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La formule de financement du
Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane a retenu l’attention
au fil des dernières années. Le
ton avait même monté entre
l’ex-maire de Timmins, Steve
Black et le maire de Hearst,
Roger Sigouin. Il semble que
ce soit maintenant chose du
passé grâce, entre autres à
l’élection du nouveau maire
de Timmins, Georges Pirie,
qui se veut très régionaliste. 
Rappelons que l’ex-maire de
Timmins, Steve Black, avait
tout fait pour réduire la
facture d’un million de dollars
de sa municipalité provenant
du CASSDC. Il avait utilisé

plusieurs stratégies déloyales
pour refiler une partie de la
facture de Timmins vers
Hearst, soit plus de
440  000  $, à Kapuskasing
pour 1,2 million et à Cochrane
pour environ 500  000  $.
«  C’était un sujet litigieux,
mais là, on voit le bon vouloir
à la table depuis la dernière
élection municipale. Et, je vais
utiliser les mots du maire de
Timmins, George Pirie, la
formule qui avait été adoptée
était divisive », dit Conrad
Morin, conseiller de la Ville de
Hearst et représentant de
Hearst-Mattice-Val Côté au
Conseil d’administration des
services sociaux du District de

Cochrane.
La région ne souhaitait pas
une solution imposée par la
province. C’est pourquoi le
Conseil d’administration a
formé un groupe de travail de
six personnes afin d’obtenir
une recommandation. 
Les membres de ce comité
étaient Conrad Morin, con-
seiller de la Ville de Hearst;
Michelle Boileau, conseillère à
Timmins; Joe Campbell,
conseiller de Timmins; Denis
Dorval, maire d’Opasatika;
Gilles Laderoute, maire de
Black River-Matheson; et
George Pirie, maire de
Timmins.
Le groupe de travail avait  em-
bauché John Fleming, en tant
que facilitateur. M. Fleming a
récemment été expert-conseil
au ministère des Enfants, des
Services sociaux et commu-
nautaires en ce qui concerne
des problèmes du DSSAB en
général. Son rapport final au
ministère a été rendu public le
20 décembre 2019.
À la suite d’une rencontre de
deux jours de travail
fructueux les 10 et 11 février,
le comité a accepté l’approche
d’évaluation pondérée de
l’allocation pour le District de
Cochrane, pour les exerci-
ces 2020 et 2024, sous réserve
de révision après une période
de cinq ans.
«  La seule solution qui
semblait être explicable, justi-
fiable et approchable, c’était
celle du statu quo, soit la
formule selon les affaisse-
ments pondérés  », explique
M. Morin. « Timmins a quand
même des défis majeurs au
point de vue santé, entre
autres on parle de la crise
des opioïdes, d’une crise
d’itinérants et d’une crise de
logements. Ce sont toutes des
questions qui, à un moment
donné, vont exiger plus de
services du CASSDC. Donc
c’est pour ça que les membres
du Conseil d’administration
de Timmins étaient très
voulants de régler le problème
et réunifier la région. » 
Une deuxième recommanda-
tion a été identifiée lors de
cette rencontre : on souhaite

que le Conseil d’administra-
tion donne des directives au
directeur administratif pour
qu’il examine la taille et la
composition de la structure
actuelle du Conseil puis qu’il
fasse rapport sur cette analyse
avant le 30  mai prochain.
« Prenez mon exemple, je suis
représentant de la Ville de
Hearst, mais aussi pour la
Municipalité de Mattice-Val
Côté et on s’entend que les
défis pour les deux commu-
nautés sont loin d’être pareils.
Donc, on va étudier la
représentativité de tout le
monde à la table  », ajoute
M. Morin.
Et enfin, même si cela ne
relève pas du mandat du
groupe de travail et même du
CASSDC, on envisage de
soutenir les efforts de
développement économique
en cours dans plusieurs
municipalités du district de
Cochrane. Le groupe de
travail estime qu’un accord
sur le sujet devrait servir
de catalyseur aux initiatives
économiques. 
Cette décision doit être
entérinée à la table du Conseil
d’administration au plus tard
à la rencontre de juin
prochain. Si elle est acceptée,
toutes les municipalités
sauront sur quel pied danser
pour les cinq prochaines

années. «  À partir de main-
tenant, nous devons être unis.
Parce que lorsque nous allons
faire des pressions à Toronto,
soit au gouvernement provin-
cial ou fédéral, il faut parler
d’une voix au nom de la
région », conclut le conseiller
de Hearst.
Si la formule est acceptée telle
que présentée, la Ville de
Hearst recevra une facture de
930 228 $, soit une diminu-
tion de 10 908 $ sur l’année
précédente.
Les douze municipalités du
district de Cochrane collectent
17 005 998 $ sur un budget de
19  202  798  $ pour l’an-
née 2020. Les communautés
non incorporées doivent
contribuer à la hauteur de
2 196 800 $, ce qui représente
11,44 %.
Le solde des couts pour les
municipalités non incorporées
est ensuite réparti entre les
municipalités du district en
fonction de leur pourcentage
de l’évaluation pondérée
totale.
Les couts reliés au Conseil
d’administration des services
sociaux du District de
Cochrane sont divisés comme
suit  : 12,91  % Ontario au
travail; 4,59  % garderie;
36,25 % service d’ambulance;
et 48,98  % résidence à prix
modique. 

CASSDC : on revient à la bonne vieille formule 
Par Steve Mc Innis

Restez au chaud tout l’hiver avec la
vente de portes et fenêtres Jeld-Wen.

720 rue George
Hearst ON

705 362-4325

Passez voir Marc ou Denis pour 
une soumission !

La vente se termine le 

20 mars 2020.

GRANDE VENTE
sur les

portes et fenêtres en commande spéciale.

Municipalités % de la 
facture

Montant

Cochrane 7,16% 1 217 630 $

Hearst 5,47% 930 228 $

Iroquois Falls 6% 1 020 360 $

Smooth Rock Falls 1,8% 306 108 $

Black River-Matheson 5,09% 865 605 $

Fauquier-Strickland 0,95% 161 557 $

Mattice-Val Côté 1,4% 238 084 $

Moonbeam 1,89% 321 413 $

Opasatika 0,57% 96 934 $

Val Rita-Harty 0,84% 142 851 $

Timmins 61,49% 10 456 988 $

Kapuskasing 7,34 % 1 248 240 $



Le budget annuel est présenté
en deux sections, soit le
budget d’exploitation qui
détermine les montants requis
pour les activités journalières
de la municipalité et un
budget capital qui établit les
montants requis pour les pro-
jets spéciaux ou d’infrastruc-
ture. Bien que rien ne soit
officialisé, les contribuables
devraient prévoir au moins
2  % d’augmentation à leur
compte de taxes. 
Le budget 2020 a été préparé
en supposant que les élus ac-
ceptent une augmentation de
2 % du taux de taxes munici-
pales. En 2020, une augmen-
tation de 1  % du taux des
taxes municipales représente
68 000 $ dans les coffres de la

ville de Hearst. «  On essaie
d’augmenter les taxes d’envi-
ron 2 % chaque année, ques-
tion de suivre l’inflation. Et si
ça nous mène à des surplus,
on peut se permettre de
réaliser des projets comme
cette année, on va faire la
réfection de la rue West. »   

Budget opérationnel 
La première section du budget
comprend tout ce qui englobe
les opérations, à savoir les
revenus grâce, entre autres,
aux taxes et remises gou-
vernementales qui représen-
tent 15  732  000  $ et les
dépenses qui incluent notam-
ment les salaires et l’entretien
de toutes les infrastructures
municipales, soit environ
13  947  000  $ pour la

prochaine année. 
La deuxième partie du budget
sert à déterminer les dépenses
en infrastructure ou
équipement, c’est-à-dire en
capital. Les chefs de départe-
ment devaient présenter au
conseil municipal leurs
demandes et tenter de les
convaincre d’accepter les
dépenses. 

Il s’agit d’un processus public
qui a été réalisé le jeudi 5 mars
dernier. Le budget disponible
était de 1 772 700 $. Les dif-
férents chefs de département
de la Municipalité avaient
présenté des demandes en
capital de 3 792 300 $. C’est
près de 2  000  000  $ de
dollars qui ont dû être cou-
pés ou remis à une année

subséquente.  
Rappelons que selon la loi,
une municipalité n’a pas le
droit de présenter un budget
déficitaire. Le budget officiel
devait être entériné lors d’une
rencontre spéciale qui a eu
lieu le mercredi 11  mars
dernier. Plus de détails seront
mentionnés dans la prochaine
édition du journal Le Nord.
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La Ville de Hearst entrevoit une hausse de taxes de 2 %
Par Steve Mc Innis

Budget 2018 Réel 2018 Budget 2019 Réel 2019 Budget 2020

14 623 700 $ 17 168 309,99 $ 15 235 800 $ 18 793 262,92$ 15 732 000 $

13 441 299 $ 15 648 114,92$ 13 662 300 $ 16 731 219.29 $ 13 947 801 $

1 182 401 $ 1 520 195.07 $ 1 573 499 $ 2 062 043.63 $ 1 784 199 $

REVENUS

DÉPENSES

BALANCE

Des travaux sont en cours
pour que la communauté de
Constance Lake soit pourvue
de ses propres services
paramédicaux. L’ajout de ce
service aurait un impact
positif pour Hearst et la
région. Le Conseil d’adminis-
tration des services sociaux du
District de Cochrane travaille
conjointement avec Con-
stance Lake pour qu’un tel
projet se concrétise.
Selon le rapport, cela permet-
trait d’éliminer 1 500 appels
par année. Le service d’ambu-
lance pourrait être pris en
charge par l’organisme
Weeneebayko Area Health
Authority qui offre les services
de santé aux communautés
autochtones du grand-nord.
La régie régionale de la santé
de Weeneebayko est une
organisation régionale axée
sur la communauté, qui s’est
engagée à fournir des soins de
santé optimaux le plus près
possible du domicile.
WAHA s’engage à promouvoir
des modes de vie plus
sains tout en continuant
d’améliorer le bien-être
holistique de tous les peuples
de la région de Weeneebayko.
Cet organisme soutient les
familles et les communautés à
travers l’éducation à la santé,
le plaidoyer et les services en

langue crie.
Une telle initiative permet-
trait, en quelque sorte,
d’alléger le travail des
ambulanciers de Hearst.
Depuis plusieurs années,
les paramédicaux, la Muni-
cipalité et les élus déplorent
le manque de ressources
en matière d’ambulance.
Lorsqu’une ambulance est
dans l’obligation de se rendre
à Constance Lake pour une

urgence, le territoire de
Hearst devient très vulné-
rable puisque ce sont les
ambulanciers de Kapuska-
sing qui deviennent les
premiers répondants en cas
de besoin.
«  Ce serait idéal pour tout
le monde. Les équipes de
Constance Lake et de Hearst
deviendraient le back-up de
l’un et l’autre  », explique
Conrad Morin, conseiller de

la Ville de Hearst, attitré à la
table du Conseil d’administra-
tion des services sociaux du
district de Cochrane. « Il y a
déjà un travail de recrutement
qui se fait pour former
des autochtones comme

paramédic. »
On estime que ce nouveau
centre de service pourrait être
mis en place au cours de la
prochaine année.

Constance Lake veut son propre système d’ambulance
Par Steve Mc Innis

ÉVÈNEMENT CAMION
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Bonjour,
Cette lettre fait suite à la demande de Mgr Bourgon parue dans
le « Feuillet paroissial » du 1er mars 2020 qui se lit comme
ceci :
« Chers paroissiens et paroissiennes, vous avez certainement
vu ou entendu que le Père Fernand Villeneuve de notre
paroisse a été accusé d’agression sexuelle. Il faut que nous
prions pour lui, pour ceux qui l’ont accusé et pour nous-même
en ces temps difficiles. » 
Alors, voici un témoignage qui vise à encourager les victimes
d’abus sexuels à oser le dire, que l’on vous croie ou pas, même
si ç’a fait 30 ou 40 ans que ç’a s’est passé, souvent à répétition.
Vous savez, je ne parle pas au travers de mon chapeau, car
ayant été moi-même victime étant enfant, je peux vous dire
que l’abus traumatise un enfant, car la peur, la honte font que
l’enfant ne le dira pas et oups en vieillissant il arrive un évène-
ment déclencheur qui te pousse à le dire, car là tu n’es plus
capable de garder ce secret. Mais, le monde se pose la question
« pourquoi sortir ça après tant d’années ? » La réponse : « c’est
parce que ça te gruge par en dedans, ça te rend malade, et tu
n’en peux plus de garder ce secret  ». Alors osez le dire et
féliciter la personne (l’enfant caché qui dévoile) et non prier
pour l’abuseur, car un enfant c’est pur, et agresser est un vice
et non une maladie. Être agressé enfant ça détruit ta vie
d’enfant, d’adolescente et d’adulte. Je peux vous dire que ce
qui se passe me fait revivre plein de flashbacks, même si j’ai
fait de la thérapie. Après thérapie, tu apprends à vivre avec ça,
mais tu ne peux jamais oublier. Alors moi je vous dis : osez
dévoiler même si ça fait longtemps. Je vous dis bon courage et
je vous crois. Faites de la prévention dans les écoles et SVP,
laissez ces pauvres enfants sans défense tranquille. Lors de la
préparation à la première communion, etc., il devrait toujours
y avoir un parent ou un professeur avec l’enfant. Si vous voyez
quelque chose qui se passe de pas correct dans une famille avec
un enfant… dénoncez !
Si cet article peut sauver seulement un enfant, ce serait ma
récompense. 
Merci d’avoir osé le dire, et je vous le redis, je vous crois et allez
vous chercher de l’aide pour passer au travers de tout ça.
Une fervente du mouvement Me Too !
C.R.

Sous ses apparats grandioses et éloquents, le français laisse
dépasser le jupon de son sexisme. Exit les Beauvoir, Sand ou
Veil, c’est la langue de Molière ! Encore aujourd’hui, les échos
de son idéologie patriarcale et archaïque résonnent dans les
salles de classe et de rédaction francophones.
Son mantra d’oppression fétiche, imaginé à une époque révolue
(au XVIIe siècle quand même !), mais toujours répété à ce jour,
impose la notion pernicieuse d’un sexe supérieur. En effet, le
masculin ne l’emporte-t-il pas sur le féminin ? Comment
espérer un changement social si notre propre langue nous
l’empêche ?
Plusieurs pistes de réflexion existent et partagent toutes un
point en commun : une remise en question vigoureuse des com-
portements, privilèges et habitudes. Nous tentons par exemple
au journal d’employer l’écriture épicène le plus possible. C’est-
à-dire une méthode de rédaction où les termes neutres sont uti-
lisés pour éviter l’usage de cette fameuse règle grammaticale. 
Certains grammairiens et grammairiennes progressistes pré-
conisent aussi l’accord de proximité, comme « les hommes et
les femmes sont belles ». D’autres médias, tels que le magazine
Causette, utilisent le point médian dans leurs textes pour
désigner les deux sexes. Une façon simpliste de faire un pied de
nez aux mauvaises langues critiques de « la lourdeur à la lec-
ture » d’un article rédigé inclusivement. D’apparence anodine,
cette situation est néanmoins symptomatique d’un plus grand
mal en plus de révéler la quantité d’effort requise pour abolir
les inégalités.
Une ouverture d’esprit est donc critique pour contester les pri-
vilèges établis. C’est un combat constant, constitué d’une suc-
cession de victoires, de défaites et de statuquo. Une lutte rendue
possible par ceux et celles qui ne se ferment pas la gueule. Grâce
au 8 mars, il est possible de réaliser le chemin parcouru et celui
qu’il reste à faire. 

Julien Latraverse, journaliste, Aurore boréale
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Tania Vaillancourt, conseillère financière
801 rue George, Hearst • 705 372-1826

Afin d’alléger le fardeau fiscal
de la Corporation Hearst
Connect, les administrateurs
et la Ville de Hearst se sont
entendus pour présenter une
demande de prêt de quatre
millions de dollars à Infra-
structure Ontario. Une
réponse favorable permettrait
à la Corporation de sauver
entre 12 000 $ et 24 000 $ par
année en frais d’intérêt.
Le 5  décembre dernier, la
directrice générale de la
Corporation Hearst Connect
soumettait au conseil munici-
pal de la Ville de Hearst une
demande pour que la Corpo-
ration puisse refinancer ses
dettes auprès d’Infrastructure
Ontario sous le nom de la
Ville. 
Tania Cossette précisait qu’In-
frastructure Ontario avait des
critères plus avantageux pour
les municipalités que pour
d’autres types d’établisse-
ments, faisant en sorte que
Hearst Connect pourrait
épargner des couts consi-
dérables en frais d’intérêt.
L’emprunt servirait à refi-
nancer l’achat d’équipement
et de matériaux pour la

construction du réseau de
fibres optiques et ainsi ter-
miner le projet. Actuellement,
la Corporation profite d’une
ligne de crédit de la Banque
Scotia cautionnée par la
Municipalité. 
En décembre 2019, le conseil
municipal avait adopté la ré-
solution no 395-19 autorisant
la Ville de Hearst à soumettre
une demande de subvention à
Infrastructure Ontario au
nom de la Corporation Hearst
Connect, sujet à ce que les
modalités de l’emprunt soient
négociées au préalable avec le
représentant légal de la Ville.
Hearst Connect vise un em-
prunt de quatre millions de
dollars auprès d’Infrastruc-
ture Ontario sur une période
de 15 ans, une mesure qui per-
mettrait à la Corporation
d’épargner entre 12 000 $ et

24 000 $ annuellement, selon
les modalités préférentielles
accordées aux municipalités. 
Le seul désavantage avec le
programme Infrastructure
Ontario, c’est que les prêts
sont fermés pour la durée du
terme sans possibilité de rem-
boursement plus rapide.  
Puisque la Municipalité est en
accord avec les termes d’em-
prunt, un arrêté municipal a
été entériné afin de lancer le
processus. Advenant que la
demande d’emprunt soit
acceptée par Infrastructure
Ontario, une entente formelle
entre les deux parties devra
être signée.
Ce prêt permettra à Hearst
Connect d’exécuter ses
travaux. L’Internet haute
vitesse devrait ainsi faire son
apparition dans plusieurs
secteurs.

Hearst Connect demande 4 millions à Infrastructure
Ontario
Par Steve Mc Innis 

L’actuelle locataire de la
cantine du Centre récréatif
Claude-Larose, Réjeanne
Blanchette, a mentionné à la
Ville de Hearst qu’elle ne
renouvellera pas son bail pour
la prochaine année, elle qui en
était responsable depuis
2008. Après un appel d’offres,
c’est Suzanne Alary qui pren-
dra la relève des installations
pendant la prochaine année. 
Seulement deux soumission-
naires ont proposé une offre
de location afin de prendre la
relève de Mme Blanchette. La
nouvelle entente entre la Ville
de Hearst et Suzanne Alary est
passablement de la même
valeur financière que celle des
dernières années, soit environ
1  145  $/mois en moyenne
pour les cinq prochaines
années. 
Emplois étudiants
La Ville de Hearst est à la
recherche de plusieurs étu-
diants postsecondaires pour la
prochaine saison estivale.
Actuellement, 14  postes ont
été affichés, passant de la
maintenance au poste d’ aide-
ingénieur. 
Les principaux changements
depuis l’année dernière se
situent dans le département
de finance et des travaux
publics. En 2019, ces deux
départements avaient choisi
de ne pas embaucher d’étu-
diants. Toutefois, l’expérience
a démontré qu’il serait
préférable de revenir à la
formule initiale.
Les étudiants ont jusqu’au
27 mars pour postuler.

Bibliothèque
Le conseil d’administration de
la Bibliothèque de Hearst
aimerait porter son nombre

d’administrateurs à un maxi-
mum de neuf. Actuellement,
six personnes forment le
conseil en plus de la directrice
générale qui agit comme
secrétaire.

Centre-ville
La Ville de Hearst a entériné
la nomination d’Anne-Marie
Rhéaume à titre de membre
du conseil d’administration
du Centre-Ville Hearst
Downtown. C’est également
Mme Rhéaume qui représen-
tera le BIA au comité du
100e anniversaire de la Ville
de Hearst.

Autobus
La Commission de transport
Ontario Northland a annoncé
un changement de service de
transport entre Hearst et
White River-Hornepayne.
Prochainement, on utilisera
un véhicule à huit sièges com-
parativement à un autobus de
35 sièges.
Ontario Northland assure une
navette quotidienne entre les
trois communautés, mais
aimerait trouver un trans-
porteur privé pour reprendre
cet itinéraire alors qu’il révise
ses trajets dans le nord-ouest
de l’Ontario.
À compter du mois d’avril,
Ontario Northland prolongera
son service de transport de
passagers par autocar sur une
distance de près de 400 kilo-
mètres sur la route 17, entre
White River et Thunder Bay.

100e Hearst 
Contrairement à ce que le
journal Le Nord avait indiqué
dans une édition ultérieure, le
centième sera célébré en 2022
et non en 2023.

Hearst en bref : retraite de  
Réjeanne Blanchette et 
changement à certains CA
Par Steve Mc Innis
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De nombreux citoyens
l’attendaient depuis des
années, la fameuse réfection
de la rue West. Il s’agit de
l’artère principale pour l’accès
du secteur résidentiel connu
comme les maisons neuves.
Le projet d’améliorations
locales touchera de la 15e Rue
à la rue St-Laurent.
On estime que ce secteur,
dont les travaux de construc-
tion des services municipaux
ont eu lieu au début des
années 70 et le surfaçage en
asphalte en 1979, est depuis
longtemps identifié dans le

plan décennal pour un
rehaussement aux standards
urbains, comprenant des
égouts pluviaux, des bordures
de ciments et des trottoirs.
Puisque ce quartier ne
comprend aucun secteur
commercial, industriel ou
institutionnel, les couts
engendrés ne sont pas éligi-
bles aux octrois provinciaux
ou fédéraux. La Ville a voté
pour l’option qui comprend
des travaux d’amélioration
afin d’apporter ce secteur aux
standards urbains.
Le projet sera étalé sur une

période de deux ans au cout
total estimé à 2 224 000 $. Ce
montant sera financé par
différentes sources. Une
somme de 185 400 $ provien-
dra des taxes d’eau et d’égout,
1 538 600 $ proviendront des
taxes municipales et on estime
aller chercher 500 000 $ en
impôt extraordinaire des
citoyens affectés. 
L’estimation des couts est
basée sur les montants
historiques et sont sujets à des
modifications, conformément
aux résultats des appels
d’offres. On espère lancer les

travaux au cours de la saison estivale.

FINALEMENT : la réfection de la rue West débutera cet été
Par Steve Mc Innis 

Bilan 2019 : mouvement de personnel au service des incendies de Hearst
Par Steve Mc Innis
Le chef pompier du Service
des incendies de Hearst, Jean-
Marc St-Amour, a présenté
une année 2019 chargée lors
de la dernière rencontre du
conseil municipal. Avec la
retraite du député-chef,
plusieurs personnes se sont
vues obtenir une promotion
au sein de l’équipe.
Marc Lalonde, le député-chef
dans la grande équipe de la
caserne des pompiers, a
décidé de renoncer à son titre.
Il en était à sa 40e année de
service à ce département. 
Ce sapeur d’expérience n’a
toutefois pas envie d’ac-
crocher son chapeau et ses
bottes de travail. Il a l’inten-
tion de demeurer en service
comme capitaine, et ce,
jusqu’à sa retraite. 
Afin de pourvoir le poste
laissé vacant, c’est dorénavant
Yves Aubin qui tiendra le rôle
de député-chef. Le député-
chef est habituellement la per-
sonne qui assume la fonction
de responsable sur une scène
d’incendie.
La chaise musicale s’est
poursuivie afin de remplacer
M. Aubin qui détenait le titre
de capitaine. L’une des quatre
femmes de la caserne, Marie-
Josée Boucher, a obtenu cette
promotion en devenant
capitaine. 
On nous a indiqué que le
pompier Michel Blais était
actuellement en formation
pour devenir le prochain
officier d’entraînement. 

Interventions
Heureusement, l’année 2019
n’aura pas passé à l’histoire au
niveau des sorties pour
l’équipe du Service des
incendies de Hearst. En com-
paraison avec 2018, le nombre
d’interventions d’urgence est
demeuré sensiblement le
même. «  Le nombre de
pratiques incluant l’entraîne-
ment, les présentations de
différentes agences et les
implications communautaires
a su motiver nos membres en
préparation pour tous genres
d’interventions  », a indiqué
le chef pompier, Jean-Marc
St-Amour.
On constate que le nombre
d’exercices et de présentations
a été plus élevé au cours de la
dernière année. «  En février
2019, nous avons eu la chance
d’avoir un représentant du
Bureau du commissaire des
incendies de l’Ontario, Tim
Beebe, afin d’offrir le cours
d’opérateur de pompe. Ce
cours donné sur une fin de
semaine a permis à certains
membres de notre départe-
ment et ceux de Mattice,
Jogues et Hallébourg
d’obtenir leur certification
NFPA 1002 (Pumper Opera-
tor) », ajoute le chef.
En novembre 2019, l’équipe
de pompiers a reçu la visite de

l’équipe de l’Association
internationale des pompiers
(IAFF). Ainsi, 16 pompiers de
la caserne locale ont participé
à un cours sur les opérations
avec les matières dangereuses.
La formation sera encore une
fois une priorité au cours de
l’année 2020. « Mon but est
d’apporter le plus de
formation possible à nos
pompiers en route vers leur
certification. Notre but est
aussi d’avoir d’autres forma-
tions importantes et perti-
nentes pour améliorer les
connaissances et l’expérience
de nos pompiers et aussi faire
en sorte de garder la
motivation de la brigade.
Même s’il y a toujours place
pour l’amélioration, notre
flotte de camions se porte
bien  », mentionne M.  St-
Amour.
Les pompiers volontaires de
Hearst sont également
responsables de l’unité de
désincarcération. Ils ont été
appelés à trois reprises au fil
de l’année 2019. Toutefois, les
pompiers n’ont pas eu à
intervenir avec les pinces de
désincarcération. 
Sur un total de 20 appels, huit
d’entre eux sont survenus
suite à des alarmes. Les
pompiers ont combattu les
flammes dans le cadre d’un

seul incendie majeur qui a
causé la perte d’un bâtiment
résidentiel. 
À ce jour, le département
comprend un chef pompier à
temps partiel, un  officier de

prévention permanent et
28  pompiers volontaires.
L’objectif est d’augmenter à
30  pompiers afin d’obtenir
une équipe complète.

AA VV II SS   AA UU XX   MM EE MM BB RR EE SS
II NN TT ÉÉ RR EE SS SS ÉÉ -- EE -- SS

Si vous désirez soumettre votre candidature

pour occuper un poste vacant à la direction   de

la COOPÉRATIVE DE HEARST, vous devez

être MEMBRE ACCEPTÉ-E par le conseil

d’administration. Vous devez également remplir

un formulaire disponible à la Co-op. 

Cette année 3 directeurs ont terminé leur terme.

Les formulaires dûment remplis doivent être

remis au bureau de la Co-op avant le 21 mars 2020. 

Julie Lapointe, gérante, la direction

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

Sommaire 2016 2017 2018 2019

Feux / Accidents 16 12 29 20

Pratiques / Présentations 20 21 21 36

Inspections résidentielles 246 368 396 328
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À la suite d’une plainte d’un
citoyen au sujet du recycleur
d’asphalte, une étude fut
exigée par le ministère de
l’Environnement, de la Pro-
tection de la nature et des
Parcs. On déplorait, entre
autres, le bruit excessif et les
émanations qui auraient pu
être dangereuses pour l’envi-
ronnement.
Une firme d’experts-conseils
en matière d’environnement,
Pinchin Ltd, fut retenue
pour l’étude des émissions
environnementales et l’étude
acoustique du recycleur
d’asphalte ainsi que pour
le site des opérations des
travaux publics.
En aout 2019, un représentant

de Pinchin Ltd était sur les
lieux au 416 rue George, soit
l’emplacement des travaux
publics, pour observer les
opérations et réaliser l’étude.
En utilisant   des méthodes
approuvées par le ministère
de l’Environnement, la per-
sonne responsable de l’évalu-
ation a démontré que le
recycleur d’asphalte ainsi que
les autres opérations munici-
pales étaient conformes aux
normes provinciales à l’égard
des émissions dans l’atmo-
sphère et le bruit.
Les couts associés à la vérifi-
cation du recycleur d’asphalte
par la firme d’experts-conseils
se sont chiffrés à environ
18 000 $.

Recycleur d’asphalte : 18 000 $
plus tard, rien à signaler
Par Steve Mc Innis

Les membres du parti libéral
de l’Ontario ont choisi Steven
Del Cuca à titre de chef. 
L’ancien ministre des Trans-
ports devient le 25e  chef du
parti. M. Del Duca succède à
l’ancienne première ministre,
Kathleen Wynne, à l’âge de
47 ans.
M. Del Duca l’a remporté avec
une forte avance devant son
plus proche rival. En fait, il a
obtenu 58 % des votes au pre-
mier tour du scrutin, tandis
que Michael Coteau a terminé

avec 17 % des voix.
Steven Del Duca a été député
de Vaughan de 2 012 à 2 018.
Celui-ci devra attendre une
élection partielle avant de
faire son entrée à Queen’s
Park à moins que l’un des huit
députés du parti libéral lui
offre un siège.
Le nouveau chef devra tra-
vailler fort pour faire oublier
le précédent gouvernement
dont il a fait partie. 

Nouveau chef libéral provincial
Par Steve Mc Innis

Photo : Wikipédia
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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

Le Carnaval de Jogues fête ses 49 ans
Par Steve Mc Innis 

Les festivaliers du Carnaval de
Jogues ont eu droit à une très
belle fin de semaine d’activités
avec la complicité de Dame
Nature. L’une des principales
activités, soit le rallye, a tota-
lisé plus de 270 inscriptions.
Les activités extérieures ont
attiré beaucoup de personnes
grâce aux randonnées à
cheval, les glissades ou encore
les fameuses queues de castor. 
Les organisateurs ont indiqué
avoir préparé 120 déjeuners et
75 soupers. Le sous-sol de la
salle communautaire a été

plein tout au long de la fin de
semaine. 
La Cave au moine a eu de la
difficulté à recruter des
artistes et a connu une baisse
au niveau des spectateurs. Au
fil des années, cette activité
était l’une des plus convoitées
de la région. Les participants
ont quand même eu beaucoup
de plaisir.
Les profits générés par le
carnaval sont utilisés pour
assurer le service des
incendies. Le comité se
garde une certaine somme

d’argent pour les activités à
venir.
Les organisateurs ont indiqué
que plusieurs changements
devront être apportés afin de
présenter la 50e  édition de
son carnaval, l’an prochain.
On n’a cependant pas voulu
nous confirmer le retour
de l’évènement, mais une
annonce sera faite sous peu. 
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La Fondation Thunder Bay
Regional Health Sciences a remis
un don de 4 928 $ à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
pour l’achat d’une nouvelle balance
autonome Tronix. Elle sera au
Centre Arc-en-ciel-Pauline-Girard
Oncology. « Nous sommes très
reconnaissants envers le Northern
Cancer Fund pour cette subven-
tion qui nous aide à acquérir
l’équipement essentiel pour notre
service d’oncologie. La balance
numérique Tronix est située dans
la zone de soins aux patients et
assure une taille et un poids précis.
Ceci est extrêmement important,
car la majorité des agents chimio
thérapeutiques cytotoxiques sont
basés sur la surface corporelle du
patient, ce qui garantit qu’il ou elle
reçoit le dosage le plus précis. La
balance est également équipée de
grandes poignées et d’une plate-
forme stable à profil bas pour
accueillir en toute sécurité nos
patients faibles et fragiles », men-
tionne Louise Breton (à gauche sur
la photo), chef du Centre Arc-en-
ciel. Cette nouvelle subvention
porte le total des investissements à
81 085,96 $ sur les 17 dernières
années. (photo de la Fondation)

705 372-1400 

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

La Ville de Hearst a mis à jour
le règlement municipal qui
permet au département des
incendies de la Ville de Hearst
de faire partie du Plan d’en-
traide mutuelle du district de
Cochrane. Ce plan permet à la
brigade du département de
lutte contre les incendies de la
Ville de Hearst de sortir des
limites de la municipalité
pour répondre à des appels
d’aide provenant d’autres
municipalités dans le district
de Cochrane. 
C’est suite à la recommanda-
tion du directeur de service

Mutual-Aid du district de
Cochrane, Richard Vallée,
qu’une révision de l’arrêté
municipal permettant au
service d’incendie de Hearst
de participer au Plan
d’entraide mutuelle devrait
être faite après une période de
cinq ans. L’arrêté municipal
no. 632 fut adopté en 1964 et
n’avait pas été révisé depuis.
Le règlement implique une
aide immédiate après la
demande d’un service des
incendies d’une autre com-
munauté. Advenant un
incendie majeur, l’équipe de

Hearst pourrait également
réclamer du renfort auprès
d’une autre caserne de pom-
pier du district de Cochrane.  

Recrutement de 
pompiers

Lors de cette même rencon-
tre, la Ville de Hearst en a
profité pour entériner
l’embauche de six nouveaux
pompiers volontaires. On
mentionne qu’à la suite
d’efforts de recrutement, les
personnes suivantes ont
soumis leur candidature pour
devenir pompier volontaire à
la Ville de Hearst  : Vanessa

Nowlan-Ouellette, Jessy
Labrie, Nicholas Brunet,
Alexandre Chabot, Danyk
Pelletier et Glen Bosnick. On
estime que toutes ces person-
nes ont les qualités et l’expé-
rience jugées pertinentes

pour remplir leur poste.
Ces nouvelles nominations
portent l’effectif à 28  pom-
piers, comprenant le chef. Le
but est d’obtenir une équipe
de 30  pompiers volontaires
en plus du chef.

Les pompiers de Hearst sortiront des limites de la ville
Par Steve Mc Innis 
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BÉLIER                                                        (21 mars - 20 avril) 
Le temps devient une denrée rare pour vous ! Au travail ou
ailleurs, vous serez responsable de toutes les urgences. Il n’est
surtout pas facile de concilier le travail avec une vie de famille
bien chargée cette semaine.

TAUREAU                                                      (21 avril - 20 mai) 
Avant la fin de l’hiver, vous vous investirez dans un magnifique
voyage de ressourcement en couple. Il y aura peut-être aussi
votre employeur qui vous enverra à l’autre bout de la province
pour satisfaire un client.

GÉMEAUX                                                      (21 mai - 21 juin) 
Il y aura beaucoup d’émotions à gérer et vous n’aurez d’autre
choix que de rester de glace pour affronter ce genre de situation.
Vous trouverez une solution très originale à un problème
d’argent.

CANCER                                                      (22 juin - 23 juillet) 
Que ce soit pour le travail ou une activité sociale, vous devrez
organiser un évènement qui rassemblera pas mal de monde.
Vous aurez à prendre en charge de nombreux petits détails qui
vous imposeront un stress supplémentaire.

LION                                                         (24 juillet - 23 août) 
Un peu d’anxiété risque de déranger votre santé. Ne vous laissez
pas envahir par ces sensations qui ne vous appartiennent pas.
Une thérapie serait bénéfique ou toute autre forme
d’échappatoire.

VIERGE                                               (24 août - 23 septembre)
Vous relèverez un beau défi dont vous tirerez énormément de
fierté. Même si certains tentent de vous décourager, ce sera avec
de la persévérance que vous accomplirez des miracles.

BALANCE                                        (24 septembre - 23 octobre) 
Si vous envisagez un déménagement bientôt, vous ferez
quelques démarches importantes en ce sens. Un membre de la
famille sera plutôt exigeant à votre endroit, il pourrait abuser
de votre générosité.

SCORPION                                        (24 octobre - 22 novembre)
Vous aurez de nombreux déplacements à faire. Vous risquez de
vous retrouver dans un bouchon de circulation ou vous aurez de
la difficulté à trouver l’endroit que vous cherchez. Mettez votre
application GPS à jour pour éviter de tourner en rond.

SAGITTAIRE                                 (23 novembre - 21 décembre)
Au bureau, vous ferez bien quelques heures supplémentaires
pour lesquelles on vous récompensera généreusement. Une
courte formation vous aidera à atteindre un de vos grands rêves
professionnels.

CAPRICORNE                                    (22 décembre - 20 janvier)
On vous mettra de la pression pour faire un choix. Ce sera une
décision où vous n’aurez pas le temps de peser le pour et le
contre; suivez vos intuitions. Pensez aussi au bonheur que vous
rapportera cette décision.

VERSEAU                                               (21 janvier - 18 février)
Un retour sur les bancs d’école serait une solution à tous vos
problèmes professionnels. Tâchez de voir la situation avec une
perspective à long terme pour accomplir tous les efforts qui
s’imposent dans un tel projet.

POISSONS                                               (19 février - 20 mars)
Vous recevrez quelques invitations de la part de vos amis
concernant une activité pour la fin de semaine prochaine. Tâchez
de profiter d’une telle occasion s’il y a un bout de temps que
vous n’avez pas mis les pieds dehors.

A
ABRASIF
ACCOTEMENT
AQUEDUC
ARRÊT
ARTÈRE
ASPHALTE
AUTO
B
BÉTON
BITUME
BLOC
BORNE
BOULEVARD
BRETELLE
C
CAMION

CARBURANT
CARGAISON
CARREFOUR
CHANTIER
CHAUFFEUR
CHAUSSÉE
CHEMIN
CIRCULATION
CONDUITE
CÔNE
CONVOI
CORRIDOR
COURBE
D
DALLE
DÉBIT
DÉPLACE-

MENT
DESTINATION
DÉTOUR
DRAIN
E
ÉCHANGEUR
ÉGOUT
ENTRAVE
EXCAVATION
M
MARCHAN-
DISE
MURET
O
ORNIÈRE

P
PANNEAU
PARCOURS
PASSAGE
PÉAGE
PIÉTON
PONCEAU
PONT
PUISARD
R
REMORQUE
REVÊTEMENT
S
SIGNALISA-
TION

T
TABLIER
TALUS
TAXI
TRAFIC
TROTTOIR
TUNNEL
V
VIADUC
VIRAGE
VOIE
Z
ZONE

Sur la route
9 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : TRANSPORT

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 12 AU 18 MARS 2020
Signes chanceux de la semaine : Poissons, Bélier et Taureau

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

OMELETTE JAMBON-FROMAGE

INGRÉDIENTS

5 œufs

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

30 ml (2 c. à soupe) de jambon tranché haché

30 ml (2 c. à soupe) de fromage cheddar
râpé

15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette ciselée

Dans un bol, mélanger les œufs au fouet. Saler et
poivrer. Dans une poêle antiadhésive d’environ 23
cm (9 po) à feu moyen, fondre le beurre. Y verser le
mélange d’œufs.

Cuire l’omelette de 2 à 3 minutes en brisant le fond
avec une spatule pour faciliter la cuisson.

Lorsque les bords de l’omelette sont presque cuits et
le centre légèrement baveux, déposer le jambon, le
fromage et la ciboulette sur la moitié de l’omelette.

Rabattre l’autre moitié de l’omelette sur la garniture
afin de plier l’omelette en deux. Poursuivre la cuis-
son 2 minutes ou jusqu’à la texture désirée. Glisser
sur une assiette. Servir avec du pain grillé.

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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C’est avec grande tristesse que la famille annonce son décès au Golden Manor de
Timmins, le 3 mars 2020, à l’âge de 86 ans. Il était l’époux bien-aimé de Jacqueline
Jacques (née Leblond), le cher papa de Denise (Raymond) Isabelle, Jacques (Micheline)
Poirier, Micheline (Roger) Chevrier et Denis Jacques. Il fut prédécédé par ses parents
Phillipe et Eva (née Leboeuf) Jacques de Fortierville, Québec ; sa chère première épouse
Marguerite Jacques (née Vachon) ; et sa fille Nicole (Jean-Luc) Pelletier. Il était le beau-
père de Gilles Dumont, Lise (John) Provost, Diane (feu Normand) Joly, Céline (Jack)
Dumont, André (Carole) Dumont, Yves (Cindy) Dumont et Robert (Mona) Dumont ; et

le grand-père adoré de Marc, Luc, Julie, Michel, Sylvie, Valérie, Eric, François, Lyssa, Joel
et Chad ainsi que de tous les petits-enfants. Guy laisse aussi dans le deuil son frère Claude, son ami proche
Valère et sa communauté chrétienne. Conformément à sa demande, l’incinération a eu lieu et un service
à l’Assemblée Chrétienne de Hearst se tiendra le 11 avril à 14 h. Pour ceux et celles qui le désirent, vos
marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.

NÉCROLOGIE
Guy Jacques

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Yolande Dionne (née Caron), le
26 février 2020, à l’âge de 85 ans. Elle laisse dans le deuil ses deux filles : Brigitte (Marc
Gagnon) de Timmins et Louise (Jean Gauvin) de Hearst ; ainsi que quatre petits-enfants :
Nicholas, Éric, Véronique et Yannick ; cinq arrière-petits-enfants : Gabrielle, Alexa, Gibson,
Liam et Raphaëlle. Elle laisse également dans le deuil sa sœur : Régine Caron (Gilles
Pelletier) de Lévis ; sa très chère nièce : Sylvie de Hearst ; ainsi que plusieurs neveux et
nièces qui demeurent au Québec. Elle fut précédée dans la mort par son époux : Lucien
; ses parents : Edmond et Antoinette ; quatre sœurs et trois frères : Josée, Marthe, Jeanne,

Origène, Jacques, Marie-Ange et Gervais ; ainsi que trois beaux-frères et deux belles-sœurs :
Agathe, Raoul, Roland, Robert et Antoinette. Yolande était une femme très dévouée à sa communauté, sa
famille et ses amis(es). Elle a été fière propriétaire de l’entreprise L’aiguille dorée pendant une dizaine
d’années. Elle était membre des Filles d’Isabelle, du Club Soleil des Aînés et a fait beaucoup de bénévolat
dans les écoles ainsi que pour les femmes auxiliaires. Pendant la majorité de sa vie, Yolande a pratiqué le
camping. Elle aimait bien le jardinage, le tricot et le bingo comme passe-temps. Une femme très sociale et
souriante, elle adorait être entourée de ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Yolande
respirait la joie de vivre et avait plusieurs amis(es). La famille apprécierait les dons envers la Société de
l’arthrite, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst et le Foyer des Pionniers.

NÉCROLOGIE
Yolande Dionne

Nous sommes à la recherche d’un 

COMMIS À L’ACHAT ET L’INVENTAIRE
Le candidat doit avoir une bonne connaissance des
matériaux / outils électriques et de leur utilisation. Doit être
fiable, responsable, bilingue et compétent pour utiliser un
ordinateur, Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, etc.) et
Sage 50. 
Nous offrons un régime d’assurance collective et des
avantages médicaux.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à l’attention de Linda Proulx, par courriel
au linda.proulx@bcautomation.ca, avant le 20 mars 2020.

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

Écoutez les parties des Lumberjacks
avec

Yves Chalifoux

Guy Morin VS

Rencontres # 3 et # 4 !

15 et 17 mars à 19 h
LIVE sur CINN 91,1

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 705 372-1011
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VILLE DE HEARST 

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S 
DE NIVEAU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau postsecondaire cet été
dans les domaines de travail suivants :

• un-e (1) aide aux finances municipales
• un-e (1) aide-ingénieur
• deux (2) aides-journaliers aux travaux publics
• un-e (1) aide-officier aux arrêtés municipaux
• un-e (1) aide-moniteur au Centre de garde
• un-e (1) coordonnateur des activités de loisirs estivales
• quatre (4) aides-journaliers à l’entretien des parcs
• un-e (1) aide-journalier des Premières Nations pour l’entretien des

parcs
• deux (2) préposé-e-s à l’information touristique pour le Centre 

d’accueil 

Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions municipale, provinciale
et fédérale ainsi qu’à certaines conditions de programme.

Date de début d’emploi : lundi 4 mai 2020
Date de début pour les préposés à l’information touristique : lundi 25 mai
2020
Durée estimée des emplois : environ 12 - 15 semaines 

Les intéressé-e-s doivent soumettre leur formulaire de demande et curriculum
vitae à la réception de l’Hôtel de Ville, au 925, rue Alexandra (tél. 362-4341)
ou par courriel au townofhearst@hearst.ca, au plus tard le vendredi 27 mars
2020.

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur curriculum vitae depuis le
1er janvier 2020 n’ont pas à le refaire.

n’oubliez pas d’acheter vos billets
au 1004 rue Prince !

le 23 mai 2020 à la Place des arts

Jean-CLaude

GÉLInaS

ourien
tout

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

FAITES-N O U S 
STÉRILISER
LES RETRO U VAILLES 
D’AN IM AU X H EARST

Les P’tites Annonces...
ÇA MARchE !

Recevez votre
journal tous les

mercredis !
Abonnez-vous dès

maintenant. 
Faites le

705-372-1011.

(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
(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 Edward, en haut du salon

funéraire, au 2e étage. 
705 362-2454

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

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

(2-2) APPARTEMENT 3 
CHAMBRES situé au centre-ville.

Disponible le 1er avril.
705 362-3016

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

705 372-5051

À VENDRE

Les petites 
annonces

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-1122
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
ASSISTANT ADMINISTRATIVE

Vos responsabilités principales : 
•     Répondre au téléphone, accueillir les clients, coordonner 
      les rendez-vous ;
•     Préparer le courrier entrant et sortant ;
•     Faire différentes tâches administratives et comptables ;
•     Voir au service de paye pour les clients ;
•     Classer les filières et archiver différents rapports ;
•     Produire des déclarations de revenu de particuliers (T1) ;
•     Effectuer des rapprochements mensuels.

Requis pour le poste :
•     Avoir des bonnes aptitudes interpersonnelles et ponctualité ;
•     Transport et permis de conduire nécessaire ;
•     Connaitre les programmes Microsoft ;
•     Connaitre les programmes Simple Comptable et 
      Quickbook ;
•    Être flexible pour faire des heures supplémentaires ;
•     Bien maitriser le français et l’anglais (écrit et oral) ;
•     Avoir le souci du détail et un bon sens de l’organisation.

Scolarité :
Diplôme collégial dans le domaine administratif ou comptable.

Si vous croyez que ce poste est pour vous, nous faire parvenir
votre curriculum vitae avant le 20 mars 2020 par courrier 

électronique à : hearst@bakertilly.ca
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JMHC est à la recherche de candidats pour occuper le poste de
coordonnateur d’intervention en cas de crise et faire partie de notre
équipe. Sous la supervision de l’administrateur de la santé, vous
exercerez et assurerez une grande variété de tâches et de
responsabilités. Le Centre de santé Jane Mattinas fondera son
recrutement de personnel pour toutes ses opérations sur les
qualifications, les compétences et les capacités de la personne, y
compris la compétence culturelle et la volonté de devenir culturelle-
ment compétent.

QUALIFICATIONS :
•     Éducation de 12e année
•     Achèvement d’un certificat d’intervention en cas de crise, un 
      atout
•     Achèvement d’un programme de formation sur le suicide, un 
      atout
•     Achèvement d’une formation en intervention non violente en 
      situation de crise, un atout
•     Les candidats doivent démontrer une bonne connaissance de 
      la santé mentale communautaire et d’autres ressources de 
      services sociaux et posséder des compétences et une 
      expérience en matière d’évaluation de crise, de stratégies 
      d’intervention et de conseil / soutien en cas de crise
•     Connaissance démontrée de l’évaluation des risques, de la 
      prévention du suicide et des principes de l’approche et de 
      l’intervention en cas de crise
•     Capacité à travailler avec des clients dans une communauté des
      Premières Nations
•     Excellentes compétences interpersonnelles et de 
      communication avec les clients en milieu de travail
•     Excellentes compétences informatiques
•     RCP et premiers soins
•     Permis de conduire valide
•     Doit réussir une vérification du casier judiciaire

DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS :
•     Fournir des services aux clients, tels que la gestion de la colère
      et du deuil, aux individus / familles qui traversent une crise
•     Surveiller les individus à haut risque
•     Constituer une équipe de crise bénévole dans la communauté.
      Répondre à une crise au sein de la communauté
•     Répondre aux catastrophes communautaires en fournissant 
      un plan d’urgence pour la communauté
•     Les rapports d’activité et les états financiers de chaque 
      exercice précédent doivent être remplis pour être éligibles aux
      fonds de la nouvelle année fiscale
•     Remplir la soumission annuelle, les rapports de service 
      trimestriels et les états financiers
•     Responsable de la gestion du Hope Fund
•     Fournir des services de soutien aux femmes / hommes et à 
      leurs enfants en situation de crise à la suite de violences 
      familiales en coordination avec le foyer de transition et le 
      travailleur de soutien
•     Fournir des services de conseil aux membres de la 
      communauté et à leurs familles, au besoin
•     Travailler selon une approche d’équipe avec le personnel de 
      première ligne au sein de la Première Nation

Doit réussir un test de dépistage de drogue et d’alcool
Veuillez soumettre votre curriculum vitae et une lettre de présenta-
tion au bureau de la bande ou par courriel à :

Samantha John-George, coordonnatrice de l’emploi
P. O. Box 4000, Constance Lake, ON P0L 1B0
Télécopieur : 705-463-2222
courriel : samantha.john-george@clfn.on.ca

La date limite de candidature est le 17 mars 2020
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contac-
tées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.

Jane Mattinas Health Centre 

COORDONNATEUR 
D’INTERVENTION EN CAS DE CRISE

JMHC is seeking candidates to fill the position of Crisis Intervention
Coordinator and become part of our team. Under the supervision of
the Health Administrator, you will perform and provide a wide variety
of duties and responsibilities. Jane Mattinas Health Centre will base
its recruitment of staff for all its operations on the person's
qualifications, skills and abilities including cultural competency and
willingness to become culturally competent.

QUALIFICATIONS: 

•     Grade 12 Education
•     Completion of a Crisis Intervention certificate an asset
•     Completion of suicide training program an asset
•     Completion of non-violent crisis intervention training an 
      asset
•     Demonstrate a good knowledge of mental health and skills 
      and experience in crisis assessment, intervention strategies,
      and crisis counselling/support.
•     Demonstrated knowledge on risk assessments, suicide 
      prevention, and principles of crisis approach and 
      intervention.
•     Ability to work with clients in a First Nation community.
•     Excellent interpersonal and communication skills dealing 
      with clients in a workplace setting.
•     Excellent computer skills.
•     Current CPR and First Aid.
•     Valid Driver's License.
•     Must pass criminal background check

DUTIES AND RESPONSIBILITIES: 

•     Provide clients’ services, such as grief, anger management to
      the individuals/families going through a crisis.
•     Monitor high risk individuals, advocate.
•     Build a volunteer crisis team in the community. Respond to
      crisis within the community.
•     Respond to community disasters by providing an emergency
      plan for the community.
•     Complete the annual submission.
•     Network with other organizations.
•     Responsible to manage the Hope Fund.
•     Provide Support Services to women/men and their children
      in crisis as a result of family violence in coordination with 
      the Transitional Home and Support Worker.
•     Provide counselling services for community members and 
      their families as required. 
•     Work using a team approach with front line staff within the
      First Nation. 

Must pass a drug and alcohol test

Please submit your resume and a cover letter to the Band Office or
by e-mail to:

Samantha John-George, Employment Coordinator 
P. O. Box 4000, Constance Lake, ON P0L 1B0 
Fax: 705-463-2222
email: samantha.john-george@clfn.on.ca 

Deadline for application is March 17, 2020  

Only those selected for an interview will be contacted. We thank
you in advance for your interest. 

Jane Mattinas Health Centre 

CRISIS INTERVENTION 
COORDINATOR

Les Lumberkings de la caté-
gorie peewee étaient à New
Liskeard la fin de semaine
dernière pour y disputer le
tournoi NOHA de fin de sai-
son. Il s’agit d’un tournoi qui
donne accès aux provinciaux,
mais les Kings participeront
malgré tout comme hôte. 
Les Kings étaient en très
bonne position à la suite de la
ronde préliminaire, terminant
premiers avec quatre victoires
en autant de rencontres. 
Vendredi, le HLK a vaincu les
Sharks de Nickel City 7 à 3 et
les Gold Kings Jr  de Porcu-
pine par la marque de 11 à 2. 
Samedi, les Lumberkings ont
à nouveau vaincu les Gold
Kings, cette fois par la marque
de 7 à 0 avant de battre les
Sharks de Nickel City au
compte de 5 à 3. 
Dimanche matin, le HLK avait
rendez-vous avec les Thun-
ders de Sault Ste. Marie. Les
protégés d’Éric Mignault ont
vu l’adversaire prendre les
devants  1 à 0 en première
période. Le HLK est revenu en
force en deuxième période,
marquant deux fois grâce aux
buts de Jacob Picard et Hugo
Bilodeau. Les Thunders ont
nivelé la marque en tout
début de troisième période et
l’égalité a persisté jusqu’en
prolongation. 
Les Thunders se sont finale-
ment sauvés avec la victoire
en marquant un but à la qua-
trième minute de la prolon-
gation. «  À mon avis, on a
pris le contrôle de ce match
en   deuxième période. On a
dominé de beaucoup au
niveau des tirs au but,
mais  on s’est buté à un
gardien en pleine possession
de ses moyens  », indique,
l’entraîneur adjoint, Martin
Picard. « Cette défaite a sur-
pris un peu tout le monde et
on a un groupe visiblement
très déçu qui n’a pas joué à
son plein potentiel. On est
assurément tombé à court de
nos attentes pour ce cham-
pionnat, mais on espère en
avoir tiré des leçons impor-
tantes en vue du championnat
provincial le mois prochain. »

Peewee s’incline
en demi-finale
Par Guy Morin 
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Noémie Villeneuve, âgée de
16 ans, s’est rendue à Barrie à
la fin février pour représenter
le club Karaté Hearst aux Jeux
d’hiver de l’Ontario. La
karatéka est au top de sa
forme avec une ceinture noire
et blanche, et elle a bien paru
lors de ses performances dans
le sud de la province.
Une ceinture noire et blanche
est remise à une adolescente
qui a complété tout le che-
minement envers l’obtention
d’une ceinture noire. Toute-
fois, les personnes âgées de
16  ans et moins doivent
attendre d’avoir 17 ans avant
d’obtenir la tant convoitée
ceinture noire. 
Les Jeux d’hiver comptaient
27  jeux différents, soit
l’haltérophilie, le tir à la cible,
le curling et le karaté, pour
n’en nommer que quelques-
uns. Les différentes disci-
plines étaient dispersées dans
plusieurs villes avoisinantes
d’Orillia en Ontario, la ville
d’accueil des Jeux d’hiver
cette année. 
« C’était le fun, j’ai rencontré

plusieurs personnes qui
faisaient du karaté. Il y en a
beaucoup. J’ai socialisé un
peu  », raconte la princi-
pale intéressée. « J’étais pas
mal stressée parce que c’est
plus sportif que ce dont je
suis habituée. Je pratique
récréationnel et c’était plus
élite. J’étais contre des per-
sonnes qui étaient déjà allées
aux nationaux (compétition).
Il y a pas mal plus de contact,
c’est plus sévère ». 
L’adolescente a décroché la
4e  place de son groupe. Elle
compétitionnait dans le volet
kumité. Noémie était accom-
pagnée  de  Céleste  Gosselin
et de son enseignante de
karaté, Lucie Paquin.
Lors de la cérémonie d’ouver-
ture, Noémie devait faire par-
tie d’un défilé avec les
3  500  autres athlètes des
différents sports. Mal-
heureusement, elle n’a pas été
en mesure de s’y rendre
puisque les routes étaient
fermées. La mauvaise
température aura eu raison
d’une expérience inoubliable.

La karatéka de Hearst
pratique ce sport depuis
maintenant dix ans et ce n’est
qu’un début. «  Au mois
d’avril, je vais pour ma
ceinture noire à Thunder Bay.
Je vais avoir 17 (ans). »  
Noémie désire continuer son
cheminement dans le karaté
même après l’obtention du
plus haut niveau. « J’aime ça
apprendre. Il y a toujours plus
de katas (mouvements) que tu
peux apprendre, toujours des
nouvelles techniques, ça ne
s’arrête pas là. Tu peux
continuer, il y a le 1e  dan
(grade), 2e dan et ça continue
après la ceinture noire. »
Selon Noémie, il y a plusieurs
effets bénéfiques à pratiquer
le karaté. « Ça me permet de
relaxer, de penser à d’autres
choses, d’aider les jeunes,
parce que j’enseigne aux
ceintures blanches. Je peux
leur montrer ce que j’ai
appris, ça me fait sourire. »
Ce n’est pas la première
compétition à laquelle
Noémie participe. Elle se rend
à environ quatre compétitions

par année, et ce, aux quatre
coins de l’Ontario et de la

province voisine. 

Noémie Villeneuve aux Jeux d’hiver de l’Ontario
Par Anouck Guay

L’équipe féminine Midget A,
les Jaguars de Kapuskasing
ont été couronnées cham-
pionnes de la ligue Midget du
Nord la fin de semaine
dernière. 
Les Jaguars ont refait le coup
aux Falcons de Timmins lors
de la grande finale dimanche
après-midi, l’emportant par la
marque de 4 à 3. Les Jaguars,
rappelons-le, avaient vaincu
ces mêmes Falcons lors de la
finale du tournoi de Nepean
en janvier dernier. 
Les Jaguars ont compilé un
dossier d’une victoire, une
défaite et un verdict nul en
ronde préliminaire, pour
terminer 3e. 
En ouverture de rideau, les
Jaguars ont vaincu les Lady
Wolves de Sudbury par la
marque de 3 à 2. Lors du
deuxième duel, les Jags se
sont inclinés par la marque de
3 à 1 face aux Lady
Greyhounds de Sault Ste.
Marie. Lors du dernier match
de ronde préliminaire, les

Jaguars ont fait match nul à 1
à 1 face aux Falcons de
Timmins. 
Dimanche matin, les Jaguars
ont obtenu une revanche face
aux Lady Greyhounds,
l’emportant 3 à 1, méritant
ainsi un laissez-passer pour la
grande finale. 
La finale a encore une fois été
une rencontre très serrée
entre les Falcons et les
Jaguars. Après avoir vu les
Falcons prendre les devants 1
à 0 après une période, les

Jaguars sont revenus à la
charge avec trois buts en
deuxième période. 
Les Falcons ont également
ajouté un but en deuxième.
Marie-Pier Lévêque a donné
une priorité de deux buts aux
Jaguars en fin de troisième
période, avant que les Falcons
ne reviennent à la charge
moins de 30  secondes plus
tard. 
Les Jaguars ont réussi à tenir
le coup jusqu’au son de la
sirène pour ainsi mériter la

médaille d’or. Bien qu’elles
n’aient pas réussi à se
qualifier pour les provinciaux,
les Jaguars se préparent

maintenant pour un dernier
tournoi qui aura lieu à
Brampton du 10 au 12 avril.

Centre récréatif 
Claude-Larose 

Dimanche 15 mars, 19 h
Séries éliminatoi res

VS
Mardi 17 mars, 19 h

VS

Hockey féminin : les Jaguars décorées d’or
Par Guy Morin
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