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

Chauffage, climatisation et réfrigération

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

   

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

La Bibliothèque municipale
de Hearst demeurera dans le
même local au moins pendant
les cinq prochaines années. La
Ville et le propriétaire des
installations n’avaient plus de
bail depuis un bon moment,
ce qui avait provoqué des
rumeurs de déménagement.
Les deux parties se sont
finalement entendues pour
cinq ans avec une option de
renouvellement pour cinq
autres années. 
La Bibliothèque publique de
Hearst est située au même en-
droit depuis le 1er août 1998.
Un bail avait été signé entre la
Municipalité et le propriétaire
de l’époque. Depuis l’achat du
bâtiment par le nouveau
groupe de propriétaires en
2012, aucun ajustement n’a
été apporté au montant du
loyer de la bibliothèque. 
On estime même que la super-
ficie a augmenté depuis le pre-
mier bail signé en 1998. Donc,
une hausse considérable du
cout du loyer de la biblio-
thèque devait être prévue
étant donné la superficie addi-
tionnelle que la bibliothèque

occupe et pour rattraper le
prix courant dû au fait que le
montant du loyer n’a pas
augmenté depuis 2012. 
De 2012 à 2019, le cout du
loyer pour la bibliothèque
était de 10,40  $/pied carré,
pour une superficie de
4  204  pieds carrés, alors
qu’elle utilise 4 941 pieds car-
rés. Ceci représente une aug-
mentation de la superficie de
17,5  % et du cout du loyer,
conséquemment. 
Le cout du loyer initial inclut
un ajustement de 17,53  %,
pour la superficie addition-
nelle et un autre ajustement
de 2,5 % pour rattraper le prix
du marché. Le montant total
du loyer passe donc de
43  671,48  $ en 2019 à
52 671,26 $ en 2020.
Les frais de loyer pour les
années subséquentes aug-
menteront à un maximum de
4  % par année pour tenir
compte du rattrapage du prix
courant, qui est d’environ
1,5 % par année, et du cout de
l’indice des prix à la consom-
mation qui ne dépassera pas
2,5 %.

Puisque le déjeuner du maire
n’a pas eu lieu en janvier
dernier comme le veut la tra-
dition, l’équipe de la Ville et
les élus invitent les citoyens
à un rassemblement public
informel, de 18 h à 20 h, à la
Place du marché de la scierie
patrimoniale le jeudi 7  mai
prochain.
La rencontre publique du
maire de Hearst, en janvier de
chaque nouvelle année, est
une tradition qui remonte aux
années  80. C’est le maire
Gilles Gagnon qui avait lancé

l’idée de tenir un déjeuner-
causerie, lors duquel le dis-
cours inaugural était présenté
et les citoyens avaient l’occa-
sion de poser des questions de
nature municipale aux élus.
Cet évènement annuel s’est
poursuivi pendant plusieurs
années, avec la complicité des
Chevaliers de Colomb qui pré-
paraient le déjeuner dans la
salle communautaire. Depuis
2014, le maire Roger Sigouin
présente également les nou-
veaux arrivants récemment
installés dans la communauté

afin de leur souhaiter la bien-
venue et les remercier d’avoir
choisi Hearst.
Avec la vente de la Place des
Arts au Conseil scolaire public
du Nord-Est, la Municipalité
fut informée que les Cheva-
liers de Colomb n’étaient pas
en mesure, cette année, de
préparer le déjeuner.
De plus, on constatait que de
moins en moins de citoyens
répondaient à l’invitation. Or,
devant la baisse de participa-
tion, la Ville a estimé qu’il
était temps d’essayer une

autre formule pour ce rassem-
blement.
Le groupe de travail de poli-
tiques a recommandé l’orga-
nisation d’une soirée de style
assemblée publique à la Place
du marché de la scierie patri-
moniale, à laquelle seraient
présentés les projets de l’an-
née précédente et ceux an-
ticipés pour l’année en cours. 
Les personnes présentes au-
raient ensuite la chance de
poser des questions générales.
Après la courte présentation
et la période de questions, les

élus ainsi que les chefs de
chaque département seraient
sur place pour répondre aux
questions individuelles et
donner des précisions sur les
divers projets et programmes. 
Cette formule sera par la suite
évaluée afin d’y apporter
des ajustements. Le budget
prévoit une allocation an-
nuelle de 1  500  $ envers la
présentation de cet évène-
ment. Toutefois, le cout de la
nouvelle formule est estimé à
moins de 500 $.

Tenue de livres • Services de paies • Compilations d’états financiers
Rapports d’impôts personnels • Rapports d’impôts corporatifs

Consultations fiscales et financières • Fins d’années

Faites confiance à un professionnel

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

Heures d’ouverture du 17 février au 30 avril 2020 :

9 h à 17 h 30 lundi au vendredi

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

Anciennement 
A to Z Bookkeeping !

Stabilité pour la Bibliothèque de
Hearst
Par Steve Mc Innis

La Ville invite la population à une rencontre publique le 7 mai prochain
Par Steve Mc Innis

La Municipalité de Mattice-
Val Côté n’a pas eu de hausse
de dépenses remarquable au
cours de la dernière année
pour le conseil municipal. Les
salaires des élus et leurs allo-
cations de dépenses s’élèvent
à 38 867,10 $ en 2019, un peu
moins qu’en 2018.
On note que le premier
magistrat de Mattice-Val Côté
gagne 600  $ par mois pour
diriger la municipalité, pour
un total de 7 200 $ par année.
Pour un conseiller, la somme
de 495,50  $ par mois est

attribuée, soit un total annuel
de 5 946 $.
Le montant attribué aux
dépenses a même diminué
au cours de la dernière
année, passant de 8 097,44 $
en 2018 à 7  883,70  $ pour
l’année 2019. 
On remarque que la conseil-
lère Joyce Malenfant a obtenu
l’allocation de dépenses la
plus élevée en 2019, totalisant
la somme de 3  147,71  $.
Le maire, Marc Dupuis,
nous a expliqué que c’est
Mme Malenfant qui fait toutes

les sorties pour la représenta-
tion de la Municipalité.

Le prix d’un conseil municipal à Mattice-Val Côté ? 
Par Steve Mc Innis



Le corps enseignant membre
de l’Association des en-
seignantes et des enseignants
franco-ontariens (AEFO) a
passé la phase 3 de leur grève.
Une journée de débrayage
pour les 12 000 membres du
personnel enseignant et sup-
pléant de l’AEFO, à l’échelle
de la province, toutes les
semaines. 
La première journée de grève
eut lieu jeudi dernier et si les
négociations ne progressent
pas, une autre journée à l’ex-
térieur des salles de classe est
prévue demain, vendredi 21
février.
Le président de l’AEFO, Rémi
Sabourin, était en entrevue à
l’émission l’Info sous la loupe
vendredi dernier sur les ondes
du 91,1. « L’AEFO doit se bat-
tre sur plusieurs fronts. Le
ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce, et le premier
ministre Ford refusent de
maintenir, entre autres, l’in-
vestissement pour les élèves à
besoins particuliers. On a déjà
vu de quelle façon le gou-
vernement Ford avait saccagé
le programme de services des-
tiné aux enfants autistes et à
leur famille. Il est déplorable
qu’il veuille maintenant s’en
prendre à la réussite de nos
élèves à besoins particuliers.
Voilà pourquoi, entre autres,

les membres de l’AEFO s’ac-
tivent à préparer les piquets
de grève », avance-t-il.
« Les discussions ont piétiné
et rien ne nous indique que ça
va aller mieux dans les
prochaines semaines. Les
conseils scolaires et le gou-
vernement semblent déter-
minés à se braquer contre
toute possibilité d’avance-
ment dans les discussions. À
titre d’exemple, les conseils
scolaires maintiennent des
retranchements aux condi-
tions de travail des en-
seignantes et des enseignants.
Pour sa part, le gouvernement
continue à déclarer que les
négociations ne portent que

surles salaires et les avantages
sociaux. Nous lui avons
pourtant expliqué maintes et
maintes fois que les
enseignantes et enseignants
franco-ontariens, qui ont
à cœur le succès de leurs
élèves ».
L’augmentation de la taille
des classes, l’obligation de
suivre des cours en ligne et le
refus
d’octroyer le même finance-
ment qu’en 2017 à l’enfance
en difficulté et aux élèves
ayant des besoins particuliers
sont les points qui reviennent
le plus souvent dans les discu-
tions de la négociation.

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 FÉVRIER 2020   3

Chevrolet Blazer
2020

L’audace sous toutes ses coutures

LE PROGRAMME DE PROTECTION CHEVROLET COMPREND :
•         Couverture de garantie de base pendant 3 ans/60 000 km†;
•         Garantie sur les composants du groupe motopropulseur de 
           5 ans/100 000 km†;
•         Accès connecté Chevrolet† qui comprend 10 ans de connectivité de série et permet
           d’obtenir des services tels que le service de Diagnostics du véhicule† et l’Avis 
           d’entretien au concessionnaire.

expertchev.ca

En 2019, la Ville de Hearst a
taxé les nuitées pour les hôtels
et les motels de la municipa-
lité dans le but d’amasser des
fonds supplémentaires. La
première année de mise en
œuvre de la taxe municipale a
permis d’amasser plus de
63 554,02 $.
La somme exacte n’est pas
encore connue puisqu’un
établissement a fourni un rap-
port de seulement trois mois.
Dans un document présenté
aux élus, le montant était
seulement à titre informatif
afin de donner un aperçu des
montants qui seront à la
disponibilité de la Ville au fil
des prochaines années.

Rappelons qu’en décembre
2019, le conseil avait permis
d’éliminer la taxe pour les
locations offertes aux person-
nes évacuées.

La Ville n’a toujours pas
légiféré sur la manière
d’engager ces sommes
récurrentes.

La taxe sur le logement permet à la Ville de 
récolter plus de 64 000 $
Par Steve Mc Innis

705 372-1400 

Du 21 Au 27 FÉVRIER 2020
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

DOLITTLE

CLASSÉ PG

Une vingtaine de personnes
ont assisté à la première
rencontre du Club Écolo le
mardi 11  février, à la Biblio-
thèque publique de Hearst.
Lynn Glazer et son assistante,
Ariane, 10 ans, ont donné le
coup d’envoi avec des photos,
des idées, des questions et des
suggestions. 
« Le but est vraiment d’aider
la planète. Mais c’est impor-
tant de trouver des projets et
des façons qui sont réalistes
pour notre vie. On est mieux
de commencer petit, avec une
ou deux choses, et de bien les
faire au lieu de tout faire d’un
coup », explique Lynn dès le
début de la rencontre. 
À savoir quelles sont les
attentes des gens, il s’agit de
partage d’idées, de trucs, de
ressources, d’élargir ses hori-
zons afin d’apprendre les uns
des autres. Il est aussi ques-
tion de faire des projets et
repartir avec de petits devoirs. 
Les sujets touchent des
thèmes intéressants : produits
jetables vs le réutilisable et
l’histoire de la conversion vers
les produits jetables tout de
même assez récente dans les
habitudes de consommation.
Au début du 20e  siècle, les
choses étaient très différentes
et l’écolo était tout simple-
ment la vie de tous les jours.

« L’écologie de nos jours, c’est
un choix. Avant, c’était une
nécessité. Maintenant, c’est
un choix conscient  », ajoute
Lynn qui reconnait l’effort
requis pour ce type d’initiative
ainsi que les préjugés qui
viennent parfois avec ces
choix. 
L’enthousiasme des partici-
pantes était palpable lors de
discussions animées sur ce
qu’on peut faire avec des sacs
non recyclables et les tissus
utilisés pour divers projets,
entre autres. 
Parmi les idées, on parle
d’utiliser les sacs de céréales
cirés pour garder les légumes
au réfrigérateur  : un brocoli
tient un bon deux mois
apparemment. Il est aussi
suggéré de retourner au savon
en pain et en boite au lieu
des contenants de plastique.
Ramasser ses champignons
et fruits aussi sauve sur
l’empreinte écologique, sans
compter l’apport nutritif plus
élevé. 
Le groupe compte avoir des
invités de temps à autre aussi
pour partager leur expérience.
Les rencontres se tiendront
une fois par mois, la
prochaine étant le 10 mars à
18 h 30.

Le Club Écolo est lancé ! 
Par Sophie Gagnon

Autre journée de grève ce vendredi 21 février 
Par Steve Mc Innis
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Maintenir une bonne santé en étant sur des quarts de travail
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I. JOURNAL
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Toute l’équipe des Médias de
l’épinette noire est fière de vous
présenter sa nouvelle conseillère

publicitaire

Julie Larose

On parle beaucoup de routines et d’habitudes saines : l’impor-
tance de se coucher à des heures raisonnables, faire de l’activité
physique, manger des repas balancés à des moments propices.
En théorie c’est quelque chose de merveilleux et qui a énormé-
ment de sens, toutefois notre mode de vie peut rendre ceci très
difficile, même impossible.
Ce n’est pas toutes les personnes qui ont le luxe d’un horaire
de 9 h à 5 h. Afin d’assurer la productivité, le bon fonction-
nement ou la sécurité de tous, plusieurs personnes doivent tra-
vailler de plus longues heures ou sur des quarts de travail.
Autrement dit, généralement, deux ou trois équipes couvriront
une période de 24 h afin qu’il y ait constamment quelqu’un au
poste. On peut penser ici aux employés dans les moulins et les
mines ainsi que dans les services d’urgence, au personnel des
hôpitaux et plus encore.  
Il y a certains avantages à être sur des quarts de travail, dont le
fait qu’il y a souvent une prime financière, qu’à l’occasion il y a
de longues périodes de congé et la possibilité d’être présent
durant la journée. Toutefois, on ne peut pas nier l’impact que
ces conditions risquent d’avoir sur la santé et le bien-être des
travailleurs.
Puisque les individus qui travaillent sur des quarts de travail
ne peuvent pas avoir une routine de sommeil typique, le
rythme circadien en est affecté. Tout dans notre corps fonc-
tionne sur des rythmes, et une fois qu’un de ces rythmes est
perturbé, tout le fonctionnement de notre corps y réagit.  
Différentes études ont démontré que ces dérangements à notre
routine naturelle augmentent le risque de développer le dia-
bète, des problèmes cardiaques et certains cancers, en plus de
présenter des défis au niveau du cerveau, dont la concentration
et la mémoire.
Malgré le risque d’un impact négatif sur notre bien-être, nous
sommes loin de pouvoir éliminer cette réalité. Nous avons
besoin de certains services, peu importe l’heure de la journée,
dont les services d’urgence. On veut être capable de démontrer
que nos entreprises sont efficaces et productives, faire profiter
l’économie dans nos communautés. D’ailleurs, plusieurs
personnes aiment les quarts de travail.

Donc, que pouvons-nous faire pour nous protéger contre ses
effets néfastes sur la santé ? Trouver des adaptations à notre
horaire pour maintenir des habitudes saines de manger,
dormir et faire de l’activité physique.
Assurez-vous d’avoir beaucoup de nourriture santé disponible
à la maison et au travail. Quand on est fatigué, il est beaucoup
plus facile de s’alimenter avec quelque chose de rapide, tel que
de la malbouffe. Il est donc important que les fruits et légumes
soient coupés et prêts à manger, que le repas soit dans la mijo-
teuse ou ait simplement besoin d’être réchauffé.  
Il est recommandé de maintenir une routine normale de
manger. Mangez un déjeuner santé en arrivant à la maison, un
dîner en vous réveillant, un souper avant d’aller travailler.
Assurez-vous d’avoir des collations durant votre quart de tra-
vail, toutefois évitez les repas trop lourds qui pourraient vous
empêcher de bien dormir par la suite.
Malgré le fait qu’il est tentant de se remplir de caféines, que ce
soit du café, des boissons énergétiques ou du chocolat, tentez
d’éviter ces produits tard dans la journée.   Les cinq à six heures
avant l’heure de vous coucher devraient être sans caféine.
Malgré le fait que vous travaillez toute la nuit, il est important
d’essayer de dormir pendant sept à neuf heures par jour, même
si c’est étendu sur plus d’une période durant la journée. Ces
heures de sommeil sont primordiales pour maintenir la bonne
humeur, la capacité de se concentrer et le fonctionnement de
notre corps en général.
Certaines personnes tentent de profiter des heures de la
journée même si elles travaillent de nuit. Il est toutefois impor-
tant de s’assurer de réserver du temps au sommeil. Il est
recommandé de garder ces périodes de sommeil à votre agenda
pour ne pas être tenté de planifier un rendez-vous ou d’aller
dîner avec des amis.
En maintenant une routine saine malgré le rythme inconsis-
tant, vous augmenterez votre niveau d’énergie lorsque vous
êtes réveillés et aurez des périodes de sommeil plus réparatri-
ces. Vous arriverez donc à conserver un niveau de bien-être
plus élevé et stable.
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Pour une deuxième année
consécutive, le Club Rotary de
Hearst a organisé la Baignade
folle, ce samedi 15 février, où
des gens sélectionnés et
d’autres personnes du grand
public sautent dans l’eau
glacée de la rivière Matta-
wishkwia en guise de collecte
de fonds. Cette année,
15  joueurs des Lumberjacks
ainsi que l’entraineur Marc
Lafleur ont parti le bal, au
plus grand plaisir de la foule.
Ils ont été suivis par autres
personnes braves, encouragés
par l’animatrice Linda Proulx,
grande gagnante de l’an
dernier. 
Les participants ont soit payé
50  $ pour sauter, ou ont
amassé des dons pour la cause
de leur choix. La gagnante
cette année est Audréane Bris-
son, aidée de Nève Caron-
Doucet. Leur cause  : l’École
catholique St-Louis ! À 12 ans,
elles sont les plus jeunes
sauteuses. Elles ont fait
plusieurs activités de levée de
fonds, dont un après-midi à
l’Indépendant et une danse
d’école. 
L’équipe «  T’es-tu bin dans
ton coton ouaté  » a amassé
3 160 $. Le montant total est
de 15 567,63 $ pour l’ensem-
ble des participants. L’école
obtient donc 50 % de l’agent
recueilli, soit 7 783,84 $. 
Du restant, 25  % sera remis
aux causes des autres parti-
cipants et 25  % ira au Club
Rotary pour leurs œuvres. 
Le prix du plus beau costume
est allé à Louise Lacroix et
Corey Deschamps, qui avaient
une mini motoneige très
élaborée. À noter que celle-ci
sera vendue aux enchères sur
Facebook dans les jours à
venir. Leur cause était le Club
Voyageur. 
Pour Yves Morrissette, prési-
dent du Club Rotary, la
Baignade folle représente
beaucoup de travail, mais qui
en vaut la peine. « Des gens
du Club de Kapuskasing
étaient ici en formation, car ils
reprennent cette activité-là
en fin de semaine prochaine.
Ici, ça a rassemblé la com-
munauté. Cette année, non

seulement j’étais sur le comité
organisateur, mais j’ai aussi
fait le saut! C’était une autre
expérience ! On remercie du
plus profond de notre cœur
ceux qui ont donné aux
diverses causes. »
Pendant le reste de la journée,
une trentaine de personnes
ont pris part au rallye en
motoneige ou en voiture
organisé par la Gang de
Malades, les queues de castor

des Scouts de Hearst ont fait
bien des heureux et le souper
spaghetti a attiré une centaine
de personnes au gymnase de
l’Université de Hearst. 

35 braves font le saut glacé pour la Journée folle Rotary
Par Sophie Gagnon
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Depuis janvier, Jean-
Sébastien Gagné, son épouse
Céline Audet et leurs trois
enfants sont arrivés en ville en
provenance de Montréal pour
prendre les rênes du Canadian
Tire de Hearst. Dynamique,
déterminé et sympathique,
Jean-Sébastien nous parle de
son parcours jusqu’à nous.
LN : Comment ça va jusqu’à
maintenant ?
JSG : Assez intense. On est
arrivé le 5 janvier. Les enfants
commençaient l’école le 6 jan-
vier, donc le lendemain du
déménagement. J’ai trois
enfants de 9, 6 et 4 ans. Et
nous on prenait possession du
magasin le 8 janvier. Mais ça
va super bien pour les enfants
à l’école. Ils tripent et se sont
déjà fait plein d’amis. On était
inquiet un peu ; c’est toujours
stressant de déménager avec
des enfants. Mais l’intégration
se fait très bien. Ils font tous
des activités. Ils n’ont jamais
voulu jouer au hockey de leur
vie et on arrive ici, tous les
amis jouent, et mes deux plus
vieux ont commencé le hockey
et les trois font aussi de la
natation. En plus, ils ont tous
sauté d’une année parce qu’en
Ontario c’est selon l’année de
naissance, et au Québec, ça
commence en septembre. Ils
sont tous nés en octobre. C’est
une autre adaptation en
plein milieu de l’année.
Mais ça va bien. Ils ont de
bons professeurs. 
LN : Est-ce que c’est la
première fois que vous vous
relocalisez comme ça ?
JSG : Non ! J’ai habité cinq
ans à La Sarre, en Abitibi. J’ai
commencé à travailler pour
Canadian Tire à Shawinigan,
ensuite Trois-Rivières en
Mauricie, par la suite à Rober-
val au Lac-Saint-Jean, puis
Ste-Julie sur la rive sud de
Montréal et là on s’en vient à
Hearst. Mais j’ai grandi dans
des petites villes et j’aime bien
ça. Ça change le stress de
Montréal. On ne s’en rend pas
compte du stress de la ville,
mais on le réalise quand on
déménage ailleurs. Déjà, je
vois une différence.
LN : Donc tu es originaire

d’où ?
JSG : C’est difficile à dire.
J’ai habité à tellement d’en-
droits. Mon père était aussi
propriétaire de Canadian Tire,
alors j’ai été élevé là-dedans.
Quand j’étais jeune, j’ai démé-
nagé beaucoup au Québec.
Mais je suis né à Montréal. 
LN : Donc tu as le Canadian
Tire dans le sang ?
JSG : (rire) Oui, depuis
toujours. 
LN : Est-ce que c’est vous
autres qui choisissez où vous
aller ?
JSG : Non, pour le premier
magasin, on ne choisit jamais
où on va. C’est le premier
magasin qui s’est ouvert et
c’est mon premier en tant que
propriétaire. Dans les autres,
j’étais directeur général.
Comme propriétaire, tu pour-
rais être envoyé n’importe où
au Canada. J’ai eu la chance
de m’en venir ici. C’est un très
bon premier magasin. Je suis
super content. 
LN : Quelles sortes d’études
as-tu faites ?
JSG : J’ai un diplôme
d’études collégiales en infor-
matique et un certificat en
administration à l’Université
de Trois-Rivières. C’est tout. 
J’ai joué de la musique et fait
de la tournée pendant cinq
ans. Je jouais du hardcore,
assez underground, des
tournées en Europe, aux
États-Unis, le tour du Canada,
mais je ne suis jamais venu à
Hearst. Je jouais de la base. Et
là, je joue du drum avec mon
gars. On pratique, c’est bin

l’fun. J’ai fait ça en même
temps que mes études, jusqu’à
l’appel de Canadian Tire, qui
est arrivé soudainement. Ça
n’était pas calculé. 
LN : Et qu’est-ce que tu
penses de Hearst jusqu’à
maintenant ?
JSG : Honnêtement, la pre-
mière chose c’est que je trouve
les gens vraiment sympa-
thiques. C’est remarquable.
Tout le monde est très accueil-
lant, les gens viennent à toi, se
présentent et ça donne l’occa-
sion de se présenter aussi. Les
gens sont contents que tu
sois là, qu’on arrive avec des
enfants. C’est l’fun. Les gens
sont faciles d’approche. Et les
gens veulent tous t’aider ! 
Et c’est comme ça avec le per-
sonnel aussi. Parfois, c’est
plus difficile, quand les gens
sont moins habitués à la nou-
veauté. Mais ici, le personnel
est super correct et ouvert.
J’arrive avec une belle équipe.
Julien (Pigeon, ancien pro-
priétaire) a fait un excellent
travail ici. Je suis chanceux
d’arriver après lui, que le
magasin ne soit pas à l’envers
et les employés sont heureux.
Donc j’ai juste à continuer ça.
Je connaissais bien Julien
avant d’arriver. On est sem-
blable, on aime les gens et je
ne suis pas ici pour tout
changer. C’est très positif. Je
suis allé voir François Belle-
feuille en spectacle et on voit
une belle culture. 
Quand on est parti de Mon-
tréal, on était sur la pelouse.
L’hiver, pas de neige, c’est

plate. J’aime bien mieux avoir
froid. Et on me dit que je suis
très chanceux côté tempéra-
ture, qu’il fait doux ! (rire)
C’est moi qui apporte la belle
température !
LN : Quels sont les change-
ments que tu prévois ?
JSG : J’essaye de rentrer un
peu plus de produits, beau-
coup de nouveaux produits.
J’en ai déjà ajouté environ
300 dans à peu près tous les
départements. C’est un maga-
sin où on vend un peu de tout.
On sert un peu de magasin
général à la ville, donc je
pense que c’est important de
tenir un peu de tout. On est
aussi très ouvert à com-
mander le stock pour les
clients. C’est important que

les gens continuent d’acheter
local. Je me suis donné
comme devoir, en arrivant,
d’acheter le plus ici, autant
que possible. C’est important
si les gens veulent conserver
les magasins qu’ils ont, et pas
juste le Canadian Tire, mais
partout en ville, il faut acheter
localement. 
C’est votre Canadian Tire.
Pour plusieurs, ça fait encore
plus longtemps que moi qu’ils
viennent ici. C’est leur maga-
sin. La compagnie est aussi à
l’affut du côté environnement,
essaye de faire le tournage
vert autant que possible. 
Pour ma part, côté activité, je
m’installe avec ma famille. Et
j’aiderai dans la mesure du
possible. Ensuite, on verra. 

Canadian Tire change de mains
Par Sophie Gagnon

COMITÉ LOCAL DES
CITOYENS ET 

CITOYENNES DE LA
FORÊT DE HEARST
ASSEMBLÉE MEnSuELLE 

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 
au Centre Inovo, à 19 h

TouS SonT LES BIEnVEnuS
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En 2023, la ville de Hearst
fêtera son 100e anniversaire.
C’est le département du
Développement économique
de la Ville qui a été mandaté
pour chapeauter l’organisa-
tion du 100e avec un comité
représentant la municipalité.
En préparation aux célébra-
tions du 100e anniversaire de
l’incorporation de la Ville de
Hearst, la Ville souhaitait
créer un groupe de travail à
l’image de la communauté
avec un comité de citoyens et
d’organismes.
Lors de la dernière rencontre
du conseil municipal, il a
été recommandé de créer
un comité organisateur lié
aux divers secteurs socio-
économiques de la ville afin
d’obtenir une représentation
et une expertise des secteurs.
Ainsi, les membres du comité
organisateur établiront le
lien avec les acteurs de
leur secteur respectif et
s’assureront que tous aient
une chance de participer dans
la programmation. 
Il est également recommandé
que le comité organisateur
soit constitué d’un membre en
provenance des organismes
suivant : 
- BIA
- Conseil des Arts de Hearst
- Écomusée de Hearst
- Université de Hearst
-Hôpital Notre-Dame/ÉSFNA 
- Hearst Forest Management
Inc, secteur industriel et forêt
- Médias de l’épinette noire
- Parcs et loisir 
- Développement économique
- Maire Roger Sigouin
-Directrice et agentes de
développement économique 
Le mandat du comité orga-

nisateur est de créer une
image de marque et de mettre
en œuvre une programma-
tion, d’organiser les rencon-
tres publiques, de guider les
demandes de subvention et
d’identifier les projets
pour commémorer le
centenaire. Les membres
du comité        organisateur
devront également contacter
des personnes-ressources
dans la communauté.

100e de Hearst
Par Steve Mc Innis 
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Campagne membriété 2020Campagne membriété 2020

Allons dans le Sud !Allons dans le Sud !

Le tirage aura lieu le 23 mai 2020 lors
du spectacle de Jean-Claude Gélinas.

Voyage pour 2 dans le Sud, d’une valeur de

2 400 $

Membre régulier : 20 $
1 chance de gagner !

Membre famille : 35 $
2 chances de gagner !

Mme  Cécile Gauthier (née
Fortier) a vu le jour le 19 juin
1935, à Notre-Dame des Lau-
rentides. Depuis trois ans,
après le décès de son mari
René Gauthier (l’ancien « bar-
bier Gauthier »), elle a quitté
sa maison pour un apparte-
ment le long de la rivière, dans
l’ancienne maison de
M. Leblanc (autrefois celle du
Dr Aubin).
Elle dit avoir eu une enfance
très tranquille avec ses
12 frères et sœurs (six sœurs,
six frères). Ses parents étaient
agriculteurs et vivaient des
produits de la terre. Ils avaient
des animaux et un grand
jardin. Elle se rappelle qu’ils
vendaient de la crème et des
légumes et que sa mère faisait
des lavages. Les frères
aidaient dans tout, ménage,
lavage…  
Mme Gauthier a pris un cours
d’infirmière à St-François
d’Assise à Québec, de 1953 à
1956. Elle s’avoue chanceuse
d’avoir pu poursuivre ses

études; seulement deux sur
les 13 enfants ont pu le faire !
Après sa graduation, son
frère, Lionel Fortier, télé-
graphiste au CN (Canadien
National), qui vivait à Hearst
à l’époque, l’a appelée pour lui
mentionner qu’il y avait un
urgent besoin d’infirmières,
surtout francophones, à
Hearst. Quand elle a com-
mencé à travailler à l’hôpital
de Hearst en 1956, Jeannine
Charbonneau et le Dr Samson
y étaient déjà. À l’époque,
Cécile vivait chez son frère
Lionel.  
Cécile a rencontré son con-
joint à Hearst. La mère de
M. René Gauthier était hospi-
talisée à l’Hôpital St-Paul.
Toute la famille venait lui ren-
dre visite, ce qui impression-
nait Mme  Gauthier. Un des
garçons (René) l’avait remar-
quée et l’avait attendue un
soir pour lui offrir un tour. Et
c’est ainsi que commença leur
histoire d’amour.   Leur union
fut consacrée en 1959, à

Québec. Elle a dû aller vivre à
Québec six semaines avant le
mariage, probablement une
exigence de l’Église.
Cécile et René eurent trois
enfants  : Louise (Antoine
Brisson) qui est infirmière,
Jean (Sylvie) qui vit main-
tenant à Ottawa et Nancy (Ben
Girard), responsable du
Service de physiothérapie à
l’Hôpital Notre-Dame.
Cécile et son époux allaient
tous les ans passer un mois
dans la maison familiale des
parents au Québec lorsque le
salon de barbier fermait l’été.
Une de ses sœurs vit encore là.
Cécile et René avaient acheté
la «  maison du coin  » des
parents Gauthier autour de
1963, à l’intersection des rues
9e et Edward. À ses débuts, le
Salon de barbier de M. Gau-
thier se situait dans l’hôtel de
chambres de ses parents, puis
sur la George près de chez Ted
Wilson. Une dizaine d’années
avant sa mort, il y a trois ans à
84  ans, M.  Gauthier avait

installé son salon de barbier à
la maison.  
Mme  Gauthier a eu une vie
bien remplie, ayant été infir-
mière pendant 40  ans. Elle
avait de l’aide à la maison
quand les enfants étaient
jeunes.
Après sa retraite, elle a com-
mencé à faire du bénévolat.
Elle va au Foyer des Pionniers
deux fois par semaine pour
aider les patients à jouer au
bingo. Elle a également com-
mencé un club de bridge au
Foyer. Elle fait aussi du
bénévolat à l’église (lectures,
communion) et un peu pour
les Filles d’Isabelle. Elle aime
beaucoup jouer au bridge et
continue à le faire avec un
groupe d’ami-e-s.
Mme  Gauthier aime vivre à
Hearst parce que c’est une
ville tranquille et sécuritaire
pour élever les enfants. Elle
est aussi restée très connectée
avec sa famille au Québec.
Jeune fille, elle y allait
plusieurs fois par année. Par

contre, comme la plupart des
personnes en témoignent, les
soins de santé spécialisés sont
éloignés ! Aussi, quand les
enfants suivent des études
avancées, les universités sont
loin et ça coute cher !
Cécile aime également
voyager. Ainsi, ses enfants
vont l’accompagner lors d’une
croisière dans les Caraïbes en
mars. Elle planifie aussi
un voyage cet été dans les
Maritimes avec Lacroix Tours
ainsi qu’une retraite-santé en
République dominicaine avec
douze femmes de tous âges,
dont sa fille Nancy pour le
yoga et Amélie Lachance pour
le Zumba Strong.
Mme  Gauthier pense que si
elle est encore en pleine forme
aujourd’hui, c’est qu’elle fait
attention à ce qu’elle mange,
elle évite les gras et les sucres,
elle est active, elle fait un peu
de méditation, et surtout, elle
fait du yoga avec Nancy !

Voyage offert par :

PORTRAIT de Cécile Gauthier par Claudine Locqueville
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1021, rue George, Hearst ON
Téléphone : 705 362-4261  • Télécopieur : 705 362-4641

Retraite

REER

Placements

Nous sommes 
l’avis indépendant

Date limite pour cotiser à votre
REER : le 2 mars 2020

POUR VOS IMPÔTS 
ET VOS REER,

engagez 
un pro !

Les REER
Vous pouvez souscrire et      co-
tiser à un régime enregistré    d’é-
pargne-retraite dès que vous
déclarez des revenus. Un REER,
c’est la tirelire des temps     mod-
ernes, un outil financier qui vous
permet à la fois d’accumuler de
l’argent et de diminuer votre
revenu imposable.

Bien sûr, à 25 ans, on ne pense
pas nécessairement à la retraite.
Mais si l’on songe que l’argent
économisé est exempt d’impôt
tant qu’il est à l’abri dans un REER
et qu’il peut même fructifier
grâce à l’intérêt composé, déjà
l’épargne prend une couleur
plus intéressante. Et si l’envie
d’avoir une maison bien à soi se
manifeste, il faut savoir qu’avec
un REER, il est possible de passer
du rêve à la réalité, car les
cotisations peuvent servir de mise
de fonds pour une première
habitation. 

En mettant de l’argent dans un
REER chaque année, c’est votre
avenir que vous assurez. Voyez-y
sans perdre de temps !

Arlette Sirois
705 362-2354

arlie.sirois@gmail.com

Rapport d’impôts 
pour particuliers - 50 $

Envoyé directement à Revenu Canada

Tenue de livres 
pour petites entreprises 

avec le logiciel Simple Comptable

En Ontario et au Canada, tout contribuable doit « faire ses impôts » avant le 30 avril de chaque
année. Afin de bien remplir votre déclaration de revenus, faites appel aux services d’un
professionnel !

POUR ÉVITER LES ERREURS ET LES OUBLIS
Lorsqu’ils produisent leur déclaration d’impôt par eux-mêmes, de nombreux individus font des
erreurs. Celles-ci s’avèrent généralement commises par omission (ex. : ne pas réclamer des frais
médicaux auxquels vous pouvez prétendre) ou méconnaissance (ex. : réclamer un crédit d’impôt
auquel vous n’êtes pas admissible). Le fisc considère parfois les erreurs de cette deuxième
catégorie comme de l’évitement fiscal.

POUR PROFITER DE TOUS LES CRÉDITS POSSIBLES
Il existe plus d’une cinquantaine de crédits d’impôt remboursables et non remboursables. De plus,
certains frais médicaux ne sont admissibles qu’au provincial ou au fédéral. Les gouvernements
offrent des déductions pour les dépenses d’exploitation des travailleurs autonomes, mais que
peut-on inclure dans ces dépenses? Les professionnels qualifiés sont bien informés des normes
comptables et fiscales ainsi que des changements fréquemment apportés. En somme, un expert
en impôts s’assure que vous puissiez bénéficier de toutes les déductions et de tous les crédits aux-
quels vous avez droit, et ce, en évitant des bévues parfois lourdes de conséquences... Ne prenez
pas de risques inutiles : confiez votre déclaration de revenus à un « pro » !
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Rémi Glazer est limeur dans
les moulins à scie depuis plus
de 45 ans. C’est donc une pas-
sion pour le métal et les lames
qui l’ont poussé naturellement
vers la fabrication de
couteaux. Né à St-Elzéar,
au Québec, Rémi a habité la
région de Hearst pendant
environ 20  ans, et vit main-
tenant à Hornepayne. Ses pre-
miers couteaux, ça fait déjà
une trentaine d’années qu’il
les a créés. Son oncle Théo de
Montréal, forgeron pour
Hydro Québec, a ensuite
partagé des secrets avec Rémi
lors d’une visite, et c’était le
début d’un passe-temps qui a
conduit à une série impres-
sionnante de couteaux
uniques. 

Infos, trucs et astuces
1. Rémi prend son inspiration
dans des revues de couteaux
et se laisse guider lors de la
taille à ce qu’il trouve intéres-
sant. Il dessine la forme sur la
lame et le tout évolue, change
et se précise au fur et à
mesure. 
2. Ses lames Key Knife lui
viennent du moulin, gratuite-
ment. Elles seraient jetées de
toute manière, ce qui aide à
garder des prix raisonnables.
Elles ont entre 7 et 12 pouces.
Rémi les réutilise en réduisant
les bonnes à l’épaisseur
voulue, soit 125 millièmes
pour un couteau de chasse, et
40 millièmes pour un couteau
à fileter, pour que ça soit plus
souple. Il a déjà fait des
couteaux de cuisine, mais pas
souvent. «  C’est trop long à
faire et ça ne coute pas cher au
magasin. »
3. Rémi a 16  meuleuses dif-
férentes dans son garage, cer-
taines achetées, d’autres
«  patentées  » au gré de ses
besoins.
4. Les étapes : amincir la lame
au moulin, la dessiner et à
l’aide d’une ponceuse à main
(hand grinder) et d’une roue
de coupe (cutting wheel), la
tailler en forme grossière. Au
touret (bench grinder),
M. Glazer la meule et enlève
les bosses. Une fois la forme
désirée obtenue, il passe d’une

meule à l’autre pour finaliser.
Pour une lame chromée à
l’effet miroir, il se sert de
meules de coton à diverses
rigidités avec différentes
masses de meulage avec
abrasifs (compound). 
5. Le chromé, c’est beau, mais
c’est très long à faire et ça se
salit plus facilement. 
6. Étant donné que Rémi se
sert de lames déjà mélangées
et trempées, il n’a pas à
répéter cette étape.
7. Les manches sont faits de
toutes sortes de bois et de
matériaux, par exemple de la
corne d’orignal, du bois exo-
tique ou d’ici, comme le frêne
blanc, l’érable piqué, de la
racine d’érable de la Gaspésie,
de l’amélanche (Saskatoon
berries), ou encore de maté-
riaux synthétiques tel que de
la toile pressée.
8. Ils sont soit fabriqués en
deux morceaux fixés à une
extension du manche avec des
rivets, ou encore en une pièce
creusée et collée avec de la
colle époxy. 
9. M.  Glazer réutilise les
matériaux comme il peut.

« Les rivets, c’est souvent de la
broche de lignes télé-
phoniques. Les gros fils, c’est
25-30  brins d’aluminium
entortillés qui fait un câble,
mais chaque broche a à peu
près 3/16 d’épaisseur. C’est
mou et ça s’écrase bien. »
10. La garde entre le manche
et la lame protège la main en
empêchant qu’elle glisse. Elle
est parfois faite en morceaux
séparés et fixés. 
11. Les matériaux sont tou-
jours en acier inoxydable pour
éviter que ça rouille. L’alu-
minium aussi fonctionne et
est facile à travailler, mais ne
reste pas beau longtemps. 
12. Pour chaque couteau,
un étui est conçu sur mesure;
il n’y en a pas deux pareils. 
13. Le cuir est épais et les
rivets sont solides. Pour la
couture autour, comme ça
peut facilement être ½ pouce
d’épais, Rémi passe avec une
roulette pour indiquer où faire
les trous, qu’il fait ensuite à
l’aide de sa perceuse à colonne
(press drill), avec des petites
mèches 5/64 au carbure. 
14. M. Glazer coud le tout à la

main avec du dacron usagé,
soit du fil d’arbalète ou d’arc,
un matériel très résistant et
facile à utiliser. D’autres types
de fil existe, mais sont plus
difficile à travailler. Il passe sa
couture d’un côté et de l’autre
pour répliquer une couture

faite à la machine à coudre.
15. Ça peut prendre de 2 h à
10  h pour faire un couteau.
L’étui prend environ 1  h à
1 h 30 à confectionner. « Les
gens ne réalisent pas le temps
et l’effort pour le prix. Mais
pour moi, ça passe le temps.

Retour à la terre : la fabrication de couteaux, par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la terre elle, prend son temps. La nature est notre alliée, et dans cette série en continu, on va parler agriculture, élevage, horticulture,
chasse, trappe, serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde. Bienvenue dans cette belle vague verte de retour à la terre. 

Voici les gagnants pour notre concours
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Une imagination déconcertante vous permettra de réaliser un
grand chef-d’œuvre. Vous entreprendrez un nouveau régime de
vie conforme à vos aspirations. Tout se place pour le mieux
quand on évite de ramer à contre-courant.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Un peu de ressourcement serait très apprécié. De la fatigue ac-
cumulée vous imposera quelques jours de repos. Vous pourriez
aussi développer des talents de nature artistique ou ésotérique.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Avec une vie sociale plus active, vous élargirez votre cercle de
connaissances. Vous vous inscrirez notamment avec des amis
dans un centre d’entraînement pour pratiquer un nouveau sport.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Il y aura sûrement quelques amis qui vous inviteront à couper
l’hiver en deux en allant faire un beau voyage dans le Sud.
Le plaisir sera au rendez-vous et un optimisme contagieux vous
animera.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous pourriez décider en toute spontanéité de reprendre vos
études afin d’aspirer à un meilleur emploi. Une soudaine
illumination vous montrera la voie à suivre, mais il faudra aussi
y mettre quelques efforts.

VIERGE            (24 août - 23 septembre)
Vous devriez obtenir le financement nécessaire à un projet qui
vous tient à cœur. N’hésitez pas à consulter le directeur de votre
institution financière pour consolider vos dettes et ainsi vivre
plus aisément.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous vous lancerez probablement dans un grand ménage à la
maison, ce qui aura le mérite d’écarter toute mélancolie. Vous
mettrez certains points au clair avec votre partenaire avant
d’avoir des idées de séparation.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)  
Vous devrez impérativement peaufiner quelques dossiers au
bureau avant de les présenter à qui que ce soit et vous réussirez
ainsi à conclure une belle entente. Vous aurez aussi envie de
renouveler votre garde-robe.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous proposerez de belles initiatives à vos amis. Vos accomplisse-
ments vous procureront beaucoup de fierté. Prenez également
le temps de développer et d’exploiter un talent qui fait appel à
votre créativité.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Par pur hasard, vous croiserez la route de gens inspirants qui
agrandiront votre cercle social. Vous entreprendrez déjà des
démar¬ches pour déménager prochainement en raison d’une
belle opportunité.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Il y a une frontière entre l’harmonie et la discorde; il est néces-
saire d’avoir de la sensibilité et une abondance d’affection dans
un couple. Avec une bonne communication, les choses
s’amélioreront entre vous.

POISSONS               (19 février - 20 mars)
Beaucoup d’action autour de vous. Si vous aimez   voyager, vous
vous offrirez une aventure de rêve. Une simple escapade peut
aussi devenir des plus mémorables, même en solo.

B
ABRICOT
ACAJOU
ALEZAN
AMANDE
AMBRE
ARDOISE
ARGILE
AUBURN
AVOCAT
B
BEIGE
BLANC
BLEU
BLOND
BOURGOGNE
BRONZE
BRUN

C
CANNELLE
CARAMEL
CHAMOIS
CHÂTAIN
CHROME
CITRON
CORAIL
CRAMOISI
CRÈME
CUIVRE
CYAN
E
ÉMERAUDE
F
FAUVE
FRAISE
FRAMBOISE

G
GRENADINE
GRENAT
GRIS
I
INDIGO
IVOIRE
J
JAUNE
K
KAKI
L
LAVANDE
LILAS
M
MARRON
MAUVE
MENTHE

N
NOIR
NOISETTE
O
OCRE
OLIVE
ORANGE
P
PASTEL
PISTACHE
PLATINE
POURPRE
PRUNE
R
ROSE
ROUGE
ROUILLE
ROUX

RUBIS
S
SABLE
SAFRAN
SAUMON
SOUFFRE
T
TOPAZE
TURQUOISE
V
VANILLE
VERMEIL
VERMILLON
VERT
VIOLET

De toutes les couleurs / 7 lettres

Solution de ce mot caché : calcul

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 20 AU 26 FÉVRIER 2020
Signes chanceux de la semaine : Taureau, Gémeaux et Cancer

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

POUTINE ÉPICÉE

INGRÉDIENTS

8 pommes de terre Yukon Gold, lavées, non pelées,
coupées en bâtonnets
Huile végétale pour la friture
1 lb de fromage en grains

MÉLANGE D’ÉPICES
1 c. à soupe de paprika fumé
1 c. à soupe de sel
1/2 c. à thé de piment de Cayenne

SAUCE
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 échalote, hachée
1 gousse d’ail, hachée
2 tasses de sauce demi-glace, maison ou du
commerce
2 c. à soupe de beurre, coupé en cubes
Sel et poivre

Déposer les bâtonnets de pommes de terre dans un bol et
couvrir d’eau froide pour éviter le brunissement. Réserver.

Pour le mélange d’épices, mélanger ensemble le paprika
fumé, le sel et le piment de Cayenne. Enrober les grains
de fromage avec le mélange d’épices. Réserver.

Pour la sauce, dans une casserole, faire chauffer l’huile
à feu moyen et y faire sauter l’échalote et l’ail pendant
2 minutes. Ajouter la sauce demi-glace et poursuivre la
cuisson pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que la sauce
épaississe. Incorporer les cubes de beurre. Assaisonner de
sel et de poivre.

Pendant ce temps, préchauffer l’huile de la friteuse à
170 °C (340 °F). Y plonger les frites et faire cuire environ
5 minutes pour les blanchir. Laisser égoutter.

Augmenter la température de la friteuse à 180  °C
(350 °F). Y plonger les frites à nouveau et faire frire
2 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustil-
lantes. Déposer sur un papier absorbant pour enlever
l’excédent d’huile. Assaisonner de sel et de poivre.

Au moment de servir, garnir les frites avec le fromage en
grains épicé et napper de sauce bien chaude. Servir.

822, rue Front
705 362-4517

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour un souper réussi !

Épicerie

Repas chauds

Charcuterie
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Simone Aubin (née Sigouin), le
7 février 2020, à l’âge de 83 ans. Elle laisse dans le deuil quatre enfants : Marcel (Toby)
de Hearst, Gaëtan (Suzanne) de Hearst, Denis d’Ottawa et Gilberte (Ron) de Kapuska-
sing ; six petits-enfants : Agathe, Caroline, Jean-François, Francis, Jennifer et Justin ; ainsi
que 12 arrière-petits-enfants : Samantha, Alexandre, Nathaniel, Nicolas, Alexi, Renée,
Emmanuel, Max, Félix, Arielle, Logan et Liam. Elle laisse également derrière elle plusieurs
frères, sœurs, parents et amis(es). Elle fut prédécédée par sa fille, Hélène (1990), et son
époux, Donat (2003). On se souvient de Simone comme d’une femme au grand cœur qui

donnait beaucoup de son temps comme bénévole pour divers organismes. Elle aimait bien
jouer aux cartes, passer du temps dans la nature et faire du camping. Elle était très douée en tricot et
aimait faire des couvertures pour les membres de sa famille. Simone était membre du Club Action Hearst
et des Filles d’Isabelle. Elle laisse de très beaux souvenirs dans le cœur de sa famille et de ses amis(es). La
famille apprécierait les dons envers la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.  

NÉCROLOGIE
Simone Aubin

Mario Barrette de Hearst, Ontario, est décédé sereinement au centre de soins palliatifs
ARCH à Sault Ste. Marie le 7 février 2020 avec sa famille à ses côtés. Époux dévoué
d’Elizabeth (Betsi) pendant 57 ans. Cher père de Peggy Barrette de Bracebridge, Lisa
Lamont (Mark) de Pembroke et Marc Barrette (Korri) de Sault Ste. Marie. « Grampa »
chéri de Brittany (Chris), Erica, Jean-Michel, Stephanie, Jonathan, Sophie et Alexandre.
Frère spécial de Carol et Mona, et beau-frère d’Anita. Fils d’Armand et de Jeanne Barrette.
Mario manquera à ses neveux et nièces. Mario a pleinement profité de la vie, et ses
passions comprenaient la chasse, les voyages au Mexique et passer du temps avec sa

famille et ses amis au chalet. Mario était un citoyen respecté et engagé de la communauté
de Hearst et, au fil des ans, a été conseiller municipal, président de la Chambre de Commerce de Hearst,
président de la Corporation de Développement économique de Hearst, membre actif du Club Lions et
membre de longue durée de la Légion royale canadienne de Hearst ainsi que des clubs de golf et curling
de Hearst. Il a également contribué aux initiatives régionales en tant que membre du conseil
d’administration de la James Bay Frontier Tourism Association et de la Chambre économique de l’Ontario.
Les derniers adieux ont eu lieu à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption (Hearst) le samedi 15 février
2020. Des dons commémoratifs à la Fondation Sault Area Hospital ou au centre de soins palliatifs ARCH
seraient appréciés par la famille par l’entremise de la Maison funéraire Northwood à
www.northwoodfuneral.com. Merci au Dr Luke Fera, au Dre Spadafora, au Dr Shehata et à toutes les
équipes du Sault Area Hospital ainsi que du centre de soins palliatifs ARCH. Un merci spécial au
Dre Nicole Apostle et à l’incroyable équipe de soins à domicile, y compris Danielle, Mike, Jeremy et Krista,
pour les soins exemplaires et la compassion exprimée à Mario et notre famille.

NÉCROLOGIE
Mario Barrette

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Ronald Désilets, le 25 janvier 2020, à
l’âge de 72 ans. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse, Paulette (née Bergeron), de Hearst
ainsi que son fils, Donald (Mary), de Calgary ; quatre frères : Georges (Isabelle) de Hearst,
Charles (Isabelle) de Sudbury, Jean-Guy (Ginette) de Hearst et Clément de Dupuy,
Québec ; ainsi que deux sœurs : Diane (Marcel) et Denise (Luc) tous de Dupuy, Québec.
Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Ronald fut
prédécédé par ses parents, Alice et Jean-Baptiste, ainsi que sa fille, Sylvie.  
On se souvient de Ronald comme d’un bon vivant au grand cœur qui était toujours prêt

à donner un coup de main. Il aimait la pêche, passer du temps à son chalet et le plein air.
Il a travaillé pour la scierie Lecours pendant plusieurs années ainsi que sur la construction avant de prendre
une retraite bien méritée. Il était Chevalier de Colomb 3e degré. Les funérailles ont eu lieu en la cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption de Hearst le samedi 15 février 2020. La famille de Ronald apprécierait les
dons envers l’Association pulmonaire du Canada. 

NÉCROLOGIE
Ronald Désilets

Infirmière/Infirmier de santé publique
Poste permanent à temps plein, Kapuskasing

Le Bureau de santé Porcupine accepte les demandes de
la part d’infirmières autorisées ayant un diplôme en soins
infirmiers qui désirent appliquer leurs aptitudes et leurs
connaissances en soins infirmiers à la promotion, à la
protection et à la préservation de la santé des populations
au niveau individuel/familial, communautaire et du
système. L’infirmière de santé publique œuvre au sein
d’une équipe multidisciplinaire dans le but de planifier,
de mettre en place et d’évaluer les programmes de santé
publique dans sa communauté et dans sa région
desservie. Pour obtenir de plus amples renseignements
au sujet du Bureau de santé Porcupine, veuillez visiter
notre site Web au www.porcupinehu.on.ca.

Qualités professionnelles 

•     B.Sc.Inf. ou diplôme équivalent
•     Inscription courante à l’Ordre des infirmières et 
      des infirmiers de l’Ontario à titre d’infirmière 
      autorisée ou d’infirmier autorisé
•     L’expérience en soins infirmiers dans le secteur de
      la santé publique et communautaire sera  
      considérée un atout
•     Excellentes aptitudes à la communication et à la 
      pensée critique
•     La capacité de communiquer dans les deux langues
      officielles (requis)
•     La personne doit avoir accès à un véhicule et 
      détenir un permis de conduire de l’Ontario 
      valide.

Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae avant le
26 février 2020 : 

Service des ressources humaines
Bureau de santé Porcupine 
Courriel : careers@porcupinehu.on.ca  
Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un intérêt ;
toutefois nous ne communiquerons qu’avec les gens sélectionnés
pour une entrevue. Le Bureau de santé Porcupine est un employeur
qui souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Si nous
communiquons avec vous, veuillez nous en aviser si vous nécessitez
un accommodement particulier pour participer au processus de
recrutement.

Le Nord : c’est votre journal!
705 372-1011
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Technicien électrique, instrumentation et contrôles
Emplacement : Hearst, ON
Type d’emploi : Employé à temps plein
Date limite d’inscription : 28/02/2020
TC Energy est à la recherche d’un technicien expérimenté dans les
domaines de l’électricité, d’instrumentation et des contrôles
industriels, qui est motivé et cherche à élargir son expertise et ses
connaissances techniques. Vous vous rapporterez au Hearst Area
Manager et appliquerez vos compétences et aptitudes pour réparer,
installer, dépanner et effectuer d’autres tâches de maintenance et
de correction planifiées.
Tâches : 

•     S’assurer que les installations et le personnel se conforment
      aux politiques et procédures de l’entreprise en matière de
      communauté, de sécurité et d’environnement ainsi qu’aux
      normes de risque acceptées
•     Effectuer l’installation, les tests, la réparation et l’entretien
      des installations de gazoducs, ainsi que d’autres
      équipements associés utilisés dans la transmission de gaz
•     Effectuer l’entretien régulier et les inspections règlementaires
      de routine dans les installations de gaz naturel
•     Dépanner, tester et entretenir les dispositifs d’arrêt, les
      systèmes d’incendie et de gaz, les systèmes auxiliaires, les
      dispositifs UPS, les vannes de contrôle, les API et les
      systèmes de contrôle
•     Résoudre les problèmes d’équipement à l’aide de manuels
      et de documents de référence techniques
•     Remplir toutes les fonctions administratives liées au poste 
      et aux fonctions
•     Maintenir les qualifications de base des tâches
      opérationnelles
•     Offrir du coaching, du mentorat et de la formation à d’autres
      membres du personnel
•     Faire preuve de leadership en matière de sécurité
•     Diriger / gérer la réalisation sure et efficace de projets de
      complexité faible / moyenne grâce à des pratiques de 
      gestion du travail démontré et efficace telles que la gestion
du
      temps, la séquence des travaux et la surveillance des
      entrepreneurs

Qualifications : 
•     Un journalier électricien ou technicien d’instruments
      entièrement certifié
•     Un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente des
      opérations industrielles ou pétrolières et gazières 
      antérieures serait un atout
•     Une autre combinaison d’études et d’expérience peut être
      envisagée

Exigences :
•     Avoir et conserver un permis de conduire de classe 5 valide
•     Fournir un résumé du conducteur pour examen
•     Compléter avec succès un examen médical préalable à
      l’emploi, y compris des tests de dépistage de drogue et
      d’alcool
•     Voyager vers d’autres sites de l’entreprise pour des
      affectations temporaires, des réunions ou une formation qui
      impliqueraient des nuitées hors de la maison

Postulez d’ici le 28/02/2020 en utilisant le code de
référence 64801. Vous devez postuler via notre système d’emplois
sur jobs.tcenergy.com. Seules les candidatures soumises via notre
système seront reconnues. Les candidatures peuvent être soumises
à l’aide d’un appareil mobile ou d’un ordinateur de bureau / portable.

POSTE VACANT

DATE DE FIN DE CONCOURS
LE 13 MARS 2020
À 16 h 30

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER
EN SANTÉ MENTALE
Pour la description complète du poste, veuillez visiter l’adresse suivante :
http://www.uhearst.ca/centre-labelle-centre

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

publics (env. 100 $). 705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE 3 CHAMBRES MEUBLÉ.

1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) ESPACE COMMERCIAL.
Situé au 810 rue George. Intéressés

seulement. 705 372-5419 ou 
dr_dalcourt@hotmail.com

(2-2) APPARTEMENT 1 CHAMBRE
au 654 rue Allen. Tout meublé et

remise extérieure. 650 $/mois tout
inclus. Libre immédiatement.

705 362-8437

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. Une chambre peut
être meublée avec un lit simple. 

Laveuse, sécheuse, réfrigérateur et
cuisinière inclus. 625 $ par mois +

électricité. Situé au 715 rue Ed-
ward, en haut du salon funéraire, au

2e étage. 705 362-2454

(2-3) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES DANS UN SEMI SOUS-SOL

2 stationnements et remise,
600 $/mois + services publics ou
625 $/mois avec réfrigérateur et

cuisinière + services publics. Situé
au 418 rue Brisson.

Non fumeur, pas d’animaux.
Disponible immédiatement.

705 362-5361

(2-3) APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES (1er et 2e étages) situé au
928 rue Prince. 1 000 $/mois +

services publics. Pas d’animaux.
Contactez Carmen ou Marc au 

705 372-3513 ou 705 372-8965
(2-3) DEUX APPARTEMENTS 1
CHAMBRE au sous-sol, situé au

928 rue Prince. 550 $/mois,
services publics non compris. Pas

d’animaux. Carmen ou Marc :
705 372-3513 ou 705 372-8965

(ASF) BACHELOR 
situé au 1414 rue Edward. 600 $

tout inclus. 705 372 5419 ou
dr_dalcourt@hotmail.com

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

705 372-5051

À VENDRE

Les petites annonces

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Samedi 22 février, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Dimanche 23 février, 16 h

VS

Malgré une écrasante victoire
samedi, les Flyers ont encaissé
deux défaites en trois rencon-
tres le weekend dernier. 
Vendredi soir à Sault Ste
Marie face au Jr Greyhounds,
les Flyers ont raté une belle
occasion de se rapprocher des
détenteurs du premier rang! 
les Flyers ont accordé trois
buts au dernier vingt pour
s’incliner par la marque de 7 à
5. 
Samedi soir, l’équipe de Ka-
puskasing était du côté de
Sudbury pour y affronter les
Wolves Minor Midget. 
Les Flyers ont été sans pitié

pour leur adversaire avec une
victoire de 10 à 2. 
Dimanche après-midi, les Fly-
ers ont blanchis 3 à 0 contre
les Nickel Capital Major
Midget Wolves. 
Il ne reste que quatre fins de
semaine d’activité au calen-
drier régulier des Flyers avant
d’entreprendre les séries élim-
inatoires. 
Cette fin de semaine, Les Fly-
ers visitent les Cubs à New
Liskeard vendredi, les Trap-
pers à North Bay samedi et les
Major Midget Wolves à Sud-
bury dimanche après-midi. 

Weekend difficile pour les Flyers 
Par Guy Morin

Inutile de le rappeler, les
Lumberjacks ont beaucoup de
difficulté à remporter des
matchs depuis le retour de la
pause de Noël. Les Jacks
montrent un dossier de deux
victoires et huit défaites à
leurs dix dernières sorties. 
Samedi dernier, les Jacks
rendaient visite au Crunch à
Cochrane. Le nouveau venu
Caleb Van Heest a accordé
trois buts sur 16 tirs avant de
céder sa place à Liam Oxner. 
Le Crunch a pris les devants 2
à 0 en première période avant
que Spencer Silver n’inscrive
son 17e de la saison en fin de
première. 
Les deux équipes se sont

échangé un but en deuxième,
David Gobeil (14e) a marqué
pour les Jacks. Spencer Silver
(18e) a nivelé la marque avec
son deuxième du match à la
13e minute en troisième, mais
le Crunch a repris les devants
moins de deux minutes plus
tard.
L’équipe locale a complété
dans un filet désert à 30 sec-
ondes à faire au match pour fi-
nalement l’emporter 5 à 3. 
Les Jacks recevaient la visite
du Crunch lundi après-midi. Il
ne restera que cinq parties au
calendrier régulier, dont deux
à domicile, avant le début des
séries éliminatoires.

Toujours difficile pour les Jacks 
Par Guy Morin 

L’équipe du Fanatique a ap-
pris au cours des derniers
jours que les Lumberking
Midget BB mettaient fin à ses
activités au sein de la ligue
Hyundai de l’Abitibi-Témis-
camingue pour le reste de la
saison. 
Après 25 matchs cette saison,
les Kings avaient un dossier
peu reluisant de quatre vic-
toires, 18 défaites et trois dé-
faites en prolongation. 
Rejoint par téléphone, l’en-
traineur, Alain Rioux, donnait
les explications suivantes à la
dissolution de l’équipe. « Ça
fait un mois qu’on jongle avec
l’idée, que tout le monde me
suggère de lâcher prise. On ne
peut tout simplement pas

continuer à œuvrer à ce
niveau avec seulement neuf
ou dix joueurs à notre dispo-
sition ».
Rappelons que Guy Losier
avait lui aussi tiré la serviette
à titre d’entraineur de l’équipe
après la période des fêtes.
Selon Alain Rioux, l’équipe
derrière le banc était plus im-
pliquée que les joueurs. « On
a eu plusieurs suspensions,
blessures, maladie... peu im-
porte les raisons, on était
rendu à un point où fallait
contacter les joueurs à la mai-
son pour s’assurer qu’on en
aurait suffisamment pour dis-
puter les matchs; c’est insensé
».
L’organisation devait tout

d’abord s’assurer qu’il n’y au-
rait pas de sanctions de la part
de ligue afin de conserver les
portes ouvertes pour un pos-
sible retour dans les années
futur. 
Les trois derniers matchs de la
saison devaient avoir lieu face
aux Lions de New Liskeard  «
Pour éviter un désastre, on se
devait d’agir maintenant pour
s’assurer qu’il n’y ait pas de
débordements et de gestes re-
grettables »,conlut M.Rioux.  
En ce qui a trait au futur des
joueurs midget, aucune déci-
sion n’avait été rendue au mo-
ment de mettre sous presse.

Le Midget HLK tire la plug
Par Guy Morin

caissealliance.com

ON PLANIFIE PLUS QUE
VOTRE RETRAITE!

Sylvie Hachez
705 372-2899

Bianca Plamondon
705 364-4441

Joëlle Cossette
705 372-2889

Valérie Charron
705 364-4441

Marc Larose
705 372-2885

Centre de services de Hearst

Centre de services de Mattice

Faites vite, prenez rendez-vous dès maintenant!
La date limite pour cotiser au REER 2019 
est le 2 mars 2020.

Heures prolongées sur rendez-vous seulement :
Le samedi 22 février 2020 de 9 h à midi
Le jeudi 27 février 2020, de 18 h à 20 h

Heures prolongées sur rendez-vous seulement :
Le samedi 29 février 2020 de 9 h à midi
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