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Afin de permettre à la popula-
tion du comté de
Muskegowuk-Baie James  de
s’exprimer au sujet des
compressions en éducation du
gouvernement provincial, le
député néo-démocrate, Guy
Bourgoin, organisait une
assemblée publique à
Kapuskasing, le vendredi
24 mai dernier.
L’instigateur de la rencontre
était accompagné de France
Vallière, représentante de
l’Association des enseignantes
et enseignants franco-
ontariens, ainsi que de Daniel
Grzela, conseiller du Conseil
scolaire catholique de district
des Grandes Rivières.
Une vingtaine de personnes se
sont présentées. L’objectif de
l’évènement pour le député
était de prendre connaissance
des préoccupations des gens
et de les rapporter aux mem-
bres du gouvernement.

« La ministre (de l’Éducation,
Lisa Thompson)  », raconte
M.  Bourgoin, «  semble dire
que “tout va bien, il n’y a
personne d’affecté, il n’y a pas
eu de perte d’emplois et tout le
monde est content” ».
Deux jours plus tôt, plusieurs
enseignants en Ontario,
notamment du CSCDGR, ont
appris qu’ils se retrouveraient
sans emploi en septembre
2019. Dans la région de
Hearst seulement, cinq mem-
bres du personnel seront mis
à pied.
Pour entamer la soirée,
M.  Bourgoin présentait un
aperçu du plan des conserva-
teurs aux gens présents en
expliquant que « le gouverne-
ment impose des coupures
annuelles de 250 millions aux
classes des enfants. Dans
l’espace d’un seul mandat,
il aura enlevé plus d’un
milliard au budget destiné aux

élèves. (…) Les élèves du
secondaire devront remplacer
quatre de leurs crédits par des
crédits d’apprentissage en
ligne. (…) Les élèves autistes
recevront moins d’aide, dû
aux coupures en matière
d’aide à l’enfance ». 
Selon le néo-démocrate, ce
plan « met en péril l’éducation
de nos enfants. Des milliers
d’enseignants en moins, l’aug-
mentation de la taille de
classes et moins d’aide pour
les enfants, Doug Ford
mène l’Ontario dans une mau-
vaise direction. »
Suivant ces explications, des
plaintes se sont fait entendre
sur plusieurs sujets.
« Ce n’est pas tous les élèves
qui sont capables de suivre
des cours en ligne », déplorait
un parent.
Une autre personne de la salle
disait qu’il peut être difficile
de suivre des cours en ligne de
façon autonome, quand il
s’agit d’assimiler des concepts

nouveaux par          apprentis-
sage théorique, alors qu’un
apprentissage pratique serait
préférable.
Une enseignante présente
expliquait qu’avec un manque
de professeurs, certains cours
risquent de ne plus être of-
ferts, ce qui pourrait réduire
l’intérêt de certains élèves à se
présenter à l’école. Elle
mentionnait par exemple des
cours pratiques comme
menuiserie et soudure.
« J’ai un fils avec des besoins

spéciaux (…). En ce moment,
avec les coupures, nous ne
savons pas ce qui va se
passer », s’inquiétait un autre
parent.

Une aide manquante
Questionné au sujet d’un
fonds de 330 millions de
dollars,  annoncé par le gou-
vernement Ford en avril
dernier, le conseiller du
CSCDGR, M. Grzela, déclarait
que « chaque conseil n’a pas
reçu le document technique ». 

Avec ce montant, «  les con-
seils scolaires devraient avoir
les fonds suffisants pour éviter
de licencier les membres de
leur personnel », déclarait la
ministre Thompson dans un
communiqué.
M. Grzela ajoutait que la déci-
sion de couper plusieurs
postes d’enseignement fut
prise à contrecœur. À savoir
si, une fois l’argent obtenu, les
enseignants surnuméraires
seraient réembauchés, une
incertitude s’imposait dans sa
réponse.
«  Peut-être, je ne peux rien
dire à ce stade présent  »,
expliquait-il. « Il y a trop d’in-
connus encore. On espère.
Moi, définitivement j’espère,
puis j’ai hâte de voir à notre
prochaine réunion du conseil
quelle part du gâteau nous
allons recevoir, sinon les
temps vont être durs. »
Outre les coupures entourant
le système d’éducation, les
compressions imposées aux
municipalités ont aussi été
abordées.
« Les municipalités se retrou-
vent à faire le linge sale de
Ford », déclare M. Bourgoin.
« Avec les coupures surprises,
elles vont, soit devoir
supprimer des services ou
hausser les taxes. Les vraies
victimes dans tout ça ? Les
contribuables ! » 
Il rapportait aussi certaines
dépenses des conservateurs
qui à ses yeux ne font aucun
sens. 
«  Ils vont dépenser 30
millions pour des collants
pour la taxe carbone, mais ce
n’est pas juste ça », s’exclame-
t-il. « Parce qu’ils l’ont élim-
inée la taxe carbone. (…) Ils
ont dépensé 109 millions pour
l’ingérence d’Hydro One. Il y a
308  millions qui ont servi à
accorder des congés de taxe
aux riches. S’ils n’avaient pas
fait ça, on ne serait pas ici
aujourd’hui. Dans trois ans et
demi, j’espère que les gens se
souviennent. »
Une deuxième assemblée
publique devrait se tenir à
Hearst à une date ultérieure.

Guy Bourgouin donne une voix aux victimes des coupes en éducation
Par Maël Bisson

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

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 Après avoir procédé à un grand remaniement, on se

retrouve toujours avec cinq enseignantes du niveau élémen-
taire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières qui n’auront pas de poste en septembre 2019. Ces
mises à pied surviennent au lendemain d’une session de
placement du CSCDGR le 22 mai.
Trois de ces enseignantes font partie du personnel de l’École
catholique St-François-Xavier de Mattice et les deux autres
du Pavillon Notre-Dame, à Hearst.
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expertchev.ca 
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84 moIs
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1500 $
pour tous les propriétaires d’un camion

En ce qui concerne les aug-
mentations salariales des
directions du Conseil scolaire
catholique de district des
Grandes Rivières, l’une des
membres de son syndicat ne
mâche pas ses mots. France
Vallière, aussi représentante
de l’Association des
enseignantes et enseignants
franco-ontariens, trouve ces
augmentations aberrantes.
Suivant la divulgation des
augmentations salariales,
Lorraine Presley, directrice de
l’éducation du CSCDGR, an-
nonçait sa démission. Ques-
tionnée à savoir si ce départ
était une bonne chose,
Mme  Vallière avait ceci à
raconter.
« Moi, je vais dire que je vis à
Kapuskasing », dit-elle. « Le
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières
est à Timmins. J’ai suivi un
cours de madame Presley un
moment donné, car je quali-
fiais à la direction scolaire,
mais je suis certaine que si elle
me voit, elle n’a aucune espèce
d’idée qui est France Vallière.

Elle a peut-être entendu mon
nom puisque je fais partie du
syndicat, mais elle ne pourrait
pas me voir et savoir qui
je suis. Comme toutes les
autres personnes. Je prends
ma retraite, on m’invite à
Timmins pour me fêter parmi
des gens que je ne connais
pas, que je n’ai jamais côtoyés.
Le Conseil scolaire, c’est Tim-
mins. Je travaille à Kapuska-
sing ; je suis un numéro pour
mes employeurs, je ne sens
pas que je suis appréciée. »
Après le départ de Mme Pres-
ley, Sylvie Petroski, agente de
supervision, occupera le poste
de directrice de l’éducation,
laissant Jérémie Lepage
comme seul agent de supervi-
sion du Conseil, avec un poste

vacant. 
« J’espère qu’ils n’engageront
pas un autre agent de supervi-
sion. C’est ce que j’espère.
J’espère que le Conseil va être
assez intelligent pour dire
“pourquoi est-ce qu’on ne
fonctionne juste pas avec deux
agents de supervision au lieu
de trois”. » 
C’est maintenant un salaire de
plus de 239  000 dollars qui
est inutilisé.
« Ce salaire va peut-être aller
à la prochaine personne, mais
qu’on n’engage pas quelqu’un
d’autre et on va sauver ce
montant. C’est ce que je ferais,
c’est ce que j’ose espérer qui
va se passer. »

Je ne suis qu’un numéro
Par Maël Bisson

Malheureusement, des
enseignants de partout en
province perdent leur emploi.
Pendant ce temps, les em-
ployés occupant un poste à la
haute direction des conseils
scolaires ont vu leur salaire
grimper jusqu’à 148 %. Disons
que le timing n’est pas très
bon… Toutefois, nous avons
obtenu des explications.
L’augmentation du nombre
d’étudiants par classe imposée
par le gouvernement Ford
cause des maux de tête aux
administrations scolaires. Ce
n’est surement pas de gaité
de cœur que les conseils
scolaires envoient des lettres
de remerciement à son
personnel. 
Des groupes de parents
inquiets par rapport aux
coupes constatent du même
coup que certains employés
des conseils scolaires ont reçu
des augmentations de salaire
substantielles. Par exemple, la

directrice de l’éducation et son
adjointe du Conseil scolaire
catholique de district des
Grandes Rivières ont vu leur
salaire bondir de 55  % au
cours de la dernière année
selon la Sunshine List.
Par ailleurs, des employés du
Conseil scolaire de district
catholique de l’Est ontarien
ont vu leur salaire grimper
de 50 à 107 %, même que le
directeur scolaire a obtenu
une augmentation de
148,48 %. On nous a indiqué
qu’il s’agissait d’un ajuste-
ment salarial rétroactif. 
C’est que la loi aurait été
appliquée de manière erronée.
Le montant d’argent reçu la
dernière année n’est pas
représentatif. L’an prochain,
les salaires des administra-
teurs seront à la baisse.   
Compressions chez les
enseignants
Pendant ce temps, cer-
tains enseignants devront

réorienter leur choix de car-
rière. Le mois de septembre
arrivera vite et il n’y aura pas
de place pour tout le monde.
La baisse d’étudiants dans le
Nord n’aura jamais été aussi
problématique. Moins d’en-
fants, moins de classes, moins
d’enseignants… voilà que la
démographie rattrape la
région.  
Chantal Couture-Rancourt est
représentante de zone au sein
du Conseil scolaire catholique
des Grandes Rivières. Elle se
dit affectée par les récentes
coupes. « Plusieurs personnes
m’en parlent tous les jours. Je
ne vais plus sur les réseaux
sociaux parce que ça me fait
de la peine de voir les photos
des professeurs qui ont perdu
leur travail », ajoute-t-elle.
Il y avait pourtant depuis
quelques années une pénurie
de professeurs. La nouvelle
structure des classes de Doug
Ford risque de faire partir de

bons professeurs à l’extérieur
de notre région. « Nous avons
toujours espoir de réaffecter
les professeurs qui n’ont pas
de classe pour la prochaine
année », mentionne Richard
Loiselle, responsable des com-
munications au Conseil
scolaire catholique de district
des Grandes Rivières. « C’est
très difficile de faire de la
planification. Il y aura moins
d’enseignants accompagna-
teurs, mais pour l’instant nous
connaissons les budgets  »,
ajoute-t-il.
Actuellement, tous les

conseils scolaires de la
province doivent élaborer des
planifications avec peu ou pas
de réponses à leurs questions.
«  Nous avons de nombreux
défis et on veut offrir la
meilleure éducation possible
avec les moyens que nous
avons », affirme M. Loiselle.
Le Conseil scolaire public du
Nord-Est mentionne ne pas
être affecté par les coupes.
Nous avons quand même
voulu connaitre leur position,
mais personne n’avait
retourné notre appel au
moment d’écrire ces lignes. 

Perte de poste chez les enseignants ; salaires des administrateurs qui explosent 
Par Steve Mc Innis

Sunshine List CSCDGR 2017 2018 % 

Lorraine Presley Directrice   154 073 $ 239 330 $ 55,34 %

Sylvie Petroski Agente de 
supervision 144 121 $ 223 535 $ 55,10 %

Jérémie Lepage Agent de 
supervision

145 903 $ 206 058 $ 41,23 %

CSPNE

Simon Fecteau Directeur 168 050 $ 188 446 $ 12,13 % 

Irène Charrette Surintendante 137 631 $ 159 880 $ 16,17 %

Jamie Point Directeur 
informatique 110 531 $ 143 778 $ 30,08 %
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Hôpital Notre-Dame de Hearst : 
impressionné et indigné

Ancien résident de la région, récemment revenu dans les
environs, j’ai eu la malchance de devoir passer une semaine à
l’hôpital de Hearst. Lors de mon séjour, j’ai vécu plusieurs
hauts et bas. Ceci faisait partie de ma maladie et de mon
expérience à l’hôpital. 
J’écris cette lettre non pour vous parler de ma maladie, car ceci
est très personnel, mais plutôt pour vous parler de mon
expérience à l’hôpital. Je veux commencer par féliciter tous les
bénévoles, employé(e)s et tout le cadre des médecins de
Hearst. Leur dévouement, sens des responsabilités et leur
professionnalisme est tout simplement hors pair. Lors de mon
séjour, j’ai dû me rendre à Timmins deux fois pour un CT Scan.
Même si le voyage n’est pas de tout repos, je n’ai que des féli-
citations à faire à tout le personnel impliqué. Ceci m’amène à
féliciter tous les gens et les organismes qui ont participé au
prélèvement de fonds pour le CT Scan de Hearst. On m’a dit
qu’il  serait en fonction en septembre, ce qui sera un atout fort
apprécié par les patients  de la région. Pour tout ce que je viens
de mentionner, je suis extrêmement impressionné et fier de la
ville et la région de Hearst.
D’un autre côté, je suis indigné de voir le nombre de personnes
âgées qui doivent séjourner à l’hôpital en attente de recevoir
un lit au Foyer des Pionniers. Non seulement le deuxième
étage est désigné pour les ainé(e)s, mais il y en a plus d’une
douzaine qui doivent séjourner au troisième et je trouve cela
absolument incompréhensible. Soyez assuré que tous ces
ainé(e)s sont entre très bonnes mains. Le fait est qu’il n’y a pas
assez de lits au Foyer des Pionniers et nous avons besoin de
voix fortes à Toronto et Ottawa pour régler ce problème qui va
empirer, car la population ne cesse de vieillir. Donc, Madame
Hughes, Messieurs Bourgoin et Sigouin, il est peut-être temps
de penser au bien-être de nos ainé(e)s au lieu de bâtir un beau
gros PAVILLON. N’oubliez- pas que nous ferons bientôt tous
partie du groupe de ces ainé(e)s et on apprécierait de
meilleures qualités de vie.
Bien à vous,

Marc Raby

À toutes ces personnes pour qui la fête des Mères 
et des Pères est difficile

Il y a quelques semaines, nous avons célébré la fête des Mères
et dans quelques semaines ce sera la fête des Pères. Le prin-
temps est un moment de renouveau : de nouveaux débuts, de
vie et de joie. Il est toutefois important de se rappeler que ces
moments de célébration peuvent être difficiles pour certaines
personnes, dont celles qui aimeraient avoir un enfant, qui
aimeraient pouvoir être avec leur enfant ou leurs parents, mais
que ce n’est pas possible.
Il est important de célébrer ces personnes merveilleuses qui
nous ont mis au monde et nous ont élevés du meilleur de leurs
capacités. Nous ne devrions pas nous empêcher d’être heureux
et de fêter ces merveilleux moments. Toutefois, gardons en tête
que toutes ces images de célébration et moments d’amour entre
parents et enfants peuvent aussi créer de la tristesse et un sen-
timent de manque pour certaines personnes.
J’aimerais que nous puissions prendre un moment pour penser
aussi, et même célébrer, toutes ces personnes qui ne sont pas
nécessairement des parents, mais aimeraient l’être. Ces indi-
vidus qui n’ont pas encore trouvé LA personne avec qui ils
aimeraient fonder une famille et se sentent seuls. À ces couples
qui ont possiblement des problèmes de fertilité et n’arrivent pas
à concevoir un enfant. 
Ayons également une pensée particulière pour toutes ces per-
sonnes qui ont perdu un enfant, qu’ils aient vécu une fausse
couche ou que leur enfant soit décédé. Mais aussi pour ces
personnes qui ont des relations difficiles avec leur enfant ou
leurs parents. Qui n’ont pas eu d’appel ou de visite de leurs
enfants ou de leurs parents, et qui aimeraient tellement réparer
cette relation sans nécessairement en avoir le pouvoir ou savoir
comment s’y prendre.
Une autre pensée très spéciale en ce moment de l’année va pour
toutes ces personnes qui ont perdu un parent. La fête des Mères
ou des Pères n’est pas la même lorsqu’il manque une personne
aimée aux rencontres familiales. Malgré le fait que nous pou-
vons célébrer leur vie et les beaux souvenirs que nous avons eus
ensemble, cela n’empêche pas que le vide est ressenti et cause
de la tristesse.
Il est aussi important de mentionner toutes les personnes qui
ont choisi de ne pas être parent. J’espère que vous ne ressen-
tirez pas de jugement pour vos choix de vie. Soyez capable d’être
fier de votre authenticité dans vos besoins et vos choix de vie,
de ne pas plier aux pressions sociales et d’avoir la force de
respecter votre propre réalité.
Même si nous ne sommes pas officiellement un parent, nous
pouvons tout de même avoir une place significative dans la vie
d’un enfant, que ce soit en étant une tante, un oncle, un ami ou
un modèle quelconque. Même si ces rôles ne sont pas officielle-
ment célébrés, ils sont tout aussi importants.
Donc, même si tu n’as pas de fête à ton nom, même si tu n’es
pas célébré par ton entourage cette année, sache qu’aujourd’hui
je pense à toi.  
Je te souhaite de passer au travers de tes moments difficiles, de
tes pertes, de tes désappointements et d’accepter ta réalité.
J’espère que tu trouves une façon de te célébrer, parce que
oui, même si tu n’es pas un parent, tu n’as pas ton enfant ou ton
parent dans tes bras ou tu as choisi de ne pas être un parent,
toi aussi tu mérites d’être célébré.

Journal heureux
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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

705 372-1400 

Du 31 MAI Au 6 JuIN 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

DÉTECTIVE PIKACHU

CLASSÉ PG

Il sera peut-être plus difficile
de planifier les sorties lors de
la prochaine période des
Fêtes. Devant de nombreux
défis, le comité organisateur
pourrait tout simplement
mettre fin à ce service de
raccompagnement qui existe
depuis plus de 20  ans à
Hearst. Il n’y a plus de béné-
voles et les coûts d’exploita-
tion explosent.
En Ontario, nous comptons
cinq organismes qui offrent le
service d’Opération Nez rouge
chaque année. Devant
l’augmentation des coûts pour
offrir ce service, des décisions
devront être prises avant le
15  juin prochain. «  Avant
même de commencer quoi
que ce soit, nous devons payer
2500 $. Une bonne partie de
ce montant va aux assu-
rances », explique la respon-
sable d’Opération Nez  rouge
à Hearst, Marie-Louise
Groleau. « L’autre probléma-
tique, c’est que nous
n’arrivons plus à trouver suf-
fisamment de bénévoles pour
toutes les soirées. »
Pendant la campagne  2018,
des gens se sont plaints du
service offert par l’organisa-
tion de Hearst. « On peut les
comprendre de ne pas être
contents. À titre d’exemple,
lors d’une soirée, un vendredi,
nous avions seulement trois
équipes de bénévoles et nous
avons eu une cinquantaine
d’appels. Il était impossible
de répondre à la demande »,
déplore Mme Groleau.
En moyenne, c’est environ
400  raccompagnements qui

sont réalisés dans notre
région. Le Club Rotary
supporte ce service, mais un
comité s’occupe de l’organisa-
tion et de sa gestion.  
Chaque année, des milliers de
dollars sont remis aux
orga-nismes sans but lucratif
sélectionnés. Il s’agit des dons
faits par la clientèle. Cet
argent ne peut être utilisé
pour payer les coûts d’ex-
ploitation. Au cours des
dernières années, on obligeait
les récipiendaires   de bourse
à effectuer au  moins une
soirée bénévole, mais    encore
là, ce n’est pas suffisant.
Pour obtenir des fonds, un
tirage est organisé avec
des billets vendus au prix de
5 $. Les profits réalisés    par
ce tirage couvrent seulement
les dépenses telles que les
lignes téléphoniques ou la
promotion.
Certains dons et commandites
étaient également recueillis.
«  Avec toutes les coupes du
gouvernement, plusieurs
organismes nous ont déjà
mentionné de ne pas se fier à
leur soutien pour la prochaine
édition d’Opération Nez
rouge », ajoute-t-elle.
Possibilités
Les chances qu’Opération Nez
rouge soit en fonction en
novembre prochain à Hearst
sont de 50  %. Advenant que
l’aspect financier se règle, on
envisage d’offrir seulement
huit soirées, ce qui est le
minimum pour faire partie
d’Opération Nez rouge. L’an
dernier, onze soirées ont été
organisées.

Le problème de bénévoles
n’est pas unique à Opération
Nez rouge. Les organismes
sans but lucratif ont de plus
en plus de difficulté à trouver
des personnes prêtes à offrir
de leur temps. Il s’agit d’un
phénomène constaté à
l’échelle du pays.

L’avenir d’Opération Nez rouge à Hearst est
compromis !
Par Steve Mc Innis

Opération Nez rouge de
Hearst n’aura peut être pas
lieu en 2019.

Huit étudiantes du Collège Boréal de Hearst se sont vu
remettre leur diplôme lors de la cérémonie officielle, ce
mardi 21 mai dernier. Un total de 2650 dollars a été remis
au cours de la cérémonie. Lors de la présentation, le
président du collège, Daniel Giroux, n’a pas omis de
mentionner la performance modèle du collège, en termes du
pourcentage d’obtention du diplôme.
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À Hearst, un maigre huit
individus étaient présent à la
journée de recrutement de
la Police provinciale de
l’Ontario. L’évènement se
déroulait ce samedi 25 mai, à
la Scierie patrimoniale.
« Si jamais il y a des gens qui
n’ont pas eu la chance de se
présenter et qu’ils cherchent
de l’information  », explique
constable Stéphanie Bélec,
«  ils peuvent toujours se
rendre au détachement de
Hearst. »
Pour une prochaine occasion
et afin de rejoindre plus de
gens, il y a une possibilité de
faire usage d’un différent
format, style rendez-vous. 
« Pour cette année, » raconte
constable Bélec, «  on avait

pensé inviter les gens à venir
causer de façon informelle
pour se renseigner. »

Bilinguisme 
nécessaire

Pour la Ville de Hearst, cette
journée de rencontre avec les
membres du corps policier
ciblait surtout la possibilité de
recruter un futur personnel
bilingue. Surtout avec une
région francophone à près de
90  %, un service policier
francophone est important.
Or, pour        l’instant, il
semblerait que des difficultés,
notamment la rareté des
ressources humaines, em-
pêchent un service adéquate-
ment bilingue. Selon les
informations du détachement
de la PPO, localisé à Hearst,

73 % des policiers de la région
seraient bilingues.
« Prochainement, ils (la PPO)
vont embaucher un surinten-
dant de la région », avance le
maire de Hearst, Roger
Sigouin. «  Puis, ce dont j’ai
entendu parler, il serait
unilingue anglophone parce
qu’il n’y a eu aucun franco-
phone qui a appliqué pour le
poste. »  
Un état désolant pour
M.  Sigouin, qui déplore les
données, ce qui démontre une
absence d’applications fran-
cophones au sein des forces
policières locales. 
« On a des postes à remplir,
mais les gens se dirigent à
Kapuskasing ou à Cochrane »,
raconte-t-il. «  C’est un

problème. Au prochain
contrat à signer avec la PPO,
on va avoir des affaires à
négocier. Ce ne sera pas rien
que du verbal, ça va être par

écrit aussi. »
Malgré le peu d’intérêt, on
tentera de répéter l’expérience
au cours de la prochaine
année.

Hearst met l’accent sur les services bilingues de la PPO
Par Maël Bisson

Le premier ministre, Doug
Ford accorde 7,35 millions de
dollars aux municipalités et
conseils scolaires, afin
d’engager des consultants
pour pouvoir trouver où
réduire les dépenses commu-
nautaires. Il s’agit d’une
décision qui inquiète fort le
maire de Hearst, Roger
Sigouin.
« On ne peut même pas voir
ou l’on va commencer à
couper au niveau de la ville »,
déclare M.  Sigouin. «  C’est
facile à la province de dire
qu’ils font des coupures puis
qu’on va couper dans les
municipalités, mais nous les
municipalités, quand on a
plus le choix, il faut aller
chercher l’argent dans les
poches des contribuables. En
fait, c’est eux (le gouverne-
ment) qui vont chercher
l’argent dans les poches des
contribuables, mais ils ne le
disent pas et c’est nous autres
qui sommes pris avec le
problème. »
Le maire de Hearst s’est rendu
à Toronto jeudi dernier pour
assister à une réunion du
conseil de l’Association des
municipalités de l’Ontario,
une réunion qu’il a qualifiée
« d’inquiétante ».

« On ne sait pas vraiment vers
quoi on s’en va avec le
gouvernement », rapporte-t-
il. «  Il y a des coupures qui
vont se présenter et encore
une fois ça va retomber sur le
dos des municipalités. Ça va
être nous qui serons respon-
sables de tout ça. »
Le représentant de Hearst
déplore le manque de commu-
nication de la part du gou-
vernement, indiquant que ce
dernier tente d’en dire le
moins possible. L’une des
seules informations à avoir été
annoncées, c’est une réduc-
tion de 4  % sur tous les
services municipaux. 
« C’est certain que les muni-
cipalités en Ontario, on va
réagir à ça », déclare-t-il. « On
est solidaire à se tenir ensem-
ble et de dire assez c’est
assez ! Au bout de la ligne, ce
sont les contribuables qui
vont payer. »
Pour la communauté de
Hearst, le maire compte
organiser des consultations
afin de connaitre l’opinion des
résidents, à savoir si ces
derniers préfèrent une
augmentation de taxe de 5 %,
ou bien quels services seront
sujets aux coupures.

Pertes de services : hausse 
de taxes 
Par Maël Bisson

La Légion de Hearst a remis un don 5000 $ au Camp Source de Vie pour réaliser leur projet
de rénovations du camp au lac Fushimi. Lors de cette même occasion, la Légion en a profité
pour verser une somme de 4000 $ au Corps de cadets 2826 pour un voyage à Ottawa, qui
est organisé conjointement avec les cadets de Kapuskasing, afin de participer à des activités.
Un certificat d’appréciation a été présenté à camarade Gilles Deschamps. Et, camarade
Manon Longval a été reconduite dans ses fonctions de présidente de la Légion pour les deux
prochaines années.
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Que pouvez-vous faire pour contribuer à notre économie locale ?
Parce qu’il faut croire en notre communauté!

La pelouse n’est pas nécessairement plus verte chez le voisin. 
Découverez ou redécouvrez les commerçants locaux.

C’est aussi un très bon moyen de perpétuer le lien social
et de transmettre notre propre culture.

Le professeur de l’École
secondaire catholique de
Hearst, Mario Blouin, a
encore une fois réussi à faire
en sorte que ses étudiants se
dépassent lors de la compé-
tition des métiers Skills
Canada, au niveau provincial.
Une équipe est revenue avec
une médaille d’argent en
robotique téléguidée et
autonome, et une autre équipe
avec une  médaille de bronze
en soudure. L’évènement se
déroulait à Toronto au début
mai.
Premièrement, une médaille
d’argent en robotique
téléguidée et autonome a été
remportée par l’équipe consti-
tuée d’Alex Pelletier, conduc-
teur; Jonathan Papineau,
aide-conducteur et program-
meur; David Lacasse et Isaak
Brochu comme mécaniciens.
On comptait 32 équipes à
la compétition de robots.
« Cette année on devait
construire et programmer
deux robots. À l’aide d’une
série de capteurs, le robot
autonome devait trouver des

blocs, les transporter et les
déposer sur le carré ayant la
même couleur. »
Selon Mario Blouin, le robot
autonome, programmé par
Jonathan Papineau, devait
emprunter deux différents
parcours qui étaient choisis
par les organisateurs au début
des deux journées. Le robot
devait suivre un parcours dif-
férent pour chaque bloc, sans
en accrocher un ni se perdre
en chemin. Le défi devait être
complété en 10 minutes. 
« Malgré les centaines d’essais
sans bris à l’école, un fil est
resté coincé lorsque le robot
déposait le dernier bloc. Il a
arraché le fil du moteur et l’a
empêché de déposer le bloc.
Ç’a coûté deux points à
l’équipe. Sans cet incident,
nous aurions été parmi les
deux seules équipes à accom-
plir les parcours sans fautes.
Comme on dit souvent, ça
prend de la chance. »
Autre mention honorable,
Guillaume Morin remportait
la 16e médaille en soudure
pour l’ÉSCH. Le soudeur en

herbe avait terminé 1er lors
des qualifications régionales à
North Bay en avril. « Sa com-
pétition durait toute une
journée. Il devait, à partir d’un
plan et de métal, construire
un camion exigeant des
soudures faites au MIG et à
l’électrode. Les 23 partici-
pants devaient faire des
soudures de différentes
grosseurs ainsi que des passes
de pénétration avec les deux

procédés. 
Le projet devait être soudé en
position. Ils devaient à tout
prix suivre le plan qui identi-
fiait précisément, à l’aide de
symboles, les dimensions et
les différentes sortes de
soudures à respecter. » 
« Les élèves et le personnel
impliqués peuvent fièrement
marcher la tête haute ! L’en-
gagement et le travail accom-
pli pendant toute l’année

étaient exceptionnels. Ils ont
fait preuve de résilience en
surmontant les défis, en
réparant les bris mécaniques
imprévus et en participant
jusqu’à la toute fin », ajoute
M. Blouin.
L’École secondaire catholique
de Hearst en était à sa 28e
participation à la compétition
provinciale des métiers qui
célébrait, cette année, son 30e
anniversaire. 

L’ÉSCH se démarque une fois de plus à Skills, la compétition des métiers 
Par Steve Mc Innis
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Chews and Snooze est le nom
de la toute nouvelle garderie
pour chiens et chats inaugurée
le 25 mai dernier par Cynthia
Rhéaume, patronne de l’en-
treprise, en présence du maire
de la ville, des parents, amis et
invités. Ce récent développe-
ment dans sa vie n’a certaine-
ment pas étonné les gens qui
la connaissent de longue date,
car on voyait venir.
Madame Rhéaume, en effet,
rappelle que sa passion pour
les animaux remonte à son
enfance, et qu’elle a toujours
voulu avoir plein de chiens.
Si bien que sa mère lui
répétait : « Quand tu vas avoir
ta place, tu en auras des
chiens  ». En attendant cet
heureux jour, elle a œuvré
dans le sauvetage de chiens

errants ou abandonnés, cher-
chant à leur trouver des foyers
d’accueil. Lorsqu’une de ses
amies décida de ne plus offrir
un service de garde de chiens,
Cynthia Rhéaume sut que
l’heure de concrétiser son
projet de chenil avait sonné.
Elle s’est donc mise à la tâche
puis s’installa, il y a environ
une année, au présent local.
« Il y a eu des hauts et des bas,
beaucoup d’émotions aussi
puisque, finalement, c’est un
rêve que je réalise, un rêve que
j’ai eu depuis toute petite. » 
La jeune entrepreneure
semble avoir eu le souci du
bien-être de ses petits
pensionnaires canins et félins,
qui ne sont d’ailleurs pas
enfermés dans un simple enc-
los muni de grillage. Chaque

animal a sa propre cabine,
avec lit ou couverture, bols
pour repas et eau. « Les parois
sont opaques, se désinfectent
et se nettoient facilement  »,
dit-elle. Un revêtement
spécial protège chacun d’une
éventuelle contamination par
les voisins. Des ajustements
sont prévus en fonction des
aléas saisonniers. Une salle de
jeu intérieure remplace la
cour lorsqu’il fait trop froid,
s’il pleut ou s’il fait trop chaud
afin d’éviter la déshydrata-
tion. Par beau temps, ils pour-
ront socialiser avec leurs amis
à quatre pattes au-dehors,
dans les espaces prévus à cet
effet. À l’intérieur, un système
d’aération permet le renou-
vèlement de l’air en continu et
le plancher est chauffant.

L’accès aux services parait
assez aisé puisque les contacts
peuvent se faire tant par
téléphone que par Facebook,
mais une visite préalable est
recommandée. Des informa-
tions doivent aussi être
fournies à l’avance sur l’ani-
mal, comme l’âge et la race,
les vaccins, la stérilisation ou
la castration. La durée de gar-
diennage varie suivant les be-
soins, les ententes pouvant se
faire pour une journée comme
pour plusieurs mois, en cas de
voyage des propriétaires hors
de la province ou du pays, par
exemple. Et qu’on se rassure,
les cas « difficiles » ne font pas

peur à Cynthia Rhéaume qui
en a vu de toutes les couleurs
quand elle s’occupait des
chiens de rues habitués à se
battre pour tout, « chiens de
toutes races, de toutes
grosseurs et de toutes sortes
de comportements », affirme-
t-elle. Le chenil est donc
organisé en conséquence, avec
sections différentes pour
chiens et chats, par exemple.
La capacité actuelle est de
28 pensionnaires au total. 
Cynthia Rhéaume ne souhaite
plus que trois choses
maintenant  : beaucoup de
bonheur, beaucoup de plaisir
et beaucoup de clients !

Garderie pour toutous et matous chez Cynthia Rhéaume
Par Elsie Suréna



Au Canada seulement, 100
000 personnes en sont déjà
victimes. Cette maladie dont
on ne connait pas encore
vraiment la cause, même si
des facteurs génétiques en-
trent en jeu, est auto-immune,
frappe plus souvent les
femmes et les pays du Nord à
grande majorité de popula-
tions caucasiennes. Le 29 mai
ramène la Journée mondiale
de la SEP, et Le Nord a
rencontré une personne
touchée par cette maladie, Dre
Patricia Smith (PS), médecin
de famille dans notre commu-
nauté.                       
LN : Comment agit la SEP ?                                                                                                             
PS : D’habitude, le système
immunitaire nous protège
contre les bactéries et autres.
Dans le cas de la SEP, c’est le
système immunitaire lui-
même qui attaque le corps,

qui attaque la myéline
recouvrant toutes les fibres
nerveuses, un peu comme le
plastique qui recouvre un fil
électrique. Quand cela arrive,
ça cause des dommages tels
qu’une inflammation, ce qui
bloque la communication
entre les nerfs. Il y a des
symptômes variés, dépendant
du lieu où se produit ce
dommage, au cerveau ou à
l’épine dorsale, par exemple.
Il y a  environ 30  ans, on
comptait un cas sur 1000
personnes, mais aujourd’hui
au Canada, c’est un cas sur
385, je crois. Il faut dire aussi
que c’est mieux diagnostiqué
de nos jours.                                                                          
LN : Comment cela se vit au
quotidien ?                                                                                          
PS : Cela dépend des person-
nes puisque les symptômes
varient. Ça peut être une

grande fatigue, un manque de
coordination, perte d’équili-
bre, engourdissement,
fai-blesse dans les membres,
perte de la vue, des problèmes
sexuels, vraiment ça dépend
du lieu où se trouvent les
plaques. J’ai été diagnostiquée
quand j’avais 27 ans, mon état
est maintenant stable. Au
début, j’étais sous médication,
des injections d’interféron à
l’époque, ceci pendant 10 ans,
avec des effets secondaires du
genre grelotement, avec
température. J’ai dû payer
aussi de ma poche et c’était
extrêmement cher, même en
travaillant. Maintenant, c’est
couvert et les dix ou douze
médicaments existants visent
à moduler le système immuni-
taire, afin de réduire la
formation des plaques et
l’inflammation causée tout

autour. J’ai toujours continué
à travailler, et depuis 15 ans, je
ne prends presque plus de
médicaments. On traite les
symptômes qui viennent
comme la faiblesse muscu-
laire, la fatigue, ou la perte
d’équilibre, raison pour
laquelle je ne porte pas de
talons. La fatigue peut être un
gros problème, c’est pourquoi
je ne travaille pas l’après-
midi. Aussi, je boite un peu, je
ne peux marcher longtemps ni
courir. Il y a aussi des
problèmes invisibles. Moi, par
exemple, j’ai des problèmes de
vessie et suis absolument
dépendante du cathéter pour
uriner; j’ai appris à vivre avec,
donc ça n’affecte plus ma vie.
Comme pour n’importe quelle
maladie, notre santé mentale
est très importante. C’est dif-
ficile de vivre avec quelque
chose de chronique comme ça
qui te rend différente des
autres personnes autour de
toi, mais il faut l’accepter et
bien vivre avec.                                                                                                                                                 
LN : Peut-on faire de la
prévention contre cette
maladie ?                                                                
PS : C’est difficile. Au début,
j’avais peur pour mes enfants,
mais dans ma famille je suis la
seule atteinte. Je ne suis pas
sûre si c’est génétique ou un
cas isolé. On ne sait pas trop
quoi faire pour la prévenir,
parce qu’on n’en sait pas la

cause. Dans les zones proches
de l’équateur, on ne sait
presque rien de la SEP; j’ai
essayé une fois d’expliquer ce
que j’avais, personne ne
comprenait de quoi je parlais.
J’ai entendu un médecin dire,
une fois, qu’une femme ayant
la SEP devrait y penser deux
fois avant d’avoir des enfants.
Moi, je crois que cela ne
devrait pas empêcher une
femme d’avoir des enfants, et
j’en ai eu quatre. C’est certain
qu’il faut considérer cet
aspect, mais personne ne
devrait prendre cette décision
à la place d’une femme.                                                                                                                       
LN : Quel serait votre conseil
pour garder quand même une
bonne qualité de vie ?                       
PS : Je dirais de garder une
bonne forme physique, de
faire les exercices, du yoga, de
rester physiquement en santé
le plus possible. C’est de faire
ce qu’on adore faire, et même
chose pour la santé mentale. Il
faut avoir d’autres intérêts, les
changer peut-être à cause de
nos limitations, mais savoir
trouver la joie. Ne pas devenir
notre maladie, mais appren-
dre à vivre avec elle. La
ma-ladie ne doit pas nous
définir, c’est seulement une
partie de nous.                                                                                                                                 
LN : Merci beaucoup,
Dre Smith.            
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Vivre avec la sclérose en plaques
Par Elsie Suréna

ATTENTION VÉTÉRANS
L’agent du service de la Légion royale canadienne 

Sherry Culling
sera à Hearst durant la semaine du 17 juin 2019 pour

toute personne souhaitant obtenir des informations, des conseils ou du soutien des
Anciens Combattants Canada concernant :  

Pensions d’invalidité
Traitement des anciens combattants autorisés

Demande de coquelicots / fonds de bienfaisance
Appel contre les décisions défavorables d’ACC

Droit des veuves
Il n’est pas nécessaire d’être membre de la Légion pour demander un entretien.

Téléphonez à Dan, au 705 665-4611, pour prendre un rendez-vous. 
Ce service gratuit est offert par la Légion.

ATTENTION VETERANS
The Royal Canadian Legion’s Service Officer 

Sherry Culling
will be in Hearst the week of June 17th, 2019

Anyone wishing information, advice or assistance regarding:
Veterans Affairs Canada Disability Pensions/Awards

Treatment for Entitled Veterans
Application for Poppy/Benevolent Funds

Appeals against unfavourable VAC Decisions
Widows

You do not have to be a Legion Member to request an interview.
Call Dan, 705-665-4611, to book an appointment. 

A free service offered by the Legion.

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
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On sait que la zoothérapie
aide grandement les person-
nes âgées ou encore celles
vivant avec des défis. Marie-
Josée Boucher a décidé de se
lancer dans cette aventure.
Nous vivons probablement
tous différentes passions au
cours de notre existence, le
cœur étant un lieu très hospi-
talier. Il en va de même pour
Marie-Josée Boucher qui en
plus d’être une designer,
affectionne particulièrement
les animaux, au point de s’en
être fait deux activités au lieu
d’une.
Elle a d’abord mis sur pied le
service Retrouvailles d’ani-
maux de Hearst (Hearst Pet
Finders), qui existe depuis
près de 20 ans. Il s’agit de
ramasser des animaux errants
là où cela pose problème par
leur nombre, comme ce fut le
cas pour Constance Lake ces
dernières années, selon ses
dires. Ou quand cela
représente une menace dans
l’espace public. Avant, on les
tuait dans la réserve lorsqu’il
y en avait trop. Madame
Boucher a contacté le chef
d’alors, demandant de l’ap-
peler avant qu’on les élimine.
Elle est régulièrement contac-
tée, ce qui occasionne chaque
fois un ramassage avec l’aide
de plusieurs bénévoles. Ces
quatre dernières années, 500
chiens ont ainsi été recueillis,
ce dans le cadre d’un parte-
nariat avec le service de
rescousse Finding Them
Home de Barry, ainsi que le

Timmins Humane Society qui
vient les récupérer sur place.
Deux cliniques vétérinaires
offrent aussi un service de
stérilisation, au besoin.
Comme on peut facile-
ment l’imaginer, les animaux
errants se reproduisent allè-
grement, d’où de temps en
temps ce problème de surpo-
pulation, comme cela se vit à
Constance Lake avec les
chiens. Mais, en amont du
problème, il faut   reconnaitre
qu’il y a de nombreux cas
d’abandons d’animaux pour
diverses raisons. Madame
Boucher s’est vue obligée
de mettre en place des foyers
nourriciers temporaires
pour ses petits protégés,
bénéficiant pour cela de l’aide
solidaire et gratuite de
plusieurs personnes de la
communauté, en attendant de
trouver un foyer permanent
pour les orphelins. Ceci bien
sûr, à condition que la per-
sonne adoptant un animal
s’engage à le faire stériliser et
à ne pas le garder toujours
attaché au-dehors. Madame
Boucher admet également que
les efforts de sensibilisation
au problème d’abandons ont
porté fruit, car selon elle, la
quantité d’animaux errants a
beaucoup diminué, surtout
que les médias sociaux sont
maintenant utilisés pour
signaler leur présence. Tout
ceci a un prix, donc madame
Boucher organise des collectes
de fonds, surtout la vente de
calendriers avec les photos

des petits chéris. Elle dit
recevoir de la nourriture ou
d’autres produits pour eux en
dons. Il y a des frais aussi
lorsqu’on en adopte un.
De là à passer à la zoothérapie
il n’y a qu’un pas, joyeusement
franchi par Marie-Josée
Boucher lorsque l’Intégration
communautaire l’approcha à
ce niveau. Depuis deux ans
donc, elle amène ses propres
animaux visiter des personnes
qui n’en ont plus, notamment
à cause des restrictions en la
matière lorsqu’on loue un ap-
partement en ville. L’activité
consiste à permettre une fois
par mois aux personnes in-
téressées de vivre un moment
d’interaction avec un animal
dans un espace sécuritaire.
Elle s’est donc associée à
Suzanne Aubin, propriétaire
de Sue’s Pet Shop, qui possède
aussi une ferme, pour trouver
d’autres espèces (lapin,
chèvre, hamster…) et les faire
découvrir de près à la clientèle
de l’Intégration communau-
taire, tout en leur donnant
toutes sortes d’informations
sur l’animal du jour. Et bien
sûr, madame Boucher ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin. En effet, elle a déjà
une entente avec le Foyer des
Pionniers où elle se rendra
une fois par semaine sous peu,
tous les vendredis soirs, avec
des animaux, à l’exception
d’araignées et de couleuvres. 
Selon madame Boucher, la
joie montrée par les person-
nes visitées n’a pas de prix.

Celles-ci, dit-elle, expriment
toujours leur reconnaissance
après avoir passé un moment
apprécié avec les amis du
monde animal. En retour,
cette visible satisfaction lui
donne la patience et la volonté

de continuer la zoothérapie
qui, d’après elle, ferait du bien
à tout le monde par le récon-
fort que cela apporte. Elle est
ravie de voir les gens heureux,
ce qui est, dit-elle, sa vraie
satisfaction personnelle.   

Marie-Josée Boucher ajoute la zoothérapie à ses services 
Par Elsie Suréna

Sincères remerciements

Les familles de Pascal et Karine
Bourdon remercient tous les parents
et ami(e)s qui ont témoigné des

marques de sympathie, soit par
offrandes de messe, nourriture, cartes,

dons, assistance à la liturgie lors du décès
de Janine Néolet Bourdon, survenu le 20 avril 2019.
Merci au prêtre célébrant ainsi qu’à la chorale et à
Mélanie. Nous désirons également dire merci au
Dr Papineau qui a accompagné notre mère dans son
cheminement en fin de vie. Un grand merci aussi à
Lina de la Pizza Place pour le délicieux repas. Vos
témoignages nous ont profondément touchés.

Natalie, Pascal, Gabriel et Mederic
Karine, Danny, Damien et Théo

Janine Bourdon
1942 - 2019

Nous désirons remercier du fond du cœur
toutes les personnes qui nous ont aidés d’une
façon ou d’une autre lors du décès de notre
mère, spécialement les Dames auxiliaire de la

Légion, les Chevaliers de Colomb, le Comptoir
Gamelin et le journal Le Nord.

Merci de votre grande générosité et de votre soutien. Nous vous
en serons toujours très reconnaissants.

Luc et Mario

Sincères remerciements
Adrienne Laforêt Ouellette

1926 - 2019
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous serez un excellent négociateur et vous serez
satisfait des ententes que vous conclurez avec vos
clients. Les commerçants vous craindront et vous ne
leur laisserez que très peu de marge de manœuvre.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Il est possible que vous ayez à faire de nombreuses
heures supplémentaires au travail, ce qui vous
permettra d’accumuler davantage de sous pour vos
prochaines vacances, et ce, malgré une pression plus
importante.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous prendrez des décisions importantes concernant
votre avenir professionnel. De même, pour votre
santé, vous entreprendrez un nouveau régime de vie
conforme à vos aspirations et les résultats se feront
sentir rapidement.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous serez plutôt fier d’un membre de votre famille.
L’un de vos enfants pourrait faire ses premiers pas
ou accomplir un brillant exploit à l’école, par
exemple. Un déménagement est toujours une source
de stress.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous ne dévoilerez pas facilement vos états d’âme,
mais parfois le simple fait de parler peut être très
libérateur. Vous réussirez ainsi à évacuer
passablement d’angoisse et à retrouver une vie
sociale plus active.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Prenez le temps de vérifier vos factures deux fois
plutôt qu’une. Vous pourriez y trouver une grosse
erreur qui vous permettra de faire de grandes
économies par la suite, et même de négocier de
meilleurs services.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Même si vous avez en tête une foule d’idées et
d’initiatives à proposer, vous ne parviendrez pas
nécessairement à satisfaire tout le monde. Il faudra
prendre les décisions qui s’imposent pour faire
avancer les choses.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Par moments, vous aurez véritablement besoin d’un
deuxième café avant de réussir à vous concentrer
adéquatement pour accomplir tout ce que vous avez
prévu. Un peu de confusion est également dans l’air
!

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)
Vous vous occuperez d’un évènement qui rassem-
blera beaucoup de monde au boulot. Ce sera un
immense succès, qui vous permettra de vous mettre
en valeur afin d’obtenir le salaire convoité depuis
longtemps.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Enfin, les vacances arrivent ! Du moins, celles de vos
jeunes enfants, ce qui vous permettra d’enlever une
couche de stress et de responsabilités de vos épaules
afin de profiter davantage du moment présent.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous consacrerez plus de temps que prévu à financer
un projet qui vous tient à cœur. Une mise au point
pourrait s’imposer avec votre amoureux au sujet de
votre couple ainsi que de vos projets à plus long
terme.

A
AGRAIRE

B
BATTEUSE
BÊCHE
BÉTAIL

BINER
BIOLOGIQUE
BLÉ

C
CÉRÉALE
CHAMP
CHARRUE
CULTURE

E
ÉLEVAGE
ENSILER
ÉPI

F
FERTILISANT
FOIN
FOURCHE
FUMIER

H
HERSE

L
LABOUR
LAIT
LISIER

M
MOISSON

P
PARCELLE
PELLE
PESTICIDE
PLANTATION
PORCHERIE
PURIN

R
RACINE

S
SEMENCES
SEMIS
SILO
SOJA

T
TERRE
TRACTEUR
TRAYEUSE

V
VÉTÉRINAIRE

Agriculture / 5 lettres

Solution de ce mot caché : FeRme

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN 2019
Signes chanceux de la semaine : Sagittaire, Capricorne et Verseau

VOXPOP

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

La Police provinciale de l’Ontario procède à une campagne de
séduction auprès des jeunes francophones pour les encourager à se

diriger vers une carrière de policier. Cette activité a pour but de
faciliter le recrutement de policiers bilingues. Trouvez-vous qu’il y a

suffisamment de policiers bilingues à la PPO ?

Jessie Lacroix : Je trouve que ça ne fait pas de sens. Y faut être bilingue pour être
police, mais y parle tous anglais et si tu ne parles pas anglais y te font perde ton temps pour
trouver quelqu’un qui est en service qui parle en français
Jenn Glazer : Ils devraient TOUS être bilingue tant qu’à moi... Si je suis française, je
DOIS parler anglais si je veux un travail... alors que le contraire n’existe pas... une personne
anglaise n’est pas obligée de parler français pour se décrocher un poste... par exemple : à la
banque, au supermarché, dans les magasins à rayons, etc.
Diane Larose : Les policiers et policières devraient tous être bilingues. Chaque 
personne devrait avoir le droit d’être servie dans sa langue ! 🌹
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LoGements

(ASF) appartement
D’Une chamBre, sitUÉ
aU 524 a rUe BoULLeY.
665 $/mois  + services
publics (environ 100 $). 

705 372-1430

(ASF) appartement De 2
chamBres sitUÉ aU
1426 rue edward. 685
$/mois. Électricité et

chauffage inclus.
dr_dalcourt@hotmail.com

(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 route 11 Ouest.

705 960-0149

Roulotte fifthwheel de
marque Jayco Eagle.

251RLS 2005. Non-fumeur,
2 extensions,

air conditionné, banquette
et attelage.

581-712-0076 ou 
819 621-7939

Les  pet i tes  
annonces

À VenDre

Les petites
annonces, ça

marche !

La phrase la plus
dangereuse au

monde :
« On a toujours fait ça

comme ça. »

Pensée de la semaine

Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance est
un organisme à but non lucratif dont la mission est
d’offrir des services de traitement et de
réadaptation aux francophones de 16 ans et plus
ayant des problèmes liés à des substances afin de
favoriser leur mieux-être et de leur permettre de
développer de saines habitudes de vie.

OFFRE D’EMPLOI
Accompagnateur ou accompagnatrice

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et responsable qui
possède de l’entregent et qui fait preuve d’initiative pour combler un poste
d’accompagnateur ou accompagnatrice.
SOMMAIRE DU POSTE
L’accompagnateur ou l’accompagnatrice contribue au rétablissement des
bénéficiaires en veillant au bon déroulement des activités quotidiennes. Il
ou elle voit au respect des règles du centre. Il ou elle participe aux activités
récréatives avec les bénéficiaires. L’accompagnateur ou l’accompagnatrice
est aussi responsable de diverses tâches d’entretien ménager.  
PROFIL RECHERCHÉ

•    Personne mature pouvant gérer un groupe de manière autonome.
•    Parle et écrit couramment en français.
•    Peut travailler sur des quarts de travail de jour et de nuit.
•    Bonne capacité physique pour participer aux activités récréatives 
     quotidiennes et pour effectuer les tâches d’entretien ménager. 

RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective. 
Faites parvenir votre c.v. et lettre de motivation par courriel avant le 
7  juin 2019 à Mme  Debbie Paquin, adjointe administrative,
dpaquin@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705-362-4280.
Nous désirons remercier tous les postulants et les postulantes de l’intérêt
manifesté pour le poste, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux et
celles dont la candidature a été retenue.

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 M. Gaston Bouchard, décédé le lundi 20 mai
2019 à Hearst, à l’âge de 72 ans. Il laisse dans le deuil sa chère épouse des
44 dernières années : Francine (née Robert) et ses trois enfants : Cindy (Danny) de
Hearst, Lisa de Timmins et Mona (Jean-François) de Hearst; ainsi que ses cinq petits-
enfants : Jacques, Jeanne, Justin, Camille et Maxime. Il laisse également dans le deuil
quatre sœurs et deux frères : René-Jean (Irène) de Dubreuil, Marc (Nicole) de Sept-Îles,
Margo de Québec, Brigitte (Guy) de Sept-Îles, Reine (Victor) de Notre-Dame de la Dorée

et Solange (Jacques) de Sept-Îles. Il fut précédé dans la mort par ses parents : Léon et Thérèse; ses frères
et sœurs : Florent, Florence, Édith, Raynald, Gaétan et Serge. M. Bouchard était membre des Chevaliers
de Colomb et a travaillé pour Lecours Lumber avant de se retirer après 41 belles années. Il était un grand
fan des Canadiens de Montréal et il se procurait ses billets de loto 6/49 toutes les semaines, sans faute.
Gaston était un grand taquin de nature et il adorait passer du temps avec ses petits-enfants. La famille
apprécierait des dons pour la Société canadienne du Cancer et/ou Club Rotary Hearst. Les funérailles de
M. Gaston Bouchard ont eu lieu le samedi 25 mai en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.

NÉCROLOGIE
Gaston Bouchard

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011

Le Nord : c’est votre journal!
705 372-1011
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Fier commanditaire

10 $
Le tirage aura lieu le 

1er septembre 2019 à 15 h

705 372-1011

VENTE D’ARTICLES DIVERS

Des soumissions scellées sur des formulaires
fournis par la Municipalité seront reçues par le ou
la soussigné-e au plus tard le mercredi 5 juin
2019 à 15 h 30, pour la vente d’articles divers.

Ces articles peuvent être vus sur la surface « Est »
(Rumun-Ndur) du Centre récréatif Claude-Larose
les 3 et 4 juin 2019, de 14 h à 20 h.   Vous
pourrez vous procurer les formulaires de soumis-
sion sur place, comprenant la liste complète des
articles à vendre.  Les personnes désirant obtenir
plus d’information peuvent communiquer avec
Miriam Mitron, à l’administration, au 705-372-2825.  

Veuillez noter que les articles sont vendus « tels
quels et à l’endroit où ils se trouvent » et que la
Municipalité n’assume aucune responsabilité sur
leur condition ou leur fonctionnement.  Le prix le
plus haut ne sera pas nécessairement accepté.

Guy Losier
Directeur des parcs et loisirs

Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario  POL 1NO

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
POUR DES TRAVAUX DE CHARPENTERIE

SUR LE BÂTIMENT DE CONTRÔLE D’URGENCE À
L’AÉROPORT MUNICIPAL RENÉ-FONTAINE

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues jusqu’à 15 h 30, jeudi 13 juin 2019,
à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue Alexandra, pour la
réparation de la toiture du bâtiment de contrôle d’urgence à
l’Aéroport municipal René-Fontaine.  

Le travail consiste à fournir tous les matériaux et la main-
d’œuvre pour réparer la toiture du bâtiment, selon les
spécifications demandées. Les formulaires de soumission
contenant les  informations pertinentes sont disponibles à la
réception de l’Hôtel de Ville de Hearst. 

Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35 le
jeudi 13 juin 2019 à l’Hôtel de Ville. La soumission la plus
basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas
nécessairement acceptée.

Kory Hautcoeur, Directeur de l’aménagement et 
Chef du service du bâtiment

Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000

925, rue Alexandra
Hearst, Ontario  POL 1NO

Tél. : 705-372-2818
khautcoeur@hearst.ca

Recette 
de la semaine

Ingrédients
(2) 8  oz de fromage à la
crème, à température ambiante

1/2 tasse de fromage cheddar
râpé

1 tasse de bacon émietté

1 paquet de Hidden Valley
Ranch 
Étapes de préparation
Placer le fromage à la crème
dans un bol à mélanger de
taille moyenne.

Mélanger au batteur électrique
jusqu’à ce que les deux blocs
soient combinés.

Ajouter la trempette Ranch et
bien mélanger.     Incorporer le
cheddar râpé et 1/2 tasse de
bacon.

Une fois mélangé, en utilisant
vos mains, former une boule. 

Rouler la boule dans la 1/2
tasse de bacon restant.

Réfrigérer une heure avant de
servir.

Boule de fromage
ranch au bacon
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Pour mettre en valeur l’his-
toire sportive à Hearst, l’Éco-
musée a organisé sa première
chambre d’évasion au Temple
de la renommée de Hearst, au
Centre récréatif Claude-
Larose, dans le cadre de la
saison estivale. L’objectif, c’est
d’inviter les gens à se
renseigner sur un aspect
historique de la ville. 
Cela fait maintenant quelques
années que la responsable de
l’activité et bénévole à
l’Écomusée, Danielle Lauzon,
jongle avec l’idée d’avoir une
chambre d’évasion.
« Il y a une étudiante de l’Uni-
versité de Hearst, Janick
Collin, qui devait faire un
stage avec nous  », raconte
Mme Lauzon. « L’écomusée a
présenté l’idée du jeu, j’étais
tellement excitée. Janick a
aidé à développer ce jeu
d’évasion et tout ce qui vient
avec. J’y ai apporté quelques

modifications, juste un peu. »
L’équipe de l’Écomusée de
Hearst a décidé d’organiser
l’activité au Temple de la
renommée. Selon la bénévole,
« il y a beaucoup de gens dans
la communauté qui se plai-
gnent que la salle n’est jamais
ouverte ».
« Nous, à l’Écomusée, on l’a
“inséré” dans le trajet esti-
val », explique Mme Lauzon.
« L’été, on présente différents
musées, soit “les vitrines du
patrimoine”, qu’il y a un peu
partout dans la communauté.
Il y en a une au Développe-
ment économique, au Esso et
à plusieurs autres places où
les gens peuvent voir ces
vi-trines. Il y a aussi le Temple
à l’aréna. C’est vraiment le fun
qu’il y ait maintenant cette op-
portunité pour les gens de vi-
siter l’endroit avec un guide. »
L’organisme culturel a
développé cette chambre dans

le but de « rendre ça vraiment
expérientiel, apprendre sur
l’historique de la ville  », en
plus de créer des expériences
mémorables pour les partici-
pants.
Un groupe de quatre à six
personnes est recommandé
pour résoudre, avec un temps
limite de 45  minutes, les
multiples énigmes qui se
retrouvent au sein du jeu. Un
coût de 30 $ par groupe est à
prévoir. L’argent récolté
reviendra tout à l’Écomusée
étant donné le peu de subven-
tions qu’il lui est accordé
annuellement.
La chambre d’évasion du
Temple de la renommée
restera « jusqu’à la fin aout. »
Après la saison estivale, un
bilan sera effectué afin de
déterminer si l’activité sera
conservée. 
« Ça augmenterait le trafic du
Temple, ce qui est vraiment le

fun  », déclare la bénévole.
« Mais après, c’est à voir si on
le continue. Par contre, il y a
des plans possibles, de faire
un autre jeu d’évasion dans
l’une des salles de l’Éco-
musée. »
Cette prochaine salle serait
mise en place après l’été.

Une préparation d’un bon six
mois est à prévoir, selon
Mme Lauzon. 
D’après l’équipe de l’Éco-
musée, il s’agit d’une bonne
tactique pour les gens qui veu-
lent «  apprendre des choses
sur le sport, qualifié de trésor
caché, de la vile de Hearst ».

Chambre d’évasion au Temple de la renommée : apprendre 
tout en s’amusant
Par Maël Bisson

Marc Lafleur, entraineur-chef
et directeur général des
Lumberjacks de Hearst, a
contribué à sa manière à la
première coupe Mémorial des
Huskies de Rouyn-Noranda.
Marc fait partie de l'équipe de
repêcheurs de Rouyn. Ça fait
maintenant près de 10 ans que
le hearstéen gravite autour
des Huskies.
Les Huskies de Rouyn-
Noranda ont connu une
saison régulière mémorable
avec une fiche de 59 victoires
et seulement huit défaites, et
une défaite en prolongation.
Ils ont par la suite gagné le
championnat de fin de saison
et par-dessus tout la tant con-
voitée coupe Mémorial remise
à la meilleure équipe de la
Ligue canadienne junior. 
Fait non négligeable, les
Huskies comptaient 19
joueurs sur 22 qui étaient des
produits des séances de
repêchage des cinq dernières
années. Tous les joueurs
ont progressé au sein de
l’équipe qui repêche année
après année des joueurs de

caractère.
Voilà un thème qu’on entend
souvent dans la bouche de
l’entraineur-chef des Lumber-
jacks de Hearst : du caractère!
À titre de dépisteur pour
l’équipe de Rouyn, Marc
Lafleur recherche les mêmes
qualités pour les joueurs de
son équipe. Ce qui a été
payant pour lui au cours de la
dernière saison, avec les résul-
tats que l’on connait, soit les
grands honneurs des récentes
séries éliminatoires.
Il faut rendre à César ce qui
appartient à César, Marc
Lafleur et toute l’organisation
des Huskies de Rouyn-
Noranda ont appris d’un
grand maitre, André
Tourigny, l’actuel entraineur-
chef et vice-président aux
opérations hockey des 67’s
d’Ottawa.
C’est lui qui avait embauché
en 2010 Marc Lafleur à titre
d’entraineur adjoint avec les
Huskies. On s’aperçoit que le
discours de Marc est le même
que celui d’André Tourigny,
qui a déjà été assistant

entraineur avec l’Avalanche
du Colorado, piloté à l’époque
par Patrick Roy.  
Tourigny avait offert la chance
à Jérémy Lapierre de Hearst
de participer à son premier
camp d’entrainement dans la
Ligue junior majeur du
Québec en 2003.
Il y a deux ans, les Huskies
avaient également permis à
Samuel Bourdages, un autre
jeune patineur de Hearst, de
tenter sa chance avec l’équipe.

Hearst, fan des Huskies
Les amateurs de hockey de
Hearst ont souvent encouragé
la meute de Rouyn-Noranda,
justement parce que des per-
sonnes d’ici ont travaillé avec
l’organisation. Il y a quand
même une exception : en
2008, les nombreux specta-
teurs de l’Ontario à avoir fait
le trajet pour assister à la
finale de la Coupe du prési-
dent avaient plus d’intérêt
envers l’équipe adverse. À

l’époque, un certain Claude
Giroux avait remporté le
championnat de fin de saison
presque à lui seul.
C’est probablement depuis ce
revers contre le joueur étoile
de Hearst que les Huskies de
Rouyn-Noranda s’assurent
que le territoire de l’Ontario
soit couvert par Marc Lafleur. 
Nous avons tenté de joindre
Marc Lafleur avant l’heure
limite pour envoyer le journal
sous presse, mais sans succès. 

Marc Lafleur : participant au succès des champions de la coupe Mémorial
Par Steve Mc Innis
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