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La Ville de Hearst a mis sur
pied une nouvelle corporation
qui permettra à la Municipal-
ité de collecter une taxe
touristique relative à la
location. Cinq personnes ont
été nommées pour siéger au
conseil d’administration, ce
qui a été entériné lors de la
dernière réunion du conseil
municipal. La nouvelle corpo-
ration aura sous sa tutelle le
comité touristique.   
La règlementation provinciale
permet aux municipalités de
percevoir une taxe municipale
obligatoire sur l’hébergement
temporaire et de fixer le taux
de taxe associé. Le règlement
autorise la Municipalité à
adopter une formule de répar-
tition du partage des revenus
selon laquelle le produit est
partagé avec l’entité touris-
tique locale éligible. « Selon la
loi, 50 % de l’argent perçu ira
au comité touristique pour
des projets de marketing,
produits touristiques, etc. Et
l’autre 50  % va à la Ville  »,
explique Sylvie Fontaine,
directrice du développement
économique de Hearst. «  Je
vais déposer sous peu une
proposition à la Ville afin de
diriger ces argents à un
certain endroit  », a-t-elle
ajouté sans donner plus de
précision.
La province de l’Ontario a
règlementé cette nouvelle taxe
en décembre dernier. Depuis,
la Ville de Hearst a complété
une demande de constitution
en société afin de créer la Cor-
poration de développement
Hearst. La prochaine étape
sera la formation d’un
sous-comité touristique de
cinq personnes.  

Le taux de taxation est
actuellement de 2  % pour
toutes les nuitées effectuées
dans les hôtels et motels de la
Ville de Hearst. L’année
prochaine, elle passera à 3 %
pour finalement s’établir à 4 %
dans deux ans. « Il est difficile
de savoir combien d’argent
nous obtiendrons annuelle-
ment ; il va falloir attendre
une année complète avant de
connaitre les chiffres », nous a
mentionné Mme  Fontaine.
Mais, on peut dire que
l’enveloppe se situera dans les
dizaines de milliers de dollars. 
Deux élus siègeront à ce
nouveau conseil d’administra-
tion  : Marc Ringuette et
Gaétan Baillargeon. Et, trois
membres de la communauté
le complèteront ; ce sont Luc
Pépin, Pierre Richard et Mike
Fournier qui ont été sélection-
nés.
Le conseil d’administration
sera chargé de fournir des
conseils, des recommanda-
tions, des informations et des
expertises au Comité
touristique concernant la
planification, la prise de
décision et le renforcement du
secteur du tourisme à Hearst.
Depuis le 1er janvier 2019, les
clients utilisant les services
d’hébergement locaux doivent
payer la nouvelle taxe.

Davantage de revenus pour le
tourisme et la Ville 
Par Steve Mc InnisOn en parle depuis

longtemps, mais il semble que
le dossier de la vente de la
Place des Arts au Conseil
scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario devrait se finaliser
dans les prochaines semaines.
Il ne reste que certaines
conditions à remplir.
L’échéance inscrite sur l’acte
de vente est de 91 jours, ce qui
nous mène au 30 mars 2019.
À un peu plus d’une semaine
de cette date, le travail afin de
remplir les conditions n’est
pas encore terminé. «  Nous
espérons être en mesure de
respecter le plan de départ,
mais peut-être va-t-il falloir
demander une extension  »,
nous a mentionné Valérie
Picard, directrice générale du
Conseil des Arts de Hearst. 
Il faut rappeler que la
négo-ciation ne se fait pas
seulement entre le Conseil des
Arts et le Conseil scolaire.
Lorsque la vente avait été né-

gociée il y a une dizaine d’an-
nées, des partenaires étaient
impliqués et des conditions
faisaient partie du contrat.
L’entente avec la Ville s’est
réglée lors de la dernière ren-
contre du conseil municipal,
la semaine dernière. Les élus
se sont engagés à maintenir
une subvention annuelle qui
équivaut au montant du loyer.
Selon la résolution, il s’agit
d’un cout minimal de
17 670 $. 
L’équipe artistique se
contentera de la Galerie 815,
de l’entrepôt et de la billetterie
comme espace. De plus, elle
demeurera gestionnaire de la
salle Lina-Payeur. «  Nous
avons la priorité sur la salle
avec accès illimité sans frais et
nous allons continuer à la
louer pour les mariages ou
toute autre activité », ajoute
Mme Picard.
Un autre élément entre en
ligne de compte, c’est-à-dire

que le vendeur comme
l’acheteur doivent négocier
l’achat du terrain avec le
diocèse. Bien que le Conseil
des Arts soit propriétaire de
l’immeuble, le terrain appar-
tient toujours à l’institution
religieuse. Le CAH doit donc
acheter le terrain pour com-
pléter la vente. Le CSPNEO
veut aussi mettre la main sur
le terrain adjacent à l’édifice.
Le mois dernier, les membres
du CAH ont accepté à 100 %
l’offre d’achat de 1,4 million
de dollars. Une dette de
50  000  $ doit être rem-
boursée lorsque le tout sera
complété, et un million sera
placé en fiducie afin de venir
en aide aux projets artistiques
de la communauté. On envi-
sage également de rafraichir
l’équipement sonore de la
salle de spectacle. Encore là, il
faut attendre que la transac-
tion soit officiellement
conclue.  

La vente de la Place des Arts bientôt réglée
Par Steve Mc Innis



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 21 MARS 2019   3

Situé au 500 route 11 Est
expertchevroletbuickgmc.ca 

705 362-8001

disponible en 8 modèles dont le

Jusqu’à 66 55 00 00   $$
(crédit au financement)

taux de location de 33 ,, 99   %% //   33 66   mm oo ii ss

CChheevvrroolleett  SSiillvveerraaddoo
nn oo uu vv EE ll ll EE   gg éé nn éé rr aatt ii oo nn 22001199

TRAIL BOSS LT
Ensemble de remorquage
Suspension surélevée 
de 2 pouces du manufacturier

HIGH COUNTRY
Hayon électrique

Caméra de remorquage
Sièges chauffants avant

et arrière

Passez voir notre salle d’exposition !

oouu
pplluuss

22885500  $$en crédit
jusqu’au 31 mars

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

Même si l’on sait que la vie
n’est pas un long fleuve tran-
quille, il y a des choses qu’on
ne souhaite à personne,
encore moins à soi-même.
Comme d’apprendre un beau
matin que notre enfant
développe un cancer, par
exemple. C’est ce qui est arrivé
aux époux Julie Alary et Jean-
Pierre Baril par rapport à leur
fils Félix qui, aujourd’hui
considéré guéri, a fait la mise
au jeu du match des Lumber-
jacks de Hearst contre leurs
rivaux de Timmins le 15 mars
dernier.  
Partie fin décembre 2015 en
urgence à Ottawa pour une
otite, la famille Baril a plutôt
reçu un verdict de leucémie.
L’enfant y est resté dix mois
avec sa mère, reconnaissants
bénéficiaires de la Maison
McDonald, une très belle
place, disent-ils. Revenu ici,
Félix devait continuer à se
rendre aux quatre semaines à
Ottawa pour un traitement,
plus une ponction lombaire
aux trois mois, ceci jusqu’au 4
mars dernier, soit trois ans et
demi après. « Au début c’était
compliqué, les dix premiers
mois, explique Jean-Pierre.
J’étais à la maison avec les
deux autres enfants, le plus
vieux de dix ans et le plus
jeune de 6. Il fallait quelqu’un
pour rester à la maison

pendant que Julie était à
Ottawa. Ils s’ennuyaient de
leur mère, mais j’ai eu l’aide
des grands-parents pendant la
semaine parce que je partais
travailler trop de bonne heure,
je rentrais trop tard. Le
dimanche, j’allais les porter
chez les beaux-frères, ou la
grand-maman, ou un autre
parent. » Et Julie d’ajouter :
« On s’était organisé, on était
bien entouré par la famille et
les amis. Félix allait à l’école
une heure par jour à l’école du
CHEO et il avait une prof à lui
tout seul. L’École Ste-Anne
envoyait tous les travaux et la
nouvelle maitresse travaillait
avec lui pour tout ce qu’il avait
à faire, il y avait beaucoup de
contacts entre les deux en-
seignantes. Il a été chanceux
parce qu’il était au Jardin,
quand même. » Félix, lui, se
rappelle qu’il ne se sentait pas
bien au début, qu’il s’ennuyait
beaucoup de ses frères, mais
qu’il a eu aussi des amis à la
Maison McDonald et qu’il
s’amusait souvent dans une
grande salle de jeu. « Au
début, il a eu des douleurs à
cause de certains traitements,
commente Julie, mais ça se
place vite et ensuite, ça a
super bien été. On a eu
beaucoup de support à l’hôpi-
tal, le lieu, la diète… » Comme
on dit des fois, à quelque

chose malheur est bon,
puisque cela a permis aussi à
Félix de voir et saluer les
joueurs des Sénateurs
d’Ottawa : qui dit mieux à cet
âge? Tout n’est pas complète-
ment terminé, cependant. Il y
aura encore des prises de sang
à effectuer, des symptômes à
vérifier si jamais Félix ressent
quoi que ce soit d’inhabituel
pendant les cinq prochaines
années, mais le plus lourd est
derrière eux. Quelque chose
qui a particulièrement
marqué? Jean-Pierre a tenu à
redire à quel point il s’est
ennuyé de sa femme pendant
dix longs mois, « parce
qu’Ottawa c’est quand même
à dix heures d’ici en voiture ».
Julie a réalisé que des choses
arrivent dans la vie quand on
n’y pense pas, mais qu’ils ont
été chanceux aussi avec le
traitement auquel Félix a
vraiment bien réagi. Les deux
ont tenu à souligner qu’ils ont
eu beaucoup, beaucoup de
soutien de la communauté de
Hearst qu’ils remercient
grandement, et qu’ils ont
vraiment apprécié le geste de
Mélissa Larose qui avait
ouvert un compte pour eux à
la Caisse Populaire. 
Triompher du cancer est une
sorte de remise en jeu dans la
vie. On la souhaite longue et
heureuse à Félix!

(Re)mise en jeu pour Félix
Par Elsie Suréna

Félix pose fièrement avec ses parents et ses deux frères avec
en main la carte recru de Claude Giroux remis par
l’organisation des Lumberjacks (Félix à droite de la photo).
Le 4 mars dernier, Felix a fait sonné la cloche de la guérison
du cancer en plus d’obtenir la ceinture de champion de
l’Hopital des enfants de l’est ontarien.

705 372-1400 

Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.Pour toutes les heures additionnelles,consultez la page Facebook.

Recevez votre 
journal tous les 

mercredis! 
Abonnez-vous dès 
maintenant. Faites le
705-372-1011 ou le

705 362-5168



  Gérard Payeur a accepté le
défi de rédiger une chronique
au moins une fois par mois,
un privilège que vous pourriez
avoir. Si vous êtes intéressé,
vous n’avez qu’à faire une
demande à la direction du
journal. 

Opinion
Depuis un certain temps, les
médias conventionnels autant
que les médias sociaux sont
envahis par des slogans
simplistes antisocialistes. On
proclame que le Canada ne
sera jamais un pays socialiste
et que les activistes de la
gauche sont antipatriotiques
et contre les vraies valeurs
canadiennes. 
La droite bien-pensante
proclame du haut de son
piédestal que les gens de la
gauche sont paresseux, profi-
teurs du système et qu’il n’y a
que la droite qui pourvoit à
l’économie du pays. Il semble
que ce dangereux mouvement
idéologique vers l’extrême
droite a choisi comme leader
Donald Trump. Cet inculte
président improvisé dis-
crédite impunément les insti-
tutions garantes des libertés
individuelles, se fout de la
presse et de l’objectivité,
s’attaque aux piliers du
système judiciaire et accorde
une légitimité à l’intolérance
et la violence. 
Les Européens ont connu
l’application de ces doctrines
de la droite militaristes et
racistes et ils en ont encore
des cauchemars et des cicatri-
ces. Ils se souviennent de
l’endoctrinement. L’Amérique
du Nord, quant à elle, n’a pas
connu les affres que le
fascisme et le nazisme ont fait
subir à l’Europe et à l’Orient,
et puisqu’on n’enseigne
pratiquement plus l’histoire et
la philosophie dans nos écoles
nord-américaines, le danger
que ressurgissent chez nous
ces idéologies de l’extrême
droite existe bel et bien. 
On diabolise le socialisme et

on l’affuble de tous les torts
sans même en connaitre
l’essentiel. C’est de l’ignorance
flagrante. Je ne m’attends pas
à ce que les gens de l’extrême
droite aient lu Le Contrat
social de Jean-Jacques
Rousseau ou Le Capital de
Karl Marx pour comprendre
le socialisme, ce serait
au-dessus de leurs capacités
intellectuelles limitées, mais
ils devraient au moins savoir
ce que le socialisme a apporté
aux Canadiens. Les soins
de santé accessibles à tous,
l’éducation gratuite jusqu’à
l’université, l’assurance
chômage, le bien-être social,
la sécurité au travail, les
transports en commun, la
salubrité des villes, les
garderies pour la petite
enfance, le droit de vote uni-
versel, les maisons de retraite,
les soins de longues durées,
tous les services so-ciaux, la
liberté de parole et de la
presse, la reconnaissance des
acquis scientifiques, la protec-
tion de l’environnement,
l’entraide sociale (ex.  : la
communauté qui se mobilise
pour l’achat du CT Scan de
l’hôpital), le bénévolat et j’en
passe  : toutes ces améliora-
tions à la vie des citoyens se
sont faites démo-cratique-
ment, au sein d’un système
capitaliste, sans révolution et
sans effusion de sang.
Pourtant, c’est du socialisme. 
La droite ne peut pas en dire
autant. Parlez-en à nos
grands-parents qui ont vécu
l’époque où, sans filet social,
sans protection aucune contre
les aléas de la vie, la moindre
malchance pouvait entrai-
ner la famille dans la misère
noire et la famine. Les
bien-pensants de la droite
voudraient nous ramener en
arrière avec leurs valeurs
rétrogrades d’un autre siècle
où le capital, de concert avec
le clergé, dominait la société. 
Voulez-vous retourner au
cléricalisme et à la censure ?

C’est quand même la droite
qui a imposé au Canada
français «  l’Index  »
interdisant arbitrairement
d’innombrables œuvres
littéraires, philosophiques,
scientifiques et ciné-
matographiques qui pourtant
nous auraient été utiles.
Voyez-vous, la droite aime
imposer ses valeurs et ses
croyances à tout le monde
puisqu’elle est convaincue
qu’elle en a l’autorité, le droit
et le devoir, étant guidée par
le Tout-Puissant. 
Puisque la droite proclame
avoir l’autorité divine de son
côté, elle ne tolère pas qu’on
s’y oppose et encourage la
persécution des dissidents et
la destruction des opposants.
C’est la domination d’une
minorité nantie sur la ma-
jorité. L’Histoire le démontre.
Eh oui, à les entendre, Dieu
lui-même serait de la droite.
Écoutez les évangélistes
américains louanger le
«  clown  » de la Maison-
Blanche ; ils sont en train d’en
faire un saint, un envoyé de
Dieu. Il serait, d’après eux,
la réincarnation d’un roi de
la Perse antique, Cyrus-
Le-Grand, qui aurait libéré le
peuple juif déporté de
Babylone. 
Je vous le jure, ce n’est pas
des farces, le mouvement
Évangéliste américain essaie
vraiment de faire croire
des conneries pareilles à
ses fidèles, à ses zouaves.
Incroyable, mais vrai. C’est
hallucinant, on se croirait au
moyen-âge où la superstition
l’emporte sur la raison.
Je ne me suis jamais consi-
déré comme un gars de la
gauche, j’ai toujours plutôt
pensé que je me situais
idéologiquement au centre,
un peu à gauche et un peu à
droite, rien d’extrême. Mais
depuis que le machiavélique
Donald Trump et ses
républicains dogmatiques ont
pris le pouvoir à Washington,

ils ont dangereusement
polarisé les opinions et
radicalisé la droite et, moi, les
illuminés me font peur.
L’absurdité de leurs
philosophies politiques,
économiques et sociales me
pousse inexorablement vers la
gauche. Et je ne suis pas le
seul. La société américaine est
plus divisée que jamais entre
la gauche et la droite, entre la
connaissance et l’ignorance, et
cette polarisation alimentée
par le narcissisme de Trump
et la myopie de sa bande de
fanatiques favorise un clivage
social qui, ultimement,
fermente la violence. 
Plusieurs de ses partisans de
la « Bible Belt » se promènent
littéralement avec la Bible
dans une main et le fusil dans
l’autre, toujours prêts à s’en
prendre à quiconque ose
défier leur étroitesse d’esprit.
Les États-Unis ont déjà connu
une guerre civile où plus d’un
million d’Américains périrent
dans un conflit opposant deux
idéologies  : l’une prônant
l’esclavagisme et l’autre
l’affranchissement et la
liberté. Aujourd’hui, le clivage
idéologique se situe entre la
justice sociale et le capital,
entre la connaissance
scientifique et la superstition,
et entre la lumière et
l’obscurantisme… rien de
moins ! La tension sociale est
palpable aux États-Unis, les
factions se campent.
Trump, un ignorant de
l’Histoire, condamnera-t-il
son  peuple à la répéter ? Nous
les Canadiens, on peut faire
mieux… on doit faire mieux.
Résistons au racisme, à
l’obscurantisme et à la
fabulation colportés par les
infaillibles de la droite !
Soyons vigilants, il en va de
notre démocratie.

Gérard R. Payeur
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Pendant l’émission Le Fana-
tique diffusée dernièrement,
Marc Dupuis était invité à
parler de son travail de chauf-
feur d’autobus qui, plus
souvent d’autrement, l’amène
à transporter des équipes
sportives de la région. On a
donc mis la politique en
veilleuse pour le maire de
Mattice-Val Côté, afin qu’il
nous livre ses expériences tant
que personne qui gravite dans
l’ombre des équipes sportives.
Il côtoie pratiquement tous les
jeunes de la région, que ce soit
l’équipe des Lumberjacks, les
Flyers, les Lumberkings ou
encore les Ice Cats. Il est im-
possible pour lui de ne pas se
lier d’amitié avec les joueurs
qu’il rencontre semaine après
semaine, année après année.
« Je dois dire que j’adore ce
que je fais! J’ai beaucoup de
respect pour les jeunes et en
retour les jeunes me donnent
beaucoup de respect. Dans
ces moments-là, quand on
voyage, c’est beaucoup plus le
fun », mentionne-t-il.
Lorsque la chimie passe entre
l’équipe et le chauffeur d’auto-
bus, il est difficile de ne pas
accepter les petits compris.
« Des fois, ils ont des besoins
qui sont un peu plus parti-
culiers, mais dans ces cas-là,
on fait attention à ça. Exem-
ple : des fois, il faut faire une
petite sortie pour aller
chercher quelque chose pour
quelqu’un, mais on va faire
cette petite sortie pour lui,
justement à cause du respect.
Ça va des deux côtés. »
Marc ne se contente pas de
conduire l’autobus; son côté
parental sort malgré lui de
temps à autre. « Je suis tou-
jours un peu plus protecteur
avec les jeunes filles quand on
est dans un grand centre
comme Toronto ». Et, sa pas-
sion pour les sports ressort
souvent. «  Je vais défendre
mes joueurs, je suis un fan
ardu aussi, donc des fois je
participe, et des fois peut-être
un peu trop. Une chance que
la baie vitrée est là, je suis un
spectateur très actif et émo-
tif  », nous avoue-t-il avec le
sourire.

Accident d’autobus 
Le 6 avril 2018, le monde du
sport était choqué d’appren-
dre qu’un autobus avec à son
bord les Broncos de Hum-
boldt était impliqué dans un
accident de la route qui a fait
16  morts et 13  blessés. «  Ça
peut arriver que des fois on
passe proche. Ce que tu as
avec toi, c’est ce qu’il y a de
plus précieux pour beaucoup,
beaucoup de monde. Ce n’est
pas quelque chose de
physique que tu casses et que
tu peux recoller. Pour moi,
quand je pars, je fais toujours
la même chose, je fais certain
que mon véhicule est bel et
bien en ordre. Je respecte
aussi sur la route quand je
rencontre un endroit où il y a
eu un accident, quand on voit
une croix… c’est un rituel que
j’ai, je fais toujours un signe
de croix par respect. » 
Tout le monde sait que
lorsqu’on est au volant d’un
véhicule sur de longues dis-
tances, la fatigue et la patience
peuvent être mises à
l’épreuve. Non seulement un
chauffeur d’autobus doit se
concentrer sur la route, mais

il doit rester patient et en
contrôle malgré le fait qu’un
groupe de personnes soit à
l’arrière. Les jeunes d’une
équipe peuvent avoir beau-
coup d’énergie à dépenser

dans une journée. «  Je
demande toujours aux gens
d’être patients avec moi, parce
que j’arrête aux deux heures
ou trois heures, je dois m’ar-
rêter pour me changer les

idées. »
À plus de 1000 kilomètres des
grands centres, on peut déjà
affirmer sans se tromper que
Marc Dupuis a beaucoup de
millage au compteur.   
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Tenue de livres • Services de paies • Compilation d’états financiers
Rapports d’impôts personnels • Rapports d’impôts corporatifs

Consultations fiscales et financières • Fins d’année

Faites confiance à un professionnel

Téléphone : 705 362-8841 14, 8e Rue Hearst ON  C.P. 370

Rapports 
d’impôts

Heures d’ouverture du 11 février au 30 avril 2019 :

9 h à 18 h lundi au vendredi

Nous sommes ouverts pendant l’heure du dîner
pour mieux vous servir.

Marc Dupuis, le chauffeur d’autobus sportif
Par Steve Mc Innis et Guy Morin



Les membres du conseil mu-
nicipal de la Ville de Hearst
ont annoncé leurs priorités
pour le budget  2019. Ils
avaient un budget de
1  560  100  $ pour travailler.
Les directeurs de chaque
département ont tenté de con-
vaincre le conseil d’accepter
leurs dépenses pour la
prochaine année. Au final, les
demandes excédaient de
135  300  $ le montant
disponible.
Tel qu’annoncé, les payeurs de
taxes verront leur compte
augmenter de 2 % au cours de
l’année. Selon la trésorière de
la municipalité, Manon
Higgins, 1 % d’augmentation
représente environ 65 000 $
de plus dans les coffres de la
Ville.
Décortiquons les dépenses, un
département à la fois :

L’administration à 
l’Hôtel de Ville 

(Tableau 1) Afin de s’assurer
d’un roulement des postes
d’ordinateur, un budget y est
rattaché chaque année. Les
élus municipaux se verront
également offrir un iPad afin
d’éviter les montagnes de
do-cuments papier imprimés
lors des rencontres. On note
également que le système
téléphonique doit être remis à
niveau. Dans le budget, le
montant indiqué provient
d’une subvention de
NorthernTel. Toutefois, une
comparaison devra être faite
avec les prix pour le service de
téléphone qu’offre Hearst
Connect.
D’autre part, le personnel de
la réception a été mis dans des
situations délicates au cours
des dernières années. Des
citoyens très mécontents des
services offerts par la Ville ont
jeté leur dévolu sur le person-
nel de l’entrée. On y installera
donc une vitre afin de séparer
la réception de la clientèle, en
plus d’ajouter une barrure à la
porte.  
On aimerait également
procéder à la création d’un
document qui permettrait aux
nouveaux employés de
connaitre les règlements, le

code d’éthique ou encore la
conduite en milieu de travail,
par exemple. 
Département du service

des incendies 
(Tableau  2) Une dépense de
98  800  $ a été acceptée. Le
montant le plus important
sera consacré au changement
du système SCBA. Cette pièce
d’équipement, comprenant un
masque et un système
d’oxygène, permet aux
pompiers d’entrer dans des
endroits où il y a de la fumée,
tout en respirant adéquate-
ment. La nouvelle règlemen-
tation impose des bonbonnes

d’air de 45 minutes d’oxygène.
Programme de 

protection des citoyens
et des propriétés

(Tableau  3) Ici, un nouveau
système de lumières pour les
traverses piétonnières sur la
rue Edward, en face de
l’aréna, et sur la 9e  Rue a
suscité beaucoup d’attention.
Le maire Roger Sigouin avait
proposé d’installer un nou-
veau système qui permettrait
aux automobilistes de mieux
voir les traverses de piétons.
Le problème, c’est que le cout
est de 38 800 $ et ne couvre
que deux intersections. 

Dans la municipalité, on
compte cinq passages de
piétons ayant un système de
lumières au-dessus de la
traverse. On nous mentionne
que ce système est peu
efficace et que, constamment,
des accidents sont évités de
justesse. L’administration
affirme avoir reçu plusieurs
plaintes à ce sujet.
Dans ce dossier, un point
important est entré en consi-
dération. Les responsables de
la compagnie d’assurance de
la Ville ont indiqué que si on
procédait au changement de
seulement deux traverses sur
cinq, il y a un danger de pour-
suite advenant un incident à
une intersection n’ayant pas
reçu le nouveau système en
question. On a indiqué que les
lois prévoient un traitement
juste et équitable entre tous
les citoyens. « Ce qu’on peut
comprendre, c’est que nous
sommes mieux de toutes les
changer ou ne pas les changer
du tout  », a déduit le
conseiller Conrad Morin.
Puisque près de 135  000  $
doit être coupé du budget, cet
item a été remis à l’année
prochaine et le dossier sera
transféré à la commission
du service de Police qui est
responsable d’offrir des
suggestions à la Ville. «  Ne
serait-il pas mieux de mettre
des stops, ce qui serait moins
couteux ? La Ville de
Kapuskasing a mis des arrêts
devant son aréna et ça fonc-
tionne très bien », propose le
conseiller Gaëtan Baillargeon.   
Il demeure que l’affichage aux
passages de piétons devra être

mis à jour quand même. La
règlementation provinciale a
changé. Les panneaux actuels
ne sont plus conformes à la
loi. 
Dans ce département, on
prévoit également changer
une série de parcomètres qui
sont actuellement désuets. Il
est impossible pour ceux-ci
d’accepter les nouvelles pièces
de 1 $ et 2 $.
Services des transports

(Tableau  4) Aucun projet
majeur n’est sur la planche à
dessin ; on y retrouve que
de  la réfection de routes
secondaires (voir le tableau).
Le cout pour la réfection des
routes est élevé, mais une
bonne partie est remboursée
grâce à des programmes
gouvernementaux.

Trois lumières seront ajoutées
le long de la piste piétonnière
près des bureaux du ministère
des Transports de l’Ontario.
On procèdera au changement
de la porte du garage des
travaux publics qui n’est plus
dans un bon état, ainsi
qu’au changement de deux
véhicules, soit un camion et
un chargeur.
Suite à la plainte d’un citoyen,
la Ville se voit dans l’obliga-
tion d’embaucher une
entreprise pour effectuer une
vérification sur le système
d’échappement du recycleur
d’asphalte, afin de s’assurer
qu’il est conforme aux
r è g l e m e n t a t i o n s
environnementales sur le
niveau des émissions.
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Hearst : où iront vos taxes en 2019 
Par Steve Mc Innis

Ordinateurs 13 500 $ (*)

7 iPad 10 500 $
Système téléphonique 6700 $
Changements à la réception 10 000 $
Système de poignées de porte 1200 $
Programme policier 10 000 $
Programme nouveaux employés 25 000 $
Contrôleur de stationnement intelligent 10 000 $ (*)
Dons ou subventions  - 13 400 $

Tableau 1 : Administration à l’Hôtel de Ville 
Dépenses approuvées et montants

(*) : Indique qu’une subvention ou un don est rattaché au montant. 

Tableau 2 : Département du service des incendies 
Dépenses approuvées et montants

Pont Mattawishkwia (route 583) 25 000 $

3 systèmes de lumières de rue 6000 $

Alary (700 m) ajout de gravier 28 000 $ (*)
Desprès (2,1 km) ajout de gravier 83 000 $ (*)
Lafond (1 km) ajout de gravier 40 000 $ (*)
Rosevear (1,3 km) 37 000 $ (*)
Gonflement de routes (ventre-de-bœuf) 32 000 $ (*)
Remise taxe essence - 145 900 $
Autres subventions - 68 800 $

Cloutier Sud (1,6 km) traitement de surface 36 000 $ (*)

Riverside (4,1 km) traitement de surface 92 000 $ (*)

Samson (1,3 km) traitement de surface 20 000 $ (*)

Remise taxe essence - 125 500 $

Autres subventions - 19 400 $

Tableau 4 : Voirie 
Dépenses approuvées et montants

Programme RIDE 6000 $ (*)
42 parcomètres 14 000 $
Affichage pour passages de piétons 5000 $

Subventions - 6000 $

Tableau 3 : Protectection des citoyens et des propriétés 
Dépenses approuvées et montants

3 ensembles pour pompiers 7000 $
10 systèmes SCBA avec 20 bouteilles 90 000 $

Ensemble blocs stabilisateurs 1800 $

Pagettes 2000 $



Aéroport municipal
(Tableau  5) Des investisse-
ments importants devront
être réalisés au cours des
prochaines années. Afin que
les installations répondent
aux normes de la règlementa-
tion fédérale sur les trans-
ports, un plan doit être mis
en place pour débuter par les
priorités. Cette année, une
somme importante sera
consentie au développement
d’un plan stratégique. Une
période d’au moins 10 ans est
prévue pour exécuter les
travaux. À titre d’exemple, la
dernière fois que la piste a été
retouchée, c’est en 1994. On
estime que sa durée de vie est
de 25  ans. Il est à noter que
l’aéroport a commencé ses
opérations au début des
années 1980. 
Un montant de 35  000  $
provient d’un surplus accu-
mulé. Ce montant avait été
réservé l’an dernier pour le
plan stratégique. L’argent n’a
pas été dépensé puisque les
soumissions dépassaient
largement le montant de base. 

Services 
environnementaux 

Ce département pourrait gérer
un portefeuille de 2 060 100 $
en 2019. La réhabilitation du
réservoir d’eau gruge un
montant de 1  911  100  $.
Toutefois, on attend une
réponse à la   demande de
subvention du Fonds ontarien
pour l’infrastructure commu-
nautaire afin de réaliser les
travaux. Cette demande visant
à défrayer le cout total est de
1  589  000  $. La balance de
322  100  $ serait payée avec
l’argent amassé par le taux de
taxation sur l’eau potable. 
Certaines réparations seront
nécessaires pour optimiser le
rendement des installations.
Le changement de pièces
d’équipement et la main-
d’œuvre totalisent 97 500 $.
Par ailleurs, un montant de
36  500  $ sera consacré à
divers projets concernant le
système de collection d’eaux
usées et 45  000  $ pour les
lagunes.  

Services sociaux 
et familiaux

(Tableau 6) Le service Lifeline
coute 10 000 $ à la Municipa-
lité, mais ce montant a été

payé par les surplus du service
Lifeline. L’argent sert à l’achat
de nouvelles machines. Il
s’agit d’un département qui
s’autofinance.
À la garderie, des travaux
s’imposent. La Ville devra
partager une facture de
70 600 $ avec le Conseil d’ad-
ministration des services so-
ciaux du district de Cochrane. 
Service des loisirs

(Tabelau 7) C’est un montant
de 211 000 $ qui sera rattaché
au département des loisirs.
Les amateurs de hockey
seront heureux d’apprendre
qu’on envisage le changement
du tableau indicateur de la
patinoire Claude-Giroux.
L’appareil actuel, qui date de
1994, est très couteux à
opérer. Le nouvel équipement
est d’une valeur de 55 000 $.
Le budget de la Ville propose
20 000 $ et selon le directeur
du Service des loisirs et des
parcs, Guy Losier, la balance
proviendra de commandites.
« Sur le “time clock”, on peut
mettre des commanditaires,
comme on l’a fait sur la
Zamboni. Je suis certain
qu’on pourra aller chercher
des commanditaires pour
payer la balance », conclut-il. 
De plus, une bonne partie
de l’argent est consacrée à
l’agrandissement du colum-
barium au cimetière Mgr
Pierre Grenier. Une somme de
60 000 $ y est rattachée. 

Le parc au centre-ville de
Hearst commence à prendre
forme. Il sera situé sur le coin
de la 9e  Rue et de la rue
George, anciennement l’hôtel
Queen’s. Ce projet est évalué à
80 000 $, mais cette année la
Ville a obtenu un financement
de 13  200  $ en subvention
provenant du Programme de
développement économique
des collectivités rurales, pour
entreprendre les travaux.

Développement
économique 
et planification 

D’importantes dépenses sont
inscrites au budget cette
année dans ce département.
Le pavillon Espace Hearst en
fait partie, avec une somme de
710 600 $. Par ailleurs, après
une pause de deux ans, on
souhaite relancer le plan
d’amélioration communau-
taire qui consiste à embellir la
ville. Cet incitatif vise, entre
autres, à embellir la commu-
nauté pour le 100e  anniver-
saire de la ville de Hearst qui
aura lieu en 2022. Actuelle-
ment, l’enveloppe contient
35 000 $, mais on souhaite la
gonfler à 75 000 $ pendant les
prochaines années.
Le développement
économique propose de
refaire l’image de marque de
la communauté. Une firme de
consultants sera embauchée,
dans le but de créer et définir
une image de marque pour

Hearst. « On est allé avec une
firme d’experts en branding.
Et, le branding ce n’est pas
juste un slogan et un logo.
C’est plus long que ça  »,
affirme Sylvie Fontaine du
développement économique.

Il s’agit d’un exercice de
101  000  $, toutefois le Pro-
gramme de développement
économique des collectivités
rurales couvrira la moitié des
couts.

Suite page 8 
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Tableau 5 : Aéroport municipal 
Dépenses approuvées et montants

Réparation d’un toit en tôle 8000 $

Réparation à une remise 5200 $

Plan stratégique 43 400 $ (*)

Surplus - 35 000 $

2 caméras 400 $ (*)

Tapis 300 $ (*)

9 berceaux 1200 $ (*)

Poêle 900 $

Plancher (vieille section) 65 000 $ (*)

Gazebo 2800 $ (*)

Dons et subventions - 43 600 $

Tableau 6 : Services sociaux et familiaux 
Dépenses approuvées et montants

(*) : Indique qu’une subvention ou un don est rattaché au montant. 

Espace Hearst 710 600 $ (*)

Incitatif financier 35 000 $

Révision des règlements de zonage 40 600 $ (*)

Dons et subventions - 674 600 $

Projet du développement économique Agriva 1000 $ (*)

Soirées musicales 1600 $

5 à 7 industriel 600 $ (*)

Évènement PDAC 2000 $

Image de marque 101 000 $ (*)

Mission économique à Ottawa 3000 $

Application internet (Townfolio) 2000 $

Conférences et ateliers 6500 $ (*)

Destination Hearst 1100 $ (*)

CRIDDEC 41 700 $ (*) 

Prix Panache 21 000 $ (*)

Communauté entrepreneuriale 12 000 $ (*)

Entreprise en huile pyrolisis 100 000 $ (*)

Revitalisation du centre-ville 38 000 $ (*)

Dons et subventions - 253 000 $

Tableau 8 : Développement économique et planification
Dépenses approuvées et montants

Piscine municipale 
Installation d’une nouvelle porte 

5500 $

Réparation des loups et orignaux 6600 $

Rafraichir l’affiche de Claude Giroux sur la
route 11

3300 $

Parc des cultures du centre-ville 13 200 $ (*)
Tableau indicateur à l’aréna 55 000 $ (*)

Chaises et tables en plastique (aréna) 3000 $ (*)
8 poubelles 6500 $
Installation d’équipement pour la ligne 
Lifeline sur le toit de l’aréna 

4200 $

Portes de salles de bain automatiques pour
personnes handicapées

4700 $

Repeindre la façade de l’aréna 9200 $
Séparateur d’huile à l’aréna 16 500 $
Dons et subventions - 51 200 $

Tableau 7 : Parcs et loisirs 
Dépenses approuvées et montants
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Autres dépenses
Dans les autres dépenses
apparaissant au budget,
Hearst Centre-Ville, connu
sous l’acronyme BIA, reçoit
un chèque de 23 600 $.

Toutefois, une subvention de
11 800$ est remise à la Ville.
Prenez note que les dépenses
n’ont pas toutes été
énumérées dans ce texte.
Puisque l’espace dans le

journal nous le permettait
cette semaine, nous avons fait
un exercice de surface détaillé
avec le plus gros des dépenses.
Il s’agit d’un travail particulier
à compléter pour les élus

puisque certaines dépenses
ont été engendrées dans le
passé et d’autres sont
assujetties à une subvention. 
Afin d’obtenir un budget le
plus équilibré possible, le

conseil a décidé de couper le
système de lumières pour les
passages de piétons d’une
valeur de 38 000 $, passer le
montant de l’incitatif
financier de 70 000 $ à
35 000 $ et annuler une
remorque chauffante pour
l’asphalte d’une valeur de 45
000 $, ayant plutôt proposé
une somme de 5000 $ pour
convertir une boite de camion
pouvant conserver l’asphalte
chaud.
Le document ne tient pas
compte de la subvention
provinciale qui est habituelle-
ment de 50 000 $. Il s’agit
d’un transfert provenant du
Fonds de partenariat avec les
municipalités de l’Ontario. Ce
programme avait été retiré
par les conservateurs en
janvier, mais devant le tollé
des municipalités, le
gouvernement a envoyé une
lettre indiquant qu’il allait
garantir les montants de
2018.
Avec les coupures au budget
et l’encaissement d’un chèque
de 50 000 $ de la province, la
Ville se retrouverait ainsi avec
un surplus d’environs
22 700 $.

Hearst : où iront vos taxes en 2019 (suite des pages 6 et 7)
Par Steve Mc Innis



La semaine dernière, le
gouvernement de Doug Ford y
est allé d’une refonte majeure
du système de l’éducation
pour les jeunes ontariens. On
parle d’un nouveau cours
d’éducation sexuelle, de
l’augmentation du nombre
d’élèves en salle de classe dès
la 4e année et de l’interdiction
des cellulaires en classe.
Les inquiétudes du corps pro-
fessoral se sont réalisées. Le
nombre d’élèves par salle de
classe sera augmenté progres-
sivement au cours des quatre
prochaines années. Rien ne
changera cependant pour les
niveaux jardin à la 4e année.
L’augmentation moyenne sera
d’un élève par classe de la 4e à
la 8e  année. La moyenne
d’élèves au secondaire passera
de 22 à 28 jeunes.   
Avec ces nouvelles mesures,
on estime que le ministère de
l’Éducation pourrait sauver
une dizaine de millions de
dollars. Toutefois, la ministre
de l’Éducation, Lisa Thomp-
son, a tenté de se faire
rassurante en mentionnant
qu’aucun enseignant ne
perdra son emploi.   
Ça n’a pas pris de temps pour
que l’opposition déplore cette
nouvelle mesure. « Les classes
sont déjà assez pleines, les
professeurs ont déjà beaucoup
d’élèves à gérer, on a les
enfants en difficulté, pis là on
va augmenter les classes et
c’est les élèves qui vont en
payer le prix sur la qualité de
l’éducation  », déplore Guy
Bougouin, député néo-démoc-
rate de Mushkegowuk-Baie
James. «  Ça, c’est sans
compter l’impact mental sur
les professeurs : il va y avoir
des burnouts, il va y avoir plus
de congés maladie. Ces
professeurs-là, ils ont déjà un
travail qui est difficile à faire
et ce n’est pas en ajoutant des
élèves dans les classes qu’on
va améliorer leur situation
pour faire sauver de l’argent à
la province ».

Éducation sexuelle 
Le controversé programme
d’éducation sexuelle sera mis
à niveau pour la prochaine
année scolaire. Les grandes

lignes du projet de loi
prévoient une implication des
parents. Ceux-ci pourront
retirer leurs enfants de
certaines parcelles du
nouveau programme. 
La formation débutera dès la
2e  année et s’intensifiera au
cours du cheminement
scolaire. L’image corporelle
sera le thème de la 2e et de la
3e année, la puberté de la 4e
à la 6e, la reproduction en
5e  année, l’orientation
sexuelle ainsi que le consente-
ment en 5e et 6e année.
Les grands thèmes qui
manquent à la formation
actuelle, selon plusieurs
pédagogues, seront au
programme  2019-2020. Les
rapports sexuels, les
infections transmissibles
sexuellement, l’identité sex-
uelle et les infections trans-
missibles sexuellement seront
des notions enseignées en 7e
et 8e  année, et finalement
l’identité de genre et l’expres-
sion du genre arriveront au
deuxième semestre de la
8e année.
Lors de la présentation, le
vendredi 15  mars dernier,
seulement les grandes lignes
ont été présentées. Le
programme complet devrait
être publié en mai et mis en
œuvre en septembre.

Renforcement des 
mathématiques

Le gouvernement souhaite
augmenter la moyenne
provinciale des élèves en
mathématiques. Le ministère
de l’Éducation annonce ainsi
une réforme du curriculum
dans cette matière, avec un re-
tour aux principes fondamen-
taux. Encore une fois, on
contrecarre une initiative

des libéraux en retirant leur
réforme implantée en
mathématiques au cours des
dernières années.
Les élèves anglophones de
6e année ont réussi à obtenir
la norme provinciale en
mathématiques en 2017-2018
seulement à la hauteur de
49  %. Les étudiants franco-
phones avaient mieux réussi
dans cette matière.
À partir de l’an prochain, tous
les nouveaux enseignants
devront réussir un test de con-
naissances en mathématiques
avant d’obtenir leur titre pro-
fessionnel. Le gouvernement
souhaite aussi que les compé-
tences en sciences, en tech-
nologie, en ingénierie et en
mathématiques deviennent
prioritaires.

Cellulaires en classe
Les étudiants n’auront plus le
droit d’apporter leur cellulaire
en classe. Bien que la mesure
ne fasse pas l’unanimité chez
les enseignants et les élèves, la
mesure sera en place en sep-
tembre prochain. « C’est déjà
la responsabilité des conseils
et des professeurs d’implanter
leur règlement. Il y a des con-
seils qui trouvent que le cellu-
laire peut venir en aide aux
enfants. Je pense qu’ils au-
raient dû laisser ça à la discré-
tion des conseils et des
professeurs, et ne pas faire de
l’ingérence », estime le député
de Mushkegowuk-Baie James.
Il ne reste qu’à adopter le
projet de loi, ce qui est
une formalité puisque les
progressistes-conservateurs
sont majoritaires. Ils ont
amplement le temps de le
faire avant la prochaine année
scolaire.
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La refonte de l’éducation, difficile à passer
Par Steve Mc Innis

Le Club chasse et pêche de Hearst a présenté son tournoi
annuel de pêche sur la glace. Les amateurs de ce sport hiver-
nal se sont dirigés sur lac Ste-Thérèse afin d’obtenir la
meilleure prise de la journée. Le ciel était couvert, mais la
température s’est tenue près du -10 degrés. L’activité qui se
veut familiale a connu un bon succès. Photo : Facebook du Club
chasse et pêche



Nous profitons de l’occasion,
une fois de plus ce mois de
mars, pour mettre en évidence
certaines femmes de la
communauté. Nous avons
ainsi rencontré Dre Patricia
Smith, médecin de famille de
bon nombre de gens.                                                                                             
LN : Depuis combien de
temps pratiquez-vous la
médecine ?                                                         
PS : Depuis 33 ans.                                                                                                                          
LN : Y a-t-il des choses de
votre vie professionnelle que
vous attribuez au fait d’être
une femme ?                                                                                                                            
PS : Au début, j’ai été la seule
femme médecin ici à Hearst
pendant 25  ans et c’était
difficile de prendre ma place.
À l’époque, les gens pensaient
que la médecine serait un
passetemps quand j’aurais des
enfants. Je devais donc
travailler le même nombre
d’heures que mes collègues
masculins, mais j’avais les ac-
couchements et l’allaitement.
C’était une exigence de mes
collègues aussi et je n’avais
pas de soutien. Je me
rappelle, quand j’ai eu ma
fille, j’ai travaillé le jeudi, je

suis partie de l’hôpital le
samedi matin pour ensuite
retourner travailler le lundi.
C’était difficile tant pour moi
que pour mon mari qui
couvrait à ma place quand je
ne pouvais pas prendre de
garde. Lors d’une visite au
Foyer des Pionniers, un
résident m’a dit « J’aime ça te
voir, mais j’aimerais vraiment,
vraiment voir un vrai
médecin. » Je lui ai expliqué
que je suis médecin et il a
continué « Non, je veux dire
un vrai médecin.  » J’ai
répondu tu veux dire un
homme ? «  Oui !  » Je crois
quand même que ma présence
était un plus pour la popula-
tion en général et les femmes
très heureuses de venir me
voir. Beaucoup plus d’entre
elles se présentaient pour leur
Pap test et l’examen des seins.
C’est assez particulier, j’ai
pratiquement juste des
femmes comme patientes, à
l’exception de deux hommes.                                                                                           
LN : Trente ans après, le
regard de la population a
changé selon vous ?                                         
PS : Oui, beaucoup a changé

en mieux. Il y a plus de
compréhension pour le temps
nécessaire pour s’occuper
d’une famille. Il y a plus de
femmes médecins et beau-
coup de respect pour elles, je
pense. Je crois qu’elles ont
une écoute particulière aussi.
Je ne veux pas dire que les
femmes ont plus de compas-
sion que les hommes, mais il y
en a beaucoup qui prennent le
temps d’écouter les gens. Et
on ne parle plus de «  vrai  »
médecin aujourd’hui en me
comparant aux hommes.                                                                                                  
LN : Vous avez parlé tantôt de
passetemps. Vous en avez un ?  
PS : J’aime faire des courte-
pointes, mais j’aime la couture
en général. En ce moment, ma
grande passion c’est la courte-
pointe. Et justement, avant de
venir pour l’entrevue je
travaillais, car j’ai trois projets
en finition.                                                                     
LN : Pourquoi la courtepointe
?                                                                                                         
PS : Quand on fait ça, on est
obligé de se concentrer : je ne
pense pas aux patients ni à
mes enfants. Et à la fin, on
crée quelque chose et c’est ce

que j’aime, c’est un bonheur.
J’aime travailler avec les
couleurs et faire des choses
différentes, un peu plus
modernes.                                                                                                                                 
LN : Pour revenir aux
femmes, auriez-vous un
conseil pour celles d’aujour-
d’hui ? PS  : Spécialement à
celles d’ici à Hearst, je leur
dirais d’aller vers leurs rêves,
d’aller jusqu’au bout pour les
réaliser. Plusieurs   arrêtent
pour un homme, ou d’autres
choses, mais c’est
important. Si tu ne
t’efforces pas de
réaliser tes rêves, tu
vas le regretter plus
tard. Pour chaque
personne c’est
quelque chose de
différent, ça peut être
de conduire un
camion, être
médecin, mère de
famille ou de
voyager, l’important
c’est de travailler fort
pour réaliser ses
rêves.                                                                                                                                          
LN : Vous avez
accompli les vôtres ?                                                                                                   

PS : Oui. C’était difficile en
partie, mais j’adore mon
travail, j’adore ma famille. Il
ne faut pas se dire qu’on n’est
pas une aussi bonne mère que
celles qui restent à la maison,
ou qu’on n’est pas aussi bonne
que nos collègues médecins
parce qu’on donne beaucoup
de temps à notre famille.
C’était difficile de balancer ça,
mais j’ai toujours rêvé d’avoir
une famille et d’être médecin
et j’ai les deux !                                                                
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Les états financiers de l’année 2017-2018 seront présentés et
expliqués au début de la réunion. Pour terminer la soirée, des

tirages parmi les membres présents seront effectués et un
goûter sera servi.

1105, rue George, Hearst, On
705-362-4611

Le mercredi 3 avril 2019, à 19 h

Vous êtes cordialement invités à 
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

de votre Coop

Venez rencontrer le personnel de votre Coopérative !

CO-OP HEARST

Patricia Smith, artisane et médecin
Par Elsie Suréna
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Depuis plusieurs années, le
Club Rotary de Hearst reçoit
et envoie à l’extérieur des étu-
diants âgés de 15 à 17  ans.
Cette année, nous avons une
jeune fille de la République
tchèque, Victorie Fratricova.
Et, pour la première fois
depuis l’implantation du pro-
gramme, deux étudiantes de
Hearst quitteront le pays pour
aller vivre une expérience en

Europe. Depuis le mois
d’aout, une jeune fille de
17 ans apprend la langue et la
culture du Canada, mais
surtout de Hearst. En effet,
Victorie Fratricova séjourne
pendant un an dans quatre
familles différentes. Jusqu’à
maintenant, le courant semble
avoir passé entre elle et la
région. « J’aime ça beaucoup,
je pense que mon français a
amélioré et j’aime ça parce
que c’était la raison pourquoi
je voulais venir au Canada »,
mentionne-t-elle. Ses parents
l’ont appuyée grandement
dans ses démarches, même
que ce sont eux qui ont trouvé
le programme d’échange du
Rotary. « Mon rêve s’est d’être
polyglotte. Actuellement je
parle l’anglais, le français et le
tchèque  ». La plupart des
étudiants qui sont venus ici se
sont inquiétés du climat.
«  Ma mère me disait que
jamais elle n’allait venir ici à
cause de la température », a
avoué Victorie en riant.

« Mais moi j’ai trouvé ça pas si
pire, on s’habille c’est tout. La
température chez moi, il fait
moins froid et on a beaucoup
moins de neige. » Victorie est
originaire d’Ostrava, une ville
complètement à l’oue   st de la
République tchèque, à la
frontière de la Pologne. Selon
Victorie, on compte 350 000
habitants. 

Deux étudiantes 
partiront

En aout prochain, deux
étu-diantes de l’École
secondaire catholique de
Hearst vivront une expérience
similaire.     Par coïncidence,
Mila Caron Doucet atterrira
dans le pays de Victorie.
«  J’étais vraiment contente
d’apprendre que j’allais là,
surtout parce que je connais
maintenant Victorie. Je vais
pouvoir pratiquer la langue
avec elle avant mon départ. »
Malgré son jeune âge,
l’adolescente de 15 ans est fin
prête à vivre l’expérience.
« Ma famille a accueilli trois

échanges étudiants au cours
des dernières années, donc je
sais vraiment dans quoi je
m’embarque. »

La deuxième est Gabrielle
Corriveau. De son côté, c’est le
Danemark qui l’attend. Elle
devra se séparer de sa sœur
jumelle pendant un an. «  Je
suis vraiment excitée. J’ai
beaucoup étudié la culture du
Danemark. Quant à la langue,
j’ai commencé à l’apprendre.
C’est une langue assez diffi-
cile, mais je vais continuer à

l’apprendre et je devrais être
assez bonne quand je vais
partir  », affirme-t-elle d’un
ton convaincu. 

Habituellement, lorsqu’un
club envoie un élève à
l’extérieur du pays, il doit en
accueillir un dans sa commu-
nauté. Puisque cette année le
Club Rotary a accepté deux
candidatures, deux jeunes
devraient s’installer à Hearst,
mais le club Rotary d’Elliot
Lake a accepté d’en parrainer
un. 

Échange étudiant : Victorie quittera le pays avec Mila et Gabrielle
Par Steve Mc Innis

Victorie reçoit l’emblème du
Club Rotary de Hearst des
mains de la présidente, Sophie
Gagnon.



« En français… s’il vous plaît ;-) », c’est la formule reprise cette année par 300 millions de francophones pour fêter, à l’occasion de la
Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2019*, leur langue en partage et la diversité de la Francophonie. Ce slogan, choisi
par Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, véhicule l’image d’une langue moderne, apte à nommer toutes
les réalités du monde d’aujourd’hui, que ce soit dans les domaines du numérique, de l’économie, des sciences, des médias… Il s’adresse
tout particulièrement aux jeunes francophones pour leur dire : « Vous avez la chance de parler l’une des langues phares du monde
moderne, saisissez-la ! Faites preuve d’imagination et de créativité, en français ! » Cette année, la marraine de la Journée internationale
de la Francophonie est la comédienne et   humoriste burkinabè Roukiata Ouédraogo, jeune femme engagée qui sensibilise son public à
la richesse et aux influences de la langue française grâce aux mots, à leur sonorité, leur diversité. En direct du siège de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, elle lira la dictée francophone aux nombreux participants qui, cette année encore, y
prendront part via une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. L’autre moment phare de cette Journée sera la présentation de la
nouvelle édition de La langue française dans le monde, rapport élaboré tous les quatre ans par l’OIF et publié chez Gallimard. Cet ouvrage
confirme le dynamisme de l’espace linguistique francophone : avec 300 millions de locuteurs répartis dans 106 pays et territoires, le
français possède toutes les caractéristiques d’une langue mondiale ; deuxième langue   enseignée sur la planète, il représente également
une importante valeur ajoutée sur le marché de l’emploi et, à l’heure de l’intensification des pratiques numériques et de la
consommation audiovisuelle, il fait montre d’une
grande vitalité sur internet et les réseaux sociaux.

Visitez le site de l’organisation internationale de la
francophonie : francophonie.org
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18 au 22 mars 2019
Semaine 
de la francophonie

  c    

  o

ALLIANCE

.caissealliance.comwwww.caissealliance.com

E

Soyons fiers de 
notre francophonie !

La Corporation 
de la Ville de Hearst

705-362-4341
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18 au 22 mars 2019
Semaine 
de la francophonie

1. Combien de pays ont comme langue
officielle le français ?

2. Combien de pays parlent français sans
l’avoir comme langue officielle ?

3. À quel rang se place le Canada pour le
nombre d’habitants parlant français ?  

4. Quelles provinces canadiennes ont le
français comme langue officielle ?

5. Combien de personnes dans le monde
ont le français comme langue maternelle ?

6. Combien de personnes savent parler
français dans le monde ?

7. À quel rang se place le français parmi
les langues parlées dans le monde ?

8. Vrai ou faux : le français est l’une des
six langues officielles de l’ONU ?

9. Lequel de ces mots ne fait pas partie de
la langue française : burnout, print,

photoshoper ou bromance?

QUIZ !

Répoinses
1 : 29
2 : 8

3 : Cinquième rang, derrière la France, le Congo, l’Algérie et le Maroc
4 : Québec et Nouveau-Brunswick

5 : 90 millions
6. 300 millions

7 : Quatrième rang, derrière l’anglais, le mandarin et l’hindi, mais devant
l’espagnol et l’arabe

8 : Vrai. Avec l’anglais, l’arabe, le russe, l’espagnol et le mandarin
9 : Burnout. Celui-ci est encore étudié par l’Académie française

Luc A Dupuis, CFP, CLU, CH.F.C.705-362-4214

Maison 
Renaissance

924, rue Hallé Hearst On
705-362-4289

www.maisonrenaissance.ca
info@maisonrenaissance.ca

Sans frais : 1-800-766-0657

Maison Renaissance est fière d’être un centre
entièrement dédié aux francophones de la province

ayant des problèmes reliés à la consommation de
drogues, d’alcool ou de médicaments.

Calstock Power Plant
705-463-2513

Bonne Journée de la 

Francophonie ! Fêtons

notre langue, fière,

douce et vivante !
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18 au 22 mars 2019
Semaine 
de la francophonie

Le Salon du livre est fier de 
contribuer à la Francophonie. Un
bon livre en français pour cette
semaine particulière, allez-y !

Vivre en français,
la mission de 

vos médias 
communautaires.
Merci de nous lire 
et de nous écouter !

1004 rue Prince, Hearst ON  •  705 372-1011
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Les habitudes alimentaires
changent avec la société. Les
résultats d’un sondage publiés
en septembre 2018 révèlent
que les Canadiens sont de plus
en plus nombreux à bouder la
viande. Plus précisément le
bœuf, victime de nouvelles
considérations sanitaires, en-
vironnementales et éthiques.
Les années 1970 marquent
l’âge d’or du bœuf au Canada.
Un Canadien en mangeait
alors 37 kilogrammes par an
en moyenne (Statistique
Canada), contre seulement 18
aujourd’hui. En fait, une étude
récente de l’Université
Dalhousie à Halifax montre
que 6,4 millions de Canadiens
réduisent, voire éliminent, la
viande de leur repas. « C’est
énorme. On ne s’attendait pas
à de tels chiffres », commente
le chercheur Sylvain
Charlebois, surpris par
l’ampleur du phénomène.
Les résultats, issus d’un
sondage réalisé auprès de
1027 Canadiens, indiquent

que les végétariens et les
végétaliens, ces derniers ne
consommant aucun produit
d’origine animale, représen-
tent déjà 6 % de la population.
En parallèle, le nombre de
flexitariens, qui ne mangent
de la viande qu’occasionnelle-
ment, grandit pour composer
10 % de la société. « Les gens
veulent avoir des options,
sans nécessairement
s’engager à un changement
drastique », relève le
professeur en distribution et
politique alimentaires.

L’effet miroir 
de l’assiette

L’étude souligne que la
tendance se retrouve surtout
chez les femmes, les jeunes et
les couches sociales
supérieures. Aussi peut-on
dresser le portrait type du
carnivore : un homme, âgé,
moins éduqué et de revenus
modestes. « C’est très
masculin de manger de la
viande, analyse Sylvain
Charlebois. C’est un symbole :

la viande est la source de
protéines, de force. »
Les habitudes alimentaires
évoluent avec les mentalités. «
Au sein d’un pays en voie de
développement, la viande est
vue comme une certification
de notre statut social, tandis
que dans un pays comme le
Canada, on prend ça pour
acquis », avance l’expert de
Nouvelle-Écosse. Jean-Pierre
Poulain, professeur de
sociologie à l’Université de
Toulouse en France, confirme
: « Au sortir de la Deuxième
Guerre mondiale, manger de
la viande tous les jours était
vraiment un signe de bienêtre
social. On aspirait à ça. »
Le pouvoir d’achat des
ménages augmentant, les
protéines animales ont
progressivement conquis nos
assiettes. Mais depuis les
années 1980-1990, un
désamour s’est installé,
surtout à l’égard du bœuf. Le
poulet, lui, connait un tout
autre sort puisque sa consom-

mation a presque doublé en
40 ans. Il faut dire que la
viande rouge a été victime de
scandales sanitaires comme la
vache folle, dépréciant
fortement son image.
Justement, le sondage révèle
que les Canadiens délaissent
la viande avant tout pour des
raisons de santé. Une étude de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) menée en 2015
avait fait grand bruit en
classant la viande rouge
comme cancérogène.
« Chaque portion de 50
grammes de viande transfor-
mée [jambon, saucisse,
conserves] consommée tous
les jours augmenterait le
risque de cancer colorectal de
18 % », alertait alors le Centre
international de recherche sur
le cancer (CIRC). « Ça a eu un
gros impact sur l’opinion
publique », se souvient
Sylvain Charlebois.

Un avenir de protéines
végétales?

À cette crainte s’ajoutent

aujourd’hui de nouvelles
considérations, telles que la
souffrance animale ou
l’empreinte écologique. Le
statut de l’animal évolue :
« On avait masqué la mort
animale en sortant les
abattoirs des villes, mais les
scènes de laboratoire à la
télévision, où l’on voit des
laborantins manipulant des
cadavres de vaches, ont
généré un phénomène
d’anthropomorphisme »,
décrypte Jean-Pierre Poulain.
En outre, l’idéalisation des
animaux sauvages rendrait «
le meurtre alimentaire »
difficile à supporter pour une
société de plus en plus
urbaine, loin de la nature.
Si, d’après le sondage, la
viande de laboratoire ne fait
toujours pas saliver les foules,
son approbation grossit,
passant de 10 % dans les
années 1950-1960 à 30 %
aujourd’hui. 

Le bœuf déserte nos assiettes
Lucas Pilleri (Francopresse)
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COUPON-RÉPONSE

NOM : _____________________________________________

NOM DE VOTRE ANIMAL : __________________________

ADRESSE : ________________________________________
___________________________________________________

TÉLÉPHONE : ______________________________________

COURRIEL : ________________________________________

COMMENT PARTICIPER : Faites parvenir la photo de
votre animal de compagnie ainsi que le coupon-réponse
dûment rempli au bureau du journal (1004 rue Prince)
avant le 29 mars, et courez la chance de remporter un
panier-cadeau d’une valeur de 150 $. Le tirage aura lieu le
1er avril 2019. Les participants doivent être âgés d’au moins
18 ans. Les employés du journal et leur famille ne peuvent
participer à ce concours.   

À gagner :
un panier-cadeau

de

150 $

Paradise Paws

(705) 362-5060

service de toilettage

“de la tête 
aux pattes”

1013 rue George

Kapuskasing Veterinary 
Hospital

3, 15e Rue Hearst ON

705 362 7244 (Hearst)
705 335 8446 (Kap)

Parce que votre 
animal mérite 

d’être en santé !

DRS. RAM & SUSAN RAMKUMAR

Sue’s Pets ‘N Stuff
Dédié à vos animaux de compagnie

depuis déjà 

30 ans
13, 12e Rue Hearst ON

705 372-1252

Chews and snooze
boarding kennel

Un vrai paradis pour
vos animaux de

compagnie !
705 362-2868

Hearst Farmers Co-Op
Pour gâter vos animaux, petits

et gros !
1105 rue George
(705) 362-4611

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une
petite bête à poils ou à plumes, vous êtes sans
doute convaincu que votre compagnon est le

plus mignon d’entre tous !          
Envoyez-nous sa photo, et faites découvrir à
tous nos lecteurs la jolie frimousse du petit

amour qui partage votre vie.

Denommee Animal
Training Center

705 362-5855 ou

Besoin d’aide pour
dresser votre chien ?

Je suis là !
• Programmes : 

“No-pull”
• “Scent work” 

et “tracking”

705 372-1230
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Que pouvez-vous faire pour contribuer
à notre économie locale ?

Parce qu’il faut croire en notre communauté !

Une économie locale en santé c’est...

Peux-tu commanditer mon enfant ?
Notre club aurait besoin de fonds...

On organise un festival, veux-tu contribuer ?
Pouvez-vous souscrire à notre voyage éducatif ?

Je suis arrivé dans la commu-
nauté fin aout 2018, car
l’Église anglicane avait besoin
d’un représentant pour
prendre en charge les églises
de Hearst, Hornepayne et
Constance Lake. Cependant,
ce n’est pas mon premier
contact avec la zone puisque
ma famille a eu une connexion
pendant des années avec
Geralton, s’arrêtant souvent
ici au passage, ce bien avant
ma naissance. J’y ai encore
des cousins, mais tout le reste
de ma famille et mes amis
sont sans le sud de la
province. Je n’ai jamais pensé
qu’un jour je vivrais à Hearst,
qui m’a toujours parue pleine
d’activités quand j’étais petit.  
Je trouve cela un peu difficile
de faire des aller-retour inces-
sants entre les trois églises,
soit six fois par semaine à
Hornepayne et quatre à
Constance Lake, qui sont à
300 km de distance, et aussi
au besoin en cas d’imprévus.
Heureusement, je ne suis pas

seul et les autres membres du
clergé sont de la zone. Je
m’occupe donc du travail
habituel d’un prêtre et suis un
salarié de l’Église anglicane.
J’en profite pour souligner
qu’un prêtre ne vaudra
quelque chose qu’en autant
que les gens qu’il sert le
veulent. D’après mes observa-
tions, la communauté
s’engage plus dans l’église
dans le sud de la province que
dans le nord, comme si notre
présence n’est plus pertinente,
comme si tous savent déjà
quel est l’enseignement de
l’Église, même s’ils n’y
mettent pas les pieds. Avant,
les gens nous appelaient aussi
pour de l’aide psychologique,
maintenant ils s’adressent à
Oprah ou consultent Internet.
On dit que l’Église fait du
lavage de cerveau sans se
rendre compte que c’est
exactement ce qui se passe
avec la publicité, le
consumérisme, l’industrie du
divertissement et Hollywood,

par rapport à leurs enfants.
Nul ne peut nier qu’il y a eu
des erreurs au niveau des
Églises, mais je pense que les
gens mettent tout et tous dans
le même panier à cause des
scandales survenus ces
dernières années. Sauf qu’on
ne devrait pas le prendre
ainsi. Par exemple, dans ce
diocèse de Moosonee, nous
voulons amener l’Église aux
gens où ils sont, à la piscine,
au Tim Hortons ou un autre
lieu quelconque. Pour avoir de
vraies conversations au sujet
de Dieu et pas nécessairement
un dimanche, et la même
chose se fait aussi dans les
rues du centre-ville de
Toronto. À Hornepayne, je me
réunis avec plus de gens à
l’hôpital que le dimanche à
l’église. Donc, les choses
changent dans l’Église qui
deviendra ce que les fidèles
veulent que ce soit pour leurs
besoins. C’est un signe des
temps et aussi un signe que
nous sommes à l’écoute,

comme en Angleterre où nous
fréquentons des commissa-
riats de police, ou des lieux de
travail. Nous irons aussi
échanger avec vous à la
maison, et n’importe où les
gens se rassemblent, comme
dans les arénas, avec prière et
communion à la fin. Nous
avons tout un programme
d’éducation chrétienne dans
les cafés et les bars. Ce qui est
en train de changer, c’est
qu’on ne dit plus «  venez le
dimanche  ». On pense à
d’autres moments de rencon-
tre comme le vendredi après-
midi pour un programme avec
des jeunes, après l’école. C’est
une façon de faire face à la
crise de foi vécue partout, en
s’adaptant à la société
d’aujourd’hui, ce qui fait que
certains de nous prêchent
aussi par le biais d’Internet et
utilisent les médias sociaux. 
Une de nos erreurs fut de ne
pas suffisamment mettre
l’accent sur les rapports
humains. L’Église a été trop

formelle, trop rigide.
Ennuyeuse dans sa routine, ne
prenant pas la peine
d’expliquer les choses, tenant
pour acquis que les fidèles
viendraient toujours, sans
nous rendre compte qu’on
perdait contact au fur et à
mesure avec eux. Nous avons
projeté l’image de gens
parfaits qui avaient les
solutions alors que ce n’est
pas le cas. Et cela nous a joué
un mauvais tour. Maintenant,
dans ce diocèse de Moosonee,
nous avons un ministère local,
tous des bénévoles, avec des
rencontres dans une maison,
non pas dans une église.
Comme au 1er siècle, lorsque
la force de l’Église était
uniquement son message,
lorsque l’Église était vivante,
intéressante, et une
contre-culture. L’Église doit
retourner à ses racines, être
une Église de proximité, et
c’est à cela que j’aurai à
contribuer ici.                                                                                                                               

Ici c’est aussi ailleurs pour le révérend Phallon Scalon
Par Elsie Suréna



Il n’y a pas à dire, l’Écomusée
de Hearst est une présence vi-
vante dans la communauté.
En février dernier, durant la
fin de semaine du Carnaval,
une soirée folklorique a été
organisée dans le genre de
celle d’autrefois, tout en
mettant en valeur des talents
d’aujourd’hui, à savoir les
conteurs complices Danielle
Blais et Joël Lauzon, ainsi que
le chanteur guitariste Guy
Blais, yodleur de son état.
L’assistance n’était pas
nombreuse, mais l’intérêt
était manifeste chez grands et
petits. L’impression laissée fut
celle d’un moment de détente
à la bonne franquette chez une
ainée de la famille. Le thé,
sandwichs et autres douceurs
offerts au cours du spectacle y
furent certainement pour
quelque chose aussi. Pour
rester en accord avec le thème
du patrimoine, certaines
personnes de l’assistance
portaient un accessoire du
genre ceinture fléchée,
chapeau du voyageur, ou les
deux. Le petit plus du moment

: les deux versions du savon
de pays fabriqué par
Pomponnette, entreprise de la
communauté qui a également
créé un autre type de savon à
base de produits naturels
pour le Centre touristique de
la ville. 
Il importe de mentionner que
cette activité se réalisait dans
le contexte du centième an-
niversaire de la Maison Blais
logeant l’Écomusée, anniver-
saire qui tombe en cette année
2019. Il n’est donc que
d’attendre la suite de la
programmation. Quelques
mois plus tôt, fidèle à sa
vocation de musée hors les
murs, l’Écomusée avait
entamé un nouveau projet, les
Armoires du patrimoine, soit
des meubles vitrines placées
dans certains lieux dont, pour
le moment, le restaurant Sue’s
Place et le Centre Inovo. 
Il s’agit d’une exposition à
petite échelle, dans ce cas
précis d’objets publicitaires de
commerces et d’industries de
Hearst et des environs, qui
amène lesdits objets à

proximité des gens, dans les
espaces déjà fréquentés dans
la vie de tous les jours. Ainsi,
on n’a pas à faire l’effort de
s’habiller pour se rendre à tel
lieu à heure et date fixes pour
découvrir certains artéfacts du
passé, ceux-ci s’en viennent
eux-mêmes au public, là où il
se trouve. Selon le feuillet
informatif accompagnant les
vitrines, « L’Écomusée a

constitué une collection
importante d’objets promo-
tionnels portant la mention
des entreprises d’ici pour près
de cent ans d’histoire entre-
preneu-riale. Cette collection
compte des milliers d’objets
de tout ordre : calendriers,
cendriers, chapeaux, objets
décoratifs, écussons,
vêtements, etc.       La liste est
longue et elle        témoigne à

la fois des modes et des
manières de vivre, mais aussi
de l’ingéniosité et du sens des
affaires des gens qui ont
colonisé ce coin de pays
depuis 1922. » 
Nul doute que l’Écomusée
continuera de surprendre le
public avec d’autres projets
originaux.
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Autour du patrimoine
Par Elsie Suréna
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Après l’annonce du gouverne-
ment Trudeau en juin 2018 de
réviser la Loi sur les langues
officielles (1988), la ministre
chargée du portefeuille,
Mélanie Joly, a détaillé le
11  mars les consultations à
venir pour définir les enjeux.
Ottawa tiendra ensuite un
symposium national à la fin
mai pour tirer des conclu-
sions. Mais pas de projet de loi
dans un avenir prévisible.
Le gouvernement libéral
s’engage à mieux outiller les
communautés de langue
officielle, souligne la ministre
Mélanie Joly, pour qu’elles
puissent «  relever les
nouveaux défis auxquels elles
sont confrontées pour assurer
leur vitalité à long terme ».
Ces défis seraient en partie du
domaine juridique. Au cours
des dernières années, il s’est
avéré plus difficile pour les
minorités francophones de
faire des percées devant les
tribunaux en éducation et
services au public. 

Sur le plan politique, la fran-
cophonie a subi des revers en
Ontario, avec les coupes de
l’administration Ford au
Commissariat aux services
en français et à l’Université
de l’Ontario français. Au
Nouveau-Brunswick, le climat
institutionnel et social aurait
dégénéré suivant l’élection
d’un gouvernement de coali-
tion chevillé par un parti voué
à combattre le bilinguisme.
Les tendances démo-
graphiques à long terme ont
incité le fédéral à formuler
un redressement, note la
mi-nistre. «  Le nombre de
francophones augmente
moins vite que la population
cana- dienne dans son
ensemble et le taux de
bilinguisme stagne chez la
majorité anglophone hors
Québec. »

Un taux de 
bilinguisme de 20 %

Dans le Plan d’action pour les
langues officielles 2018-2023
lancé en mars 2018, le

gouvernement a élaboré des
cibles sur 20 ans. Ottawa s’est
engagé à relever la part des
locuteurs dans les commu-
nautés minoritaires de 3 à 4 %
afin de générer une hausse de
400 000 francophones.
Selon l’énoncé, le fédéral a
aussi fixé cet objectif am-
bitieux : « faire passer notre
taux national de bilinguisme
de 17,9 % à 20 % d’ici 2036,
grâce surtout à l’augmenta-
tion du pourcentage des
anglophones bilingues à
l’extérieur du Québec de
6,8 % à 9 %. »
Les forums auront lieu au
cours des prochains mois
dans cinq grandes villes  :
Moncton, Sherbrooke,
Ottawa, Edmonton et Vancou-
ver. Les tables rondes dans
plusieurs juridictions visent la
collecte de l’opinion d’experts,
de militants et de la
population.
Depuis l’automne dernier,
plusieurs réflexions sont en
cours sur la modernisation,

dont celles du commissaire
aux langues officielles,
Raymond Théberge,
attendues    ce printemps.
«  Désigner une autorité
centrale pour la mise en
œuvre »
Le Comité permanent des
langues officielles du Sénat a
déjà produit trois études sur la
réforme linguistique en
attendant de publier son
rapport final en juin. Depuis
novembre, 11 mémoires sur la
mo-dernisation auraient été
déposés au Comité permanent
des langues officielles des
Communes.
La Fédération des commu-
nautés francophones et
aca-dienne (FCFA) du Canada
a publié le 5 mars sa proposi-
tion d’un nouveau libellé de la
Loi. Il est question
notamment de « désigner une
autorité centrale pour la mise
en œuvre, la création d’un
droit de participation des
minorités de langue officielle
et de l’élargissement de la

portée des droits et
obligations ».
D’après l’organisme
parapluie, la Loi adoptée en
1969 et remplacée en 1988 n’a
jamais été pleinement
respectée. «  Au cours de la
dernière décennie, affirme le
groupe, la situation s’est
dégradée à un tel point que
des mots comme “stagnation,
déclin et plafonnement” font
partie du voca-bulaire utilisé
dans les rapports du
commissaire aux langues. »
Il faudra toutefois attendre
après les élections fédérales
de l’automne avant de
reprendre les débats et les
propositions du gouverne-
ment quant à l’avenir de la
législation.

Le fédéral enclenche la modernisation de la Loi sur les langues officielles
Par Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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La dernière visite en date fut
pour Marthe Dallaire (MD),
nonagénaire restée active de
plus d’une façon. Elle vit en
retrait de la ville, sur la route
menant au Lac Ste-Thérèse, et
a échangé avec le journal
récemment.                                                                          
LN : Vous avez toujours vécu
dans la communauté ?
MD : Non, non. Je suis née à
St-Isidore, à environ 18 milles
de la ville de Lévis, à Québec.
Quand je me suis mariée en
1952, mes parents quittaient
le Québec pour aller en
Alberta. Je suis arrivée en
1955, parce que mon mari est
venu travailler ici. On avait
déjà deux garçons quand on
est arrivés et les deux autres
sont nés à Hearst. J’ai
travaillé chez nous, je
m’occupais de mes enfants
après, de mes petits-enfants.
LN : Aviez-vous d’autres activités ?
MD : J’ai toujours aimé
l’artisanat : j’ai fait la couture
et le tricot que j’aime beau-
coup, mais je ne fais plus de
gros projets. J’ai toujours un
tricot qui m’attend, pour une
écharpe ou des choses que je
veux donner à la Croix-Rouge,
ou un mot croisé. J’aime bien
les casse-têtes aussi, mais la
musique c’est le numéro 1 !                                                                                                                            
LN : Vous en jouez depuis
quand ?                                                                                                   

MD : Ah mon Dieu… l’orgue
pour les messes au Foyer des
Pionniers là, depuis 89 quand
mon mari est entré et que
j’allais le visiter, ça fait dix
ans. J’ai joué longtemps à
St-Pie X. Chez nous, maman
était organiste et la musique a
toujours fait partie de notre
vie. Je connaissais la théorie,
mais je n’avais pas la pratique.
Ça, je l’ai commencé vraiment
en 1974, quand j’ai acheté
mon orgue. C’est là que j’ai
réussi à pratiquer plus, je
connaissais la valeur des notes
et la théorie. J’aime la
musique, c’est une passion.
J’ai un peu appris avec ma
mère, mais surtout dans les
livres que j’avais. Un de mes
fils joue de la guitare.                                                                                    
LN : Qu’est-ce que ça vous
apporte, la musique ?                                                                           
MD : Ah la musique… c’est un
bonheur. Et quand tu ne sais
pas trop là, t’as des p’tits
pro-blèmes ou des p’tites
inquiétudes, tu t’en vas à ta
musique, et tout s’arrange. On
dirait que ton âme, ton cœur
parlent dans la musique. Le
jour que je ne pourrai plus
faire de la musique là, hum…
ça va être difficile pour moi.
J’aimerais toujours continuer
à jouer de l’orgue pour les
messes. En janvier l’année
passée, je me suis cassé une

jambe et pendant un mois et
demi, je ne suis pas allée.
Après, j’ai recommencé.
Comme j’ai dit à un patient,
ma jambe était cassée, mais
mes doigts non, ça ne reste
pas tranquille mes doigts. Ma

mère avait 94  ans qu’elle
tricotait encore, moi j’ai 90.
Mais j’ai ralenti pour les
messes; en tout cas, je mets
tout ça dans les mains du Bon
Dieu !                                                                                                                                     
LN : Un dernier mot, quelque

chose à partager avec les
jeunes ?                                                                             
MD : Il faut être optimiste et
il faut toujours voir le bon côté
des choses !                                                                                                              

Visite chez les grands-parents
Par Elsie Suréna
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   BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL) 
Vous pourriez fort bien commencer à ressentir un peu
de lassitude saisonnière. Il ne vous en faudra pas
davantage pour commencer à regarder les aubaines
afin de vous offrir un voyage de dernière minute.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI) 
Un petit ménage au sein de votre cercle d’amis s’im-
posera. Surtout, évitez les foules. Vous serez enfin
motivé à vous attaquer aux menues tâches que vous
ne cessiez de remettre à plus tard.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN) 
Un bel avancement vous attend sur le plan profes-
sionnel. Cependant, les responsabilités seront très
imposantes. En premier lieu, la persévérance sera
de mise. En amour, on vous manifestera un signe
d’engagement.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET) 
N’ayez pas peur du changement du côté du travail.
Même si vous devez suivre une formation qui vous
demande une gestion serrée de votre agenda, vous
en sortirez gagnant et avec tous les honneurs.

LION (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Au fur et à mesure que la période des renouvelle-
ments de baux s’activera, vous examinerez l’option
de déménager prochainement et de vous acheter une
propriété. Vous rechercherez davantage de confort.

VIERGE (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous devrez faire attention aux paroles que vous em-
ploierez, car on pourrait mal vous comprendre. À la
maison, vous serez tenté de faire un grand ménage
ou de rafraîchir la peinture, notamment, pour vous
éclaircir l’esprit.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Les boutiques ont déjà commencé à afficher les
rabais pour les vêtements du printemps et vous ne
pourrez résister à la tentation de regarnir votre
garde-robe cette semaine. Vous aurez l’occasion de
vous faire plaisir.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous amorcerez la semaine avec la conviction d’être
prêt à conquérir le monde et à vivre les plus belles
aventures. Les idées ne manqueront pas et vous
aurez des initiatives intéressantes à proposer au tra-
vail comme à la maison.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Il y aura certainement beaucoup d’action avec l’une
de vos connaissances. Vous aurez besoin de changer
la routine et, avec la belle saison qui se prépare, vous
vous équiperez pour faire des activités à l’extérieur.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Fatigue et stress se sont probablement accumulés;
laissez-vous dorloter par vos proches et plus
particulièrement par votre amoureux. Vous avez
amplement le droit de vous laisser gâter par ceux
que vous aimez.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Vous recevrez de nombreuses invitations pour
participer à toutes sortes d’activités et de nombreux
cinq à sept s’organiseront. Célibataire, bien des
prétendants rivaliseront d’imagination pour tenter
de vous impressionner.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
L’optimisme sera au rendez-vous dans  
l’accomplissement d’un nouveau projet. Idéaliste à
l’occasion, vous pouvez être une personne d’action
en réalisant vos objectifs. Vous serez appuyé par
toute la famille.

A 
ACTIVITÉS
AIME 
AMÉLIORE 
AMUSER 
ANIMATION 
ANNÉE 
AVOIR

C
CANADA 
CAUSE 
CÉLÉBRATION
CELLE 
CHARME 
COMMÉMORÉ 
COMMUNAUTÉ CON-
DITIONS 

CONFÉRENCE 
CONSACRÉ 
CRÉER
D 
DATE 
DÉBATS 
DÉBUTE 
DÉROULE

E 
EFFETS 
ÉGALITÉ 
ÉMET 
ÉVÉNEMENT
F 
FÉMINISME 
FEMME 
FESTIVITÉS 

FÊTE 
FILLE 
FLEURS 
FOIRE 
G 
GOÛT
H 
HISTOIRE

I 
INSPIRE 
INTERNATIONALE
ISSUE
L 
LIENS 
LUTTE
M 
MANIFESTATIONS
MARCHES 
MARQUE 
MARS 
MÉDIAS 
MESSAGES 
MILITANTES 
MILLIONS 
MOIS 
MONDIALE
N 
NATIONS UNIES
O 
OFFICIELLE 
OFFRIR 
ORIGINE
P 
PARTICIPE 
PARTICULIÈRE
PARTOUT 
PENSÉES 
PLAIRE

R 
RÉVÈLERA 
S 
SOCIÉTÉ 
SOULIGNE 
SPÉCIALE 
SPECTACLES 
SUCCÈS
T 
THÈMES
V 
VILLES 
VOIR

Thème : LA JOURNÉE DE LA FEMME 
13 LETTRES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : RASSEMBLEMENT

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 22 AU 28 MARS 2019
Signes chanceux de la semaine : Verseau, Poissons et Bélier

VOXPOP
Le gouvernement de l'Ontario veut banir les
téléphones cellulaires des salles de classe dans

les écoles publiques. Etes-vous d'accord?
Dites-nous pourquoi!

Lyne Hince: Et pour les maitresses aussi.

Kevin Landry: C'est une bonne chose, mais je pense que
le gouvernement a des choses plus importantes à faire...
Tant qu'à moi, c'est des fonds publics encore une fois mal
utilisés, cette decision devrait revenir aux écoles!!!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !

Martine Duval St-Onge: Pareillement pour les lieux de
travail svp!!
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NÉCROLOGIE
Noëlla Fortin
Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Noëlla Fortin (née Lachance), le
9 mars 2019 à l’âge de 68 ans. Elle laisse dans le deuil son époux, Jacques, et deux en-
fants : Joël (Katherine) de North Bay et Julie (Pierre) de Sudbury; ainsi que deux pe-
tits-enfants : Alexandre et Émilie. Elle laisse aussi dans le deuil deux sœurs : Jeanette
(Jacques) de North Bay et Thérèse (Normand) d’Ottawa; ainsi qu’un frère, Réal (Linda)
de Hearst. Elle fut prédécédée par ses parents : Germaine et Romual. Après plus de

28 ans de service à la Banque Scotia ici même à Hearst, Noëlla profitait d’une retraite bien
méritée. Jouer aux cartes, jardiner, la pêche, la chasse, le camping, bref tout ce qui était plein air faisait
partie de ses passe-temps favoris. Mais ce qu’elle aimait par-dessus tout, c’était d’être entourée de ses
petits-enfants, Alexandre et Émilie, qu’elle aimait de tout son cœur. Noëlla laisse une trace profonde
dans le cœur de tous. Une rencontre pour les parents et ami(e)s en l’honneur de Noëlla a eu lieu au
Club Action Hearst le vendredi 15 mars 2019. La famille apprécierait les dons à la Société du diabète.

La Corporation de distribution électrique de Hearst, qui fournit le service de distribution 
électrique et d’eau à 2800 clients dans la ville de Hearst, a une possibilité d’emploi pour un(e) :

MONTEUR(SE) DE LIGNE (APPRENTI)
(Offre d’emploi permanent)

Une formation sera offerte à la personne choisie afin de pouvoir se certifier comme monteur(se)
de ligne.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Assister à l’entretien et la réparation des infrastructures électriques
• Lecture de compteurs d’électricité et d’eau
• Localisation de câbles sous-terrain
• Tâches administratives journalières
• Doit être disponible sur appel lorsque nécessaire

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Qualification dans le domaine électrique (électricien certifié est un atout)
• Permis de conduire valide (permis « DZ » un atout)
• Capacité de travailler en hauteur
• Bonnes connaissances informatiques
• Bilinguisme essentiel, ainsi que de bonnes habiletés en communication
• Capacité de bien travailler en équipe et de travailler indépendamment lorsque nécessaire
Le salaire et de nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective (pour ce
poste débutant en avril, le salaire horaire se situe entre 31,62 $ et 39,19 $/h). Les personnes
intéressées doivent soumettre leur C.V. au plus tard le 29 mars 2019, 16 h 30, à :

La Corporation de distribution électrique de Hearst
Sac postal 5000; 925, rue Alexandra

Hearst, ON P0L 1N0
Courriel : jrichard@hearstpower.com 

Attention : Jessy Richard, directeur général
Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste, toutefois nous 

communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

Hearst Power Distribution Co. Ltd.
La Corporation de distribution électrique de Hearst

925 Alexandra Street, P.O. Bag 5000
Hearst, ON P0L 1N0; Tél. : 705-372-2815

Recette 
de la semaine

PRÉPARATION : 15 min
RENDEMENT : 30 boulettes
Ingrédients
454 g (1 lb) de porc haché
454 g (1 lb) de jambons
hachés
250 ml (1 tasse) de 
   chapelure
125 ml (1/2 tasse) de lait2 oeufs
750 ml (3 tasses) de       
   cassonade
pressée
375 ml (1 1/2 tasses) de 
   vinaigre blanc
375 ml (1 1/2 tasses) d'eau
15 ml (1 c. à soupe) de    moutarde sèche
Étapes de préparation
1. Dans un bol moyen, fouetter le
fromage et le sirop d’érable pour
obtenir une préparation lisse et
homogène. Pour sauver du temps
(et avoir moins de vaisselle à
laver), on peut ajouter le sirop di-
rectement dans le contenant de
fromage.
2. Dans un autre bol, incorporer le
beurre dans la chapelure pour
obtenir des grains de grosseur
uniforme.
3. Répartir la chapelure dans de
petits bols ou         ramequins sans
presser.
4. Répartir le fromage à l’érable
dans chaque     contenant.
5. Dans un bol, écraser les fram-
boises à la fourchette.
6. Ajouter la tartinade et bien
mélanger.
7. Distribuer la garniture sur le
fromage à l’érable.   Conserver aufrais jusqu’au moment de servir.

Boulettes de porc
sauce  aigre-douce à

la mijoteuse

Il y a quelque
chose de pire dans

la vie que de
n’avoir pas réussi,

c’est de n’avoir
jamais essayé.

Pensée de la
semaine

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de

CUISINIERS
ou

CUISINIÈRES 
1 poste à temps

plein
et

1 poste à temps
partiel

• Salaire négociable 
• Expérience est un

atout
Les personnes

intéressées doivent
soumettre leur 

candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868
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BlueBird Bus Line BlueBird Bus Line
est à la recherche de is now hiring

Conducteur d’autobus
Classe B

pour la région de Hearst

School Bus Driver
Class B

for the Hearst area
POSTE PERMANENT

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT
PERMANENT ROUTE

AVAILABLE IMMEDIATELY

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A
RUE BOULLEY. 665 $/mois +
services publics (environ
100 $). 
705 372-1430

(ASF) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, SITUÉ AU
1437 RUE ALExANDRA.
Emplacement pour laveuse et
sécheuse. Au deuxième étage
(20 marches), entrée de
sécurité (clé et interphone),
remise extérieure, non fumeur.
560 $/mois + services
publics. Disponible immédi-
atement. 705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ SUR LA
RUE GEORGE. 
dr_dalcourt@hotmail.com ou
705 372-5419

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES, SITUÉ SUR LA
RUE GEORGE.
dr_dalcourt@hotmail.com ou
705 372-5419

(1-2) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES, SITUÉ AU 412
RUE BRISSON. Nouvellement
rénové dans un demi sous-sol.
Remise extérieur et station-
nement double. 680 $ /mois +
services publics.
705 372-3918

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

IMMEUBLES

(ASF) IMMEUBLE À LOGEMENTS
À VENDRE, SITUÉ AU 15 CHEMIN
PETITE GASPÉSIE. 
6 logements rénovés et loués
depuis les 5 dernières années.
Toit refait à neuf en 2009. 
Nouvelles fournaises en 2013.
Bien entretenu et bons
locataires. Revenus annuels de
53  888  $. Prix demandé  :
345 000 $. 
705 362-2207

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous! 705-372-1011

Le Nord vous tient au
courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté!
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Les partisans des Lumber-
jacks ont encore une fois
démontré leur appui au cours

de la dernière saison
régulière. Les fans remplis-
saient en moyenne les gradins

à la hauteur de 716, ce qui
mérite une deuxième position
au classement des meilleures

foules de la Ligue de hockey
junior de la Zone Centrale.
Les Lumberjacks ont amélioré
leur performance au guichet
cette année comparativement
à leur première saison dans la
Ligue junior A du Nord de
l’Ontario. Le fait d’afficher de
meilleures performances sur
la patinoire doit y être pour
quelque chose. « On n’est pas
surpris, on a le support de la
communauté et de nos
partisans depuis l’année
passée. Si on fait un calcul vite
fait, tu parles d’à peu près 15
% de la population qui se
présente aux matchs,
comparativement à Timmins
où c’est à peine 2 % », affirme
positivement Patrick Vaillan-
court, président des
Lumberjacks de Hearst.
À trois reprises, le nombre de
spectateurs a dépassé la barre
des 800 personnes. Le 22
février, contre le Crunch de
Cochrane, 828 amateurs
étaient présents. Le 1er mars
dernier, 889 sièges avaient
preneur lors de  la partie
contre les Goldminers et le
lendemain, le 2 mars, 825
encourageaient les Lumber-
jacks à leur dernier match de
la saison contre les Voodoos
de Powassan.  La plus petite
foule de la saison comptait
616 partisans, en décembre
2018.

Le Rock de Timmins a obtenu
la première marche de ce
palmarès avec une moyenne
de 790. En général, l’aréna
McIntyre est passablement
rempli, comme à Hearst, mais
les meilleures foules
dépassent les 1000 personnes.
L’administration du Rock a
enregistré sa plus nombreuse
foule à 1211 fans lors de la
partie d’ouverture de la
saison, en septembre dernier.
Dans ce classement,
seulement trois équipes de la
Ligue du Nord de l’Ontario
sont comptées. Outre les
Lumberjacks et le Rock, il y a
les Gold Miners de Kirkland
Lake; eux occupent la 7e
position avec une moyenne de
456 entrées.
Séries
Il est normal d’avoir de
meilleures performances aux
guichets lors des séries
éliminatoires. Et, plus les
éliminatoires avancent plus
les places dans les arénas sont
rares. En fin de semaine
dernière, lors des deux parties
des Lumberjacks en première
ronde, contre le Rock de
Timmins, 746 personnes ont
encouragé leur équipe locale
vendredi et 976 personnes
l’ont applaudie dimanche.

Lumberjacks : année record au guichet
Par Steve Mc Innis
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
Mises en candidature pour l’élection de trois (3) membres

du Conseil d’administration
Afin de satisfaire aux exigences relatives à la composition du Conseil d’administration et d’assurer que
la communauté en général soit bien représentée, il y aura élection pour trois (3) postes lors de la
prochaine assemblée de la Corporation, qui aura lieu le jeudi 6 juin 2019.

EXIGENCES:
•  Avoir 18 ans ou plus
• Ne pas être une personne exclue ou un membre d’office, conformément au règlement

administratif de l’hôpital

Si vous désirez devenir membre du Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame Hospital, veuillez
remplir un formulaire de mise en candidature et le retourner avant 16 h, le 15 avril 2019. Vous pouvez
vous procurer et retourner votre formulaire de mise en candidature au bureau de l’Administration générale
de l’hôpital ou envoyez un courriel à : info@ndh.on.ca.

Le Comité de candidatures recommandera au Conseil d’administration une liste de candidat(e)s pour
l’élection. Les candidat(e)s seront avisés des résultats avant l’assemblée annuelle de la Corporation.

La secrétaire

Les Lumberkings peewee ont complété leur saison en beauté
en remportant leur dernier tournoi. Ils sont les champions de
la Ligue de hockey du Nord-Est de l’Ontario. La finale s’est
complétée par la marque de 7 à 3. Le tournoi se déroulait à
Timmins.



La troupe de Guy Losier
entamera ses séries élimina-
toires de la ligue Midget BB
tenues à Guiges ce weekend.
Les Lumberkings doivent
passer cette étape avant de se
diriger vers les demi-finales
de la ligue midget BB de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Inactif depuis quelques se-
maines, le HLK disputera une
formule de tournoi à la ronde
avec les trois autres équipes
de bas de classement, afin de
déterminer les deux équipes
qui rejoindront Amos et La
Sarre pour les demi-finales
par la suite. Ils devront avoir
la meilleure fiche possible en
trois parties.
Le HLK sera privé des services
d’Olivier Payeur suspendu
pour une rencontre, Sedrik
Rioux et Zachary Cloutier
tenus à l’écart pendant deux
parties. Nathan Macleod de-
meure un cas douteux après
avoir subi une blessure. 
La majorité des joueurs du
HLK ont d’ailleurs quitté
Hearst lundi matin en
direction de Kinkardine, où ils
participaient aux
championnats provinciaux
scolaires. 
Il est important de rappeler
également que le HLK sera
l’hôte du championnat
provincial Midget AA du 12 au
14 avril prochain.
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Jacks vs Rock : la série est
égale 
Par Guy Morin

Les Lumberjacks ont divisé les
honneurs en fin de semaine
dernière lors des deux pre-
miers matchs de la série face à
Timmins. Puisque les Jacks
ont terminé à la tête de leur
division, ils avaient la chance
d’entamer la série au Centre
Récréatif Claude-Larose. 
Vendredi soir, devant une
foule très électrique, les Jacks
l’ont emporté par la marque
de 6 à 3. Les Jacks ont pris les
devants 3 à 1 après vingt mi-
nutes de jeu grâce aux buts de
Max Griffioen, Max Johnson
et George Young. Les locaux
ont ajouté deux autres buts en
deuxième période, ceux de
Dawson Waddell et Christian
James-McDonald, qui por-
taient la marque à 5 à 1 après
40  minutes de jeu. Matt
Capisciolto a réduit l’écart
pour le Rock en début de
troisième période, mais
Cameron Clark a aussitôt as-
suré la réplique du côté des
Jacks. Josh Dickson a marqué
le 3e et dernier filet du Rock
en milieu de troisième pé-
riode. Nic Tallarico a repoussé
22  tirs dans la victoire des
Jacks. Dimanche soir, devant

la plus grosse foule de la
saison, les Jacks n’ont jamais
réussi à se mettre en marche.
Le Rock a rapidement pris les
devants 3 à 0. Max Griffioen a
porté la marque à 3 à 1 après
une période. Max Johnson
a réduit l’écart à 3-2 en
deuxième période, mais
Mahingan Decontie a redonné
une priorité de trois buts au
Rock avant la fin du deuxième
engagement. Le Rock a ajouté
deux buts en troisième pé-
riode, ceux de Rhys Chidden-
ton et Keegan McMullen, ce
dernier dans un filet désert.
Le gardien Nic Tallarico a
semblé chancelant par
moment, accordant cinq buts
sur 22  tirs. L’attaquant Jake
Desando a pour sa part été
écarté de la feuille de pointage
pour un quatrième match de
suite. La série s’est trans-
portée du côté de Timmins
pour les matchs numéros 3 et
4 tenus mercredi et vendredi
de cette semaine. Les Jacks
sont assurés de jouer un
cinquième match, à la maison,
dans cette série. Celui-ci
sera présenté le dimanche
24 mars.

Le Midget HLK se prépare pour les séries
Par Guy Morin
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