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Crise des opioïdes... on
cherche des solutions locales

Nouvelle demande 
de 12 lits au Foyer

Nouveau directeur général
à l’Hôpital Notre-Dame  

Problème de vitesse : aux grands maux, les grands moyens

Page 11Page 2

le 23 mai 2020 au Conseil des Arts

BILLETS EN VENTE
DÈS MAINTENANT !

au 1004 rue Prince
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Avec un taux d’occupation à
99,9 % depuis une multitude
d’années, la direction du
Foyer des Pionniers se croise
les doigts pour l’obtention de
lits additionnels. Le gouver-
nement de l’Ontario s’ap-
prête justement à lancer la
deuxième phase de la création
de 15 000 nouveaux lits.
Pour la première fois depuis la
demande de 12  lits supplé-
mentaires en 2018, la direc-
trice générale, Joëlle Lacroix,
affirme avoir reçu un coup
de téléphone du ministère,
soit un appel qui l’invitait à
entreprendre une deuxième
demande. « On croit sincère-
ment avoir plus de chances,
relié au fait que le ministère
veut octroyer des lits pour les
francophones. Nous, sur une
liste d’attente de 61  person-
nes, nous en avons 54 qui
demandent des services en
français », indique-t-elle.
Le gouvernement de Doug

Ford avait annoncé au début
de son mandat 15  000  lits
supplémentaires pour la
province. Toutefois, 8 000 ont
déjà été attribués, dont à
peine une douzaine pour le
Nord. Cette deuxième ronde
permettra de répartir les
7 000 autres lits.

Main-d’œuvre
C’est bien beau d’avoir de
nouveaux lits, mais il faut
quand même trouver le per-
sonnel qui s’y rattache. À la
suite d’une rencontre avec le
RLISS, le programme « Boot
Camps » fut redemandé, afin
que les gens ayant un certifi-
cat dans le domaine de la
santé puissent tenter de réus-
sir l’examen nécessaire pour
obtenir la certification de
préposé aux soins.
« Ç’a été très bénéfique pour
nous. Trois personnes ont été
en mesure d’être certifiées au
cours de la dernière année. On
espère que ce programme sera

à nouveau mis en place
prochainement, puisque
d’autres personnes ont
démontré un intérêt à recevoir
la certification.  Nous autres,
on en a jamais assez (d’em-
ployés); présentement, on en
aurait besoin de dix », précise
Mme Lacroix.
Le Northern College serait
prêt à créditer les cours du
programme de préposé aux
soins, pour aider certaines
préposées aux bénéficiaires à
obtenir la certification d’infir-
mière   auxiliaire. « J’ai deux
préposées qui seraient
intéressées à faire un retour
aux études pour devenir infir-
mières auxiliaires grâce au
bridging du Collège. Actuelle-
ment, on a recours à une
agence d’infirmière pour
combler nos besoins. »

Le Foyer bien coté
La directrice générale s’est
dite fière lorsqu’est venu le
temps de donner un aperçu

comme suite à la revue des
indicateurs de performance
pour juin à aout 2019. « Nos
moyennes de dépression, de
perte de poids, d’usage d’an-
tipsychotiques, des con-
tentions, des infections
urinaires et la prise de neuf
médicaments et plus sont net-
tement supérieures à 2018 »,
indique-t-elle avec fierté.
Les statistiques du rapport de
rencontre du Conseil de
famille daté du 19 septembre
prouvent ce que la directrice

avance. Dans sa revue, la
directrice générale souligne
que les résidents sont
généralement satisfaits des
soins et services reçus au
Foyer. «  Nous, on fait très
bien au niveau de la préven-
tion des chutes, de l’utilisation
des contentions, au niveau de
la dépression ou encore de
l’usage des antipsychotiques.
On est toujours en train de
tenter de s’améliorer au
niveau de ces indicateurs de
performance là. »

Nouveaux lits au Foyer des Pionniers : retour à la case départ
Par Steve Mc Innis

Le Foyer tend la main à la Croix-Rouge 
Par Steve Mc Innis
Lors de la rencontre du comité
sur les soins de longue durée
de Hearst et de la région,
Sylvie Dicaire, qui siège à ce
comité au nom de la Croix-
Rouge, mentionnait que le
programme Adult Day Care,
permettant un répit d’une
journée à des gens qui s’occu-
pent d’une personne dépen-

dante, devrait être relocalisé
dans un espace mieux
adapté. C’est à ce moment que
la directrice générale du Foyer
des Pionniers a offert ses
installations. 
Actuellement, le programme
de soin aux adultes pour une
journée se tient dans l’une des
salles du Club Action.
Mme  Dicaire, de la Croix-
Rouge, note que dans les
autres municipalités il y a un
endroit désigné pour ce pro-
gramme, incluant entre
autres un salon, une cuisine
ou encore des tables de jeu. 
Joëlle Lacroix, du Foyer des
Pionniers, y voit là une oppor-
tunité gagnante pour les deux
organismes. « Le Foyer, c’est
quand même un bel environ-
nement chaleureux, confor-
table ou les gens pourraient
amener leur proche ici pour
une journée. Ils pourraient
faire des activités et avoir
un bon repas chaud, et nous
les confier en toute sécurité »,
explique-t-elle.
Mme  Lacroix ajoute qu’ils
sont bien équipés et peuvent
facilement accueillir jusqu’à
12  personnes dans la salle à
manger. Il faudrait quand
même des ressources de la
Croix-Rouge comme soutien
aux activités, afin d’éviter de
surcharger le personnel du
Foyer. «  J’aime l’idée
d’amener les gens de la com-
munauté ici au Foyer pour
que les résidents se sentent
moins isolés. Ça rend la vie au
Foyer plus normale dans le
sens que tu vois d’autres
visages, puis ça fait du bien à
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VENDREDI FOU - BUICK ENCLAVE 2019

La vue de demain pour la famille d’aujourd’hui... 
Le Buick Enclave combine le confort de trois rangées de
sièges luxueux pouvant accueillir jusqu�à sept personnes

+ 750 $ rabais 
VENDREDI FOU

APPLICATION MOBILE myBUICK, COMPATIBLE AVEC CARPLAY DE APPLE

R é d u c t i o n  d e  

8 27
4 $

( 1 5   %  d u  P D S F )

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

705 372-1400 

Du 29 nov. au 5 Déc. 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CHARLIE’S ANGEL

CLASSÉ PG-13

La Ville de Hearst ne compte
plus les plaintes reçues des
citoyens mécontents en ce qui
concerne les véhicules qui
roulent à toute vitesse aux
quatre coins de la municipa-
lité. Des actions seront
prises au cours de la
prochaine année afin
d’améliorer la situation.
Le 17 octobre dernier, un rési-
dent habitant sur la 9e Rue a
envoyé une plainte officielle
au du directeur général de la
ville, Yves Morrissette. Celui-
ci demande l’installation
de quatre panneaux d’arrêt
à  l’intersection de la rue
Edward et de la 9e. 
L’auteur du courriel,
M.  Michel Plourde, explique
que la vitesse des automo-
bilistes devrait être réduite
avant qu’une tragédie se
produise. M.  Plourde habite
au coin des artères indiquées. 
Celui-ci se fait imposer
chaque été de couper sa haie
pour améliorer la visibilité des
automobilistes. « Je le fais. La
haie n’a jamais été aussi
courte qu’elle ne l’est présen-
tement », peut-on lire dans le
courriel de Michel Plourde.
«  Je crois que l’achalandage
est indépendant de ma haie et
je crois que c’est à la Ville de

contrôler la vitesse à cette
intersection avant qu’une
tragédie ait lieu. »
Ce n’est pas la première fois
que la 9e  Rue est pointée
du doigt. Les automobilistes
arrivent de toute vitesse de la
583 Sud. 
Le brigadier scolaire respon-
sable de faire traverser la
9e  Rue aux étudiants a déjà
fait part de ses inquiétudes à
plusieurs reprises au cours
des dernières années. 
« Il y a des gens qui roulent
trop vite et c’est très dan-
gereux », déplore le maire de
Hearst, Roger Sigouin. «  Ça
fait plusieurs années qu’on dit
aux gens de faire attention.
Là, malheureusement, c’est
assez et il va y avoir des con-
séquences. Que les gens ne
viennent pas voir le maire ou
les conseillers parce que vous
avez pogné un ticket. La pro-
tection de la population est
importante pour nous, donc
pour les excès de vitesse, peu
importe où dans la ville, il va
y avoir des conséquences  »,
avertit le maire. 
Le groupe responsable
d’étudier le dossier a mis sur
la table différentes options. 
En plus de l’idée d’ajouter des
panneaux « ARRÊT », quatre

incitatifs pourraient faire
ralentir le trafic à l’inter-
section Edward et 9e.
Option 1 : augmenter les
amendes par la désignation
d’une zone de sécurité com-
munautaire sur des voies
publiques municipales. Cout
évalué à 2 500 $.
Option 2 : ajouter des feux
de circulation à cette inter-
section. Cout évalué entre
50 000 $ et 70 000 $.
Option 3 : réduire la vitesse
à 40 km/h partout à Hearst.
Cout estimé à 15 000 $.
Option 4 : installer quatre
panneaux arrêts. Cout estimé
à 500 $.
La première option, désigna-
tion d’une zone communau-
taire, est la moins connue.
«  Ceci permet à la police
provinciale d’interférer da-
vantage, avec des règlements
encore plus sévères. Les bil-
lets pourraient doubler
comme on peut le voir dans
les zones de construction  »,
explique le maire de Hearst.

Statistiques
Pour faire suite à plusieurs
plaintes de vitesses, le conseil
municipal avait approuvé
l’achat d’un capteur de vitesse
dans son budget 2019 afin de
sensibiliser les automobilistes

de leur vitesse. 
Cette pièce d’équipement est
aussi utile pour comptabiliser
des statistiques. Ainsi, la Ville
pourra noter l’habitude des
automobilistes par secteur.
Ces chiffres permettront aux
responsables de prendre des
décisions à ce sujet avec en
main des données précises.
Selon le fabricant de ces cap-
teurs de vitesse, le fait de voir
la vitesse au moment même
qu’un véhicule se déplace
fait en sorte qu’elle peut être
réduite de 20 %.
Ainsi, l’installation du capteur
de vitesse afin de sensibiliser
les automobilistes à leur
vitesse et pour récolter des
statistiques liées à la circula-
tion sera installée dans un
premier temps près de l’inter-
section problématique. 
Rappelons qu’une nouvelle
pièce de technologie sera
également installée aux
quatre passages de piétons.
Il s’agit d’un système de
lumières de balisage rapide.
Aux dernières nouvelles, on
espérait en faire l’installation
avant la période des Fêtes.
De plus, la Police provinciale
de l’Ontario a été avisée, afin
d’amplifier la patrouille dans
les secteurs concernés. 

Le journal Le Nord a appris,
de bonnes sources, que l’ap-
proche proposant de réduire
la vitesse à 40 km/h partout
dans la municipalité serait
largement envisagée.
« Les gens ne nous prennent
pas au sérieux, donc on est
rendu là », conclut le premier
magistrat.

Réduire la vitesse en ville de 40 km/h ? On est peut-être rendu là !
Par Steve Mc Innis

Voilà un exemple d’un
capteur de vitesse qui sera
utilisé dans la municipalité
afin de recueillir des
statistiques concernant les
habitudes liées à la vitesse
des automobilistes.
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Chronique : Vive le magasinage des Fêtes !
Par Sophie Gagnon

Sourire de la semaine
Tout le monde a son opinion du temps des Fêtes. Pour certains,
c’est un temps agréable plein de belles décorations, de repas en
famille et de traditions. Pour d’autres, c’est de l’ouvrage de plus
et des épiceries qui coutent cher. Pour tous, c’est le temps du
magasinage de Noël, encore une fois.
Différents types de personnalités se distinguent quand on parle
de magasinage. 
Il y a les prévoyants qui ont commencé en août et qui ont déjà
tout acheté en solde au fur et à mesure. Il existe un tas de bacs
en plastique secrets, ou bien des hauts de garde-robe remplis de
toutes sortes de bébelles, d’appareils pour la cuisine, de livres et
d’antiquités trouvées dans les ventes de garage pendant l’été. Ils
ont déjà monté leur sapin et les boites emballées sortent de tout
bord tout côté. 
Il y a les rapido-presto qui vont dans un magasin style grande
surface, font le tour en trouvant quelque chose pour à peu près
chaque personne sur la liste, et les autres finissent avec une
carte-cadeau – « Tiens, fais-toi plaisir mon champion. »
Il y a les artisans qui prennent un temps de réflexion et
fabriquent de belles cartes à la main, ou des mitaines qui
« matchent » avec son manteau, une couverture chaude avec un
revers pour les pieds parce que Monique a toujours froid aux
pieds… Ils mettent du temps et de l’effort, en espérant que les
gens se sentent uniques et spéciaux. 
Il y a les personnes seules qui n’ont pas de rassemblement de
planifié, mais qui aiment toujours avoir un coup de téléphone,
une carte dans la poste, un p’tit sucre à la crème de la voisine ou
encore la visite d’amis ou de famille, avec ou sans cadeau. 
Il y a les cassés (ou les cheap) qui fouillent dans les armoires et
les fonds de garde-robe pour des objets encore en bon état,
idéalement encore dans la boite originale, afin de les refiler à
quelqu’un d’autre ! Un style risqué quand on redonne le cadeau
à la même personne… et c’est déjà arrivé !
Il y a les archi-généreux, qui se divisent en deux sous-catégories :
les gens qui ont de l’argent en masse et qui virent un peu fou
dans les magasins; et ceux qui n’ont absolument pas le budget
pour ça, mais qui dépensent quand même, devenant aussi un
peu fous à l’idée d’apporter des sourires à leur monde. Et si tous
les sourires sont agréables pour une journée, ça serait bien qu’il
ne vous fasse pas pleurer pour des mois en voyant les factures
passer. 
Il y a les non-chrétiens qui célèbrent à leur façon. Parfois, les
cadeaux sont de la partie, et d’autres fois non. Et c’est parfait
comme ça. 
Il y a ceux qui délèguent le magasinage à leur tendre moitié. On
entend des phrases comme : « Je n’ai pas le temps. Tu y vas
quand même au magasin. » Ou : « Tu es tellement meilleure que
moi là-dedans. » Ou encore le traditionnel : « Fais juste mettre
nos deux noms dessus, ça va faire pareil. »
Il y a les moins fortunés qui vont accepter de piler sur leur orgueil
pour accueillir la bienveillance d’étrangers et d’orga-nismes afin
de donner des surprises à leurs enfants.  
Et il y a les écolo-conscients, qui ne magasinent pas en ligne pour
éviter l’empreinte carbone, qui préfèrent le recyclé au neuf, qui
vont utiliser des emballages entièrement réutilisables et qui vont
trier tous les contenants et papiers après l’ouverture des cadeaux. 
Les Fêtes, c’est plus que des cadeaux. C’est la présence – prendre
le téléphone pour faire quelques appels, c’est encore bien à la
mode ! C’est la camaraderie, on sort les jeux de société ou on
danse des rigodons comme dans le temps ! C’est la famille, qu’on
croie ou non au p’tit Jésus, les étoiles sont belles et veillent sur
nous ! C’est la chaleur dans l’hiver : on fait un bon feu, ou au pire
on met ça au poste avec le foyer qui brule, en buvant un bon
chocolat chaud ! Peu importe comment, tant qu’on est bien. On
retournera magasiner demain.
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Michelle Brunet de Canadian
Addiction Treatment Centers,
basée à Geraldton, était de
passage à Hearst pour donner
une présentation sur la crise
d’opioïdes qui sévit au
Canada, et tout particulière-
ment en Ontario. «  La crise
d’opioïdes : bâtir une commu-
nauté et un milieu de travail
sécuritaire  » a eu lieu le
20 novembre. 
La rencontre au Collège
Boréal, en partenariat avec
Workplace Safety North et le
Centre Partenaires pour l’em-
ploi, s’est déroulée en anglais
devant une salle comble
d’environ 40  personnes de
diverses agences, entreprises
et services gouvernementaux. 
Les opioïdes sont toutes
drogues, légales ou illicites,
qui sont créées à base
d’opium, un dérivé d’une sorte
de pavot. D’un point de vue
médicinal, on y retrouve la
morphine, le fentanyl, l’hy-
dromorphone, l’oxycodone, la
codéine et autres. L’héroïne
aussi est faite d’opioïdes. Le
hic est que plusieurs médica-
ments légaux sont vendus sur
le marché noir et ajouté aux
autres drogues, causant des
surdoses accidentelles de
manière beaucoup plus
fréquente. 
Les statistiques par rapport
aux problèmes reliés aux
opioïdes ont monté drastique-
ment depuis 2016. Plus de
mortalités et beaucoup plus
de visites aux urgences font

que la situation est une crise
véritable.
Il existe encore beaucoup de
préjugés quant à l’usage de
drogue et la santé mentale,
mais selon Mme  Brunet  :
«  Ces gens, bien souvent, ce
sont les membres de notre
famille, nos enfants, grands-
parents, collègues… La dépen-
dance aux opioïdes commence
souvent avec une prescription
bien intentionnée, et quand le
médicament n’est plus alloué,
les gens vont acheter sur le
marché noir, et c’est là qu’est
le plus gros danger. » 
Des données sont disponibles
pour savoir quelles drogues
sont présentement en vogue
dans les différentes parties de
la province. Les drogues en
provenance de l’Ouest passent
à Thunder Bay et Greenstone
avant d’arriver ici. À Hearst,
en ce moment, les drogues
viennent majoritairement de
Timmins. 

Antidote
La présentation a porté beau-
coup sur le Naloxone, un anti-
dote utilisé pour renverser
une surdose aux opioïdes,
donnant une chance à l’indi-
vidu d’avoir des soins médi-
caux plus poussés. Il est
disponible en format injection
ou en vaporisateur nasal. À
noter que le vaporisateur
fonctionne même si la per-
sonne ne respire plus. En fait,
il stabilise la respiration, rend
la personne consciente et peut
prévenir les dommages au

cerveau ou même la mort en
rétablissant le flot d’oxygène.
À noter qu’il ne fonctionne
pas pour les surdoses d’autres
drogues ou d’alcool, mais qu’il
ne cause aucun dommage s’il
est donné pour une autre sur-
consommation. 
De plus en plus d’entreprises,
d’écoles et d’agences ont le
médicament sur place. Bien
sûr, les services d’urgence
comme la PPO et les ambu-
lanciers  en ont toujours avec
eux. Il est aussi une option
pour des parents ou grands-
parents inquiets de la con-
sommation de proches, de

gens habitant ou travaillant
dans des lieux à risque, no-
tamment. Le médicament est
disponible gratuitement dans
les centres OATC.
Le centre de OATC Hearst
est situé au 12, 10e Rue. Une
clinique est aussi en place à
Constance Lake. Ces centres
sont des cliniques de
méthadone et de suboxone,
des médicaments qui servent
à traiter la dépendance aux
opioïdes. On y offre aussi
divers services liés aux
drogues, tels des boites pour
les aiguilles, des équipements
stériles et sécuritaires pour les

usagers, des items de soins
personnels et un service qui se
veut sans jugement. 
Le groupe envisage la possi-
bilité d’une journée porte
ouverte dans un avenir rap-
proché afin de démystifier le
stigma autour de la question.
Mme  Brunet a mentionné
que Hearst n’a pas en place
une équipe stratégique pour
la drogue, ni Greenstone,
mais Kapuskasing en a une
comme plusieurs autres com-
munautés en Ontario. La
Police provinciale se charge
de diverses initiatives à ce
sujet. 

Des pistes face à la crise des opioïdes
Par Sophie Gagnon

La présente est pour convoquer les membres 
des Médias de l’épinette noire à son

asseMbLée généraLe annueLLe
qui aura lieu le 5 décembre à 19 h.

La réunion se tiendra au restaurant 241 Pizza, au deuxième étage.

AVIS DE CONVOCATION 

Des représentants de plusieurs entreprises, agences et services ont eu la chance de poser
des questions à Michelle Brunet, de passage à Hearst dans le cadre d’un diner-conférence.
Photo : Sophie Gagnon

Dans le cadre de l’ouverture de Fortier’s Electronics le
vendredi 15 novembre, 10 % des ventes étaient remis au
Camp Source de Vie. Patrice Forgues s’est vu remettre un
chèque de 1 455,44 $ par Stéphane Fortier, propriétaire. Les
fonds iront vers les rénovations en cours visant à donner
une cure de rajeunissement au camp pour enfants. 
Photo : courtoisie de Patrice Forgues
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NOUVEAU
SPECTACLE

Samedi 23 mai à 20 h
Format cabaret - tous âges 

Jean-Claude Gélinas

TIRAGE DE LA LOTO ÉPICERIE LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE
15 H 30 - 10 $ par billet

5000 $ en épicerie     -     3000 $ en essence 
1000 $ en argent     -     500 $ en argent 

BILLETS EN VENTE
35 $ régulier
25 $ membre
20 $ étudiant

1004, rue Prince - 705 372-1011 - jpelletier@hearstmedias.ca

DEVENEZ MEMBRE DES MÉDIAS DE L�ÉPINETTE NOIRE
20 $ par personne
35 $ familliale
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est maintenant

Nous avons changé de nom tout en vous offrant les mêmes services
professionnels. Nous demeurons également au même emplacement pour

continuer à bien vous servir.

• 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

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

En octobre, André Rhéaume
s’était présenté en délégation
devant les membres du con-
seil municipal de Hearst avec
en main une résolution adop-
tée par le conseil d’adminis-
tration de la Coop pour que
la Ville fasse appliquer son
règlement sur la propreté
des propriétés. La Ville avait
promis de réviser l’arrêté
municipal comme première
étape dans l’obtention de
règlements plus stricts et
efficaces envers les normes
immobilières. 
La révision de la loi sur les
normes immobilières permet-
tra à la Municipalité de jouer
un rôle plus actif, en lui don-
nant les pouvoirs qui lui sont
conférés. Dans un document
fourni par la Ville, plusieurs
points ont été apportés.
Les normes minimales d’occu-
pation et d’entretien des pro-
priétés établissent les
standards pour le bien de la
communauté, dans les limites
de la Ville. Le respect des
normes est important afin de
maintenir des quartiers atti-
rants pour les acheteurs
potentiels ainsi que pour le
bien-être et la sécurité des
citoyens.

On a découvert, pour com-
mencer, que l’arrêté munici-
pal actuel ne prévoit pas de
processus de révision des avis
de conformité. Selon le
comité, le processus est essen-
tiel pour bien répondre aux
plaintes de façon efficace au
niveau du renforcement. 
Quant à l’arrêté municipal
actuel, il prévoit d’apporter
les propriétaires qui ne
respectent pas les lois devant
la justice. Le comité estime
que ce processus demeure lent
et ne garantit pas que le pro-
blème à la source soit réglé,
d’autant plus que, générale-
ment, les Municipalités
préfèrent remettre des billets
d’infraction plutôt qu’avoir
recours à la justice pour ce
type de problème.
Les personnes responsables
aux arrêtés municipaux et aux
normes immobilières ont
l’autorité d’inspecter les pro-
priétés, sans mandat ni
permission du propriétaire,
à n’importe quelle heure
raisonnable, aux fins de déter-
miner si les standards sont
respectés et pour étudier les
avis de non-conformité
envoyés par lettre. Selon la loi,
ce document doit expliquer

clairement ce qui n’est pas
conforme ainsi que la date à
laquelle la situation doit être
réglée.
On apprend également
qu’ailleurs, un comité des
normes d’occupation est
habituellement formé pour
entendre les citoyens qui
voudraient faire appel d’un
ordre de conformité. Ce
comité étudie l’ordre et peut
modifier la date de mise en
conformité, au besoin. De
plus, le comité a le pouvoir
de renverser la décision de

l’officier s’il est d’avis que
l’état du terrain rencontre
les standards prescrits dans
l’arrêté municipal.
Après vérification, une
Municipalité peut effectuer les
travaux d’entretien et ensuite
ajouter les couts encourus sur
les taxes de la propriété qui
est en violation de la loi. Avant
de le faire, la Ville devra s’as-
surer qu’un arrêté municipal
le prescrive. La Municipalité
devra décider comment les
propriétés seront nettoyées
lorsque nécessaire, par qui,

avec quelle ressource interne
ou externe, puis décider si elle
ira en appel d’offres, et dans
quelles circonstances.
Comme toute bonne loi, la
communication avec les con-
tribuables devra expliquer les
nouvelles procédures afin
d’offrir l’opportunité à tous de
se préparer. 
La Ville souhaite mettre en
pratique le nouveau protocole,
en même temps que l’adop-
tion de l’arrêté municipal.
Le début de l’année 2020 est
ciblé.

Les cours à scrappe n’ont qu’à bien se tenir
Par Steve Mc Innis

Dans la cadre du coup de cœur francophone, le duo 2Frères a fait salle comble.
D’ailleurs, cette fin de semaine comprenant cinq plateaux d’artistes a été un beau
succès pour le Conseil des Arts de Hearst. Photo : Steve Mc Innis
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Malgré tous les efforts de
collection, certaines créances
ne peuvent être récupérées. Il
est alors nécessaire pour la
Ville de Hearst de les rayer
des comptes, avec l’approba-
tion du conseil municipal. Il
arrive la même chose aux bil-
lets d’infraction de station-
nement mis sur le parebrise
des véhicules interprovinciaux
impayés.
Une liste de créances
irrécupérables pour la période
de 2011 à 2015 a donc pu être
retirée des comptes payables
lors de la dernière rencontre
du conseil municipal. Ce mon-
tant totalise 2 641,60 $.
Au cours de la dernière année
financière, soit de septembre
2018 à aout 2019, le nombre
de billets d’infraction de sta-
tionnement impayés apposés
à des véhicules hors province
s’élève à 26. La valeur de ces
billets représente un manque
à     gagner de 765 $.
Les officiers aux arrêtés
municipaux doivent émettre
des billets de stationnement à
tous les véhicules en infrac-
tion. Lorsque les billets
demeurent impayés après

15  jours, une recherche est
faite à l’aide d’un programme
du ministère des Transports
afin d’obtenir l’identité de la
personne associée au numé-
ro de plaque d’immatricu-
lation inscrit sur le billet de
stationnement.
Une lettre est par la suite
envoyée au propriétaire du
véhicule et dans cette
dernière, une date limite est
indiquée pour effectuer le
paiement, sans quoi le billet
est transféré à la cour de jus-
tice à Cochrane. Celle-ci peut
récupérer l’argent associé aux
billets émis à des véhicules
provenant de provinces
voisines. Toutefois, pour les
billets émis à des véhicules
provenant de provinces autres
que l’Ontario, la Ville n’a
aucun moyen d’identifier le
propriétaire du véhicule.
La valeur des billets d’infrac-
tion remis se situe entre 8 $ et
240 $. La plupart des billets
ont été remis sur les rues
Front et George. Plusieurs
d’entre eux proviennent
du Québec, du Manitoba, de
la Saskatchewan ou encore
l’Alberta. 

Argent perdu par la Ville
Par Steve Mc Innis

L’Association des municipa-
lités du nord-est de l’Ontario
travaille sur un projet nommé
Développement de l’agricul-
ture de la grande ceinture
d’argile. Plusieurs municipa-
lités ont participé financière-
ment à ce projet qui semble
être un secret bien gardé. La
présidente de l’association       a
refusé de nous donner des
détails.
Le 30 juillet dernier, la Ville de
Hearst a accepté de contribuer
financièrement au projet d’in-
dustrie agricole d’envergure
régionale dans la région North
Claybelt. Le montant attribué
est à la hauteur de 6 500 $. À
la lecture de la résolution du
conseil municipal, on peut lire
que l’argent est dirigé à la
Corporation de développe-
ment de la Zone argileuse pour
l’établissement d’un plan
d’affaires dans le cadre d’un
projet agricole régional. 
Treize municipalités et dix
communautés autochtones ont
été approchées pour lancer ce
projet dans le    Nord-Est on-
tarien, piloté par l’Association

des municipalités du nord-est
de l’Ontario (NEOMA).
Lorsque nous avons tenté
d’obtenir une entrevue afin de
connaitre les détails sur la
manière que les sommes
d’argent remises par les
municipalités à l’Association
allaient être dépensées, c’est
comme si nous venions de
poser une question sur un
projet top    secret. « Je pense
que je vais laisser faire, parce
que tu n’as pas l’air à compren-
dre qu’on ne veut pas en
parler  », nous a mentionné
avec arrogance la présidente
de l’Association des municipal-
ités du nord-est de l’Ontario,
Johanne Baril, qui est
également mairesse de la
municipalité de Val Rita-
Harty.
Dans un courriel de la
présidente, Mme Baril, envoyé
aux municipalités membres de
NEOMA, on apprend que la
firme Campbell Strategies
semble être impliquée dans ce
dossier. Dans ce même
courriel envoyé le 10  juillet
dernier, on peut lire que neuf

municipalités sur 13 ont
accepté de contribuer finan-
cièrement. Pour l’instant, nous
ne sommes pas en mesure de
savoir qui a payé le 6 500 $ en
question.
Mattice-Val Côté
Les élus de Mattice-Val Côté
ont appuyé le projet, mais ne
se sont pas engagés financière-
ment. « Nous sommes pour le
développement de   l’agricul-
ture, mais la situation
financière de notre petite
communauté fait que nous   ne
pouvons collaborer cette
fois-ci », explique le maire de
Mattice-Val Côté, Marc
Dupuis.

NEOMA : un projet top secret visant
l’agriculture sur la table
Par Steve Mc Innis
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Prêt pour son entrée officielle
comme directeur général de
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst, Jacques Doucet nous
parle de ses objectifs, ses am-
bitions et dévoile l’homme
derrière la cravate.
LN : Entrée en poste le
1er décembre, c’est ça ?
JD : Oui, officiellement. On
doit assurer la succession au-
delà de deux semaines de
préavis, donc j’ai pataugé
entre l’Équipe de santé fami-
liale et l’Hôpital en octobre et
novembre. Et pour me rem-
placer, le concours est terminé
et les entrevues faites. C’est
Danielle Plamondon de la
Maison renaissance, qui s’en
vient à l’Équipe de santé fa-
miliale. Il faut assurer la suc-
cession en douceur. Danielle
sera en poste officiellement le
1er janvier et comme moi, elle
va porter les deux chapeaux
pour un certain temps. 
LN : Qu’est-ce qui t’a attiré à
postuler ?
JD : C’est une période in-
téressante au milieu de la
santé en Ontario, pour ne pas
dire, à grand défi. On ne se le
cachera pas, depuis l’arrivée
du gouvernement Ford, il a
entamé une réforme massive
du système de santé au niveau
de la province. Il faut donc
s’assurer qu’on suit les
dossiers de près. Il cherche à
faire des rapprochements im-
portants entre les agences, qui
n’est rien de nouveau pour
nous dans les petites commu-
nautés. On fait ça depuis des
années. Beaucoup de beaux
programmes et services qu’on
retrouve dans notre commu-
nauté à l’heure actuelle, c’est
grâce à nos partenariats. Si on
travaillait en silo, ça ne
marcherait pas. Ce qui m’a at-
tiré c’est que j’ai passé les six
dernières années à l’Équipe de
santé familiale à travailler
dans le milieu de la santé. Je
me suis créé plein de contacts.
On travaille en partenariat
avec l’Hôpital, le Foyer
des  Pionniers, la Maison
Renaissance, le Service de
counseling, le Service de toxi-
comanie, le RLISS, tout ça.
Donc, je me suis dit que ça

prend quelqu’un à l’hôpital
qui connait bien ce milieu-là,
et qui peut défendre les
priorités et les besoins de
notre petite communauté
francophone, multiculturelle.
C’est ce qui m’a attiré. C’est
ce que j’ai présenté et ils ont
décidé de m’offrir le poste.
Aussi, inévitablement, étant
donné mon poste, j’avais un
rapport privilégié avec les
médecins. Je les connais bien
et eux me connaissent bien
aussi. On est habitué de tra-
vailler ensemble. Donc c’est
un peu une suite logique.
LN : Lynda s’était mis comme
objectif le CT Scan. Elle a fait
ça en un temps record. Toi,
sans que ce soit du même
genre, est-ce que tu t’es fixé
des objectifs ?
JD : Oui, et le CT Scan, c’est
un projet concret d’une enver-
gure incroyable réalisé. Il y
avait une belle opportunité et
ils ont travaillé fort pour
l’avoir. Donc, chapeau ! De
mon côté, je ne te cacherai
pas, priorité numéro un, c’est
le recrutement de médecins.
On s’entend là-dessus. J’ai
l’intention de travailler très
fort avec l’agente de recrute-
ment, Marylène Comeau.
Parce que le docteur Lacroix a
pris sa retraite, il y a bien des
patients qui sont sans
médecin de famille. D’autres
médecins vieillissent et vont
prendre leur retraite un jour.
C’est la priorité. On a déjà de
belles initiatives. On travaille
fort afin de développer des
services pour les patients sans
médecin de famille à l’heure
actuelle. Mais ça nous prend
des médecins. Pendant près
de 25 ans, il y a eu une stabi-
lité en soins médicaux à
Hearst assez particulière. Huit
médecins pour une petite
communauté comme la nôtre,
ça n’est pas commun. Et
soudainement, on a un
manque et les gens réagissent
fortement. Mais on a des can-
didats en tête et on fait ce
qu’on a à faire. Priorité
numéro deux, c’est de s’as-
surer que notre bel hôpital
continue d’offrir les services,
au niveaux infrastructure,

ressources humaines, stabilité
financière, développement de
services, etc.
LN : Qu’est-ce que ta famille
pense de tes belles ambitions
?
JD : Ils sont là et m’encoura-
gent. J’ai réfléchi longuement
à savoir si je me lançais dans
le concours. Et j’ai décidé d’y
aller et on verra. Et pendant
tout ce parcours-là, ma con-
jointe et mes amis étaient là, à
mes côtés. J’avais des gens à
qui parler pour m’aider à
prendre ma décision. J’avais
aussi une équipe d’employés
que je tenais au courant des
développements, et je voulais
les rassurer que si je partais,
que tout se ferait en douceur. 
LN : C’est quoi les vertus d’un
bon patron ?
JD : C’est la communication.
C’est numéro un à mon avis.
Et ça n’est pas juste de parler;
écouter fait partie de la com-
munication. Ça ne se fait
pas juste d’un côté, mais bien
des deux côtés. Communica-
tion ouverte. Honnêteté.
Confiance. Respect. C’est ça
les vertus d’un bon patron. Et
c’est ce que j’essaye de
véhiculer. On est humain, on
fait des erreurs, on essaye
d’apprendre de nos erreurs.
Faut être honnête, se parler
avec respect, confiance et ou-
verture d’esprit. Si on a ça, on
est correct, à mon avis. J’aime
mieux que les gens me disent
ce qu’ils ont à dire, de manière
respectueuse, que d’accu-
muler la frustration, et on
sait où ça mène… Ça ne mène
nulle part. Alors, porte ou-
verte, gestion ouverte. Puis j’ai
été extrêmement chanceux
dans ma formation de ges-
tionnaire, j’ai travaillé plus de
20 ans sous un grand homme,
Raymond Tremblay, ancien
recteur de l’Université de
Hearst. Et c’est de lui que
j’ai appris ces belles valeurs
organisationnelles. 
LN : Qu’est-ce que tu voulais
être quand tu étais enfant ?
JD : Beaucoup de choses
«  rire  ». Ça changeait
régulièrement. J’avais une
imagination très active. Je l’ai
encore d’ailleurs. La créativité

aussi est une qualité impor-
tante chez tout gestionnaire.
En passant par l’archéologie,
l’océanographie, j’avais de
grands rêves. J’aimais beau-
coup, et j’aime toujours, la
nature. J’étais chanceux,
on avait un chalet au lac
Pivabiska, et je passais mes
étés là à jouer dans le bois,
à regarder les geais gris, les
écureuils qui montaient
partout sur moi. Je me voyais
travailler de près avec la na-
ture, à l’extérieur. C’est pas ça
qui est arrivé, mais l’amour de
la nature est resté. J’habite à
la campagne, et j’ai des ani-
maux. D’ailleurs, c’est pour ça
que je suis revenu dans le
Grand Nord; l’air est pur, le
bois n’est pas loin. Je suis allé
aux études à Ottawa et je suis
revenu dans ma ville natale.
J’ai étudié en histoire. Je me
suis trouvé un poste tout de
suite à l’Université de Hearst
comme gestionnaire. 
LN : Donc, tu as été gestion-
naire toute ta carrière ?
JD : Oui, toute ma vie. Dès
24 ans. Et mes études en his-
toire m’ont appris à faire des
recherches, à bien écrire, à
faire des présentations… Je ne
changerais rien au niveau de
ma formation. Ni scolaire, ni

professionnelle. J’ai été vrai-
ment chanceux. 
LN : Qu’est-ce que tu as
comme objectifs de vie ?
JD : Au niveau professionnel,
c’est m’assurer qu’on garde
notre bel hôpital bien fonc-
tionnel et que la communauté
soit bien desservie en fait de
services en santé. C’est de
s’assurer que les intérêts de
notre région soient main-
tenus. Il faut faire attention à
la régionalisation qui est tou-
jours à l’agenda des gouverne-
ments. S’assurer qu’on a les
arguments pour défendre
notre région. D’un point de
vue personnel, je suis un ma-
niaque de voyage, sorti de
mon intérêt de l’histoire, de la
géographie et de l’archéologie.
C’est continuer à voyager le
plus que je peux pendant que
la santé le permet. Puis de
profiter de la belle nature
aussi. Et donc, de maintenir
un bel équilibre au niveau per-
sonnel et professionnel. Puis
ça c’est important parce
qu’avec le genre de travail
qu’on a, où ça roule, et
qu’un niveau de stress est au
rendez-vous assez souvent,
c’est important d’avoir des op-
portunités de déconnecter et
de recharger les batteries. 

Un nouveau défi pour Jacques Doucet
Par Sophie Gagnon
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Bail de la Bibliothèque 
Le bail de la Bibliothèque mu-
nicipale arrive à échéance. La
directrice de la Bibliothèque,
Francine Daigle, fera un suivi
auprès de l’administrateur en
chef, Yves Morrissette, par
rapport à l’entente de services
avec la Municipalité. Le
conseil d’administration a

proposé ce suivi dû aux ré-
cents développements concer-
nant la discussion pour un
bail avec les propriétaires.
« On paie un joli montant par
année et si on est pour payer
plus cher, c’est certain qu’on
va regarder d’autres options.
Si on est pour payer un
paiement d’hypothèque par

année, on va faire un in-
vestissement  », a lancé le
maire de Hearst lors de son
passage à l’émission l’Info
sous la loupe le vendredi
22 novembre dernier sur les
ondes de CINN 91,1.

Plan de zonage
Les changements apportés au
plan de zonage ont été mis en

vigueur lors de la dernière
rencontre du conseil munici-
pal, le 19  novembre dernier.
Après plusieurs consultations
et rencontres publiques, le
document final est main-
tenant disponible à l’Hôtel de
Ville. Il n’est toutefois pas of-
fert en français. Les employés
travaillaient à compléter ce

dossier depuis plusieurs mois.
Celui-ci entre en vigueur dès
maintenant et sera à retra-
vailler avant 2028.
Stationnement gratuit

La Ville a accepté d’offrir le
stationnement au centre-ville
gratuitement pendant la
dernière semaine avant le jour
de Noël, soit du 16 au
24 décembre. Le but est d’en-
courager l’achat local. Afin de
minimiser la perte d’environ
1 500 $ au coffre de la Ville, le
Centre-ville de Hearst Down-
town assumera la moitié du
montant, évalué à 750 $. Rap-
pelons que depuis 2009 la
Ville permet le stationnement
sans frais les vendredis soir
et les samedis, et ce,toute
l’année. 
La Ville débourse également
50 % de l’achat, la réparation
et l’entretien des décorations
de Noël. L’installation est
toutefois assumée à 100 % par
la Municipalité.

Plantation d’arbres
Le groupe de travail des parcs
et loisirs a mis en place un
plan relatif à la plantation
d’arbres pour la prochaine
année. Cinq endroits ont été
visés. En ordre de priorité,
on ajoutera de la verdure  pre-
mièrement l’extrémité ouest
du cimetière Mgr Pierre Gre-
nier, sur le terrain de l’Hôtel
de Ville et sur celui où était
installé anciennement Pepco
incluant le long de la voie fer-
rée, au parc Kenzie et le long
du sentier pédestre pour rem-
placer les arbres morts.
Au cours de la dernière saison
estivale, des conifères ont été
plantés sur le terrain de
l’église Notre-Dame, au
cimetière Mgr Pierre Grenier
et près de la rue Bergeron.

Aide financière
La Ville a remis 150 $ comme
contribution au Fonds de
Bourses Boréal de Hearst. Le
même montant a été alloué
aux Médias de l’épinette noire
pour l’organisation d’une ac-
tivité qui remplacera le train
du Père Noël.
La Ville a également versé
une contribution de 1 250 $ à
l’édition  2019-20 du projet
MAMO.

 Offre d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à certaines offres. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. Ces offres ne sont pas monnayables et ne peuvent pas être jumelées à certains incitatifs offerts aux consommateurs. L’offre n’est pas valide là où 

taux effectif de certains modèles peut dépasser 0 %.  L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique à certains véhicules achetés et livrés entre le 1er

 Marque 
*

~ er novembre et le 2 décembre 2019. Location basée 

 Les caractéristiques de sécurité ou d’aide à la conduite ne dégagent pas le conducteur 

Consultez le guide du propriétaire pour obtenir des renseignements importants sur les limites des fonctionnalités.  L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique à certains véhicules achetés et livrés entre le 1er

±

au Canada entre le 1er

 Selon la première éventualité. Consultez votre concessionnaire. 

de crédit est nécessaire pour l’achat.

TROUVEZ LE VÔTRE AU WWW.OFFRESGMC.CA

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET  
CHANGEMENT DE FILTRE GRATUITS PENDANT  
2 ANS/48 000 KM SUR LES MODÈLES 2019

GARANTIE SUR LES PIÈCES DU GROUPE 
MOTOPROPULSEUR DE 5 ANS/100 000 KM 
SUR LES MODÈLES 2019

PROTECTION 
CALIBRE PRO  
DE GMC :

4G LTE ET POINT D’ACCÈS WI-FIMD  
INTÉGRÉ EN OPTION (FORFAIT DE  
DONNÉES REQUIS)

TERRAIN 2020 DENALI À TRACTION INTÉGRALE

CANYON 2019

YUKON 2020
ET OBTENEZ UN BONI DE 

750 $
DU VENDREDI FOU *10%OBTENEZ DE LA VALEUR DU PDSF  

EN CRÉDIT AU COMPTANT  
SUR LES MODÈLES 2020 NEUFS EN STOCK±

ET OBTENEZ UN BONI DE 

750 $
DU VENDREDI FOU *

FINANCEMENT 
À PARTIR DE 60 1 250 $JUSQU’À0,8%

EN VALEUR TOTALEMOIS

ET

89 $ 1 %ÀLOUEZ POUR  
179 $ AUX DEUX 
SEMAINES, SOIT :

PENDANT 48 
MOIS AVEC 2 700 $ 
D’ACOMPTE~

PAR SEMAINE

ET OBTENEZ UN BONI DE 

750 $
DU VENDREDI FOU *

COMPREND UNE FOULE DE CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMME
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS EN CUIR, HAYON MAINS LIBRES PROGRAMMABLE À COMMANDE 

ÉLECTRIQUE, STABILITRAK AVEC TRACTION ASSERVIE, ROUES DE 19 PO EN ALUMINIUM ET 
TECHNOLOGIES SÉCURITÉ PRO¤ DE GMC

Hearst en bref : stationnement gratuit pour Noël, ajout d’arbres et plan de zonage, etc.
Par Steve Mc Innis
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À l’approche du temps des
Fêtes, les banques alimen-
taires, où qu’elles soient au
pays, font face à un heureux
problème  : l’abondance des
dons. Pour la plupart, c’est
dans cette période de l’année
où l’on reçoit une large pro-
portion des dons annuels en
nourriture et en argent.
Heureux problème, car cela
fait en sorte que les banques
alimentaires peuvent offrir
quelque chose de spécial pour
les gens dans le besoin; par
contre, quand les dons dimi-
nuent après que les décora-
tions sont rangées et que le
quotidien reprend ses droits,
les semaines qui suivent la
période de Noël sont parfois
difficiles à gérer.
Nous avons demandé à cinq
banques alimentaires à tra-
vers le pays de donner
quelques conseils aux gens qui
veulent faire preuve de
générosité.

Penser aux 
collations

Le responsable des opérations
de la Banque alimentaire de
l’Armée du Salut, de Summer-
side, sur l’Île-du-Prince-
Édouard, Wayne Green, a un
message tout simple à livrer
aux personnes qui se deman-
dent quoi donner aux banques
alimentaires : « Lorsque vous
déambulez dans les allées de
votre supermarché, il y a de
fortes chances que les gens
dans le besoin aimeraient
avoir ce qu’il y a dans votre
charriot.  » Il y a un article,
selon lui, que les gens pensent
moins à donner, mais qui est
très important en raison du
grand nombre de familles
qui ont recours au service : les

collations pour l’école. Et pour
ce qui est des articles qu’il
reçoit en très grande quan-
tité : les pâtes. 

Préférer l’argent 
aux denrées

Le gérant de la Banque ali-
mentaire de Kapuskasing,
dans le nord de l’Ontario, Rick
Bartlett, signale que souvent,
la nourriture que donnent les
gens ne correspond pas aux
besoins des banques. De plus,
le pouvoir d’achat des ban-
ques est bien plus grand que
celui de la population en
général. «  S’ils contribuent
pour le même montant d’ar-
gent qu’ils dépensent pour la
nourriture qu’ils donnent, la
banque alimentaire peut
acheter ces produits quand
ils sont en solde. On peut
souvent l’avoir à la moitié du
prix que la plupart des gens
auraient payé. »

Choisir des produits à haute
valeur nutritive
Comme à plusieurs endroits,
Rick Bartlett suggère d’offrir
de la nourriture à haute
teneur en protéines. « Il sem-
ble que nous recevons beau-
coup de Mr. Noodles ou de
Kraft Dinner et d’autres pâtes
à bon marché  », témoigne
pour sa part la directrice
générale Becky Schille de la
banque The Olive Tree de
Lloydminster, en Alberta.
Bien que tous les dons soient
très appréciés, les produits
ayant une haute valeur nutri-
tive comme le beurre
d’arachides, la viande en con-
serve tel le thon ou le poulet
est encore plus nécessaire à
une bonne alimentation. Ici
encore, on souligne que les

dons en argent sont formida-
bles puisqu’ils permettent aux
banques de se procurer des
produits que les gens donnent
peu souvent, mais qui sont
essentiels pour les gens plus
démunis.

Engager les jeunes 
dans les dons

À l’Archway Food Bank
d’Abbottsford, en Colombie-
Britannique, on fait aussi le
point que les banques peuvent
acheter de la nourriture pour
bien moins cher que la popu-
lation en général; les dons en
argent sont donc plus profita-
bles. Une chose à ne pas don-
ner : les animaux en peluche
et autres jouets. Plusieurs
banques comme celle-ci n’en

font pas la distribution et
doivent trouver un endroit où
s’en départir. Le responsable
de la banque, Dave Murray,
met l’accent sur la sensibilisa-
tion envers les jeunes pour
leur apprendre l’importance
du don. «  On encourage les
collectes de nourriture dans
les écoles parce que l’on veut
apprendre aux enfants d’être
généreux et de redonner à la
communauté et aux gens dans
le besoin. »

Donner plus tard
«  Nous touchons près de la
moitié de nos revenus entre
les périodes de l’Action de
grâce et de Noël  », souligne
Meghan Nicholls, la directrice
de la Mississauga Food Bank,

en Ontario. Elle souligne que
malheureusement, les gens
plus démunis ont faim tous les
mois de l’année. Elle suggère
à ceux qui peuvent le faire de
répartir leur contribution sur
12  mois plutôt que de tout
donner pendant les Fêtes.
«  Nous sommes reconnais-
sants de tous les cadeaux et
toutes les contributions et
nous allons en faire bon
usage, ajoute Mme Nicholls,
mais s’il y a des gens qui
peuvent répartir ces dons
pendant l’année, cela aidera
grandement ceux qui ont faim
tous les mois. »

Conseils pour les dons aux banques alimentaires
Par Marc Poirier (Francopresse)
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Vendredi 29 novembre, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS
Ne manquez pas l’après-match avec le 
Duo Kermesse à la Limite, au profit du 

Club Rotary.

La Police provinciale de
l’Ontario (PPO) a déclenché
les hostilités pour la période
des Fêtes en lançant sa cam-
pagne RIDE, qui se déroulera
du 23 novembre au 2 janvier.
Les fêtards de la région de-
vront prévoir une autre façon
de retourner à la maison cette
année, puisqu’il n’y aura pas le
service de raccompagnement
Opération Nez rouge.
Les policiers ont un pouvoir
accru cette année. La province
de l’Ontario permet aux

agents d’obtenir un échantil-
lon d’haleine des conducteurs
au hasard, sans avoir de
soupçons raisonnables. Cette
nouvelle mesure est en place
depuis le 18 décembre 2018.
Auparavant, les policiers
devaient suivre un proto-
cole avant de faire passer
l’alcooltest afin de déterminer
le taux d’alcoolémie dans le
sang des conducteurs. 
Pendant longtemps, l’Ontario
affichait le taux de conduite
avec facultés affaiblies le plus

bas au Canada. 
Depuis 2018, la Police provin-
ciale de l’Ontario ne surveille
plus seulement l’ivresse au
volant, mais aussi la consom-
mation de marijuana lors de
sa campagne RIDE.
Les personnes de la région qui
sortiront devront redoubler
d’efforts pour compléter leur
soirée en toute sécurité

puisque le service de raccom-
pagnement Opération Nez
rouge ne sera pas en service
cette année. Rappelons que le
manque de bénévoles aura eu
raison de l’organisation.
Il s’agit d’une première après
plus de vingt ans de loyaux
services dans la communauté.
Rien pour régler les défis de
cette année, la ville de Hearst

compte sur un seul taxi pour
assurer le raccompagnement.
Selon les statistiques de la
Police provinciale de l’On-
tario, 56 personnes ont perdu
la vie en 2018 à la suite de col-
lisions causées par des con-
ducteurs ayant les facultés
affaiblies par l’alcool ou la
drogue.

Une période des Fêtes sans Opération Nez rouge
Par Steve Mc Innis 

La Croix-Rouge a obtenu un nouveau véhicule afin de mieux
répondre à sa mission. Il s’agit d’une fourgonnette, permet-
tant ainsi le transport de clients pour les rendez-vous médi-
caux à Timmins, selon certains frais. La responsable de la
Croix-Rouge, Sylvie Dicaire, mentionne que la fourgonnette
actuelle est utilisée cinq jours par semaine. On estime que
l’ajout d’un véhicule permettra de régler un problème récur-
rent. Ainsi, les clients seront transportés à leur rendez-vous
et les bénévoles éviteront de prendre leur véhicule person-
nel pour transporter les clients localement, comme c’est le
cas lorsque la fourgonnette actuelle est en déplacement vers
Timmins.
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Grattez 
et épargnez

Jusqu’à 

Coop de Hearst
1105 rue George, Hearst 
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 7 h à 17 h 30
Samedi 8 h à 12 h

Toute la journée

Toute la journée
du Vendredi fou,

du Vendredi fou,on double les 

on double les billets pour le

billets pour letirage annuel!

tirage annuel!
* Une carte par visite, valide cette journée seulement.

5000 $GRAND TIRAGE
LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 11 h

Échangeable en magasin

29 novembre
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Recette 
de la semaine

FILETS DE DINDE
CROUSTILLANTS, SAUCE

MIEL ET MOUTARDE

INGRÉDIENTS
- 675 g (1 1/2 lb) de poitrine de dinde
désossée et sans la peau
- 250 ml (1 tasse) de babeurre
- 10 ml (2 c. à thé) de sel
- 5 ml (1 c. à thé) de moutarde sèche
- 150  g (2 1/2 tasses) de chapelure
panko
- 22,5 ml (1 1/2 c. à soupe) d’assaison-
nement au chili
- 7,5  ml (1 1/2 c. à thé) de poudre
d’oignon
- Huile végétale, pour la cuisson
Sauce miel et moutarde
- 60 ml (1/4 tasse) de miel
- 60  ml (1/4 tasse) de moutarde de
Dijon
- 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise

PRÉPARATION
Sur un plan de travail, retirer le filet qui
se trouve sous la poitrine, au besoin.
Couper la poitrine de dinde en deux sur
l’épaisseur, puis couper chaque moitié
et le filet en longues lanières d’envi-
ron 1/2 cm (1/4 po) d’épaisseur.
Dans un bol ou un sac à fermeture her-
métique, mélanger le babeurre, 5 ml
(1 c. à thé) du sel et la moutarde sèche.
Ajouter la dinde et laisser macérer
12  heures ou toute une nuit au réfri-
gérateur. Égoutter la dinde et jeter la
marinade.
Dans un bol, mélanger la chapelure, les
épices et le reste du sel. Ajouter quelques
lanières de dinde à la fois. Les presser
dans la chapelure pour bien les enrober.
Dans une grande poêle antiadhésive à
feu moyen, dorer le tiers des lanières à
la fois dans un fond d’huile, 3 minutes
de chaque côté ou jusqu’à ce que la
dinde soit cuite. Ajouter de l’huile, au
besoin.

Sauce miel et moutarde
Entre-temps, dans un bol, mélanger tous
les ingrédients au fouet. Saler et poivrer.
Servir la sauce miel et moutarde avec les
filets de dinde croustillants. Accompa-
gner de riz et d’un légume.

Le bilan d’un an de «  Résis-
tance » aux reculs infligés aux
Franco-Ontariens le 15  no-
vembre 2018 par le nouveau
gouvernement est largement
positif, même si le Commis-
sariat aux services en français
reste intégré au Bureau de
l’Ombudsman de l’Ontario.
« Qui aurait cru il y a un an »,
indique Carol Jolin, le
président de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario,
«  qu’on aurait aujourd’hui
plus de 120 millions $ pour
l’Université de l’Ontario
français; que les Affaires fran-
cophones auraient retrouvé un
vrai mi-nistère; et que le
premier ministre aurait  une
conseillère aux affaires
francophones ? »
Tout ça à cause de l’ampleur
d’une mobilisation des
Franco-Ontariens dépassant
de loin toutes les attentes    des
organisateurs, ont convenu
Carol Jolin, la députée in-
dépendante Amanda Simard
et la politologue Stéphanie
Chouinard, ce mercredi 20
novembre, lors d’un déjeuner-
débat du Club canadien de
Toronto.
15  000 personnes dans les
rues d’Ottawa et d’une
qua-rantaine d’endroits à
travers la province le
1er décembre 2018, « c’est un
signal fort » qui a été envoyé à
tous les politiciens. 

Intolérable
Les trois intervenants ont
souligné que le gouvernement
a gravement sous-estimé la
sensibilité des Franco-
Ontariens et l’intérêt qu’ils
portent à leurs acquis.
«  On s’est senti attaqué, et
avec raison  », indique la
députée de Glengarry-
Prescott-Russell, dans l’Est
ontarien, qui a quitté le
caucus conservateur plutôt
que de « rester à la table » et
tenter de raisonner son parti.

Promesses brisées
Le fait qu’en campagne
électorale, et même après les
élections du 7 juin 2018, Doug
Ford avait promis de protéger
les services en français et
financer l’UOF, « a ajouté à la
fureur des Franco-

Ontariens », selon Stéphanie
Chouinard, professeure au
Collège militaire royal et à
l’Université Queen’s.
C’est ce dégel qui aurait
permis à la ministre des
Affaires francophones, Caro-
line Mulroney, de négocier
avec son homologue fédérale
des Langues officielles,
Mélanie Joly, pour remettre
l’UOF sur les rails. Carol Jolin
a d’ailleurs salué « le beau tra-
vail » des deux    politiciennes.

Réformes de la LSF 
et de la LLO

Il affirme aussi qu’au rattra-
page et aux gains politiques
réalisés au cours de 2019,
s’ajoutent maintenant un
intérêt accru à Queen’s Park
pour la modernisation de la
Loi sur les services en français
de l’Ontario, et au Parlement
fédéral pour la moderni-
sation de la Loi sur les langues
officielles du Canada.
Carol Jolin revient sur

l’importance d’avoir vu le dra-
peau franco-ontarien flotter
un peu partout, à l’hôtel de
ville de Québec, au défilé de la
Saint-Jean à Montréal, etc.
Cela augure bien, dit-il, pour
le Sommet sur le rapproche-
ment des francophonies
canadiennes convoqué à
Québec les 16 et 17 juin 2020.
« D’ailleurs, y aurait-il même
eu un tel sommet sans la
Résistance franco-ontarienne
? »

Bilan très positif de la « Résistance » franco-ontarienne
François Bergeron (L’Express)

FORMULE 6
VENTES DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES

Loi de 2 001 sur les municipalités
Règle de l’Ontario181/03

Règlement municipal pour arriéré d’impôt

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS VOUS EST DONNÉ qu’un appel d’offres est lancé relativement à l’achat du bien-fonds décrit
ci-dessous et que les offres seront reçues jusqu’à 15 h, heure locale, le mercredi 8 janvier 2020, à la
Ville de Hearst, au 925 rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst, ON P0L 1N0. 
L’ouverture des offres aura lieu en public le même jour, le plus tôt possible après 15 h, à la Ville de
Hearst, au 925 rue Alexandra, Hearst.
Description du bien-fonds : 
No. Rôle 56 76 010 006 01600 0000, 901 rue Hallé, PIN 65039-0230 LT, étant les droits de surface de
la Parcelle 2563 Centre Cochrane; Partie du lot 27; Concession 10, Canton de Kendall; C54969; Ville
de Hearst, District de Cochrane; province de l’Ontario. CEHT18-001
Montant minimum de l’offre : 52 444,61 $
Selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, la valeur imposable du bien-fonds est de
169,500 $.
No. Rôle 56 76 010 002 081 000, 13 9e Rue, PIN 65040-0205 LT, étant les droits de surface de la Par-
celle 1680 Centre Cochrane; Partie du lot 270 plan M48A Hearst Townsite; Partie du lot 271 plan M48A
Hearst Townsite étant le 1er 33 pieds nord; Ville de Hearst, District de Cochrane; Province de l’Ontario.
CEHT18-002
Montant minimum de l’offre : 60 103,78 $
Selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, la valeur imposable du bien-fonds est de
48,226 $.
Les soumissions doivent être rédigées selon la formule prescrite et être accompagnées d’un
dépôt d’au moins 20 pour cent de leur montant, sous forme de mandat, de traite bancaire ou de
chèque certifié par une banque ou une société de fiducie, fait à l’ordre de la Municipalité. 
Sous les réserves susmentionnées, la Municipalité ne fait aucune déclaration à l’égard du
bien-fonds faisant l’objet de la vente, notamment en ce qui concerne le titre, tout privilège
immobilier au profit de la Couronne et tout souci environnemental. Tout privilège ou redevance
relevant du gouvernement fédéral ou provincial restera en vigueur et l’acheteur éventuel sera
possiblement tenu de l’assumer. Il incombe aux acheteurs éventuels de faire les vérifications
nécessaires à ces sujets.
La vente est régie par la Loi de 2 001 sur les municipalités et les Règles concernant les ventes pour
non-paiement des impôts municipaux, étant sous le régime de cette Loi. L’adjudicataire retenu est
tenu de payer le montant de son offre, les impôts accumulés et les droits de cession immobilière
applicables. 
La Municipalité n’est sous aucune obligation d’assurer que la propriété est vacante lors du transfert à
l’adjudicataire.
N.B. L’acheteur éventuel peut-être tenu de payer la TVH.
Pour de plus amples renseignements sur la vente et une copie de la formule d’offre prescrite,
veuillez-vous adresser à :

Stephanie Martel
Perceptrice de taxes / Tax Collector

La Corporation de la Ville de Hearst / Town of Hearst
925, rue Alexandra, S.P. 5000

Hearst (Ontario) P0L 1N0
(705) 372-2802 
www.hearst.ca 
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Radio bingo CINN 91,1 tous les samedis 11 h

Samedi 30 novembre

Samedi 7 décembre

Samedi 14 décembre

Samedi 21 décembre

1800 $

3000 $

3000 $

5000 $



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 28 NOVEMBRE 2019   19

BÉlIeR                                      (21 mars - 20 avril) 
Il est possible que l’horaire des Fêtes ne vous plaise
pas au travail. Heureusement, avec un peu de
patience et de détermination, vous parviendrez à
obtenir certaines faveurs pour avoir le cœur à la fête
avec vos collègues.

TAuReAu                                    (21 avril - 20 mai) 
le stress est le plus grand fléau du 21e siècle et vous
aurez besoin d’un peu de repos, ne serait-ce que pour
y voir plus clair concernant votre avenir profession-
nel. une approche plus spirituelle de la vie sera
presque nécessaire.

gÉMeAuX                                    (21 mai - 21 juin) 
Il n’est pas toujours facile de concilier la vie de
famille et le travail en cette période de l’année. le
temps sera une denrée rare, mais vous réussirez à
tout coordonner en finesse. Vous aurez aussi à faire
face à quelques imprévus.

CANCeR                                    (22 juin - 23 juillet) 
Vous aurez l’occasion de faire un voyage avec votre
famille ou un groupe d’amis. Vous aurez envie de
briser la routine et de faire différent pour Noël,
possiblement avec des plats plus exotiques.

lION                                        (24 juillet - 23 août)
Vous tenterez de cacher votre belle sensibilité. Vos
amis seront d’un excellent soutien si vous n’êtes pas
dans votre assiette, alors n’ayez pas peur d’afficher
vos émotions avec détermination. Tout changement
vous sera favorable.

VIeRge                              (24 août - 23 septembre) 
Vous serez assurément en excellente position pour
rassembler des groupes importants autour de vous.
Vous serez inspiré pour apporter quelques
changements radicaux au travail. et l’amoureux en
vous sera des plus romantiques.

BAlANCe                      (24 septembre - 23 octobre)  
Vous recevrez d’excellentes nouvelles concernant
votre santé ou celle d’un proche. Vous bénéficierez
d’un revenu supplémentaire que vous n’attendiez
pas et d’une amélioration considérable de la
conciliation travail-famille.

sCORPION                     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous vous retrouverez au centre de l’attention. Il
n’est pas impossible que vous receviez une forme de
médaille pour souligner vos exploits. Vous serez
certainement très fier de vous, ce qui rehaussera
votre estime personnelle.

sAgITTAIRe                (23 novembre - 21 décembre)
Il ne serait pas mauvais de surveiller attentivement
votre alimentation et de modérer votre consomma-
tion d’alcool avant d’entreprendre la période des
Fêtes. Vous pourriez déjà ressentir quelques troubles
d’estomac cette semaine.

CAPRICORNe                  (22 décembre - 20 janvier)
les déplacements seront nombreux et le téléphone
ne dérougira pas. Vos amis exigeront sûrement votre
présence aux différentes réceptions qui commencent
à s’organiser. Vous pourriez devoir jouer au taxi à
plus d’une reprise.

VeRseAu                             (21 janvier - 18 février)
Vous aurez 1001 idées en tête pour les Fêtes et pour
des cadeaux. Vous devrez inévitablement préparer
un budget pour en évaluer la faisabilité et éviter
d’avoir à vous serrer la ceinture par la suite. Vous
ferez preuve d’une grande générosité.

POIssONs                              (19 février - 20 mars)
Vous serez particulièrement spontané, et lorsqu’une
idée vous animera, ce sera comme si elle était déjà
réalisée. Vous mettrez à l’avant-plan votre vie sociale
pour terminer l’année en beauté. Vous vous impli-
querez également dans une œuvre de charité.

A
AMBIANCE
ARBRE
B
BAS
BLANC
BOULE
BÛCHE
C
CANNE
CARTE
CHAMPAGNE

CHEMINÉE
CLOCHE
COURONNE
CRÈCHE
D
DÉCEMBRE
DÉCORATIONS
E
EMBALLAGE
ÉTOILE
F
FAMILLE

FESTIN
FÊTE
G
GUIRLANDE
J
JOUET
L
LUMIÈRES
LUTIN
M
MARCHÉ
MESSE

N
NATIVITÉ
NEIGE
NUIT
P
PARTAGE
PÈRE
R
RÉCEPTION
RENNE
RÉVEILLON

S
SAPIN
SURPRISE
T
TRADITION
TRAÎNEAU

C’est Noël! / 6 lettres

Solution de ce mot
caché : cadeau

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Taureau, gémeaux et Cancer

822 rue Front, Hearst
705-362-4517

Merci à tous nos clients pour votre 
loyauté. Nous serons de retour avec

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

Règles du jeu :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1
à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une
seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 638

Sudoku  No 638
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AVIS – ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Par le conseil d’aménagement de Hearst

SOYEZ AVISÉS que le conseil d’aménagement de Hearst a adopté l’arrêté
No. 39, le 20e jour de novembre 2019 sous l’article 34 de la Loi sur
l’aménagement, R.S.O. 1990, tel que modifiée, pour l’adoption d’un nouveau
règlement de zonage.
BUT ET EFFET
Le but et effet de l’arrêté No. 39 est d’adopter un nouveau règlement de zonage
qui met à jour les dispositions et annexes (cartes) du règlement de zonage No. 4;
incorporant de nouvelles définitions et dispositions générales à jour; consolidant
les dernières modifications, et appliquant les politiques contenues dans le Plan
officiel de la région d’aménagement de Hearst, qui fût approuvé avec modifications
par le ministère des Affaires municipales et du Logement en mars 2017. Le
règlement de zonage No. 4 est abrogé et remplacé par le nouveau règlement de
zonage No. 39.
LES TERRAINS EN QUESTION incluent tous les terrains non organisés
situés à l’intérieur de la région d’aménagement de Hearst (cantons géographiques
de Casgrain, Hanlan, Kendall, Lowther et Way). En tant que tel, aucune
carte-index n’est fournie. 
EFFETS DE SOUMISSIONS ÉCRITES OU ORALES DE LA DÉCISION
Aucune soumission écrite ou orale ne fût reçue par le Conseil concernant ce sujet
et comme tel, il n’y a eu aucun effet sur la décision du Conseil. 
APPEL 
Toute personne ou corps public peut faire appel à la décision au Tribunal d’appel
de l’aménagement local, pour ce qui est du règlement, en déposant un avis
d’appel auprès du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de Hearst, au
plus tard le 17 décembre 2019. (Note : la période d’appel de 20 jours exigée est
à partir de la date dont l’avis a été publié. L’avis d’adoption doit être publié dans
les 15 jours après l’adoption. L’avis d’appel doit préciser les raisons de l’appel, et
doit être accompagné par le frais requis de 300 $ sous la forme d’un chèque certifié
ou mandat, payable au ministre des Finances. Une copie du formulaire d’appel
est disponible sur le site web du Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Seuls, les individus, corporations et corps publics peuvent faire appel du règlement
au Tribunal d’appel de l’aménagement local. Un avis d’appel ne peut être déposé
par une association non constituée ou un groupe. Toutefois, un avis    d’appel peut
être déposé de la part d’un individu membre de l’association ou du groupe en son
nom.  
Aucune personne ou corps public ne peut être ajouté comme partie à l’audience,
à moins     qu’avant l’adoption du règlement, la personne ou le corps public ait fait
une soumission orale lors d’une réunion publique ou une soumission écrite au
conseil d’aménagement de Hearst, ou dans l’opinion du Tribunal, il y ait motif
raisonnable à ajouter la personne ou le corps public comme partie à l’audience.

LA DERNIÈRE JOURNÉE POUR SOUMETTRE UN APPEL EST LE 17
DÉCEMBRE 2019;  LA DEMANDE D’APPEL DOIT ÊTRE REÇUE D’ICI CETTE
DATE, AFIN D’ÊTRE VALIDE. 
Le document complet du règlement de zonage, incluant les annexes (cartes), et
les informations associées, est disponible sur le site web de la Ville de Hearst ou
pour inspection, aux bureaux municipaux, lors des heures régulières. Pour plus

d’information sur ce sujet :

M. Kory Hautcoeur, secrétaire-trésorier
Le conseil d’aménagement de Hearst
925 rue Alexandra, Hearst, ON P0L 1N0

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

DATÉ ce 21e jour de novembre 2019, à la Ville de Hearst.

AVIS – ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Par la Corporation de la Ville de Hearst

SOYEZ AVISÉS que la Ville de Hearst a adopté l’arrêté No. 76-19, le
19e jour de novembre 2019 sous l’article 34 de la Loi sur l’aménagement,
R.S.O. 1990, tel que modifié, pour l’adoption d’un nouveau règlement de
zonage.

BUT ET EFFET : Le but et effet de l’arrêté No. 76-19 est d’adopter un
nouveau règlement de zonage qui met à jour les dispositions et annexes
(cartes) du règlement de zonage No. 65-04; incorporant de nouvelles
définitions et dispositions générales à jour; consolidant les dernières
modifications, et appliquant les politiques contenues dans le Plan officiel de
la région d’aménagement de Hearst, qui fût approuvé avec modifications par
le Ministère des Affaires     municipales et du Logement en mars 2017. Le
règlement de zonage No. 65-04 est abrogé et remplacé par le nouveau
règlement de zonage No. 76-19.

LES TERRAINS EN QUESTION incluent tous les terrains situés à
l’intérieur des limites municipales de la Ville de Hearst.

EFFETS DE SOUMISSIONS ÉCRITES OU ORALES DE LA
DÉCISION : Aucune soumission écrite ou orale ne fût reçue concernant ce
sujet et comme tel, il n’y a eu aucun effet sur la décision du Conseil. 

APPEL 
Toute personne ou corps public peut faire appel à la décision au Tribunal
d’appel de l’aménagement local, concernant le règlement, en   déposant un
avis d’appel auprès du greffier de la Ville de Hearst, au plus tard le 17
décembre 2019. (Note : la période d’appel de 20 jours exigée est à partir de
la date dont l’avis a été publié. L’avis d’adoption doit être publié dans les
15 jours après l’adoption. L’avis d’appel doit préciser les raisons de l’appel, et
doit être accompagné par le frais requis de 300 $ sous la forme d’un chèque
certifié ou mandat, payable au ministre des Finances. Une copie du formulaire
d’appel est disponible sur le site web du Tribunal d’appel de l’aménagement
local.
Seul, les individus, corporations et corps publics peuvent faire appel du
règlement au Tribunal d’appel de l’aménagement local. Un avis d’appel ne
peut être déposé par une association non constituée ou un groupe. Toutefois,
un avis d’appel peut être déposé de la part d’un individu membre de
l’association ou du groupe en son nom.  
Aucune personne ou corps public ne peut être ajouté comme partie à
l’audience, à moins qu’avant l’adoption du règlement, la personne ou le corps
public ait fait une soumission orale lors d’une réunion publique ou une
soumission écrite au Conseil, ou dans l’opinion du Tribunal, il y ait motif
raisonnable à ajouter la personne ou le corps public comme partie à
l’audience.
LA DERNIÈRE JOURNÉE POUR SOUMETTRE UN APPEL EST LE
17 DÉCEMBRE 2019; LA DEMANDE D’APPEL DOIT ÊTRE REÇUE
D’ICI CETTE DATE, AFIN D’ÊTRE VALIDE. 
Le document complet du règlement de zonage, incluant les annexes (cartes),
et les informations associées, est disponible sur le site web de la Ville de
Hearst ou pour inspection, aux bureaux municipaux, lors des heures
régulières. Pour plus d’information sur ce sujet, contacter :

M. Kory Hautcoeur, chef des bâtiments
Directeur de l’aménagement

Ville de Hearst
925 rue Alexandra, Hearst, ON P0L 1N0

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

DATÉ ce 21e jour de novembre 2019, à la Ville de Hearst.
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Hearst Centre Éducatôt Hub
Offre d’emploi : AIDE-ÉDUCATEUR / AIDE-ÉDUCATRICE 
Type de poste : Permanent à temps plein 
Lieu de travail : Garderie Bouts de chou 
Rémunération : prévue selon la grille salariale en vigueur, 
le taux horaire variant entre 16,21 $ et 20,27 $
Avantages sociaux : La Corporation de la Ville de Hearst  
offre une gamme d’avantages sociaux complète, comprenant un
régime d’assurances collectives et un régime de retraite.

Sous la supervision du superviseur, l’aide-éducateur 
ou l’aide-éducatrice devra

Formation et compétences requises à l’embauche 

Le Centre Éducatôt – Garderie Bouts de chou
1100 rue Edward

S.P. 5000, Hearst, Ontario   P0L 1N0
Télécopieur : 705 372-2814

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Brigitte 
Bouffard 705 372-2811 ou Melissa Jansson 705 372-2810.

Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées 
à une entrevue.

• Travailler en collaboration avec l’éducatrice et l’éducatrice ressource
• Contribuer au bon fonctionnement du programme éducationnel et
s’assurer d’offrir un programme de qualité dans le respect de la mission et
des politiques du Centre
• Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants 
• Bâtir une relation de confiance avec les parents et échanger avec eux sur le
développement de l’enfant 
• Développer une relation avec les enfants basée sur le respect, l’unicité et le
plaisir 
• Assurer l’entretien du matériel et des locaux 
• Offrir des activités qui stimulent la curiosité, l’esprit d’enquête, la découverte,
la résolution de problèmes, l’apprentissage et la capacité de communication
des enfants
• Connaître et mettre en pratique Comment Apprend-On, la Pédagogie de
l’Ontario sur la petite enfance
• tre responsable de l’observation, de la documentation et d’assurer que
l’apprentissage soit visible dans la salle désignée

• Posséder de l’expérience de travail auprès des enfants 
• Posséder son certificat de premiers soins (secourisme général et RCR/DEA
niveau C) valide 
• Posséder une vérification des antécédents judiciaires et de personnes
vulnérables vierge 
• Bonnes aptitudes en français (oral et écrit) sont essentielles et un anglais
oral est souhaitable 
• Aptitudes pour le travail d’équipe

Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum
vitae, accompagné d’une lettre de présentation en français, avant le
13 décembre à 17 h. 

Devient camelot pour le 
journal Le Nord !

Des trajets sont disponibles
Travaille tous les mercredis soir et décide le nombre

d’heures qui te convient.
Passe nous voir au 1004 rue Prince pour plus de détails.

Lors de la course aux cadeaux pour la période des Fêtes, Lors de la course aux cadeaux pour la période des Fêtes, 
priorisons les commerces locaux.priorisons les commerces locaux.

La Campagne d’achat responsable, c’est toute l’année !

Sincères remerciements
L u c i e n n e  P i c a r d

1925 - 2019
Nous les membres de la famille

de Lucienne tenons à remercier
tous les parents et amis qui,

de près ou de loin, nous ont témoigné leurs
sympathies.

Un merci tout particulier au personnel du
Foyer des Pionniers et du 2e plancher à
l’Hôpital Notre-Dame pour les bons soins
apportés à notre mère.

Lucienne voulait une belle messe chantée, ce fut
réussi. Alors merci au père Villeneuve et à la
chorale.

Un dernier merci au Salon funéraire Fournier
pour leur professionnalisme, sans oublier Josée
qui nous a guidés avec empathie pendant le
dernier petit bout de chemin de Lucienne, notre
mère, grand-mère, arrière-grand-mère ainsi
qu’arrière-arrière-grand-mère.

La famille Picard
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STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855 672-3341

(2-2) Immeuble 4 logements
situé au 613 Alexandra.

Extérieur refait en 2014 et toit
refait en 2017.
705 372-8455

(ASF) BOIS DE CHAUFFAGE.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

(1-3) Pneus d’hiver
Quatre pneus d’hiver pour Dodge

RAM 1500 de 20 pouces, deux
hivers d’utilisation. 

705 373-0897

Les petites 
annonces

À VENDRE
(ASF) APPARTEMENT D’UNE

CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE
BOULLEY. 665 $/mois + services

publics (environ 100 $). 
705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET LOYER
DE DEUX CHAMBRES MEUBLÉ.

1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES, SITUÉ AU 1437 RUE

ALEXANDRA. Emplacement pour
laveuse et sécheuse. Dans un
demi sous-sol (7 marches à

descendre). Entrée de sécurité,
remise extérieure. 525 $/mois +
services publics. Non-fumeur.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAMBRE.
Comprend laveuse, sécheuse,
poêle et réfrigérateur. Station-

nement et entrée privée.
Disponible à partir du 1er

novembre. 
705 362-3098

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAMBRES.
Possibilité d’en faire une 3e. Situé

au 808 rue Prince, au 3e étage.
750 $/mois. Entré de sécurité.
Tout inclus, sauf l’électricité.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5942

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES. Avec foyer au gaz

naturel. Disponible le 1er janvier.
Situé au 913 rue Cessna.

705 372-8812

(ASF)  APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES. Pour personne

âgée au Centre Cézar.
705 372-8812

LOGEMENTS

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Denise Morin, née Trottier, de Hearst,
le 22 novembre 2019 à l’âge de 82 ans. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants :
Suzanne Morin (Daniel Larose) de Gatineau, Pierrette Morin (Roland Martin) de Hearst,
Claude Morin (Mario Larocque) de St-Zotique et Mireille Morin (Marcel Rheault) de
Hearst; ainsi que neuf petits-enfants : Geneviève, Roxanne, Jean Philip, Éric, Dominique,
Catherine, Samuel, Caroline et Élizabeth; ainsi que dix arrière-petits-enfants. Elle laisse
également dans le deuil ses deux sœurs : Lucille Trottier et Fabiola Lessard. Elle fut
précédée dans la mort par son tendre époux : Henri G Morin.

Très habile de ses mains, Denise aimait bien le jardinage et la pêche. Elle était une très bonne cuisinière.
Mère de famille dévouée, sa famille était primordiale pour elle. Son sens de l’humour l’a accompagnée
juste qu’à la fin et elle était toujours à l’écoute des autres.
La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst envers une deuxième
chambre familiale. 

NÉCROLOGIE
Denise Morin

Arielle Morissette a reçu une
ceinture rouge de son sensei,
Michel Gosselin, le jeudi
14  novembre. C’est l’équiva-
lent d’une ceinture noire, pour
une personne en bas de
16  ans. L’adolescente en
10e année au secondaire, qui
aime les sciences, la lecture et
les sports, se taille une place
dans ce sport et vise haut.
LN : Qu’est-ce qui t’a fait
commencer le karaté ? 
AM : Ce qui m’a grandement
inspirée à faire du karaté est le
film Karate Kid. J’ai aimé
tous les films de la série, mais
le plus récent avec Jaden
Smith m’a le plus marquée.
J’adorais les techniques et la
passion des arts martiaux
dans ce film. J’aimais aussi le
fait que tout le monde peut y
participer, des plus petits au
plus grands.
LN : Qu’est-ce que tu as fait
pour obtenir cette ceinture
rouge ?
AM : Ça veut dire que selon
Sensei Michel, je suis prête
pour la ceinture noire, mais je
n’ai pas l’âge encore (on doit
avoir 16 ans et j’en ai 14). C’est
seulement la deuxième cein-
ture rouge que Sensei Michel
présente depuis 2002. La pre-
mière a été remise en 2007.
En gros, tu dois faire toutes les
heures nécessaires. 
LN : Qu’est-ce que tu aimes
du karaté ?
AM : Ce que j’aime énormé-
ment du karaté est le fait
qu’avec la fédération Wado
Kai, tu te sens vraiment
comme une famille. Tu con-
nais tout le monde, et je me
rapproche de plein de gens

dans ma fédération, qui
viennent de partout au
Canada. C’est aussi la passion
et le courage dans le karaté
qui me pousse à exceller
au karaté. J’ai du plaisir dans
les tournois, et j’apprends
constamment de nouvelles
choses au karaté. Ça me fait
toujours plaisir de promou-
voir ma fédération et mon
club.

LN : Quelles sont tes ambi-
tions ?
AM : C’est surtout de voyager
à travers le karaté. J’aimerais
grandement participer à
d’énormes tournois interna-
tionaux, pour représenter le
Canada, et ma fédération
Wado Kai. J’aimerais
éventuellement faire des
cliniques, afin de partager
mes connaissances.

Ceinture rouge pour une karatéka ambitieuse
Par Sophie Gagnon

Sensei Michel Gosselin était fier de remettre une ceinture
rouge à Arielle Morissette. C’est l’équivalent d’une ceinture
noire pour une personne en bas de 16 ans. C’est la deuxième
qu’il remet en carrière, l’autre étant à Émilie Gosselin en
2007. Photo : courtoisie de Nordik Wado Kai
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Les Lumberjacks étaient sur la
route le weekend dernier pour
y disputer trois rencontres.
Vendredi, ils étaient du côté
du Sault au Michigan pour y
affronter les Eagles.
Le match avait plutôt bien
commencé pour les hommes
de Marc Lafleur. En première
période, le nouveau venu,
Jake Hagen (2e), a donné les
devants aux siens dès les
premiers instants.  
Alex Cannon a par la suite
doublé l’avance des siens avec
son 12e de la saison.
Les Eagles ont réduit l’écart à
2 à 1 avec moins de 30 secon-
des à faire à la période.
Spencer Silver (6e) a redonné
une avance de deux buts aux
Jacks en début de deuxième.
Silver sera par la suite expulsé
du match pour avoir frappé
par derrière. Il devra égale-
ment purger une suspension
de quatre rencontres pour son
geste.
Les Lumberjacks ont encore
une fois accordé un but aux
Eagles avec moins d’une
minute à faire à la période, ce
qui a semblé donner des ailes
aux locaux.
Tirant de l’arrière 3 à 2 après
deux périodes, les Eagles ont
inscrit trois buts sans riposte
en troisième pour se sauver
avec une victoire de 5 à 3. Ils
méritaient ainsi une septième
victoire de suite et s’ap-
prochent à trois points du
deuxième rang dans l’Ouest.
Rahul Bola et Liam Oxner se
sont partagé la tâche devant le

filet dans la défaite.
Samedi, les Lumberjacks
revenaient en sol canadien
pour affronter les Thunder-
birds.
Après avoir vu les Thunder-
birds prendre les devants,
Jake Desando (10e) et Grif-
fioen (16e) ont marqué lors
d’un avantage numérique de
quatre minutes pour donner
les devants 2 à 1 aux Lumber-
jacks après vingt minutes de
jeu.
Griffioen est revenu à la
charge en début de deuxième
et la recrue Nick Bruno a pro-
fité d’un avantage numérique
à la 14e minute pour inscrire
son premier dans son nouvel
uniforme.
En avant 4 à 1, les Jacks au-
ront encore laissé l’adversaire
revenir dans le match. Les
Thunderbirds ont inscrit trois
buts dans les 10  dernières
minutes de la troisième pour
niveler la marque.
La prolongation ne réussis-
sant pas à faire de maître, les
tirs de barrage allaient être
nécessaires pour déterminer
un gagnant.
Il aura fallu huit lancers de
chaque côté avant de voir les
Lumberjacks l’emporter. Nick
Bruno, Matthew MacDougall
et David Gobeil auront été les
seuls à battre Dakota Meyer.
Liam Oxner a mérité sa
12e  victoire de la saison de-
vant le filet des Jacks.
Dimanche, les Jacks af-
frontaient cette fois les Wild-
cats du côté d’Elliot Lake.

Justin Miron (1er) et Jake
Desando (11e) ont donné les
devants aux Lumberjacks en
première période.
Les Wildcats ont réduit l’écart
en début de deuxième, mais ce
fut le seul moment de réjouis-
sance pour les chats sauvages.
Max Griffioen (18e), Max
Messier (2e) et Alex Cannon
(13e) ont porté la marque à 5
à 1 en faveur des Jacks après
quarante minutes de jeu.
Sébastien Doucet (3e) et Jake
Desando (12e) en ont ajouté
en troisième pour faire à 7 à 1
et donner une 8e victoire au
gardien Rahul Bola.
Les Jacks ont été sans pitié
pour le gardien adverse,
Jonathan Lemaire, dirigeant
pas moins de 65 lancers vers
lui dans ce match. 

Transactions
L’équipe locale a fait l’acquisi-
tion de trois nouveaux joueurs
au cours de la dernière
semaine.
Il s’agit des défenseurs Jake
Hagen de Scarborough en
Ontario, Carson Cox origi-
naire de Fort Saskatchewan
en Alberta et de l’attaquant
Nicholas Bruno de Fort Lau-
derdale en Floride.
Les Jacks disputeront une
série aller-retour face au Rock
de Timmins ce vendredi et
samedi, une série qui pourrait
s’avérer très déterminante
pour l’obtention du deuxième
rang dans l’Est.

Lumberjacks : deux en trois 
Par Guy Morin

L’entraineur des Lumberkings
de Hearst de la Ligue midget
AA en a assez et tire sa
révérence après 12 rencontres
de complétée au calendrier
régulier et une performance
non négligeable lors d’un
tournoi au Témiscamingue.
Guy Losier en avait assez ! En
plus, son équipe s’était in-
clinée en finale lors du dernier
tournoi des Lumberkings à
St-Bruno-de-Guigues contre
les As de Rouyn-Noranda.
«  Écoute, assez c’est assez,
c’est un ramassis de   petits
évènements qui m’ont fait
comprendre que je n’ai plus la
passion pour continuer
comme ça  », indique l’en-
traineur d’expérience qui a
dirigé des équipes de Hearst
dans la Ligue midget de
l’Abitibi-Témiscamingue pen-
dant de nombreuses années.
Le hockey a énormément
changé depuis les années 90,
au moment où les Élans de
Hearst se sont joints à la Ligue
midget AA de nos voisins
québécois. L’intérêt des je-
unes face à ce sport sur glace
a énormément changé. «  Ce
n’est plus ce que c’était ! J’ai

dû m’adapter au fil des ans,
mais là, j’ai d’autres choses à
faire que de la discipline. C’est
triste parce qu’il y a des jeunes
qui sont vraiment dévoués »,
ajoute le coach Losier.
C’est l’assistant-entraineur,
Alain Rioux, qui a pris la
relève derrière le banc la fin
de semaine dernière et qui
complétera la saison avec le
peu de joueurs disponibles.
Les blessures, mais surtout les
suspensions, empêchent
l’équipe locale d’obtenir un
alignement complet depuis le
début de la saison. Entre
autres, Miguel Grondin est
suspendu pour le reste de la
saison à cause d’un coup de
bâton.

Guy Losier lance la serviette 
Par Steve Mc Innis

Après avoir appris la démis-
sion de leur entraineur, Guy
Losier, plus tôt en semaine, le
Midget HLK devait se rendre
en Abitibi-Témiscamingue
pour deux face à face.
Premier arrêt  : Rouyn-
Noranda samedi pour y af-
fronter les As. Installés au
deuxième rang de la ligue avec
seulement quatre défaites
depuis le début de la saison,
les As n’ont fait qu’une
bouchée des pauvres Lum-
berkings, l’emportant 6 à 1 au
final. 
Raphael Gratton-Damboise a
inscrit l’unique filet des Kings
en troisième période, alors
que son équipe tirait de l’ar-
rière 6 à 0. Les As ont obtenu
15  supériorités numériques
contre six pour les Kings. 
Dimanche, face au Home
Hardware de Témiscamin-
gue, les Lumberkings l’ont

emporté par la marque de 5 à
3. Le HLK a pris une avance
de 3 à 1 après deux périodes
de jeu grâce aux deux buts
d’Olivier Payeur, ses 9e et 10e
du présent calendrier, ainsi
que celui d’Alexandre Lecours
avec son premier de la saison. 
Lecours et Payeur ont notam-
ment tous deux marqué lors
d’un même désavantage
numérique. Benjamin Cave
(1er) et Zachary Cloutier (8e)
ont ajouté chacun un but pour
les Kings en troisième. 
L’équipe du Témiscamingue a
trouvé le fond du filet à deux
reprises. Cloutier a également
ajouté trois mentions d’aide
dans la victoire des siens.
Ce sera congé cette fin de
semaine. Les Lumberkings
rendront visite aux Lions à
New Liskeard le 7 décembre et
au Home Hardware à Témis-
camingue le 8 décembre.

Fin de semaine de ,500 pour les 
Lumberkings
Par Guy Morin 

Les Flyers de Kapuskasing
n’ont disputé qu’un seul
match la semaine dernière
puisque la partie de jeudi
face aux Majors de Timmins
a été remise au 5  décembre
dû aux mauvaises conditions
météorologiques.
Les Flyers accueillaient donc
les Cubs de New Liskeard
dimanche après-midi.
Les Flyers ont pris les
devants  2 à 1 en première
période grâce aux buts de
Zachary Dubé et Dawson
Linklater.  
Les Flyers n’ont marqué qu’un

seul but en deuxième, celui
d’Alexis Gendron, contre deux
pour les Cubs.
À égalité 3 à 3 après quarante
minutes de jeux, les Flyers ont
pris les commandes du match
en 3e en inscrivant trois buts
contre un seul pour les Cubs.
Brendan Aubertin a d’abord
inscrit son 13e de la saison,
puis Jakob Beauvais et Ryan
Maynard sont venus com-
pléter la marque pour donner
une victoire de 6 à 4 aux
Flyers qui remportaient ainsi
un troisième match de suite.
Les Flyers accueillent ce

weekend les Minor Midget
Wolves pour une série de trois
parties à compter de vendredi.
C’est l’occasion pour les Flyers
de se démarquer et distancer
ses rivaux puisque les Minor
Midget Wolves occupent le
dernier rang et ne comptent
qu’une victoire cette saison.
Au moment d’écrire ces
lignes, les Flyers occupaient le
deuxième rang de la Ligue
midget du Grand Nord,
trois  points derrière les Jr
Greyhounds de Sault Ste
Marie, mais avec deux matchs
de plus à disputer.

Midget AAA : les Flyers en gagnent une autre
Par Guy Morin
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