IS REQUIRED
                        TO SAFELY PERFORM A POLE CHANGE.

We apologize for any inconvenience this power outage
may cause.

Une manifestation à l’échelle
de la province est prévue pour
ce mercredi 8  mai.
L’évènement est organisé par
#Lesélèvesdisentnon, un
groupe d’étudiants du niveau
secondaire de la province qui
dénoncent les coupures du
gouvernement Ford en
éducation.
« # L e s é l è v e s d i s e n t n o n
demande aux élèves, aux
étudiantes et aux étudiants de
se joindre à une manifestation
assise pour faire opposition
aux compressions en matière
d’éducation », peut-on lire sur
une publication Twitter de la
Fédération canadienne des
étudiantes et étudiants-
Ontario.
L’organisme manifeste, entre

autres, contre une compres-
sion de 235 millions de dollars
du financement en éducation
de l’enfance en difficulté. Il y
a aussi, l’ajout de quatre cours
en ligne obligatoires. Le
groupe avance que cela
« désavantage ceux qui n’ont
pas accès à un ordinateur ou à
Internet et ceux qui ont besoin
d’un soutien direct pour
réussir. Cela entraînera
également une réduction de
40,7          millions de dollars. »
Puis, mentionnons l’augmen-
tation de la taille des classes.
Les classes de la 4e à la
8e année augmenteront d’un
étudiant, éliminant 100 postes
d’enseignant et supprimant
environ 99,6 millions de
dollars des études. Les classes

d’écoles secondaires
passeront d’une moyenne de
22  élèves à une moyenne de
28 élèves par classe. Cela
entraînera la perte de 6000
postes d’enseignant et une
réduction de 498 millions de
dollars, ce qui signifie moins
de soutien individuel et de
coupes pour les classes à
faible taux d’inscription, en
particulier les cours d’art et les
cours avec des étudiants ayant
besoin de beaucoup de
soutien.
À l’écriture de ce texte,
74  écoles de la province,
majoritairement situées dans
le Sud, avaient confirmé leur
participation à l’évènement. 

Manifestation provinciale contre les
coupures en éducation
Par Maël Bisson

Les étudiants des écoles de Hearst sont sortis le mois dernier pour manifester contre les
coupures du gouvernement de Doug Ford. À ce moment, tous les étudiants des écoles de
l’Ontario avaient débrayé en même temps. Voilà qu’on revient avec une manifestation à
l’échelle de la province. Elle est prévue pour ce mercredi 8 mai. L’évènement est organisé
par #Lesélèvesdisentnon, un groupe d’étudiants du niveau secondaire de la province qui
dénoncent les coupures du gouvernement Ford en éducation.
Photo : archives du journal Le Nord
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Le Salon du livre de Hearst s’en vient...
les 9, 10 et 11 mai 2019 !

1. Quel est ton livre préféré (ton coup de cœur) ? Pourquoi ? À quoi tient
l’intérêt de ce livre pour toi ?

2. Quel livre est un incontournable de la littérature franco-ontarienne ?
Pourquoi ? À quoi tient l’intérêt de ce livre pour toi ?

Club de lecture 
sur le roman policier

Venez vous joindre à nous 
pour la prochaine rencontre 

le 24 avril à 19 h à l’Université. 

Vous pouvez vous procurer les
livres à la Bibliothèque publique.

Allez sur la page Facebook du
Salon du livre pour répondre

à la question du coup de
cœur littéraire.
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En tant qu’entreprise, que pouvez-vous faire pour contribuer à notre économie locale ?

Parce qu’il faut croire en notre communauté!

On s’attend à être accueilli
avec le sourire, dans notre

langue.

On aime lorsque l’entreprise s’organise pour
trouver ce que l’on cherche.

On s’attend à des conseils éclairés.

En tant que consommateur :

Parce que les commerces ont aussi leur rôle à jouer !

On aime lorsqu’on a 
l’impression d’être 

important aux yeux de la
personne qui nous sert.

Depuis 19 ans, l’Université de
Hearst organise des Journées
du savoir en alternant le siège
de l’événement, maintenant
annuel, entre ses différents
campus. La toute dernière
édition a eu lieu le 26  avril
dernier dans notre commu-
nauté, offrant au milieu
académique comme au grand
public la présentation de
divers projets de recherche et
travaux de fin de session.
Le professeur et sociologue
Pierre Bouchard (PB) en est
l’architecte depuis quelques
années et Le Nord l’a
rencontré.                                                                            
LN : En quoi consiste la
Journée du savoir ?
PB : Cela vient d’un cours que
je continue de donner en
Méthodologie de la recherche
pour lequel on avait
d’habitude entre 20 et 25
projets complétés en fin de
semestre. En l’an 2000, on a
créé la Journée du savoir pour
partager les résultats de tous
ces beaux projets dans
lesquels les gens s’investissent
beaucoup, avec une visée de

compétence, car il est aussi
important d’être capable de
présenter son travail devant
un public. Ainsi, des étudiants
timides ou qui avaient peur au
début réalisent à quel point ils
connaissent leurs sujets en
répondant aux questions des
gens, et je n’ai jamais vu
quelqu’un qui ne soit pas fier
de son travail. Ce sont des
choses qui m’ont allumé
depuis toujours, car les cours
Méthode I et II ne sont pas les
plus faciles à donner.                                                                                                                             
LN : Des changements
remarqués en bientôt 20 ans
de présentations ?                                     
PB : Oui, parce que le format
s’est parfois modifié d’une
année à l’autre. Mais dans
l’ensemble, il s’agit toujours
de valoriser le travail
intellectuel, de reconnaitre la
nécessité de dépasser la
connaissance de sens
commun, ce qu’on peut
obtenir avec un travail de
recherche.                                                                                                                              
LN : Vous semble-t-il plus dif-
ficile aujourd’hui de faire ap-
précier le travail intellectuel ?                                                                                                                      

PB : Beaucoup plus. On voit
une montée du populisme un
peu partout sur la planète
avec des dirigeants qui
veulent un peu court-circuiter
la recherche en sciences, on l’a
vu pour l’environnement.
Avec tout ce qui se publie dans
les médias sociaux, il est
nécessaire de rappeler aux
étudiants de croiser les
informations et de ne pas se
faire une opinion uniquement
à partir du titre d’un article.
J’essaie de sensibiliser les
étudiants dans mon cours à
faire attention à toujours
vérifier l’échantillon, à vérifier
le résultat. Comment ça a été
obtenu ? Où ça a été fait ? De
toujours s’informer, de
fouiller davantage l’informa-
tion, de devenir un peu plus
critique, et d’être prudents
face aux potins qui circulent
dans les médias sociaux.
LN : Pensez-vous que les gens
ont peur des intellectuels, ou
de le paraitre ?                                   
PB : Je pense que oui. On
considère que c’est deux
mondes à part alors qu’ils

devraient fonctionner ensem-
ble. Les gouvernements ont
besoin de bons travaux de
recherche et d’études pour
arriver à des décisions
éclairées. Aussi, avec les
spécialisations, par exemple,
c’est difficile pour un microbi-
ologiste de communiquer avec
tout le monde. Donc, c’est vrai
qu’il y a une élite intellectuelle
parce que la spécialité, dans
tous les domaines, crée un
écart. Cependant, on peut
arriver à vulgariser l’informa-
tion scientifique. Il y a aussi
aujourd’hui une valorisation
de l’université et tout le
monde y va, donc elles doivent
être plus adaptées au marché
du travail. Avant, elles étaient
surtout fréquentées par les
élites, mais maintenant les
études universitaires sont
accessibles à n’importe qui.                                                                                                                                   
LN : Est-ce que l’un des
objectifs ici est de préparer
aussi de futurs dirigeants ?                                                                                                                    
PB : Oui. Il faut continuer
à former des gens qui
pourront faire l’analyse de nos
sociétés, pour arriver aux

décisions les plus rationnelles.
Définitivement, il faut
conti-nuer à former des
intellectuels. C’est pour cela
que   la Journée du savoir veut
va-loriser le travail qu’ils font,
ce qui ne veut pas dire qu’il n’y
a rien à revoir du côté de
l’université.                                                                                                         
LN : Vous avez donc pas mal
d’ouvrage devant vous, alors
bonne besogne !          

Former des intellectuels : à quoi ça sert ?
Par Elsie Suréna

Pierre Bouchard, professeur
en sociologie à l’Université
de Hearst 
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Semaine de la santé mentale
La Semaine de sensibilisation à la santé mentale se tiendra du 6 au 12 mai 2019

Êtes-vous équilibré ?
Aujourd’hui plus que jamais, les Canadiens doivent jouer de multiples rôles. Ils sont à la fois
travailleur, parent, conjoint, partenaire et ami, ils prennent soin de leurs parents âgés et ils font du
bénévolat dans leur collectivité. Ils doivent aussi trouver le temps de s’occuper de leur propre
bien-être physique et mental. Il est évidemment difficile de trouver un équilibre parmi toutes ces
priorités. En fait, 58 % des Canadiens déclarent être « surchargés » en raison de leurs multiples
rôles.

Les nouvelles technologies, qui devaient nous simplifier la vie, peuvent, au contraire, la compliquer.
Avec le courriel, les téléphones cellulaires et d’autres outils électroniques, bon nombre de
travailleurs doivent maintenant être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui ne facilite
pas le bon équilibre entre leur travail et leur vie personnelle.

Pour trouver un équilibre entre notre travail et notre vie personnelle, il faut savoir concilier toutes
nos priorités. Chaque personne trouve son propre équilibre, qui est différent de celui des autres.
Étant donné ces différences, il peut être difficile de définir exactement ce qu’est l’équilibre
travail-vie personnelle, mais lorsque notre vie n’est pas bien équilibrée, nous en sommes
généralement conscients.

Conseils pour maintenir votre équilibre
Simplification 
• Établissez vos priorités. Organisez votre emploi du temps de manière à accomplir les choses

   les plus importantes d’abord.
• Repérez les événements ou les moments les plus stressants pour vous. Ensuite, trouvez des

   façons de les éviter.
• Apprenez à dire « non ». Conservez votre énergie pour les choses qui comptent le plus à 

   vos yeux.

Soutien 
• Parlez de ce que vous ressentez à vos parents et amis. Prenez le temps de participer à des activités sociales et de faire de l’exercice. Si vous avez

   eu du bon temps, vous saurez mieux faire face aux situations stressantes.

Planification 
• Prévoyez des pauses pendant la journée. Ainsi, vous pourrez vous reposer et éviter de ressentir le stress que provoque l’impression de prendre

   du retard.

Bureau de Kapuskasing
29, avenue Byng, bureau 1, Kapuskasing ON P5N 1W6
Tél. : 705-335-8468
Téléc. : 705-337-6008

Bureau de Hearst
1101 rue Front, C.P. 2248, Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705-372-1933
Téléc. : 705-362-8920

Bureau de Smooth Rock Falls
107, rue Kelly, C.P. 219, Smooth Rock Falls ON P0L 2B0
Tél. : 705-335-8468

Présenté dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation à la santé mentale au 

Théâtre de Hearst 
le 8 mai 2019 à 19 h 30

et sera suivi d’une période de discussion.
Prix d’entrée : denrée non périssable
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Un rappel que le mois de mai est le mois désigné pour la
Campagne « Visons la propreté » dans la Ville de Hearst. La

Municipalité organise une fois de plus des activités de nettoyage le
long des rues et nous avons besoin de vous. Cette campagne
s’adresse à tous les citoyens, entreprises et organismes qui

voudraient contribuer à l’embellissement de la Municipalité.

Les personnes intéressées à nettoyer les rues peuvent s’inscrire
jusqu’au 9 mai 2019 en appelant à l’Hôtel de Ville au 705-372-2829

ou encore par courriel à tcoulombe@hearst.ca. Votre inscription
permet de recevoir le matériel nécessaire pour le nettoyage, vous
fournit les directives concernant la section de la ville à nettoyer, en
plus de vous donner la chance de gagner un prix de participation.

Campagne VISONS LA PROPRETÉ
Édition 2019

Partir loin de chez soi. Être
aux études en terre étrangère.
Quelles qu’en soient la ou les
raisons, l’aventure peut se
révéler problématique à
plusieurs niveaux. La jeune
chercheure Aminata Thiam,
elle-même du Sénégal, a voulu
savoir ce que cela représente
pour ceux et celles qui ont
choisi de venir dans le nord de
l’Ontario, à l’un des trois cam-
pus de l’Université de Hearst.
Finissante au programme
de Psychologie, Mme  Thiam
a mis sous sa loupe ce qui
constitue sa propre
expé-       rience comme celle
d’autres Africains pour son
travail de sortie, soit une
recherche qualitative. Elle a
exploré les enjeux, les per-
spectives et les défis de leur
intégration dans les commu-
nautés de Timmins, de
Kapuskasing et de Hearst. Au
final, il est apparu que la plu-
part d’entre eux ont vécu une
expérience largement posi-
tive, selon ses conclusions. 
En effet, pour 90  % d’entre
eux, les facteurs accueil,
intégration tant dans la
communauté qu’à l’université,
relations avec les autres,

emploi, études, relations avec
les professeurs et les cama-
rades de classe, connaissance
des autres étudiants interna-
tionaux sur le campus, ont été
un plus. Toutefois, 10 % de la
population considérée a
connu une expérience plutôt
négative, trouvant qu’il est
difficile de s’adapter au nord
où l’hiver est très long, vivant
aussi un choc culturel. En
effet, plusieurs pensaient
venir dans une plus grande
ville où ça bouge, alors qu’il
n’y a pas beaucoup d’activités
à faire, car ils vont à l’univer-
sité ou restent à la maison.
Ces étudiants ont aussi moins
de relations avec d’autres per-
sonnes, tant sur leur campus
que dans leur communauté.
Selon la chercheure, cela vient
d’une certaine difficulté aussi
à créer des liens avec d’autres
gens, étant trop attachés à
leur propre culture, notam-
ment sur le plan de l’alimen-
tation, donc vivant un
phénomène d’acculturation. Il
leur est aussi difficile de
trouver un emploi du fait de
ne pas maitriser la langue
anglaise, venant de pays
majoritairement francopho-

nes. La formule des cours en
bloc sur trois semaines est
parfois un autre obstacle
aussi, puisque leurs pays
d’origine fonctionnent sur une
base semestrielle et, d’autre
part, plusieurs    n’étaient pas
vraiment informés à ce sujet,
ou n’avaient pas compris com-
ment cela fonctionne. À ce
niveau, il y a une demande
claire à l’Université de Hearst,
dit Mme Thiam, pour davan-
tage de mesures à l’intégration
et à l’orientation des étudiants
internationaux, ceci avant le
début des cours.  
Malgré tout, un constat s’est
imposé à la chercheure  : ces
10 % ayant rapporté une ex-
périence négative, ont plus
tard apprécié celle-ci
autrement. Ils ont décrit une
communauté très chaleureuse
où il est facile de se créer des
relations, ils ont parlé de
l’accueil de certaines familles
les ayant invités pour les fêtes
de Noël ou de Pâques alors
qu’ils sont loin de leur propre
famille. Ce qui, disent-ils, a
permis de mieux connaitre la
communauté et de s’adapter à
la culture d’ici. Ils aiment
aussi la curiosité des gens qui

les abordent et posent des
questions, manifestant
souvent leur appréciation, ce
qu’ils ont rarement vu dans
les grandes villes. Un fait de-
meure, cependant : la plupart
des étudiants internationaux
préfèrent se lier d’amitié avec
d’autres étudiants dont ils
partagent la culture ou la ré-
gion géographique, ce qui est
normal selon Mme  Thiam,
puisque c’est plus facile. Ce
qui n’empêche pas des rela-
tions avec ceux du pays
d’accueil, relations limitées,
disent-ils, aux études, car
rien d’autre n’est partagé en
dehors de l’université. 
Le défi commun à tous les étu-
diants internationaux est,
sans surprise, l’adaptation au

climat du nord ontarien,
même après plusieurs années
ici, selon la chercheure. Ils se
sentent, en général, capables
de faire face au reste, y com-
pris la discrimination subie
surtout en milieu de travail ou
ailleurs, mais très peu à l’uni-
versité elle-même. Ceux qui
ont étudié dans de plus
grandes villes ont davantage
été victimes de cette discrimi-
nation basée sur le racisme,
selon des recherches an-
térieures, ajoute-t-elle. 
Mme  Thiam a affirmé s’être
reconnue dans bien des
réponses, en tant qu’étudiante
internationale, mais a quand
même beaucoup appris de
l’expérience des autres
étudiants internationaux.  

Être étudiant étranger dans le Nord ontarien
Par Elsie Suréna
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

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

   

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

La recherche participative en
milieu communautaire fut
aussi à l’honneur parmi les
travaux des finissants du
programme de psychologie de
l’Université de Hearst. En
effet, Émilie Brousseau s’est
penchée sur les facilitateurs et
les barrières d’un programme
de bien-être mis en place par
le Centre Passerelle pour
Femmes de Timmins, centre

francophone desservant des
femmes victimes de violence
ou d’agressions sexuelles. 
Le bien-être et l’activité
physique sont des sujets
d’intérêt pour la chercheure.
Elle a travaillé avec l'une
des professeurs afin de rendre
compte de ce qui fonction-
ne ou pas au niveau du
programme du Centre
Passerelle. Ce, en vue de son

amélioration par ce dernier
avant de l’étendre, éventuelle-
ment, à d’autres villes du
Nord de l’Ontario. Il s’agit
d’un programme strictement
réservé aux femmes de Tim-
mins d’au moins 16 ans, mais
pas nécessairement victimes
d’agressions sexuelles, comme
la clientèle du Centre en
question. Le bien-être touche
différents aspects autres que

le mental et le psychologique,
dit Mme  Brousseau, et le
Centre  Passerelle donne
gratuitement aux femmes la
possibi-lité d’en faire l’expéri-
ence. 
La chercheure a voulu
connaitre l’opinion des
participantes en utilisant des
groupes focus pour démêler
les aspects positifs des aspects
négatifs du programme, et
surtout voir quels sont, si
nécessaire, les moyens correc-
tifs à prendre. Du côté des
éléments facilitateurs, les
femmes ont affirmé se sentir
bien et en sécurité puisqu’elles
sont à l’aise dans un pro-
gramme qui leur est réservé,
sans frais à payer; elles n’ont
donc qu’à y aller. Comme bar-
rières, elles ont eu à débourser
certaines fois pour des frais
additionnels de transport ou
pour une gardienne d’enfants.
Des problèmes liés à
l’environnement ont parfois
gêné, comme des conditions
défavorables de la météo, ou

de marcher dans la noirceur
en retournant chez elles. Il y a
eu aussi des situations où trop
de personnes étaient inscrites
pour une activité, ce qui a nui
au cours de yoga, par
exemple. Les suggestions des
participantes furent d’avoir
une garderie comme dans cer-
tains gymnases; aussi de leur
donner des billets d’autobus
et d’avoir davantage de variété
dans les activités offertes. 
Mme  Brousseau se voit
continuer à l’avenir à mener
d’autres recherches auprès de
personnes vulnérables,
comme des ainés ou des gens
vivant avec un handicap. En
attendant, elle souligne avoir
apprécié l’assistance fournie
par sa prof surtout au niveau
des groupes de discussions, la
méthode adoptée pour ce
travail de sortie. Après avoir
été anxieuse au début,
Mme  Brousseau s’est dite
satisfaite de son travail final et
ajoute qu’elle a adoré son
expérience de chercheure.

Du bien-être des femmes en milieu communautaire
Par Elsie Suréna
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Interpellé par la remarque
d’une personne disant « on est
chanceux au Canada, il y a des
gens qui sont LGBT et ils font
moins face à différents
problèmes et à la discrimina-
tion  », Miguel Cheff a voulu
savoir si cette affirmation était
vraie. Le finissant du bac de
psychologie de l’Université de
Hearst (à Timmins) a exploré
les difficultés et les risques
auxquels font face les jeunes
d’orientations sexuelles
susmentionnées en Amérique
du Nord. Il a présenté les
résultats de sa démarche par
le biais d’une exposition
artistique accompagnant son
travail de sortie. 
Le but avoué de M. Cheff est
de sensibiliser les gens, car
chaque œuvre est associée à
une problématique parti-
culière encore d’actualité au
Canada et aux États-Unis. En
effet, la situation des jeunes
concernés est mieux dans ces
deux pays que dans beaucoup
d’autres, dit-il. Cependant, il y
a encore plusieurs difficultés
et risques en face d’eux. Il a
choisi d’utiliser l’art pour ce
propos, parce que «  l’art est
une fenêtre vers l’esprit. Les
gens sont intrigués par l’art, et
c’est aussi le fait qu’une image
veut dire mille mots; quant à
moi, l’art peut en dire un
million. Pour moi, c’est la
façon qui aurait eu un

meilleur impact pour montrer
la problématique en touchant
les émotions des individus,
pour le faire ressentir. » 
Il a aussi observé que
plusieurs personnes faisaient
le tour de l’exposition et
répondaient au questionnaire
mis à leur disposition, tout en
paraissant surpris par
certaines statistiques des
fiches informatives. Les
réactions lui ont semblé
positives, toutefois. L'une des
informations frappantes est le
fait qu’aujourd’hui encore au
Canada, 24 % des hommes qui
se dévoilent comme
homo-sexuels à leurs parents
sont        rejetés de la maison
familiale. Le document de
travail explique les dessous
des diverses situations, par
exemple, le regard des autres
en ce qui concerne les parents,
le « qu’en-dira-t-on » au plan
social. Ce qui traduit, selon le
M.  Cheff, la difficulté à
accepter cette orientation
sexuelle, même des fois
l’orientation de genre de leurs
enfants. En 2018, dit-il, une
recherche sur les liens entre
orientation homosexuelle et
transgenre, rejet familial et
suicide a indiqué que sur 3498
personnes, 42,3  % ont
rapporté une tentative de
suicide, alors que 26,3 % ont
affirmé avoir utilisé l’alcool ou
la drogue pour faire face à leur

détresse. Les problèmes sont
assez sévères, à son avis,
«  donc il faut faire quelque
chose ».
Tout n’est pas sombre, cepen-
dant. Le chercheur trouve
positif, fantastique même, le
geste du gouvernement
fédéral d’avoir frappé une
pièce de monnaie commé-
morant 50  ans de luttes des
LGBTQ+ pour l’égalité. « C’est
important de faire des gestes

comme ça pour reconnaitre
les difficultés auxquelles ils
font face. Ça leur montre
vraiment qu’ils ne sont pas
seuls et qu’on est là pour eux,
qu’ils peuvent trouver une
famille en dehors de leur
propre famille, s’ils sont
rejetés. Peu importent les
difficultés, ils peuvent trouver
de l’appui quelque part et il y
a une solution autre que le
suicide ou l’abus de

substance. » Comme perspec-
tives, M.  Cheff envisage de
montrer l’exposition dans
d’autres villes du Nord de
l’Ontario. Soulignons qu’un
dépliant    informatif sur les
symboles, l’acronyme LGBT,
l’importance de l’acceptation
fami-liale et d’une politique
scolaire contre l’homophobie
accompagne le tout.

Jeunes LGBT en Amérique du Nord : des risques pour eux ou pas ?
Par Elsie Suréna
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôts

705 362-4675
705 372-5960

Symbole floral de l’Ontario et
du printemps naissant, le
trille donne aussi son nom,
tous les deux ans, au gala
récompensant, non seulement
les artistes franco-ontariens,
mais également ceux venus de
l’Ouest canadien, de l’Acadie
et même du Québec.
Natalie Bernardin est en poste
depuis 10 ans à l’Association
des professionnels de la

chanson et de la musique
(APCM). À titre de directrice
générale, elle est bien placée
pour constater l’éclosion de la
musique francophone. Pas
celle qui se joue à minuit pour
respecter les quotas du CRTC,
mais celle qui occupe le
devant de la scène. À l’époque,
elle se rappelle que « ce n’était
pas toutes les catégories qui
pouvaient avoir leurs cinq

artistes nommés. Maintenant,
les dossiers entrent beaucoup
plus. Ça témoigne de la
richesse de la scène
artistique. »

Nouveautés
Parmi les nouveautés de
la 10e  édition, le 2  mai
prochain, les incontournables
catégories «  meilleur inter-
prète masculin  » et
«  meilleure interprète

féminine  », fusionneront et
aboliront la distin-ction des
genres. Avec le Trille Or
« Artiste solo », le gala récom-
pensera tout simplement le ou
la meilleure artiste tous gen-
res confondus.
Cette ouverture, qui se veut
inclusive, s’adresse aussi aux
genres musicaux. Les portes
du gala s’ouvriront aux styles
musicaux. Sept en tout. Un
Trille Or sera remis à l’artiste
solo ou groupe s’étant le
mieux démarqué en musique
pour enfant, jazz, rock, roots,
musique urbaine, gospel et
pop. Deux autres catégories
font également leur appari-
tion dans le tableau final : la
catégorie «  diffuseur  » et
« initiative artistique. »
Au total, 33 différentes caté-
gories souligneront le travail
de plus de 160  artistes ou
artisans.
La DG de l’APCM est égale-
ment fière de dire qu’une cen-
taine de personnes du monde

de l’industrie culturelle font
partie du jury. Quelques-uns
viennent d’aussi loin que la
France, la Belgique ou les
États-Unis. Le processus de
sélection des lauréats est
d’ailleurs indépendant de
l’APCM.

Se faire voir
Si le Gala a lieu le 2 mai à 20 h
au Centre des Arts Shenkman
à Orléans et est diffusé en di-
rect sur Unis TV, l’événement
comme tel sera également
précédé de quelques jours
d’intenses      activités pro-
posées au milieu artistique.
Des ateliers, des conférences,
mais aussi des vitrines per-
mettront aux artistes présents
d’être vus par les diffuseurs de
spectacles. Le public pourra
également profiter de ces
vitrines.
Quant au Gala comme tel,
Natalie Bernardin précise
qu’il y a encore des places qui
sont disponibles. Les billets
sont en vente au Centre des
Arts Shenkman.

10e édition du Gala Trille Or sous le signe de la nouveauté
Par André Magny (Francopresse)

Danny Boudreau
Photo : avec l’autorisation de l’APCM

Joly
Photo : avec l’autorisation de l’APCM
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Une soirée littéraire a eu lieu
à la Librairie le Nord, animée
par Hélène Koscielniak,
auteure originaire de
Fauquier. L’atelier était
présenté dans le cadre de la
journée mondiale du livre et
du droit d’auteur, le mardi
23 avril.
Une dizaine de participants se
sont présentés à l’évènement
qui portait sur la thématique
intitulée : « Interdits dans la
poésie, quels sont-ils ?  »
Madame Koscielniak était
accompagnée de quatre
invités, soit Jacques Poirier,
enseignant à l’Université de
Hearst, Doric Germain,
auteur et enseignant retraité,
Johanne Melançon, profes-
seure à l’Université Lauren-
tienne et Elsie Suréna. Au
cours de la soirée, les invités
ont fait part de leurs connais-
sances au sujet de ce qui est
considéré comme « interdit ».
Mme Melançon se rapporte à
la définition du Petit Robert,
qui décrit un interdit comme
étant «  une interdiction
émanant du groupe social
auquel on appartient  ». Elle
décrit ensuite la poésie
comme étant de la fiction.
« C’est un texte qui est écrit
dans une pension entre le réel
et la fiction. Cependant, ça
reste un espace fictionnel, un
espace d’invention donc un
espace de liberté, mais avec
certaines frontières. »
M. Poirier avance qu’il y a des
interdits en écriture depuis
toujours. Il présente l’Index,
une période entre 1559 et
1966, expliquant qu’il y a plus
de 6000 titres qui ont été
interdits pour des raisons
d’immoralité, de licence
sexuelle et politique. 
Pour sa part, M.  Germain
signale que l’on vit dans une
période où de nouveaux inter-
dits font surface. Il mentionne
l’appropriation culturelle,
qu’il qualifie de nouvelle
forme de censure, en ce qui
concerne la littérature. Il se
souvient d’un évènement,
alors que son roman Poison
avait créé une controverse
dans une école de Toronto.
« Dans mon roman, je décris

le père de mon personnage
principal comme étant un être
alcoolique, dur avec sa famille
et intransigeant  », dit-il.
«  Il surprend son garçon les
culottes baissées avec un autre
garçon, et lui sacre une volée.
Il y a un élève homosexuel qui,
en lisant mon roman, a
qualifié ce passage comme
faisant la promotion de la
haine        envers les homosex-
uels et il a amené ça devant la
Commission des droits de
l’homme. Je n’ai jamais voulu
parler contre l’homosexualité.
Je voulais simplement décrire
ce que je pensais être une
situation qui pouvait arriver. »
Il ajoute que dans ces genres
de situations, l’écrivain est
porté à se censurer, ce qu’il
déplore amplement. Selon
M.  Germain, une œuvre ne
peut être morale ou immorale
si elle raconte la vérité.
L’atelier était une présenta-
tion de l’Association des
auteures et auteurs de
l’Ontario français.
« C’est de plus en plus intéres-
sant de nos jours, toute cette
question d’interdits, puisque
finalement, la poésie, ça finit
par faire changer le monde,
parce qu’on va au-delà de ce
qui est permis. Ce qui fait
penser les gens et qui les fait
progresser  », explique
l’animatrice de la soirée.      
Native de la région de
Fauquier, Hélène Koscielniak
réside désormais à Kapuska-
sing. Elle détient une maîtrise
en administration de l’Univer-
sité d’Ottawa. Elle a œuvré en
éducation à plusieurs titres :
enseignante, conseillère
pédagogique, directrice
d’école et agente de supervi-
sion. Elle a siégé au conseil
administratif de plusieurs
organismes, entre autres à
Science Nord à Sudbury, au
Conseil consultatif de langue
française de TFO, aux Services
familiaux de Cochrane Nord
et à la    Bibliothèque publique
de     Kapuskasing. Elle s’est
aussi impliquée dans la
Direction générale de la
condition féminine de
l’Ontario ainsi que dans
l’Association des enseignantes

et enseignants de l’Ontario.
En 1989, elle reçoit le prix
d’Accomplissement commu-
nautaire de la municipalité de
Kapuskasing et celui de la
Reconnaissance pour la
prévention du crime du
Solliciteur général de
l’Ontario. En 2013, elle est
reconnue en tant que « Leader

culturel  » par la Fédération
culturelle canadienne-
française, l’Association de la
presse francophone (APF) et
l’Alliance des radios commu-
nautaires du Canada (ARC).
Suivant la conférence, les
participants et les inter-
venants ont rédigé un
« cadavre exquis ». Un jeu qui

consiste à faire composer un
texte par plusieurs personnes
sans qu’aucune d’elles ne
puisse tenir compte de la
collaboration des autres. Un
exemplaire du résultat final
sera publié dans la revue
Participe Présent de l’AAOF,
cet été.
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Les interdits de la poésie
Par Maël Bisson
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Tout comme ailleurs, le
roman policier est un genre
littéraire très populaire au
Québec, où il a pris ses galons
avec le temps. Les avis sont
encore partagés sur le premier
ouvrage dans le domaine,
mais plusieurs critiques
semblent d’avis qu’il s’agit du
livre d’Alexandre Huot, Le
trésor de Bigot (1926), même
s’il y a eu avant lui d’autres
ouvrages montrant des scènes
de meurtres, de séquestra-
tions ou de chantages, comme
sous la plume d’Alberte
Bourgeois Lacerte.
L’évolution du polar québé-
cois a un peu reflété celui de
son devancier français avec,
d’abord, des traductions
d’œuvres anglaises et améri-
caines dans la revue mensu-
elle Romans Détective, puis la
naissance de divers héros du
terroir (l’espion IXE-13, Guy
Verchères, Diane la belle
aventurière, Inspecteur Tan-
guay, Marie Tellier, par exem-
ple), dans les années  40-70,
comme dans les « pulps » du
voisin du sud. De cette péri-
ode se distingue la trilogie
d’André Major, Histoires de
déserteurs, dont le dernier

volume, Les rescapés, fut
couronné du Prix du
Gouverneur général (1976). 
Avec les décennies 80 et 90, le
polar québécois a connu sa
période faste, selon certains
experts. C’est aussi le moment
où des auteurs femmes ont
fait une entrée remarquée
avec Chrystine Brouillet, dont
Chère voisine a obtenu en
1982 le Prix Robert-Cliche.
Elle est également la créatrice
de deux personnages
d’inspectrices, la célèbre
Maud Graham, et aussi Louise
Desbiens, considérée comme
la reine du polar québécois, le
cadre géographique de ses
livres est sa ville de Québec.
Mentionnons aussi que deux
de ses ouvrages ont été portés
à l’écran, Chère voisine et Le
Collectionneur. De son côté,
Madeleine Vaillancourt est
également digne de mention
pour son polar féministe
Ottawa, ma chère ! paru vers
la même époque. D’autres
noms marquants pour la péri-
ode sont ceux de Claude Jas-
min, Monique Lepage,
Jacques   Bissonnette,
Monique Larue, Benoit
Dutrizac, Sophie Schallingher,

Robert Malacci et, bientôt ici
à Hearst au Salon du livre,
Jean-Jacques Pelletier qui se
passe de présentation et qu’il
faut      absolument découvrir,
si ce n’est encore fait, sous
peine de le regretter si on s’in-
téresse au polar qui n’est pas
seulement que ça.
Depuis le milieu des an-
nées 90, des critiques ont con-
staté la belle diversification du
polar québécois qui s’est
finalement imposé. On y
retrouve des thrillers d’épou-
vante avec Patrick Sénécal
dont 5150, rue des Ormes qui
fut porté à l’écran en 2009,
Luc Baranger, créateur de
personnages cyniques et
déjantés, l’un des deux
auteurs canadiens publiés
chez Gallimard dans l’envi-
able Série Noire (Tupelo
Mississipi Flash), l’autre étant
François Barcelo (Cadavres;
Chiens sales). Se démarquent
aussi dans le thriller Laurent
Meunier, Joël Champetier,
Laurent Chabin, Jacques Côté
également invité au Salon,
Maxime Houde, Jean
Lemieux, Martin Michaud,
Maureen Martineau, Johanne
Seymour, et Louise Perry une

auteure vedette anglophone
de Toronto établie à Sutton.
Pour les romans plutôt
criminels, on devrait, semble-
t-il, retenir Benoit Bouthillette
et son inspecteur autochtone
daltonien Benjamin Sioui (La
Trace de l’escargot, gagnant
de plusieurs prix), et l’auteur
André Marois. Si on cherche
des romans avec contextes
historiques, il faudrait voir du
côté de Lionel Noël (Louna),
Mario Bolduc, Camille
Bouchard, Maryse Rouy (Au
nom de Compostelle), Jean-
Pierre Charland (La Rose et
l’Irlande) et Marie-Ève
Bourassa avec sa trilogie
autour du Red Light District
de Montréal, dont Adieu
Mignonne, auteure invitée
aussi au Salon du mois de
mai. Pour la police-fiction,
Pierre Billon (Chronoreg), et
pour un peu d’ésotérisme et
de fantastique, Hervé Gagnon

(Maria, Benjamin & Joseph).
Une mention spéciale, toute-
fois, pour l’auteure de polars
noirs très littéraires, Andrée
A. Michaud, qui a remporté à
deux reprises le Prix littéraire
du Gouverneur général pour
Ravissement (2005) et
Bondrée (2014). Celui-ci a
obtenu aussi trois autres prix :
le Prix Saint-Pacôme du
roman policier, le Prix Arthur-
Ellis (catégorie meilleure
œuvre en français) et le Prix
des lecteurs Quais du polar de
Lyon. 
En conclusion, à chacun son
polar !

Survol du roman policier québécois
Par Elsie Suréna

Cent ans en pleine nature
Par André Magny

Marchant sur les traces du
célèbre naturaliste québécois
Léon Provancher, la Société
qui porte son nom fête cette
année son 100e anniversaire.
L’occasion de faire le point sur
une société unique en son
genre en Amérique francoph-
one. Il fut prêtre. Mais il est
surtout reconnu comme
naturaliste, vulgarisateur
scientifique et entomologue,
en plus de s’intéresser… aux
mollusques ! De plus, il a
fondé en 1868 Le naturaliste
canadien, la plus ancienne
revue francophone de sciences
naturelles d’Amérique du
Nord. Bien avant le célèbre
frère Marie-Victorin, le
créateur du Jardin botanique
de Montréal et l’auteur de la
réputée Flore laurentienne
(1919-1939), Léon Provancher
avait publié en 1862 La flore

canadienne, une première
tentative pour décrire «  les
plantes des forêts, champs,
jardins et eaux au Canada ».
Au début du 20e siècle, la
chasse, le braconnage et le
prélèvement d’œufs d’oiseaux
marins sont monnaie
courante. Les connaissances
en matière de sciences
naturelles sont alors
déficientes. Un groupe de
notables de Québec, passion-
nés de nature, décident alors
de fonder en 1919, à Trois-Pis-
toles, dans le Bas-Saint-Lau-
rent, la Société Provancher
d’histoire naturelle du
Canada. Ils souhaitent ainsi
poursuivre l’œuvre de celui
qui a donné, entre autres, à la
botanique, une multitude de
monographies, ainsi qu’une
véritable encyclopédie sur les
plantes et les animaux de la

deuxième moitié du 19e siècle.
Réhaume Courtois,
responsable des activités du
centenaire, rappelle que
l’organisme sans but lucratif
vise notamment «  la
protection de milieux
naturels, la sensibilisation du
public et la diffusion des
connaissances.  » Dans ce
dernier cas, la poursuite de la
publication du Naturaliste
canadien en est un bel
exemple. De plus, l’un des
mandats de la Société est
l’acquisition de milieux
protégés et l’aménagement de
ceux-ci. L’organisation a donc
mis en valeur depuis 1927
différents sites comme les îles
Razade, le Parc naturel et
historique de l’île aux
Basques, l’île Dumais et l’îlot
aux Phoques dans le
Bas-Saint-Laurent. Deux

autres espaces ont aussi été
protégés dans la région de
Portneuf, à l’ouest de Québec :
la Réserve naturelle du
Marais-Léon-Provancher et la
réserve naturelle du Lac
Clair-de-Perthuis.

Aller sur place
Quelque 700 personnes sont
membres de la Société
Provancher. «  Nous serions
très heureux d’accueillir
parmi nous des francophones
de l’extérieur du Québec  »,
souligne d’ailleurs
M.  Courtois. Fonctionnant
presque exclusivement grâce à
sa centaine de bénévoles et
aux 8 000 heures qu’ils
donnent par année, la Société
se finance également par ses
visites et son hébergement à
l’île aux Basques. Bien que
tous les sites appartenant à la
Société ne soient pas ouverts

au public afin de protéger, par
exemple, la nidification des
canards eider et des
cormorans, celle-ci a aménagé
trois chalets sur l’île aux
Basques, disponibles de la
mi-mai à la mi-octobre. À
défaut de location des chalets,
des visites de trois heures sur
l’île sont disponibles. Du côté
de Neuville, dans Portneuf, la
Société Provancher rend
accessible au public, tout au
long de l’année et gratuite-
ment, la Réserve naturelle du
Marais Léon-Provancher. Des
sentiers balisés permettent
d’explorer l’endroit et
d’observer la diversité des
lieux. L’hiver, des sentiers de
ski de fond sont aménagés par
la municipalité de Neuville.
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous ne resterez pas insensible si vous avez été té-
moin d’une forme d’injustice. Vous ne vous gênerez
pas pour le crier sur tous les toits et vous tenterez de
corriger la situation en vous impliquant activement.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous vous laisserez facilement influencer par vos
amis pour aller faire du magasinage. Vous vous
gâterez aussi avec des soins thérapeutiques ou de dé-
tente qui amélioreront considérablement votre santé.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Si vous vous investissez dans un projet de longue
haleine, des résultats concrets prendront forme. Vous
réussirez aussi à réunir une équipe pour vous ap-
puyer dans une passionnante aventure personnelle
ou professionnelle.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Votre santé exige un peu de repos ! Une forme de
lâcher-prise et de la détente s’imposent avant que
vous puissiez entreprendre quoi que ce soit. Il
faudrait aussi que vous corrigiez et amélioriez votre
gestion du temps.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous parviendrez à élargir votre clientèle et votre
cercle social. Que ce soit dans un cadre professionnel
ou amical, vous serez responsable d’un évènement
qui rassemblera beaucoup de monde, et ce sera très
enrichissant.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Vous réussirez enfin à passer à l’action concernant
un important projet, aussi bien au travail que du côté
de votre famille. Vous trouverez assez facilement les
fonds nécessaires pour acheter une propriété.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous vous retrouverez en pleine planification d’un
grand voyage pour vos prochaines vacances.
Peut-être profiterez-vous aussi de l’été pour suivre
une formation qui fera sérieusement progresser votre
carrière.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Il s’agit d’une importante période de réflexion au
sujet de ce qui vous plaît et de ce qui vous plaît
moins. Vous pèserez longuement les pour et les
contre. Par la suite, vous parviendrez à prendre des
décisions de manière plus spontanée.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Au bureau, il n’est pas impossible que vous ayez à
vous interposer pour régler un conflit. Votre présence
d’esprit et votre personnalité permettront de trouver
des solutions concrètes méticuleusement fignolées.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Du boulot à profusion et de nombreux petits détails
à régler vous attendent ! Avant d’entreprendre la
belle saison, vous vous lancerez dans un régime qui
vous procurera des résultats rapidement et vous serez
fier de vous-même.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
La saison des allergies s’amorce et vous pourriez déjà
ressentir quelques désagréments. Avec une saine
alimentation, les symptômes diminueront, de même
que tout autre petit malaise, notamment les brûlures
d’estomac causées par le stress.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
On pourrait bien vous annoncer une naissance ou un
déménagement important dans la famille. Si vos
enfants sont partis depuis un bon moment, vous
considérerez sérieusement l’option de vendre votre
maison.

A
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C
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D
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E
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Thème : Insectes et araignées
7 lettres

Solution de ce mot caché : aBeille

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 2 au 8 MAI 2019
Signes chanceux de la semaine : Lion, Vierge et Balance

VOXPOP

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

À partir du 28 avril : 
nous sommes ouverts le dimanche!!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

Francine Daigle J’aimerais informer les gens qui ne profitent pas
de la bibliothèque et de ses services, comment important est le prêt
entre bibliothèques. Nous achetons des livres tout au long de
l’année. Il y a des ouvrages de fiction, de non-fiction, des
biographies, des guides de voyage, des références, des livres à gros
caractères, des livres audio, des livres pour les enfants d’âge
préscolaire, des livres pour la jeunesse, des livres pour les ados, des
périodiques, et j’en passe. Nous sommes limités en budget ainsi
qu’en espace, nous devons aussi acheter des livres en anglais et en
français. Donc lorsque la bibliothèque n’a pas le titre désiré, nous
l’empruntons d’une autre bibliothèque afin de combler la demande
de notre clientèle, sans quoi les gens n’auraient pas un vaste choix
de lecture ! J’aimerais aussi souligner que d’après l’office des ser-
vices de bibliothèques de l’Ontario Sud, le prêt entre bibliothèques
a seulement été suspendu jusqu’en juin. Les coupes budgétaires
éliminent les rabais remis annuellement aux bibliothèques pour
couvrir une partie des frais de poste pour envoyer les livres.

Dès aujourd’hui, les bibliothèques de l’Ontario ne
peuvent plus profiter du service de prêt de livres en

raison des compressions budgétaires du gouvernement.
Est-ce que vous utilisiez ce service ? Était-il rendu

obsolète à cause des liseuses électroniques ?
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911JOURNALISTE
EXIGENCES DU POSTE
• Maîtrise technique des ordinateurs Mac et logiciels Quark Xpress, 
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Illustrator, Word et Excel, 
Winradio et Adobe Audition 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance 
de l’anglais

• Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress, capable de travailler avec des délais serrés
   et sous pression
• Respect des échéanciers
• Facilité pour le travail d’équipe
• Curiosité envers l’actualité locale, régionale et nationale 
Envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel : 

Direction générale 
LES MÉDIAS DE L’ÉPINETTE NOIRE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0Tél. : 705 372-1011
smcinnis@hearstmedias.ca

est à la recherche d’une personne responsable pour 
L’ENTRETIEN MÉNAGER 

à temps partiel.

La personne doit être disponible à travailler les soirs de semaine et
les fins de semaine, environ 6 heures / semaine.

Entrée en vigueur : le plus tôt possible. 

Salaire à discuter

Pour plus d’information, communiquez avec Yvon Jean au 
705 362-4478 et 705 372-8157 ou par courriel au 

yvonjean@jeansdieselshop.com

is looking for a 
CLEANER

for a part time position

Must be available to work week nights and weekends for about 6
hours weekly.

Starting date : as soon as possible

Salary to be discussed

For more information, contact Yvon Jean at 705 362-4478 and 
705 372-8157 or email at yvonjean@jeansdieselshop.com

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Jeanine Bourdon (née Néolet), à l’âge
de 76 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pascal (Natalie) de Sudbury et Karine
(Danny) de Hearst; ainsi que ses petits-enfants : Gabriel, Médéric, Damien et Théo. Elle
laisse également dans le deuil son frère, Yvon, de Montréal ainsi que quatre belles-sœurs,
trois beaux-frères et plusieurs neveux et nièces. Elle fut précédée par son époux Robert.
Jeanine a travaillé pendant plusieurs années à la Maison Renaissance, comme conseillère
en toxicomanie. Son soutien, son écoute et son empathie envers les autres ont, au fil des

années, sans aucun doute aidé et encouragé plusieurs personnes qui ont eu besoin de son
accompagnement. Jeanine laisse des souvenirs inoubliables dans le cœur de tous. Les funérailles de
Mme Jeanine Bourdon ont eu lieu le 26 avril 2019 en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst.
La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Jeanine Bourdon

Marc est décédé soudainement le 11 avril 2019, à l’âge de 44 ans. Il était le fils de Donald
Bisson et de Suzette Hince, et l’époux bien-aimé de Sen. Il laisse dans le deuil ses deux
enfants : Casey et Nathan; ainsi que son frère : Éric (Carole Boucher); sa grand-mère
paternelle : Olivette (feu Aurèle) Bisson; ses nièces et son neveu : Katia, Alexandre et
Marie-Pier; ainsi que plusieurs cousins, cousines, tantes, oncles et amis. Un service
commémoratif a eu lieu le lundi 22 avril 2019 en la chapelle de la Maison Funéraire
Racine, Robert & Gauthier, 180 chemin Montréal, à Ottawa. À la mémoire de Marc, des

dons peuvent être faits par chèque à l’ordre de « In trust of Casey and Nathan Bisson »
et envoyés directement au salon funéraire. Sinon, il est possible de faire un transfert monétaire
en  ligne, de votre banque ou avec PayPal, envoyé directement à l’adresse courriel suivante :            
CaseyNathanTrust@gmail.com. Ce geste serait grandement apprécié.   

NÉCROLOGIE
Marc Bisson

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

(1-3) ROULOTTE 
FIFTHWHEEL DE MARQUE

JAYCO EAGLE  251RLS
2005. Non-fumeur, 2 exten-

sions, air conditionné, 
banquette et attelage. 

1 819 621-7939

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

À VENDRE

Hakuna Matata.

Ces mots signifient
que tu vivras ta vie,
sans aucun souci !

- Timon et Pumba

Pensée de la
semaine

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 705-372-1011



20 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 2 MAI 2019

VILLE DE HEARST
OFFRES D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT-E-S 

DE NIVEAU SECONDAIRE

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s du niveau secondaire pour la
saison estivale dans les postes suivants :

      •      Deux (2) moniteurs-monitrices aux activités estivales pour le 
             Centre récréatif Claude-Larose

Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions municipales, 
provinciales et fédérales ainsi qu’à certaines conditions de programme.

La date de début est le lundi 24 juin 2019 et la durée des emplois est de 
8 semaines.

Les intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum vitae à la réception de
l’Hôtel de Ville, au 925 rue Alexandra, au plus tard le vendredi 10 mai 2019
à 16 h 30.

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur curriculum vitae depuis le
1er janvier 2019 n’ont pas à le refaire.
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oFFrE D’EMPloi
Conseiller publicitaire pour le journal Le Nord et la radio CINN 91,1

ForMation Et sColarité
• Formation collégiale dans un domaine
connexe à la vente de publicité et/ou
expérience jugée pertinente

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Vente de publicité 
• Préparer et faire des présentations efficaces aux clients. 
• Communiquer avec les clients pour vendre et faire le suivi publicitaire
• Visiter les clients sur une base régulière 
• Déterminer les grandes lignes des annonces avec les clients
• Soumettre une feuille de commande de production à l’animateur et/ou 
à la maquettiste 

CoMPétEnCEs Et ConnaissanCEs
• Excellentes aptitudes pour la vente
• Excellentes relations avec le public
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision
• Bonne capacité à gérer le stress
• Très bonne connaissance du français

Envoyez votre curriculum vitae aux
Médias de l’épinette noire, 

1004, rue Prince, C.P. 2648, ou par
courriel à    

smcinnis@hearstmedias.ca

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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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. Re-
tirer les côtes levées de la mi-
joteuse.
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

Lors de la 42e édition du Tournoi des deux glaces, le doyen
de l’équipe la Dépression verte, Herman Morin âgé de 76
ans, a eu la chance de jouer avec ses deux neveux, Luc
Pomminville et Stéphane Morin. Il n’y a pas d’âge pour jouer
au hockey lorsque la santé nous le permet. M. Morin a été en
mesure de pousser les plus jeunes à se dépasser afin de ne
pas trop mal paraitre. Ils ont offert une belle performance
en gagnant la partie en finale de la division E. Herman
Morin fait partie des quatre joueurs qui ont participé aux 42
tournois avec Guy Catellier, André Catellier et Raymond
Lanthier. 

Photo : Paul Gagnon 
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Tournoi des deux glaces : un autre succès pour les organisateurs
Par Steve Mc Innis et Maël Bisson

Le 42e  Tournoi des deux
glaces a accueilli un total de
41 équipes de hockey, soit un
total d’environ 550  joueurs.
Le Centre récréatif Claude-
Larose a vu plusieurs affron-
tements tout le long de la
dernière fin de semaine.
«  Je pense que ça s’est bien

déroulé dans l’ensemble », dé-
clare Guy Catellier, organisa-
teur de l’évènement. « On n’a
pas eu de problème majeur. Je
pense que les joueurs et les
spectateurs semblent s’être
amusés. » En ce qui a trait à la
somme d’argent accumulée,
les dons étaient encore en

comptabilisation au moment
de l’écriture de ce texte. En
2018, l’équipe du TDDG avait
promis un montant de
25 000 $ sur une période de
cinq ans à la campagne du CT
Scan. Une part des profits de
cette année sera remise à la
Fondation de l’Hôpital Notre-

Dame. Pour l’an prochain, le
comité prévoit garder la
même recette gagnante, mais
par contre, des commentaires
en rapport à la division E du
tournoi ont été rapportés à
l’exécutif. 
«  Nous allons être obligés
d’examiner la situation de la

division », raconte M. Catel-
lier, «  et essayer de hausser
l’âge de participation pour
qu’il y ait moins de jeunes.
C’est plus difficile pour les
gens plus âgés. On ne veut pas
les perdre, alors on va essayer
de réorganiser et améliorer la
division. »

Dirty Birds, champion division C. Photo : Paul Gagnon Marquis 85, champion division B. Photo : Paul Gagnon

Dépression verte, champion division E. Photo : Paul Gagnon 90’s, champion division A. Photo : Paul Gagnon

Designated Drinkers, champion division F. Photo : Paul Gagnon Les Vachons, champion division D. Photo : Paul Gagnon
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Deux saisons auront suffi à
l’organisation des Lumber-
jacks avant de remporter le
championnat de la Ligue
junior A du Nord de l’Ontario.
Plusieurs équipes n’ont pas eu
cette chance malgré des
années dans la ligue. Et, une
coupe ne peut pas aller sans
une parade… 
L’équipe des Thunderbirds de
Sault-Sainte-Marie existe
depuis 1999. En vingt ans, ses
joueurs n’ont jamais mis la
main sur la coupe malgré
qu’ils aient atteint la finale à
11  reprises. Cette année, la
défaite était doublement
crève-cœur pour cette
formation. 
Il s’agit d’un vrai tour de force
pour l’organisation des
Lumberjacks de non
seulement avoir atteint la
finale, mais de l’avoir
remportée. « Je suis vraiment
fier de la résilience des
joueurs  », affirme Marc
Lafleur,     entraineur-chef et
gérant.
La réputation d’une équipe
comme celle des Lumberjacks
est primordiale dans le
recrutement des joueurs.

Chaque année, il faut rebâtir
l’équipe un joueur à la fois. 
Convaincre des joueurs de
hockey âgés entre 16 et 20 ans
de quitter leur famille pour
venir vivre une année dans le
Nord de l’Ontario, à plus de
10 heures des grands centres
comme Toronto ou Ottawa,
n’est pas une tâche facile.
«  On est heureux pour le
joueur, l’organisation, mais
surtout pour nos fans  »,
affirme le président de
l’équipe, Patrick Vaillancourt.
«  C’est un énorme coup de
pouce que de gagner le cham-
pionnat. Ça nous donne
beaucoup de visibilité non
seulement au Canada, mais
aussi aux États-Unis ».

Partisans
Les partisans des Jacks en ont
eu pour leur argent et ont
contribué à leur manière au
succès de l’équipe. Entre 900
et 1300 personnes
remplissaient les gradins lors
des   rencontres locales. Ils
étaient encore au rendez-vous
pour voir passer la  parade de
la  victoire dimanche dernier. 
L’évènement ne pouvait pas
arriver à un meilleur moment,

alors qu’une quarantaine
d’équipes de hockey
participaient au 42e Tournoi
des deux glaces. Les
organisateurs ont également
pris le temps de souligner les
exploits de l’équipe locale.
Dimanche en soirée, la coupe
et les joueurs ont été
présentés lors des     festivités
de clôture de la fin de
semaine.

Gardien de but
Le succès d’une équipe en
série passe par son attaque, sa
défensive et surtout par la
performance de son gardien
de but. Nicholas Tallarico a
été à la hauteur de son talent
en étant solide tout au long
des séries. Il a réalisé des
arrêts clés au bon moment, ce
qui lui a valu le titre de
meilleur joueur des séries.
Lorsque les partisans ont
aperçu le gardien de but
numéro 29 en début de
saison, mesurant 5  pieds 8,
peu de personnes l’ont pris au
sérieux. Le cerbère originaire
de Vancouver a rapidement
convaincu tout le monde. 

Visibilité 
Plusieurs personnes de Hearst

ont suivi avec intérêt les faits
et gestes de la troupe de Marc
Lafleur. L’ambassadeur de
l’équipe et capitaine des
Flyers de Philadelphie, Claude
Giroux, s’est empressé de
féliciter les Jacks. Même
chose pour le journaliste
sportif Pierre Lebrun, qui
aurait manifesté sa joie en
plein restaurant. 
Alors que la radio CINN 91,1
diffusait les parties locales des

séries, des internautes de
partout en Amérique du Nord
étaient à l’écoute. Des parents
de joueurs qui ne
comprennent pas le français
ont tout de même suivi
l’équipe via le site web de la
radio. 
Des vacanciers de Hearst
suivaient également les
matchs bien au chaud dans les
Caraïbes ou le sud des États
américains. 

Premier championnat pour les Lumberjacks
Par Steve Mc Innis

Nicholas Tallarico reçoit le trophée MVP des mains de Ted
Magee, directeur de la NOJHL (à gauche), et Rob Mazucca,
commissaire de la NOJHL (à droite). Photo/site NOJHL

Le dimanche 28 avril, les joueurs et
l’orga-nisation des Lumberjacks ont
procédé à la première parade de
championnat de leur courte histoire. Après
la tournée au centre-ville, les joueurs y sont
allés d’une séance d’autographes à la Place
des Arts de Hearst. La salle était bondée.
Les partisans ont encore une fois démontré
qu’ils tiennent à leur équipe locale. En bas
à gauche, on peut apercevoir l’entraineur
des Lumberjacks, Marc Lafleur, qui

s’adresse aux fans des
Jacks. Il a remercié
l’équipe d’entraineurs et
l’organisation, mais
aussi les partisants qui
ont été présents tout au
long de la saison. Sur la
photo, en haut à droite,
on voit le maire de la
Ville de Hearst, Roger
Sigouin, qui félicite  tous
les joueurs pour leur
excellente saison, mais
également il les remercie
personnellement d’avoir
choisi la Ville de Hearst
pour venir jouer avec
l’équipe locale. 

Photos : Maël Bisson
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