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Libérez la valeur
acquise sur votre
maison et
économisez.

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

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

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

flexibilité pour tous vos projets de rénovation domiciliaire. Vous pouvez

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

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

d’une carte VISA*.

Communiquez avec un représentant de la Banque Scotia pour savoir

comment vous pouvez emprunter à moindres frais.

                         
                 

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

Dans le journal Le Nord de la
semaine dernière, nous par-
lions de l’abolition du poste de
direction du Collège Boréal
campus de Hearst. Beaucoup
de personnes, entreprises et
organismes se posent de
sérieuses questions sur l’avenir
du campus à Hearst. La Ville
de Hearst ne démord pas, il
faut des réponses aux
questions ! D’entrée de jeu, les
Médias de l’épinette noire ont
placé une demande d’entrevue
au responsable des communi-
cations du Collège Boréal. On
nous a répondu que la seule
personne en mesure de répon-
dre à nos questions n’était pas
disponible cette semaine. Cette
personne de la direction
devrait être à l’émission l’Info
sous la loupe de ce vendredi
27 septembre afin de répondre

à nos questions. Entretemps,
le maire suppléant de la Ville
de Hearst, Conrad Morin n’est
pas impressionné par le
Collège. «  Très décevant, ce
qui est le plus frustrant c’est
qu’on l’a su à travers les
branches et non officiellement.
En plus, au courant de l’été,
notre maire et l’administrateur
avaient même rencontré la
direction du Collège Boréal à
Hearst et il n’y a jamais eu de
mention que le poste allait être
aboli.  », mentionne Conrad
Morin. Le campus de Hearst a
pourtant connu de très belles
années. Plusieurs formations
étaient disponibles comme la
soudure ou la mécanique.
«  Pour ma part, je suis très
déçu qu’il n’ait pas eu de con-
sultation, parce qu’il faut se
rappeler la dynamique du Col-

lège Boréal dans le nord.  Dès
son existence, il y avait un
groupe local qui a fait les
démarches pour avoir un cam-
pus à Hearst. S’il y a des cam-
pus dans le nord, autre que
Sudbury, je parle de Hearst,
Kapuskasing et Timmins, c’est
grâce au groupe revendicateur
de Hearst. Je pense, entre
autres, à François Lehoux,
Jean-Marie Blier, André
Rhéaume, et il en a d’autres, je
ne veux pas insulter personne
que j’ai oublié je m’en excuse,
mais c’est vraiment ce groupe
qui a fait des démarches parti-
culières pour inclure toutes les
communautés. Et à la fin de la
journée, on se rend compte
qu’à Hearst, on a seulement un
campus satellite  », déplore
M. Morin.
Manque de recrutement 

Cette année, on nous
mentionne qu’une vingtaine
d’étudiants fréquente le
campus de Hearst. Les
meilleures années du collège à

Hearst comptaient des
centaines d’étudiants. « C’est
inquiétant, si les inscriptions
n’augmentent pas. Avec moins
d’apprenants et d’apprenantes,
ça devient difficile de justifier
certains postes. Les collèges
ont subi des coupures
provinciales. Plus que jamais,
je crois que nous devons,
comme communauté ou même
région, appuyer les efforts de
recrutement et augmenter les
inscriptions pour assurer un
service collégial en français
chez nous  », mentionne le
maire de Mattice-Val-Côté,
Marc Dupuis. Cette dernière
décision n’aide en rien pour
faire taire les discours de
corridor qui mentionnent que
la direction du Collège à
Sudbury tente depuis
longtemps de faire   fermer le
campus de Hearst. « Avec cette
abolition de poste, on se pose
la question ! On nous dit qu’ils
viennent d’embaucher une
nouvelle personne pour la

vente, mais elle est basée à
Timmins. On se souvient qu’on
avait une personne à ce poste
basée à Hearst, en la personne
de André Rhéaume. Il a fait ça
pendant plusieurs années et ça
fonctionnait très très très
bien… Et, encore là, on a aboli
ce poste-là et on n’en a pas
créé un nouveau. On nous dit
qu’on en a embauché un
nouveau, mais il est basé à
Timmins, donc je n’en dirais
pas plus là-dessus  » déplore
M. Morin. Dans un courriel, le
Collège Boréal explique sa
décision d’une direction
unique considérant la
proximité géographique des
sites de Hearst et de Kapuska-
sing et leur complémentarité
en termes de services et de
formation. « Ce n’est vraiment
rien de personnel contre la
nouvelle directrice, Michèle
Lebel, c’est seulement au point
de vue de Hearst, on perd une
option de développement du
campus »

Abolition du poste de direction Collège Boréal campus de Hearst, ça fait jaser !
Par Steve Mc Innis

Hearst en bref : Cout additionnel, code de 
conduite construction, etc.
Par Steve Mc Innis
Le Centre de santé Porcupine a
vu son budget amputé de 1,2
million de dollars par la
province, une somme qui devra
être assumée par les munici-
palités. Le montant estimé est
de cinq dollars par citoyen.
Pour la Ville de Hearst, ça
représente un cout additionnel
entre 25 000 $ et 30 000 $ dès
le 1er  janvier 2020. «  C’est
vraiment choquant dans un
sens », déplore Conrad Morin,
maire suppléant. «  C’est du
downloading comme on a vu
dans les années Harris. La
province ne coupe pas néces-
sairement le budget, mais
coupe la façon de le financer.
En janvier, la province paiera
80 % de la facture et 20 % vien-
dront des municipalités, mais il
n’y aura aucun autre argent
pour compenser pour ça ! Il va
falloir augmenter les taxes ou
encore diminuer les services ».

Code de conduite
Lors de la dernière rencontre
du conseil municipal la
semaine dernière, les élus ont
entériné le nouveau code de
conduite pour les membres du

conseil et sur la relation entre
les employés municipaux et les
élus. Ce travail a été effectué en
étroite collaboration avec la
firme d’avocat Wishart.
La province de l’Ontario avait
donné un temps limite pour
compléter ce travail. De cette
manière, on veut éviter les
conflits et les abus de pouvoir.
«  Techniquement, on peut
parler aux employés de la ville.
Comme conseiller, je peux aller
voir le contremaittre pour
jaser, par contre, je ne peux pas
lui dire quoi faire  », avance,
M.  Morin. «  Si je veux faire
faire quelque chose, il y a un
protocole à respecter. Ma re-
sponsabilité en tant que
conseiller est d’aller voir
l’administrateur qui lui est
responsable des employés.
Comme conseil, on est respon-
sable de l’ensemble des muni-
cipalités et des services, on est
responsable de donner la
direction ».

Construction 
La Ville a remis des permis de
construction pour une valeur
de 4 461 487 $ du 1er janvier

au 31 aout 2019. Au total, c’est
87 projets qui ont été rapportés
à la municipalité. C’est une
baisse de près de 40 % compar-
ativement à pareille date en
2018 alors que le taux de
construction était évalué à
7  693  155  $. À l’été  2018, un
projet commercial de
2 950 000 $ et un autre insti-
tutionnel de 670 755 $ avaient
été réalisés. Cette année, on
compte un seul projet de
1 725 000 $. En 2018, 130 per-
mis pour un total de
10 216 255 $ ont été émis.

Résolution
Lors de leur dernière rencon-
tre, les élus ont appuyé la cam-
pagne « Stop the Cuts : Acces
to justice for all » de la Clinique
juridique du Grand-Nord.
Cette campagne a pour but de
contrer les coupures de 30 %
du financement de la province
à l’aide juridique de l’Ontario.
Les cliniques juridiques com-
munautaires font face à une
réduction de 15 millions de dol-
lars dans leur budget.

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile
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Lors de la dernière rencontre
du Conseil d’administration
des services sociaux du district
de Cochrane, les représentants
à la table ont obtenu très peu
de réponses à propos des nou-
veaux couts pour les services
de garderie dont la Province se
décharge sur les municipal-
ités. Actuellement, nous
savons seulement que l’On-
tario forcera les municipalités
à payer 20  % de la facture.
Pour ce qui est de la formule
de      financement du
CASSDC, les administrateurs
n’ont pas plus de nouvelles.

Garderies 
L’un des dossiers qui a retenu
l’attention au niveau de la
table du CASSDC, c’est le cout
additionnel que les municipa-
lités devront défrayer pour
conserver leur service de
garderie. Le 1er  janvier
prochain, le gouvernement de
l’Ontario refilera 20  % de la
facture aux municipalités.
« Dans le passé, les garderies

et services à l’enfance étaient
subventionnés à 100 % par la
province. Quel est le montant
additionnel pour les commu-
nautés ? On ne le sait pas
encore, mais c’est encore des
couts additionnels, qu’on
appelle du « downloading »
aux municipalités  », déplore
Conrad Morin, représentant
de la Ville de Hearst à la table
du CASSDC.

CASSDC
Le Conseil d’administration
des services sociaux du district
de Cochrane est également
toujours en attente d’une
décision de la province au
niveau de la formule de
financement. «  Lors de la
dernière rencontre du conseil
le jeudi 19 septembre dernier,
on n’a rien eu de nouveau. Il
faut rappeler que la province
avait promis en mai dernier de
faire des consultations auprès
de certaines organisations
comme FONOM, NEOMA et
l’AMO et on ne sait pas si ça

s’est fait encore. On n’a pas de
nouvelle du côté du ministère
ni du ministre. Donc, on a
mandaté l’administrateur du
Conseil, M.  Brian Marx, de
faire des démarches pour voir
où est-ce qu’on en est avec le
dossier  », explique Conrad
Morin.
Le temps commence à presser
puisque l’organisme, tout
comme les communautés, doit
préparer son budget pour la
prochaine année. Habituelle-
ment, le CASSDC présente la
première ébauche de son
budget en septembre, ce qui
n’a pas été fait lors de la
dernière rencontre. 
Rappelons que la formule
actuelle contient des
augmentations de près de
400  000  $ pour la Ville de
Hearst et de 1,2 million pour la
Ville de   Kapuskasing. Toute-
fois, des municipalités,
comme celles de Mattice-Val
Côté, ont obtenu des factures
beaucoup moins onéreuses.

Encore des couts aux municipalités, 
gracieuseté de la province !
Par Steve Mc Innis

Ce n’est pas en 2019 que la
ville de Hearst verra son
premier commerce offrir du
cannabis récréatif. Lors du
deuxième tour de remise de
permis de la province de
l’Ontario, aucun entrepreneur
voulant opérer dans des
municipalités de moins de
20 000 habitants n’a été pris
en considération. Plus près de
chez nous, seul Timmins a
obtenu une licence le 3 juillet
dernier. Il demeure que la
Ville de Hearst a déjà fait ses
devoirs à ce propos.  
Lorsque le gouvernement de
Doug Ford a pris le pouvoir, il
a mis en place de nouvelles
lois afin de privatiser la vente
de cannabis. On a quand
même donné le pouvoir aux
municipalités à propos de
l’ouverture ou non de
commerce de vente. «  Ça a
mis plus de pression sur les
municipalités. Ici, le conseil
municipal a décidé le 19
janvier dernier d’autoriser
l’ouverture de commerce de

cannabis récréatif sur le terri-
toire de Hearst  », explique
Yves Morrissette, directeur
général de la Ville de Hearst.
Actuellement, la commission
des alcools et des jeux de
l’Ontario a pris en charge la
règlementation et la mise en
place de la vente de cannabis. 
Au niveau des municipalités,
elles se ne seront pas en
mesure d’accepter ou refuser
une demande. Le seul pouvoir
d’une municipalité est au
niveau du zonage. «  Les
dispensaires doivent être
installés dans la zone
commerciale. Un autre aspect
important, la province et l’As-
sociation des municipalités de
l’Ontario nous a suggéré
s’avoir un énoncé de politique
pour pouvoir répondre aux
demandes de permis de vente
de cannabis afin d’être en
mesure de répondre dans les
quinze jours que la CAJO va
donner aux gens pour émettre
des commentaires, soit le
même processus lorsqu’un

entrepreneur souhaite obtenir
un permis de la vente de
boisson ».
Dans l’énoncé de politique qui
demeure à rédiger et adopter
dans les prochains mois, trois
aspects sont ressortis. «  On
voulait protéger les jeunes,
soit les mineurs de moins de
18 ans, le commerce illégal de
cannabis et on voulait
protéger la santé publique et
la sécurité des gens. Qu’est-ce
qu’on va faire surtout, c’est de
répertorier les endroits
qui pourraient avoir des
problèmes avec l’ouverture de
ce genre de commerce ».
Afin d’être prête lorsque la
première demande de permis
sera effective, la Ville a
rassemblé des joueurs clés au
sein d’une même table. Des
représentants de la Police
provinciale de l’Ontario,
département de Hearst, des
services familiaux, des
services de toxicomanie et de
santé mentale, de l’hôpital, de
la bibliothèque et des gens du

Centre-ville de Hearst (BIA)
étaient présents.
La province a mis plusieurs
conditions afin d’éviter des
commerces de cannabis près
des écoles entre autres.
Personne ne pourra avoir
pignon sur rue à près de
150  mètres d’une école
primaire, secondaire, collé-
giale ou universitaire.
Il n’y aura pas de limite pour
l’ouverture de commerce de
cannabis récréatif. Selon la
province, seuls des produits
de cannabis pourront être en
vente. Par exemple, un dépan-
neur ou un supermarché ne
pourront vendre du cannabis
comme ils vendent des

produits du tabac.
Fonds de la province

Les municipalités qui
autorisent la vente de
cannabis sur leur territoire
obtiennent des fonds. Pour la
Ville de Hearst, on parle de
12 000 $ par année pour en
faire la gestion. « Il va y avoir
plus de travail à faire pour
faire respecter les règlements
par exemple dans les endroits
publics ».
Le département des arrêtés
municipaux et celui de
l’aménagement de la Ville de
Hearst seront impliqués pour
faire respecter la règlemen-
tation. 

Futur commerce de cannabis récréatif à Hearst, pas n’importe où !
Par Steve Mc Innis
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Je ne peux pas croire qu’en 2019, il y a encore des entreprises qui
tentent de créer des produits contenant du tabac pour accrocher de
nouveaux clients, principalement des jeunes. On sait depuis des
décennies que le tabac est mortel pour la santé publique ! Pourquoi
y a-t-il des entreprises sans morale qui investissent encore dans la
recherche pour tenter de contourner, non seulement les lois, mais la
tentation publique. 
La cigarette n’est plus au gout du jour. D’énormes campagnes de sen-
sibilisation, longues et couteuses, ont réussi à faire baisser le taux de
tabagisme au Canada. Il en va de la santé publique, non seulement
pour les fumeurs, mais surtout pour les victimes de la fumée sec-
ondaire. Devant cette baisse fulgurante, les grandes entreprises de
ce monde tentent par tous les moyens de séduire une nouvelle
clientèle. 
On a ajouté des saveurs, on a changé les grandeurs, on essaie par tous
les moyens de les rendre attrayantes pour conserver un marché.
Depuis quelques années, la nouvelle mode est le vapotage. Leurs an-
ciennes clientèles, les fumeurs, ont soit cessé de fumer ou sont déjà
dans la tombe. Il fallait une nouvelle clientèle ! Pourquoi tant d’efforts
pour détruire la santé publique ? Pour l’argent évidemment ! Tant et
aussi longtemps que l’être humain sera en mesure d’engendrer des
profits à cout de milliards, il poursuivra. Comment les propriétaires
de ces grandes entreprises font-ils pour dormir tous les soirs ? 
Une amie médecin, Dre Marjolaine Talbot-Lemaire pour ne pas la
nommer, m’a mentionné que les dommages aux poumons d’une
personne qui vapote sont très similaires à ceux causés par l’usage du
tabac, mais détruirait les poumons beaucoup plus rapidement. Il y
aurait déjà des cas à l’urgence à l’hôpital.
Une étude réalisée aux États-Unis sur des souris de laboratoire
démontre qu’une exposition régulière aux vapeurs des cigarettes
électroniques attaque littéralement la couche protectrice des
poumons. Cette enquête a été publiée après que les autorités sani-
taires aient confirmé la mort de cinq utilisateurs de cigarettes élec-
troniques aux États-Unis. La semaine dernière, on apprenait qu’un
premier décès au Canada serait lié au vapotage. 
J’ai été stupéfait d’apprendre que des jeunes vapotent dans les écoles
à Hearst ! La direction des écoles doit prendre ses responsabilités
dans ce dossier, mais nous les parents, on se doit d’être proactifs.
Une petite rencontre familiale doit s’inscrire à l’horaire pour expli-
quer les dangers de ce produit. De la prévention, ça ne coute rien et
c’est efficace.
Le secteur de la santé gruge déjà plus de la moitié des budgets
gouvernementaux. Il y a tellement de maladies et de cancers dont on
ne connait pas encore les causes, peut-on, une fois pour toutes,
enrayer les produits que nous connaissons comme toxiques… Ce n’est
pas seulement une question d’argent, mais pour le bien des humains
qui nous entourent.
Il serait tellement facile de faire tourner cette roue diabolique. Je ne
peux pas croire que je sois le premier à élaborer cette solution
évidente, facile et radicale. Faites payer les soins de santé publique
aux entreprises sans scrupules et dépourvues de moralité. Le tabac,
les cigares et surtout le vapotage couteront encore des milliards de
dollars en soins de santé. Qui paiera la note année après année ? Nous
les contribuables, encore une fois ! 
Des décisions doivent être prises par les gouvernements, mais en
attendant, je lance un appel à tous les commerçants locaux déposi-
taires de ces produits. Vous n’êtes pas obligé de les vendre. En tout
respect et jugement, soyez proactif, soyez avant-gardiste, le peu
d’argent que vous perdrez en retirant ce produit, vous le regagnerez
à long terme sur vos impôts en cessant de diriger des personnes vers
l’hôpital. 
Je suis même prêt à faire ma part ! Les Médias de l’épinette noire
offrent à tous les commerçants qui retirent les produits de vapotage
de leurs tablettes, une campagne promotionnelle de six mois par
l’entremise de sa radio, de son journal et de ses plateformes web  en
tant qu’ami de la société ! Puisque tous les petits gestes comptent,
j’espère qu’au moins un commerçant aura l’audace de le faire. 

Steve Mc Innis

Madame Coulombe, 

Je profite de cette occasion de la Révision du Règlement de
zonage de la Municipalité de Mattice-Val-Côté pour exprimer
certaines inquiétudes que j’ai face aux décisions prises
dernièrement.
De un, le fait que le Conseil a rejeté sa participation à une
initiative d’agriculture dans le nord me déçoit beaucoup. La
situation économique est de plus en plus précaire dans notre
communauté, et d’autant que, d’une part je vois le besoin de
couper les dépenses, d’une autre, je vois une possibilité de
croissance coupée avant même qu’elle ait la chance de voir le
jour. Un retour à la terre et l’agriculture se voit, et est même
inévitable, compte tenu des enjeux climatiques et d’un rythme
de vie qui convient à peu de gens. J’aurais aimé que notre
municipalité fasse partie de cette promotion de l’agriculture
comme on a des terres très intéressantes sur le territoire. Cette
vision à court terme risque de nous nuire grandement, et je
trouve triste le manque de vision au-delà de l’immédiat.
De deux, la décision de ne pas ouvrir le chemin Faucher malgré
le fait qu’il l’a été pendant les deux dernières années me trouble
grandement ! Je comprends que ce chemin a déjà été marqué
comme saisonnier et que la municipalité n’a pas à ouvrir tous
les chemins sur son territoire. Je comprends aussi que des frais
importants sont encourus lors du déneigement. Cependant, le
fait de revenir sur un service de base (oui, de base compte tenu
de nos hivers rigoureux), sans préavis, sans consultation, sans
même justification valable, est tout simplement déplorable et
dans ce cas, dangereux. Un feu ou une urgence médicale
seraient des scénarios troublants.
Je ne parle pas au nom de Martin et sa conjointe, ils ont leurs
voix. Mais j’ai su qu’il est allé se présenter au Conseil, et qu’il a
exprimé son désir de s’établir là et même de développer un
projet d’agro-tourisme. Il a été accueilli chaudement par le
Conseil. Sa famille est établie là depuis maintenant trois ans et
poof ! Arrange-toi tout seul ou paye ! Mais c’est absurde et
j’irais même à dire mesquin. Il est citoyen de Mattice-Val-Coté
au même titre que les autres. Il a été encouragé dans ses
démarches. Vous ne pouvez pas en bonne conscience couper
le déneigement d’une famille sans prendre compte du précé-
dent que vous avez vous-même créé. En plus, le chemin
Faucher sert de détour lors d’accidents ou de voie secondaire
au Shallow Lake en cas de besoin. D’une pierre, deux coups. 
D’autres sont dans le même panier. J’entends parler d’un
projet au Shallow Lake. Les gens veulent venir s’installer chez
nous ! Allez-vous véritablement limiter et empêcher activement
le développement de projets dans notre municipalité ? Un
parent est responsable de ses enfants, et une municipalité est
responsable de ses citoyens. Est responsable aussi de son
développement, de l’enthousiasme de ses citoyens face aux
nouvelles initiatives et au changement positif à venir. 
Je vous implore d’avoir la modestie et la vision de revenir sur
certaines décisions prises afin de donner une chance viable à
nos gens, notre économie et à notre réputation. 
Veuillez accepter, madame, l’expression de mes sincères
salutations. 

Sophie Gagnon, Gilles et Huguette Gagnon
Citoyens de Mattice-Val-Côté
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• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale et/ou successorale
• CELI — Compte épargne libre d’impôts
• REEE — Régime enregistré d’épargne-études

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826

705 372-1400 

Du 27 septembre au 3 octobre 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

HUSTLERS
CLASSÉ R

  L’Ombudsman de l’Ontario a
une mission très précise,
surveiller les municipalités,
les universités et les conseils
scolaires, en plus des organ-
ismes du gouvernement
provincial. Au cours de l’an-
née financière  2018-19,
3 002 appels ont été logés vers
son bureau. Paul Dubé est la
personne-ressource à ce
niveau. Avec la fermeture du
bureau du Commissaire aux
affaires francophones, le
nombre d’appels risque
d’augmenter au cours de la
prochaine année financière. 
L’Ombudsman de l’Ontario
traite des milliers de plaintes
à propos des municipalités
toutes les années. Les cas
s’inscrivent en deux grandes
catégories  : les réunions
publiques et tous les autres
sujets. C’est seulement depuis
2016 que celui-ci a un droit de
regard dans les dossiers
municipaux.
Le tableau démontre le nom-
bre d’appels qui a été logé au
bureau de l’Ombudsman au
cours de la dernière année.
Toutefois, un appel ne signifie
pas l’ouverture d’un dossier. À
titre d’exemple, le bureau de
l’Ombudsman a enregistré
quatre appels à propos de la

Ville de Hearst. Seulement un
appel a nécessité un suivi.
«  L’un de ces appels n’a pas
nécessairement eu d’enquête,
mais il y a eu une vérification.
Parce que chaque appel fait à
l’Ombudsman est vérifié pour
sa validité. Donc, cet appel
dont on parle a été rejeté par
l’Ombudsman comme quoi ce
n’était pas un dossier munici-
pal », a mentionné M. Conrad
Morin, conseiller municipal.
Cinq sujets à propos des
plaintes municipales ressor-
tent du lot : Le logement
public, l’application des
règlements, les conseils et les
comités, les infrastructures et
l’eau et finalement la planifi-
cation et le zonage sont les
principaux sujets lorsqu’une
personne téléphone au bureau
de l’Ombudsman.
Les administrations munici-
pales ont maintenant recours
à l’Ombudsman pour
enquêter sur leurs réunions à
huis clos. Plus de la moitié des
444 municipalités de l’Ontario
ont eu recours à ce service.
Le mot transparence est
souvent utilisé dans son
dernier rapport. Avec les
nouvelles technologies, telles
que les   directs sur Internet,
les     courriels ou encore les

médias sociaux, l’Ombuds-
man demande une certaine
prudence. « Bien que les cour-
riels et les autres formes de
communication à distance ne
soient plus assujettis aux
règles des réunions publiques,
les municipalités devraient
continuer de viser la trans-
parence et l’ouverture, quel
que soit le moyen utilisé pour
communiquer. L’esprit des
règles des réunions publiques
veut que les discussions qui
font avancer les travaux du
conseil ou les prises de déci-
sion se déroulent en public, et
non par courriel à l’insu du
public », indique Paul Dubé. 

Le travail de l’Ombudsman de l’Ontario lors de la dernière année
Par Steve Mc Innis

Hearst 4
Mattice-Val Côté 0
Kapuskasing 0
Hornepayne 2
Fauquier-Strickland 1
Cochrane 2
Timmins 11
Grand Sudbury 68
Conseil d’administration des services sociaux du district de
Cochrane

7

District School Board Ontario North East 2
Conseil scolaire catholique de district des grandes-rivières 0
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 1
Collège Boréal 1
Université de Hearst 1
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Parce que chaque geste compte... 
Vous, que pouvez-vous faire pour contribuer à votre économie locale ?

Acheter localement cÊest faire travailler des gens ici.

CÊest enrichir ma communauté et non une multinationale. 
La vitalité communautaire en bénéficie.

Nous ne devons pas tenir nos commerces de biens et services pour
acquis. Tout comme les entreprises ne doivent pas tenir leur clientèle

pour acquise. Ça marche dans les deux sens.

La dernière édition des HOGS
est à peine terminée que le
comité organisateur est en
mode production pour la
25e  rencontre annuelle des
HOGS. Pour souligner cet
anniversaire, on a invité
Martin Deschamps à prendre
part au spectacle du samedi
en soirée. On cherche égale-
ment de collaborateurs pour
l’organisation d’activités.
En aout dernier, 170
motocyclistes ont pris part à
l’incontournable poker run, la
principale activité de la fin de
semaine. Ce qui est dans la
moyenne au fil des ans.
Un groupe de cascadeurs à
moteur, Forever North Crew,
a épaté la galerie. « On essaie
toujours d’avoir quelque
chose qui sort de l’ordinaire
toutes les années pour plaire à
tout le monde. Pour l’an
prochain, on lance l’invitation
aux personnes qui auraient
des idées. »
Encore une fois cette année,
dame nature était du côté des
organisateurs ce qui a permis
d’attirer à nouveau des
milliers de festivaliers. « Le

monde est arrivé tôt et
demeuré tard, on est très
satisfait de l’achalandage de la
fin de semaine  » nous a
mentionné l’une des organisa-
trices, Julie Guérin. 

25 ans en 2020
La première présentation eut
lieu à l’été  1995. Un groupe
passionné de moto a présenté
le premier HOGS à Hearst et
c’est devenu un rendez-vous
annuel très attendu autant par
les motocyclistes que les
spectateurs.
Pour souligner l’évènement,
les activités seront présentées
sur deux journées, les 7 et
8  aout 2020. En grande
primeur, l’auteur-composi-
teur Martin Deschamps sera
sur place pour faire rocker la
place. « On est dans un stade
embryonnaire de planifica-
tion, mais c’est certain qu’on
va avoir des activités sous la
tente le vendredi en fin de
journée et on cherche encore
une fois quelque chose de
spécial pour le samedi
après-midi comme nos
cascadeurs  », ajoute Mme
Guérin. 

Le comité organisateur est
composé d’entre six et huit
personnes selon les années.
Ce qui est intéressant pour les
amateurs de moto, c’est que ce
genre d’évènement est orga-
nisé aux quatre coins du pays.
De nombreux motocyclistes
de la région enfilent leur
véhicule à deux roues pour
conduire des centaines ou
encore des milliers de
kilomètres pour aller visiter
les personnes qui ont la même
passion qu’eux.

Redonner à la
communauté

Toutes les années, les orga-
nisateurs remettent une partie
des recettes à plusieurs
organismes locaux. La
dernière édition a généré
suffisamment d’argent pour
offrir près de 13  000  $ en
dons dans la communauté. La
formule des HOGS est
d’impliquer les organismes
qui souhaitent obtenir des
fonds. À titre  d’exemple,
plusieurs jeunes ont aidé à
l’installation et au démontage
de l’énorme chapiteau où
étaient présentées les activités

et en échange un chèque de
4 000 $ a été remis au Camp
source de vie. Les pompiers
volontaires de Hearst
s’impliquent auprès de la
sécurité de jour en échange

d’un montant. Leurs confrères
d’Hallébourg prennent la

relève en soirée.
«  On est toujours à la
recherche d’organismes prêts
à nous porter main forte pour
l’an prochain », Mme Guérin.

Martin Deschamps au 25e des HOGS
Par Steve Mc Innis

Martin Deschamps sera en spectacle lors des HOGS dans le
cadre des festivités des HOGS, le 8 aout 2020.
Photo: Facebook de Martin Deschamps
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Le 28 septembre 2019 à 
11 h sur les ondes de

705 362-5168

Bingo spécial 
3 000 $ en prix 

La Corporation de Hearst
Connect a installé la fibre
optique dans plus de la moitié
de la ville depuis le début du
mois d’aout, et certains clients
ont la chance d’avoir une
vitesse de 50 mégabits/sec, du
jamais vu pour notre région.
La grande question c’est  :
quand toutes les résidences de
la ville auront-elles la chance
d’obtenir les services de
l’entreprise locale ? « Actuelle-
ment, notre focus est dans les
maisons neuves. C’est plus
long, plus complexe puisque
le filage passe sous terre. Nous
avons fait un bon bout de
chemin cet été et le reste sera
complété l’année prochaine »,
nous indique le chef de
chantier, Marc Dufresne.
Lorsque la température ne
permettra plus le travail en
excavation, l’équipe se
dirigera vers le secteur Louis-
bourg, puisque le travail se
fait dans les hauteurs via les
poteaux de la Corporation de
distribution électrique.
« Tout l’équipement est prêt
pour ce secteur, il ne nous
reste qu’à commencer. Vers la
fin de l’hiver, ce secteur
devrait être complété  »,
précise M. Dufresne.
L’équipe de quatre techni-
ciens estime que toutes les
résidences, incluses dans le

projet, seront branchées d’ici
2021-22. «  Il reste du sous-
terrain à faire à St-Pie-X et
c’est certain que si la direction
prend la décision d’agrandir
vers l’est et l’ouest, vers le
Cécile Trailer Park ou encore
Lecours Trailer Park, ça peut
être un peu plus long  »,
ajoute-t-il.
Lorsque vient le temps de par-
ler d’expansion à l’extérieur
de la ville, les données ne
semblent pas en faveur d’une
rentabilité pour la corpora-
tion. Toutefois, il y aurait un
partenariat avec Datacom
Network pour se rendre au
Lac Ste-Thérèse et Jogues. « Il
faut comprendre que nous
travaillons main dans la main
avec la Corporation de distri-
bution électrique pour utiliser
leurs poteaux.  Dès qu’on sort
de la ville, on doit utiliser les
poteaux de Hydro One qui est
une autre paire de manches,
ce n’est plus les mêmes frais,
c’est beaucoup plus com-
pliqué », déplore M. Dufresne.

Eastlink
En mars dernier, le câblodis-
tributeur Eastlink apprenait à
ses clients que le service de
télévision par câble allait être
aboli le 1er  mai. En peu de
temps, la Corporation Hearst
Connect a démontré un
intérêt pour se porter

acquéreur de leur
équipement. « Eastlink a été
super coopératif avec nous
autres. Si nos techniciens ont
besoin d’aide avec le système
à Eastlink, ils nous aident du
mieux qu’ils peuvent  »,
avance Tania Coulombe,
directrice générale de la
Corporation.
«  C’est certain que c’est un
système désuet pratiquement,
parce que c’est analogue.
Aujourd’hui tout le monde
travaille avec du digital. Ils
n’ont jamais vraiment voulu
dépenser des sous pour
améliorer leur système  »,
nous explique Marc Dufresne,
technicien à Hearst Connect.
« Pour nous autres, ça a fait
avancer des choses, parce
qu’on peut utiliser leur infra-
structure pour faire avancer
plus rapidement notre projet,
tel que dans l’est et l’ouest de
Hearst et d’autres endroits où
on va pouvoir embarquer sur
leur équipement pour faire
avancer notre fibre optique. »
Contrairement à ce qu’on peut
penser, il y a encore beaucoup
de monde qui tienne à leur
câble télé. «  Lorsque l’an-
nonce eut lieu, c’est certain
qu’il y a quelques personnes
qui sont passées au satellite,

mais il y en a qui nous ont
rappelés pour refaire
brancher le câble  », ajoute
Mme Cossette. 

Télévision 
et téléphone

Tel qu’annoncé dans les plans
de départ, un service de
télévision par la fibre sera
offert à leur clientèle. « Nous
sommes dans l’étape où on
cherche un fournisseur. On en
a un qui regarde très bien
comme c’est là. On prévoit
que si tout va bien avec ce
fournisseur-là, au début 2020
on va y aller avec ce projet-là.
Mais, on va   probablement
faire fonctionner en parallèle
le système et Eastlink en
analogue et le   digital le temps
de faire la transition  », ex-
plique la directrice générale.
Pour le service de téléphone, il
est lancé depuis février
dernier. « Nos clients, ce sont
beaucoup plus les personnes
plus âgées et les jeunes
familles  », de dire Mme
Cossette.

Viabilité 
Hearst Connect est beaucoup
plus en mode dépense qu’en
mode revenu. Mais, il
semblerait que le seuil de
rentabi- lité approcherait
grandement. « Ça regarde très

bien comme c’est là, on a fait
beaucoup de progrès cette
année  », avance Mme
Cossette. Selon la direction de
la Corporation, il y a environ
2 000 connexions possibles à
Hearst; l’équipe vise la moitié. 

Service fiable
Malheureusement, le service
Internet a connu une inter-
ruption depuis le lancement
du service. Une situation assez
rare. « Il y a des personnes qui
m’ont fait comme commen-
taire, qu’ils attendent de voir,
parce que nous avons perdu le
service une demi-journée et
c’était vraiment hors de notre
contrôle. Je veux mettre de
l’emphase là-dessus. Le bris a
été fait à North Bay, donc on
n’était pas les seuls. Ce n’était
pas quelque chose qui était
normal, mais ça n’avait rien à
voir avec nos installations. On
est à la fine pointe de la
technologie, c’est la technolo-
gie la plus avancée. Il y a des
places dans le sud de l’Ontario
qui ne l’ont même pas en-
core », garantit M. Dufresne.
« De toute façon, l’installation
est gratuite, qu’est-ce que
vous avez à perdre ! On n’est
pas de la compétition, on est
seulement une autre option ». 

Hearst Connect prend de la vitesse
Par Steve Mc Innis

Persévérance scolaire et 
dépassement de soi

Ce prix vise à souligner un jeune qui se démarque par ses
efforts et sa persévérance dans son cheminement scolaire, et
ce, malgré les obstacles et les difficultés qui font d’elle un
exemple de courage et de détermination pour la jeunesse.

BOBBY ROSEVEAR

I was working at a fishing and hunting lodge and a lumber yard. I got
injured at the lumber yard and I went to school in social work. I’ve always
wanted to help people, it was pretty tough but manageable. Once i
graduated  I got an internship in Constance Lake. The position of First
Nation Health Promoter and Patient Liaison came up and the Family
Health Team and i was a little hesitant at first because i enjoyed working
at Kunuwanimano Child and Family Services but i figured i’d give it a shot. 

Je travaillais dans une pourvoirie et dans une cour à bois. Je me suis
blessé donc je suis retourné aux études dans le domaine du travail social.
J’ai toujours voulu aider les autres, c’était difficile, mais réalisable.
Lorsque j’ai gradué, j’ai obtenu un stage à Constance Lake. Le poste de
“ First Nation Health Promoter and Patient Liaison” a été affiché et
j’hésitais parce que j’aimais mon emploi au Kunuwanimano Child and
Family Services, mais j’ai décidé d’essayer.
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UN MERCI TRÈS SPÉCIAL
À TOUTE LA POPULATION   DE HEARST ET D’AILLEURS

POUR VOTRE PRÉSENCE EN SI GRAND NOMBRE. MERCI
DE NOUS AVOIR APPUYÉS PENDANT TOUT

L’ÉVÈNEMENT. ON SE REVOIT L’AN PROCHAIN LORS DE LA
25e ÉDITION!

Le comité organisateur du HOG tient à remercier
les commanditaires suivants pour leur appui, leur
contribution en cadeaux à l’encan ou toute autre

aide apportée à notre organisme lors de la
24e édition du « Poker Run Rally » annuel qui

s’est déroulée à Hearst le samedi 10 aout 2019 : 
Villeneuve Construction

Pizza Place
Jean’s Diesel Shop

Hearst Central Garage
Mario Dubé Body Shop

Lecours Motor Sales
Labatt

Le club Rotary de Hearst
Ville de Hearst

Expert Garage Freightliner
Nicole’s Stitch-On

La COOP de Hearst (encan)
Sam’s Car Sales

Expert Chevrolet Ltd GMC
Ateliers Nord-Est Printing

Club Action (encan)
Best Towing et Macameau Towing

Lebel Chainsaw
P & L Sales and Service

B & B Autosports and Marine
Companion Restaurant et Hotel

Typer’s Live Bait
241 Pizza

Tim Hortons (encan)
Great Canadian Dollar Store

Veilleux Furniture / Ashley Home (encan)
All North Plumbing and Heating (encan)

La maison verte
Fresh off the block

Columbia Forest Products et 
Mike Fournier
Hearst Esso

Studio J. Boilard
Canadian Tire Gas Bar

Raynald Bouthilier Transport
La chèvre laitière

Hearst Theatre
Paroisse St-François Xavier

Naja Trading Plus
École secondaire catholique de Hearst - 

Mario Blouin et Bruce Fournier
Bijouterie Prestige (encan)

Sam’s Mini Mart
D & H Girard Trucking

Tous les bénévoles
Jean Guérin Trucking

Hearst Lumber Home Hardware
Viljo’s Electronic and Home

Louis Fillion
Distillerie Rheault

MERCI !
Merci aux commanditaires suivants qui ont permis de

présenter le spectacle des cascadeurs 
Forever North Crew

Pizza Place Bar and Grill
Michel Caissie Transport

André Coté Transport
Anonyme

Gino Chabot Construction
Pepco

Vince Auto Repair
Expert Garage

Northern Natural Medical

Gagnants
Oiseau matinal 2 500 $ : Frank et Denise Lemieux

1er billet 5 000 $ : Stéphane Potvin
100e billet 100 $ : Danny Michaud
200e billet 100 $ : Sylvio Gosselin

300e billet 100 $ : Lise Shink
400e billet 100 $ : Steve et JP Rochette

500e billet 100 $ : André Catellier
600e billet 100 $ : Groupe Gino Chabot

650e billet GRANDS GAGNANTS : 
Marc Dufresne et Brigitte Bouffard
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INSCRIPTIONS POUR LES CADETS
As-tu entre 12 et 18 ans ?

Viens t’inscrire, c’est gratuit !
Tous les mardis de 18 h 30 à 21 h, 

à l’école catholique Pavillon Notre-Dame.

BIENVENUE À TOUS !
Officiers : 

Kevin Grenon 705 372-8547 et Valérie Rhéaume 705 347-0764

2826 Hearst
Army Cadets

Le Collège Boréal mise sur 
l’agriculture 
Par Steve Mc Innis
Un nouveau cours en ligne
offert par le Collège Boréal
pourrait intéresser les
amateurs d’agriculture. Les
jeunes et moins jeunes sont
visés par cette formation.
Les étudiants ayant com-
plété ce nouveau cours, étalé
sur un an, pourront par la
suite poursuivre le
programme de technique
agricole tout en étant
crédités pour la première
année.
Dès janvier 2020, un accès à
l’internet sera suffisant pour
suivre l’équivalent de la pre-
mière année du programme
de Techniques agricoles.
«  Moi, comme doyen, j’ai
écouté ce que le comité con-
sultatif avait à nous dire,
donc les gens de la commu-
nauté, en frais de développe-
ment et formation, voulaient
être en mesure de suivre de
partout en province un cours
d’agriculture  », explique
Daniel Leduc, chef du Centre
de ressources profession-
nelles.
Pour faciliter le côté pra-
tique, le collège mise sur des
collaborations. «  Il y a des
éléments qui se feront dans
la communauté avec un
parrain. Donc quelqu’un qui
va accepter de travailler avec
l’étudiant pour faire
certaines activités », ajoute
M. Leduc. 
La technique en agriculture
existe depuis 2016 et attire
entre cinq et dix étudiants
par année. Selon le Collège
Boréal, seulement 1  % des
travailleurs en agriculture
ont été formés. «  Les
productions nous disent
qu’on a besoin de produire et
de former plus de gens qual-
ifiés. Il y a une plus grande
demande pour des produits
locaux, donc on aura besoin
de plus de personnel. Tous
nos étudiants qui terminent
se trouvent un emploi  »,
ajoute-t-il.
De plus en plus d’agricul-

teurs amateurs souhaitent
démarrer leur propre entre-
prise d’agriculture à petite
échelle. Ce cours en ligne
portera sur des éléments de
base comme la botanique, la
zootechnie, l’informatique
en lien avec le domaine
agricole, l’économie, les
ressources humaines, la
commercialisation, l’élevage
des plantes, etc. 

La Ville de Hearst retrouve un bureau de comté après plus de 30 ans d’absence. Le député
de Mushkegowuk-Baie James inaugurera son bureau sur la rue Front la première semaine
d’octobre. Actuellement, les citoyens peuvent se rendre aux bureaux tous les jeudis. Une
employée a été engagée dernièrement pour l’ouverture du bureau à trois jours par
semaine. Mélanie Goulet sera le nouvel employé de Guy Bourgoin.  
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BÉlIeR                         (21 mars — 20 avril) 
N’ayez pas peur des changements, ils ne peuvent que
vous être favorables ! Aussi bien à la maison qu’au
travail et en amour, ce sera simplement en réajustant
le tir que vous retrouverez la joie de vivre. Vous de-
vriez aussi réussir à régler un conflit.

TAuReAu                      (21 avril — 20 mai) 
les ententes que l’on conclut à la hâte se terminent
souvent tout aussi rapidement. Alors, prenez le temps
de vous parler et de mettre les choses au clair afin
d’éviter un éternel recommencement. C’est en
développant votre sens du détail que vous connaîtrez
du succès.

gÉMeAuX                      (21 mai — 21 juin) 
Au travail, il y aura une montagne de boulot sur
votre bureau. une bonne méthodologie s’impose :
vous serez ainsi en mesure d’augmenter vos revenus
et même d’obtenir une promotion en bout de ligne.
en prêchant par l’exemple, vous parviendrez à vos
fins.

CANCeR                      (22 juin — 23 juillet) 
en général, une bonne estime personnelle s’acquiert
avec le temps. Or, un petit exploit à l’occasion permet
de se mettre en valeur et vous en réaliserez un pour
lequel vous serez honoré longtemps ou, du moins,
applaudi longuement. le mot « respect » sera en lu-
mière autour de vous.

lION                           (24 juillet — 23 août)
Même si l’achat d’une propriété est toujours un rêve,
vous vous donnerez de nouveaux outils pour l’attein-
dre. la famille sera un grand soutien, aussi bien sur
le plan matériel que pour un simple réconfort. les
nouveaux couples envisageront de cohabiter bientôt.

VIeRge            (24 août — 23 septembre)
N’oubliez pas de vous munir d’un gPs ou des bonnes
indications si vous devez vous rendre à un endroit
que vous ne connaissez pas ; vous éviterez de tourner
en rond pendant de longues heures. Vous prendrez
aussi le temps de vous gâter considérablement.

BAlANCe        (24 septembre — 23 octobre)  
Vous trouverez une solution à toutes vos difficultés
financières. Vous pourriez notamment obtenir l’em-
ploi de vos rêves en ayant l’audace d’envoyer votre
CV là où ça vous semble intéressant. Il suffit de
passer à l’action pour connaître du succès.
sCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Il s’agit d’une forme de nouveau départ et vous dé-
couvrirez les outils nécessaires pour foncer tête pre-
mière dans une nouvelle direction qui sera des plus
passionnantes et des plus profitables côté emploi. la
loi de l’attraction sera puissante pour vous.
sAgITTAIRe   (23 novembre — 21 décembre)
Que ce soit au travail ou en amour, vous recevrez
plusieurs propositions plus intéressantes les unes que
les autres. un peu de réflexion s’imposera avant de
prendre la moindre décision. lorsque vous êtes en
bonne compagnie, vous avez une meilleure vision
d’ensemble de la situation.

CAPRICORNe   (22 décembre — 20 janvier)
Vous apprécierez être entouré de vos proches. Ils
seront votre havre de paix. Vous bénéficierez d’une
inspiration considérable pour réaliser un grand chef-
d’œuvre. Vous aurez aussi beaucoup d’intuition.
Toute grande réalisation a commencé par un rêve !

VeRseAu           (21 janvier — 18 février)
Au travail, en fournissant des efforts considérables,
vous obtiendrez une promotion des plus sur-
prenantes. Vous vous investirez dans un nouveau
régime qui sera des plus positifs pour votre santé.
laissez le plaisir vous guider dans votre relation
amoureuse.

POIssONs               (19 février — 20 mars)
Vous serez tenté de suivre un mouvement de nature
spirituelle qui vous apportera une grande richesse
intérieure. Vous trouverez votre place parmi un
groupe de gens particulier, à votre plus grand bon-
heur. un voyage pourrait aussi s’organiser en toute
spontanéité.

B
BLAIREAU
BŒUF
BOUC
C
CERF
CHAMEAU
CHAT
CHÈVRE
CHIEN
COCHON
COYOTE

D
DAIM
DROMADAIRE
E
ÉCUREUIL
ÉLAN
ÉLÉPHANT
F
FAON
G
GAZELLE
GIRAFE

GNOU
GUÉPARD
H
HAMSTER
HIPPOPOTAME
HYÈNE
J
JAGUAR
L
LAMA
LÉOPARD
LIÈVRE

LION
LOUP
LYNX
M
MOUTON
O
OCELOT
P
PANTHÈRE
PUMA
R
RAT

RENARD
RENNE
RHINOCÉROS
S
SANGLIER
SOURIS
T
TIGRE
Y
YAK
Z
ZÈBRE

Des quadrupèdes / 6 lettres

Solution de ce mot
caché : 
cheminot

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019

sIgNes CHANCeuX de lA seMAINe : Capricorne, Verseau et Poissons

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 serons fermés à partir du 
14 septembre 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 630

Sudoku  No 630
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Madeleine Plourde (née Arsenault), le
mardi 17 septembre 2019 à Hearst à l’âge de 93 ans. Elle laisse dans le deuil sa fille Diane
(Ronald) de Hearst, ainsi que deux petits-enfants : Pierre (Émilie Tremblay) et Jean-
François (Sandra) de Hearst. Elle laisse également dans le deuil deux arrière-petites-
filles : Coralie et Rosalie ainsi que deux belles-sœurs : Monique Brouard de Nanaimo,
Colombie-Britanique et Georgette Drouin de Château-Richer, Québec. Elle fut prédécédée
par l’homme de sa vie, son cher époux Jean-Guy avec qui elle a partagé 48 années de

mariage avant que le destin ne les sépare en 2000, ainsi que plusieurs frères et sœurs. On
se souvient de Madeleine comme une femme au grand cœur qui avait un très bon sens de l’humour. Elle
aimait beaucoup les                   animaux, le jardinage et faire des ventes de garage. Madeleine avait
travaillé à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst dans le département des services alimentaires avant de prendre
une retraite bien méritée. Elle était aussi membre du Club de l’âge d’or. La famille de Madeleine apprécierait
les dons au Foyer des Pionniers de Hearst ou à la Société Alzheimer du Canada. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 21 septembre 2019 en la Cathédrale Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Madeleine Plourde

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Lucienne Picard (née Marchildon) le
12 septembre 2019 à l’âge de 94 ans. Elle laisse dans le deuil 4 enfants : Gilles de
Kapuskasing, Yves (Diane) de Hearst, Jocelyne (Louis) de Gatineau et Sylvie (Donald)
de Hearst. Elle laisse aussi dans le deuil 15 petits-enfants : Dany, Alain et Nancy Roy de
Hearst ; Philippe et Patrick Picard de Kapuskasing ; Julie, Martin et David Picard de Hearst
; Isabelle, Annie, Pierre et Émilie Poirier de Gatineau ; Julien, Jérôme et Jean-Félix Bezeau
de Hearst, ainsi que 28 arrières-petits-enfants et 4 arrières-arrières-petits-enfants et son

gendre : Jean Morin de Hearst. Lucienne fut précédée dans la mort par son époux : Lucien,
sa fille : Lise ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Lucienne, qui était parmi nous
depuis 1925, s’est toujours tenue occupée. D’abord avec ses frères et sœurs, puis ensuite avec sa propre
famille qu’elle a fondée avec Lucien. Elle s’est occupée de ses enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants. Elle cuisinait pour les siens et a participé grandement aux brunchs du dimanche qui se
tenaient au sous-sol de l’église. Elle occupait également son temps à lire et écrire, à tisser et tricoter, chose
qu’elle a faite jusqu’à la fin. Bref, une femme qui a fait beaucoup et qui a donné beaucoup. Merci pour
tout, Lucienne, et bon voyage. La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers et/ou à la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst ou à l’organisme de votre choix.

NÉCROLOGIE
Lucienne Picard

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1 000 $

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

Ne regarde pas
derrière toi en te

demandant 
pourquoi ? Regarde
en avant et dis-toi :

pourquoi pas !

Pensée de la
semaine

Le Nord vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté!
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LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE
BOULLEY. 665 $/mois + services

publics (environ 100 $). 
705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE DEUX CHAMBRES

MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(3-4) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES.

Situé au 2e étage. 850 $ par
mois, services publics inclus.

Non-fumeur. Disponible
le  1er novembre.

705 372-5022 après 18 h

(2-2) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES. Situé au 821
rue Alexandra dans un semi
sous-sol. Petite remise ex-

térieure. Non fumeur et
pas d’animaux. 

705 372-3513 ou 
705 372-8965

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

705 372-5051

(ASF) MAISON À VENDRE
située au 13 Mongeon.

705 362-8531

(4-4) FERME À VENDRE
Vente de succession. Située à

8 km (5 miles) de Hearst, sur la
583 Nord, au 11 chemin

Laflamme. À midi ou après
18 h : 705-362-8778

À VENDRE

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

Opportunité d’emploi : 
Réceptionniste / aide administrative

Tâches principales :

•      Servir la clientèle
•      Diriger les appels téléphoniques
•      Entrer les paiements des clients dans les comptes 
      recevables
•      Envoyer les factures aux clients
•      Appuyer le personnel dans toutes tâches demandées 
•      Éventuellement, s’occuper du crédit 
•      Faire les achats de fournitures de bureau
Compétences recherchées :

•      Études postsecondaires en administration ou dans un 
      domaine connexe
•      Connaissances de Microsoft Word et Excel
•      Bilingue, capacité à communiquer et écrire efficacement
•      Apprendre rapidement, sens de l’organisation et esprit 
      d’équipe
•      Faire preuve d’autonomie et de discrétion
•      Etre diplomate au téléphone et avec les clients
Conditions de travail :

•      Temps plein, lundi au vendredi de 8 h à 17 h
•     Salaire à discuter selon les compétences
•     Avantages sociaux compétitifs

La date limite de candidature est le vendredi 
27 septembre 2019

Pour plus d’informations, ou pour postuler, communiquer
avec Sylvie Lepage au (705) 362-4301 ou par courriel à

l’adresse suivante : slepage@expertgarage.ca
Seulement les candidatures retenues seront contactées.

Nous sommes à la recherche d’un 

ÉLECTRICIEN LICENCIÉ 
avec expérience dans le domaine commercial et
industriel. Emploi permanent. Doit être membre actif
OCOT. Dynamique, responsable, dévoué au travail et
prêt à travailler selon un horaire flexible (semaine et fins
de semaine). Doit être bilingue, langues parlées et
écrites français et anglais.
Nous offrons un programme d’assurances collectives et
d’avantages sociaux.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur
curriculum vitae d’ici le 5 octobre 2019 à l’attention de
Linda Proulx par courriel linda.proulx@bcautomation.ca.

58, ch Cloutier Nord - C.P. 668 -  Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : 705 362-4626/ Fax : 705 362-7418      

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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sur les ondes du : 

le FANATICle FANATICavec Guy Morin !

avec Guy Morin !

votre source parvotre source par
excellence en matièreexcellence en matière

de sports !de sports !

Mercredi Mercredi 
19 h à 21 h19 h à 21 h

Les Lumberjacks ont emporté
une victoire facile de 7 à 0 face
aux Wildcats d’Elliot Lake
samedi dernier devant leurs
partisans au Centre récréatif
Claude-Larose. Plusieurs
joueurs se sont démarqués
dont le jeune gardien de but
de l’est du Canada.
En avance  1 à 0 après vingt
minutes de jeu, les Jacks y
sont allés d’une poussée de
quatre buts en deuxième péri-
ode pour prendre les com-
mandes de la rencontre. La
troupe de Marc Lafleur a
poursuivi la pédale dans le
plancher en troisième période
en ajoutant deux autres filets
pour compléter la marque. 
Les marqueurs pour l’équipe
junior locale  : notons le
travail d’Alex Cannon qui a
inscrit ses deux premiers buts
de la saison, George Young est
allé de son premier filet, le
joueur local Sébastien Doucet

a aussi marqué son premier
de la saison, Dominik Dumas
est allé de son deuxième tout
comme Mathew Eardley et
nul autre, pour compléter la
marque, que le capitaine Max
Griffioen qui est déjà à son
cinquième de la jeune saison
en plus d’avoir amassé deux
passes. 
Notons la bonne performance
de Jake Desando avec trois
passes. Et, le jeune gardien de
but, Liam Oxner, a obtenu le
blanchissage pour les Jacks
avec vingt lancers dirigés vers
lui. Les Jacks ont carrément
bombardé le gardien adverse
en dirigeant  50  lancers vers
lui. Cette belle performance a
été applaudie par 739 person-
nes qui s’étaient déplacées au
Centre récréatif Claude
Larose.
Les trois étoiles sont allées à
Max Griffein, Jake Descando
et Dominic Dumas.

Les Lumberjacks rendaient
ensuite visite au Rock à Tim-
mins hier (mercredi) qui n’a
pas encore perdu en temps
règlementaire. Les Thunder-
birds seront les visiteurs de
Lumberjacks ce vendredi. Les
Jacks portent ainsi leur
dossier à 3 victoires 1 défaite
après quatre matchs.

Nouvelle ressource 
Les Lumberjacks ont fait
signer un contrat à Gabriel
John George de la Première
nation de Constance Lake. Le
jeune homme de 19  ans
apportera du poids à la défen-
sive de l’équipe avec ses 6'04''
et 240 lb. « Gabriel aime jouer
physiquement et est très
apprécié de ses coéquipiers »,
indique l’entraineur-chef,
Marc Lafleur.
Gabriel a joué trois saisons
avec les Flyers de Kapus-
kasing dans la ligue Midget
AAA entre 2016 et 2018.
Le défenseur avait accumulé
14  buts, 12 passes pour un
total 26 points et 18 rencon-
tres d’expérience en série
éliminatoire.
En 2018-19, il a joué seule-
ment quatre rencontres avec
les Ice Dogs de Dryden dans la
ligue SIJHL, Superior Inter-
national Junior Hockey
League, amassant une passe.

Victoire facile des Lumberjacks 7 à 0
Par Guy Morin

Belle prestation des Jags (Guy Morin)
Les Jaguars de Kapuskasing ont fait belle figure à leur pre-
mier tournoi de la saison. Les filles se sont inclinées 2 à 0 en
demi-finale face aux Flames de Clarington. Lors de leur pre-
mière sortie vendredi, les Jags l’ont emporté 2 à 1 face aux
Jr. Badgers de St. Catherines. En soirée, elles ont vaincu le
Storm de North York par la marque de 4 à 0. Samedi après-
midi, elles ont remporté leur troisième rencontre par la
marque de 4 à 1 face aux Hornets d’Oakville. Ayant terminé
1ere de la division et 2e au classement général, les Jags ont
eu directement accès aux quarts de finale dimanche matin.
Elles l’ont encore une fois emporté, cette fois par la marque
de 3 à 2 face aux Dauphins d’Etobicoke. Bon début de saison
donc pour l’équipe qui compte dans ses rangs huit joueuses
de Hearst en Frédérik Grondin, Dominik Grondin, Marie-
Eve Morin, Lea Lévesque, Maika Shink, Mylene Coulombe-
Gratton, Mya Silva et Jasmine Comeau.

Les Flyers de Kapuskasing
participaient au tournoi des
Titans de Toronto lors de la
dernière fin de semaine. Une
fin de semaine qui a permis de
souder l’équipe et démontrer
le genre d’équipe que les
entraineurs ont sous la main.  
En lever de rideau, les Flyers
ont fait match nul 2 à 2 face
aux Kings de Vaughn.  
Lors de la deuxième rencon-
tre, l’équipe midget AAA a eu
le meilleur 3 à 1  face aux
Malboros de Toronto.
Samedi dernier, les Flyers ont
livré un deuxième match nul
de 2 à 2 face à Oshawa. Finale-
ment, lors de la dernière ren-
contre de la fin de semaine,  ils
se sont inclinés 4 à 1 face à

Niagara North.
L’équipe de Kapuskasing
compte dans ses rangs
plusieurs joueurs de la région
de Hearst pour mettre en
branle la saison  2019-2020.
On compte parmi ceux-ci
Justin Carrière, Justin Alary
et Mathieu Comeau, d’anciens
joueurs de l’équipe des Lum-
berkings de Hearst sous les
ordres de Guy Losier, Kelsey
Ouellet, Martin Papineau et
Zachary Dubé.  
Les Flyers ouvriront leur
saison locale ce weekend alors
qu’ils accueilleront les
Nickel Capital Major Midgets
au Palais des Sports de
Kapuskasing vendredi,
samedi et dimanche.

Les Flyers de Kapuskasing à
Toronto
Par Guy Morin
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