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Tenue de livres • Service de paie • Compilation d’états financiers
Rapport d’impôts personnels • Rapport d’impôts corporatifs

Consultation fiscale et financière • Fin d’année

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 !

L’aide juridique, l’aide sociale,
le français au 911 et la
longueur d’attente pour les
remboursements des voyages
médicaux : la liste du député
de Mushkegowuk-Baie James
est longue. Guy Bourgouin
rencontrera la Commissaire
aux affaires francophones,
maintenant sous l’ombuds-
man, pour faire avancer les
choses plus rapidement.
Cochez la case service en
français et attendez ! Voilà, la
réputation sur les services
gouvernementaux en français
pour l’Ontario. Combien de
personnes de la région se
résignent à accepter des ser-
vices en anglais parce que
c’est trop long ? «  C’est un
manque de respect pour la
population de notre région »,
indique Guy Bourgouin.
Dernièrement, on apprenait
que des personnes en attente
d’un procès peuvent patienter
plus de deux ans avant d’avoir
des nouvelles. « C’est surtout
pour les personnes qui font
des appels à l’aide sociale. Il y
a des particuliers qui atten-
dent, ça fait deux ans, pour
avoir une audience en
français. C’est inacceptable,
parce que cette plainte-là
avait déjà été traitée par notre

commissaire aux affaires
francophones, François
Boileau  », ajoute le député
néodémocrate.
Depuis quelques mois, une
personne a été nommée au
poste de commissaire aux
affaires francophones auprès
de l’ombudsman de la
province. «  J’ai l’intention
d’apporter plusieurs points au
nouveau commissaire. Il y a
également le 911 où on n’est
toujours pas capable d’avoir
de service en français ! Il
faut comprendre que
Kapuskasing-Hearst est une
région désignée en français.
On est supposés d’avoir nos
services en français ! Et, on a
encore ces problème-là qui
reviennent et qui reviennent
et il n’y a rien qui change »,
déplore monsieur Bourgouin.
Le député lance un appel de
mobilisation à la population
francophone. «  C’est impor-
tant de faire des plaintes à la
commissaire à la langue
française. J’en fais, mais il
faut que la population en fasse
aussi, parce que c’est inac-
ceptable qu’on attende deux
ans pour avoir un appel au tri-
bunal dans notre langue ».

Guy Bourgouin s’insurge contre
les délais gouvernementaux 
Par Steve Mc Innis 

Guy Bourgouin, député de Muskegowuk-Baie James

Les spectateurs qui ont fait
salle comble pour rencontrer
l’humoriste François Belle-
feuille en janvier dernier ont
pu remarquer que le toit
au-dessus de la scène de la
Place des Arts coulait.
L’artiste n’a pu passer sous
silence les poubelles instal-
lées sur l’estrade pour
ramasser l’eau. 
« C’est la première fois de ma
vie que je fais un spectacle et
l’eau coule littéralement sur
mon stage », avait mentionné
avec classe l’humoriste
François Bellefeuille lors de
son passage. 
Mais qu’en est-il vraiment de
ce problème d’infiltration ?
«  L’eau a toujours coulé  »,
affirme la directrice générale
des Conseils des Arts, Valérie
Picard. « Depuis le début du
projet de construction de la
Place des Arts en 2009-2010,
l’eau s’infiltre pour des raisons
qu’on ne connait pas. On a eu
beaucoup de consultants, de
spécialistes de toits et les
bâtisseurs qui sont venus
regarder le toit et il n’y a
jamais eu de consensus sur la
raison. »
C’est maintenant le Conseil

scolaire public du Nord-Est
qui se retrouve avec le
pro-blème. «  C’est vraiment
un sujet qui a été très ouverte-
ment discuté avec l’école qui
a acheté la bâtisse. Ils nous
ont confirmé que dès la fonte
des neiges, ils s’occuperont
de refaire le toit  », ajoute
Mme Picard.
Puisque le problème ne date
pas d’hier, quelques tentatives
ont été lancées. « Sans ouvrir
le toit, aller voir et tout refaire,
c’était vraiment difficile de
trouver une solution à court
terme. Puisqu’on avait reçu

des millions pour les projets,
mais qu’on n’avait pas de
fonds nous-mêmes pour
réparer le toit, on a repoussé
un peu. Il y a eu des travaux
qui ont été effectués, quand
même. Il y a des petites
choses qu’on a pu faire au fil
des ans, l’entretien au toit, qui
ont réduit le montant d’eau qui
s’est infiltré dans l’édifice  »,
ajoute la directrice générale.
Les travaux devraient débuter
en mai pour être finis avant la
prochaine année scolaire et la
nouvelle saison du Conseil
des Arts.

CAH : Lorsque l’eau s’invite aux spectacles
Par Steve Mc Innis
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Obtenez en ligne un diplôme, un 

SANS AVOIR À 
QUITTER VOTRE COMMUNAUTÉ.

Appellez 1 855 356-1717, visitez 
etudiezenligne.ca ou contactez 
hearst@contactnorth.ca.

Online Learning
Apprentissage en ligne 

Contact North | Contact Nord 
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gouvernement de l’Ontario

Le comité du service de police
de Hearst est maintenant
ouvert au public afin de lui
offrir une transparence. Lors
de la première rencontre qui
se déroulait le 6 février dans la
grande salle du Companion,
personne ne s’est présenté.
Pendant ces réunions, un
responsable de la Police
provinciale de l’Ontario
présente des statistiques ainsi
que le travail effectué par le
personnel.
Le recrutement de personnel
bilingue semble un point
récurrent lors des discussions.
Entre autres, le maire de
Hearst, Roger Sigouin, met
beaucoup de pression pour le
recrutement de gens capables

de maitriser le français en
plus de l’anglais.
À la dernière réunion du
comité en 2019, Paul Baril a
demandé si une ancienne
étudiante bilingue de Hearst
pourrait obtenir un poste dans
la région. Le commandant du
détachement de la PPO,
Shaun Crabbe, lui a répondu
qu’il n’y avait pas de poste à
pourvoir en ce moment, et que
cette personne devra terminer
son terme de trois ans avant
de demander un transfert. Au
détachement de Hearst, dix
constables et deux sergents
forment l’équipe.

Problème de vitesse
La Municipalité reçoit tou-
jours plusieurs plaintes au

sujet de la vitesse excessive
des automobilistes. La Ville a
demandé à la PPO d’être plus
rigide et de donner des con-
traventions aux conducteurs
qui ne respectent pas la loi. 
Un long échange eut lieu entre
les membres de la Commis-
sion sur l’option de réduire la
limite de vitesse à 40  km/h
sur toutes les routes munici-
pales. On s’est entendu pour
attendre les résultats des
données du capteur de vitesse
maintenant installé sur la rue
Prince. 
Certains membres ont
mentionné que plusieurs mu-
nicipalités, dont la Ville de
Cochrane, avaient réduit la
limite de vitesse à 40  km/h

sur toutes les routes
municipales et qu’une nette
amélioration fût observée. 

Zones scolaires
Des problèmes de vitesse
inquiètent également dans les
zones scolaires. Bien que les
policiers y aient appliqué une
surveillance accrue, ils sont
dans l’impossibilité d’émettre
des billets d’infraction. On
constate, dans un rapport,
qu’entre le 5 septembre et le
10  octobre 2019, des agents
ont effectué des patrouilles
ciblées de quelques heures au
cours de cette période, sans
observer d’infraction. 
À ce sujet, le comité met
beaucoup d’espoir sur les
nouvelles traverses de piétons

lumineuses que la Ville a
commandées. Toutefois, des
retards sont prévus dans ce
dossier : la Ville pense qu’elles
seront installées seulement en
aout, avant la prochaine
année scolaire.
Depuis janvier, les réunions
avec les services policiers sont
ouvertes au public et elles
auront lieu dans la grande
salle du Companion. Les
documents pour les rencon-
tres seront publiés deux jours
à l’avance sur le site web de la
Ville de Hearst. Les demandes
de délégation doivent être
faites par écrit. 

Plus de transparence de la part des services policiers à Hearst et la région
Par Steve Mc Innis 

Les services de police de la
province doivent conserver
des statistiques sur les appels
reçus, les billets d’infraction
ou encore lorsqu’un policier
doit intervenir dans le cadre
de ses fonctions. On remarque
que dans la ville de Hearst,
l’année 2019 a été plus tran-
quille que 2018.
En 2019, les policiers ont
remis 561 billets d’infraction
sur le territoire de la munici-
palité. C’est 106 de moins que
l’année précédente. On note
également une légère baisse
au niveau des interventions
globales. 

Code de la route
La vitesse est la cause la plus
récurrente. Au cours de la

dernière année, 508 des
561 billets d’infraction remis
par la Police provinciale de
l’Ontario concernent la
vitesse. Les autres infractions
sont à propos de la ceinture de
sécurité avec 23, la distraction
pour 21 et neuf interventions
sont relatives à la conduite
avec facultés affaiblies.
Même avec la légalisation de
la marijuana au cours de la
dernière année, les arresta-
tions pour conduite avec
facultés affaiblies sont en
diminution. Elles sont passées
de 24 en 2018 à seulement
neuf en 2019.   

Autres interventions
Selon les statistiques, entre
janvier et décembre 2019, les

policiers du détachement de
Hearst ont été appelés à inter-
venir pour toutes sortes
d’infractions à 1 417 reprises.
C’est une diminution pour la
même période de 2018 qui
comptait 1 560 sorties.

Appels 
Du 19  novembre 2019 au
3 février 2020, 538 appels ont
été dirigés aux policiers. Le
plus grand volume d’appels
a trait à des collisions de
véhicules à moteur, 52 appels;
des services à la communauté,
28  appels; pour assistance
policière, 30  appels; et des
alarmes, 15 appels.
Le programme R.I.D.E a
enregistré 85 appels lors de la
même période. Et, 37 appels

ont été dirigés à la PPO pour
des plaintes relatives à la
circulation.
On retrouve également des

appels à propos des services
d’escorte, de pornographie
juvénile et de fraude ou de
harcèlement.   

Statistiques 2019 : billets d’infraction remis par la PPO
Par Steve Mc Innis

705-362-8001
expertchev.ca

Années Vitesse Ceinture 
Conduite avec 

facultés affaiblies Distraction Total 

2018 610 18 24 15 667

2019 508 23 9 21 561
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Le secteur des arts et de la culture de l’Ontario français com-
mence à subir les contrecoups du différend qui oppose les
enseignants ontariens et le gouvernement provincial.
L’Alliance culturelle de l’Ontario leur demande d’éviter de
pénaliser financièrement les organismes et les artistes.

Au gouvernement de l’Ontario, ses ministères et organismes
qui appuient les arts et la culture,
À l’Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO),
Aux conseils scolaires francophones de l’Ontario,
Au Conseil des arts du Canada,
Au ministère du Patrimoine canadien,

L’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO) vous demande de faire
preuve de bienveillance et d’éviter de pénaliser financièrement
les organismes et les artistes qui doivent modifier leurs projets
artistiques scolaires à cause du conflit qui oppose présente-
ment le gouvernement provincial aux enseignantes et aux
enseignants de l’élémentaire et du secondaire.
Le secteur des arts et de la culture de l’Ontario français
commence à subir les contrecoups de ce différend.
Déjà, l’Association des professionnels de la chanson et de la
musique (APCM) estime qu’elle perdra environ 50 000 $ en
revenus propres à la suite de l’annulation de la 17e édition de
son festival musical en milieu scolaire, Quand ça nous chante,
qui devait avoir lieu à la mi-février à North Bay. L’évènement
a été annulé à la demande du Conseil scolaire catholique
Franco-Nord.
Trois compagnies de théâtre, le Théâtre Catapulte (Ottawa),
Vox Théâtre (Ottawa) et le Théâtre français de Toronto, de
même que deux compagnies de danse, Tara Luz Danse
(Ottawa) et Lua Shayenne Dance Company (Toronto), ont
signalé qu’elles pourraient être privées collectivement d’envi-
ron 120 000 $ en revenus propres si elles annulent des
représentations de spectacles destinées à des clientèles sco-
laires aux mois de février et mars. D’autres organismes
risquent de se retrouver dans une situation semblable au cours
des prochaines semaines si le conflit se prolonge.
La communauté artistique tente actuellement de reporter
autant de projets que possible au printemps 2020, dans l’espoir
que le différend entre la province et les enseignants se règle
d’ici là. Cependant, dans certains cas, un report ne sera tout
simplement pas possible.
Entre temps, bien des artistes s’inquiètent à savoir si les projets
auxquels ils sont liés iront de l’avant et s’ils auront accès aux
cachets prévus.
L’ACO continuera de suivre la situation de près. Si le conflit se
prolonge, elle s’adressera directement aux parties concernées
pour les sensibiliser à l’impact de leur désaccord sur le milieu
des arts et de la culture.
Rappelons que les activités artistiques en milieu scolaire font
partie du paysage éducatif francophone en Ontario depuis des
décennies. Les élèves et les enseignants anticipent leur parti-
cipation aux différents festivals provinciaux voués aux arts et
l’accueil d’artistes dans leurs écoles.
L’ACO est un forum d’échange et de collaboration entre toutes
les intervenantes et tous les intervenants artistiques et culturels
de l’Ontario français. Elle agit à tous les niveaux décisionnels
pour assurer le positionnement de l’ensemble du secteur des
arts et de la culture dans la société.

Anik Bouvrette, 
présidente de l’Alliance culturelle de l’Ontario
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C’est tout un parterre
d’artisans et d’amis de
l’Université de l’Ontario
français (UOF) qui a participé
ce mercredi 26 février, autour
de la présidente Dyane Adam
et de personnalités politiques,
au dévoilement de son futur
site au 2e  étage du 9 Lower
Jarvis au centre-ville de
Toronto, presque au bord du
lac         Ontario.
L’UOF prendra possession cet
été du grand espace de Daniels
Corporation, doté d’une large
fenestration, qu’elle amé-
nagera au cout de 9 millions
de dollars pour    accueillir ses
100 ou 200  premiers
étudiants en septembre 2021.
Encore en construction, la
tour de condos d’une vingtaine
d’étages comprendra des
commerces au niveau de la
rue.

Collaboration 
fédérale-provinciale

C’est vraiment un moment
«  historique  » pour l’avenir
de la communauté franco-  on-
tarienne, ont convenu les in-
vités d’honneur  : la ministre

fédérale des Langues
officielles Mélanie Joly, les
ministres ontariens des
Affaires francophones Caro-
line Mulroney et des Collèges
et Universités Ross Romano,
et le maire John Tory.
Tous ont souligné l’exception-
nelle collaboration d’Ottawa et
de Queen’s Park — « au-delà
des couleurs politiques  » —
qui a permis le déblocage   de
126 millions de dollars    sur
8 ans pour cette 6e université
à Toronto, la seule qui   soit
«  par et pour  » les
francophones.

Résistance  et victoire
Tournant la page sur l’inter-
ruption du financement
provincial décidée à la fin de
2018, qui avait choqué et mo-
bilisé toute la francophonie,
on a même félicité le premier
ministre Doug Ford avec la
même chaleur que son homo-
logue fédéral, Justin Trudeau.
« On a défendu nos droits et
on a réparé une injustice », a
lancé Mélanie Joly, tandis que
Ross Romano a raconté que
l’entente fédérale-provinciale

a été conclue au cours d’un
appel téléphonique qui a duré
« jusqu’à 3 h 8 du matin » le
samedi 7 septembre dernier.
Rayonnement et attraction
L’UOF représente le « maillon
final  » du continuum de
l’éducation francophone en
Ontario, a dit Caroline Mul-
roney. Et l’université permet-
tra à la francophonie
ontarienne de «  rayonner à
l’international ». Cela aura un
impact positif sur l’immigra-
tion francophone en Ontario,
prédit-elle.
«  D’être au cœur de la vie
trépidante de Toronto perme-
ttra à l’Université de l’Ontario
français d’attirer de nombreux
étudiants d’ici et d’ailleurs »,
ajoute Carol Jolin, le président
de l’Assemblée de la francoph-
onie de l’Ontario.
Le ministre Romano a
également fait valoir que les
institutions d’enseignement
postsecondaires ontariennes
sont reconnues comme étant
« parmi les meilleures dans le
monde entier ».

Innovation
Pour sa part, le maire de
Toronto, John Tory, s’est
réjoui d’entendre régulière-
ment des gens parler français
dans les rues de Toronto…
même s’il « ne comprend pas
toujours ce qu’ils disent ».
Il se dit francophile parce que
le français est non seulement
«  une langue fondatrice du
Canada », mais aussi «  l’une
des langues les plus
importantes au monde ».
Située en plein cœur du « cor-
ridor de l’innovation  » (à
1,3  km à pied de la station
Union), l’UOF se retrouvera
entourée de grandes organisa-
tions telles que l’Artscape
Daniels Launchpad, l’incuba-
teur MaRS de l’Université de
Toronto au sein du
WaterFront Innovation, le
quartier intelligent Sidewalk
Labs de Google, le diffuseur
Corus et le Collège George
Brown dans la tour voisine.

Université 3.0
L’UOF compte rester au moins
10 ans dans le secteur, offrant

initialement cinq programmes
d’études :
Pluralité humaine (exemples
de débouchés  : agent de
communication, spécialiste en
marketing et en publicité,
designer multimédia, artiste,
réalisateur, producteur artis-
tique ou études supérieures);
Économie mondialisée (con-
seiller économique, entrepre-
neur, analyste des politiques,
expert-conseil en développe-
ment, gestionnaire des
ressources humaines ou
études supérieures);
Environnements urbains
(urbaniste, planificateur
municipal, analyste des
politiques, agent de l’environ-
nement, inspecteur des
services municipaux ou études
supérieures);
Cultures numériques (analyste
des politiques, cadre et
gestionnaire dans la fonction
publique, travailleur des
ser-vices sociaux, travailleur
communautaire et dans les
organismes à but non lucratif,
médiateur interculturel ou
études supérieures);

L’Université de l’Ontario français sera au bord du lac 
Par François Bergeron (L’Express-APF)
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Le Carnaval Missinaïbi du 16
au 23 février a été un vrai suc-
cès selon Guylaine Coulombe,
administratrice et membre du
comité du carnaval. « On a eu
un très beau carnaval avec
beaucoup de participation. On
a battu des records ! Les deux
dernières années, il y avait de
grosses tempêtes qui compli-
quaient les choses et cette
année, on a eu des super
belles journées. »
La parade aux flambeaux a
démarré les festivités  : un
hommage aux années passées.
La Journée de la famille fut
remplie d’activités et de gens,
avec des promenades en
traineau à chien de Raven
Adventures de Cochrane, le
rallye à pied en forêt avec des
indices, un tournoi de cartes
Pokemon, de la banoque et de
la tire sur la neige – tellement
populaire qu’ils en ont
manqué d’ailleurs, un souper
spaghetti et plus encore. Les
scouts aussi ont manqué de
pâte pour leurs queues de
castor dont la ligne bloquait le
trafic.
Le concert hommage à AC/DC
a rempli la salle à craquer avec
une ambiance comme dans le
temps. « Le spectacle a attiré
beaucoup de groupes d’âge,
des jeunes et des moins

jeunes. On a eu de bons
commentaires et les gens
faisaient des farces parce que
les gars de la band parlaient
en français, et non en anglais
comme AC/DC l’aurait fait. Ils
viennent de la région de
Montréal. Ils étaient bien
sympathiques. »
En musique le dimanche
après-midi, le Duo Kermesse
a su charmer la salle pleine de
gens, même à en faire danser
quelques-uns.
Des activités comme The Price
is Right ont été bien reçus,
particulièrement par Suzanne
Alary qui a gagné le showcase.
Le patin style disco était
populaire.
Le tournoi de hockey est un
incontournable qui a encore
une fois été un grand succès.
La glissade du mardi soir fut
assaillie par des vents forts qui
ont diminué l’achalandage,
mais c’est la seule fois où
Dame Nature a fait des
caprices. 
La nostalgie des  zipper
pullers  style porte-clés du
bonhomme Carnaval a fait
sourire. Un coin bazar avec
plein de jeux sous le même
thème a très bien fonctionné. 
Le tirage du camion, c’est
Roger Chabot qui l’a gagné.
Fait intéressant  : c’est la

deuxième fois qu’il remporte
le camion du carnaval ! Son
frère lui avait remis un billet
en cadeau. 
Le groupe avait exposé des
souvenirs des anciens car-
navals avec l’aide de la
population, et aussi affiché
des photos sur projecteur
pendant certaines activités. 
« Les gens auraient bien aimé
avoir la cave au vin ou le
palais de glace. On veut
organiser le plus d’activités
possible, mais ça finit qu’on
manque de temps et de
béné-voles pour tout faire.
Aussi, les assurances. » « Les
gens ne se rendent pas
toujours compte de tout ce
qu’il y a en arrière, et c’est pas
des choses que les gens se
cassaient la tête avec il y a
50 ans », ajoute Guylaine.
Le comité d’une dizaine de
personnes est appuyé par
plusieurs organismes et un
très grand nombre de béné-
voles. Plusieurs commandites
et subventions ont contribué
directement au succès de
l’évènement. «  Les gens ont
toujours été généreux, mais
cette année avec le 50e, ils
l’ont été encore plus, sachant
qu’on voulait faire plus
d’activités pour souligner
l’occasion. »

Un 50e à la hauteur des attentes à Mattice
Par Sophie Gagnon

Immigration africaine : Le 25 février, la Bibliothèque publique de Mattice-Val Côté a offert
une présentation sur l’immigration africaine. Les questions portaient sur les différences et
les similitudes ; la trentaine de personnes présentes ont participé activement à la discussion
tantôt drôle, tantôt sérieuse. Les conférenciers étaient Mouhammad Coly, Dan Yangary,
Marie-Paule Ngom, Christiane Diatta et le père John, prêtre de la paroisse St-François-
Xavier. 

À la suite de la Baignade folle du 15 février, les grandes
gagnantes ont reçu un chèque pour leur cause de choix, soit
l’École catholique St-Louis, de la part du Club Rotary et le
président Yves Morrissette. Audréane Brisson et Nève
Caron-Doucet ainsi que les deux mères, Josée Hudon
Brisson et Lina Caron qui ont été très impliquées dans toute
la collecte de fonds, étaient très fières de la somme de
7 328,73 $. Un groupe d’enseignants et enseignantes,
actuel-le-s et retraité-é-s, se rencontreront pour discuter de
la meilleure manière de mettre ce montant à profit. 
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Une journée pour prendre
conscience que tout est 
possible lorsqu’on se

mobilise.

144, promenade
Fontaine, Hearst

705 372-9000

336 autoroute 11 Est • Hearst ON 
705-372-1600

Le courage et la détermination
donnent aux femmes 

une place importante !

Derrière chaque
femme qui réussit,
c’est elle-même !

904 rue Front  •  Hearst ON
705 372-5779

73, 9e Rue • Hearst ON
chevalier3056@gmail.com

Hommage à nos grands-
mères, nos mères, nos
sœurs et nos filles !

Célébrons cette Journée
de la femme avec fierté.

Les Chevaliers de Colomb Conseil 3056

Survol de l’inégalité des sexes dans le monde

Lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté
le Programme de développement durable à l’hori-
zon 2030, elle a établi que l’égalité des sexes constituait
l’un de ses 17 objectifs pour un avenir meilleur, pacifique
et prospère. Voici quelques exemples où l’inégalité des
sexes est problématique à travers le globe.

Plus de femmes que d’hommes vivent dans
l’extrême pauvreté

Cet écart est plus prononcé durant la maternité, où elles
sont 25 % plus susceptibles que les hommes d’éprouver
une pauvreté considérable.

Plus de femmes que d’hommes sont dans une
situation d’insécurité alimentaire 

En moyenne, les femmes ont 10  % plus de chances
d’expérimenter l’insécurité alimentaire, et ce, tout
particulièrement en période de crise. 

Plus de filles que de garçons sont privées de leur
droit à l’éducation

Le nombre de filles d’âge scolaire dans le monde qui
grandiront illettrées est estimé à 15 millions, contre 10
millions de garçons. En 2016, les 2/3 des adultes
analphabètes étaient des femmes.

Plus de femmes que d’hommes sont chargées de
l’approvisionnement en eau

Dans 80 % des ménages n’ayant pas accès à l’eau sur la
propriété, ce sont les femmes et les filles qui s’occupent
de la collecte de l’eau, parcourant parfois de longues
distances.

Plus de femmes que d’hommes sont victimes du
trafic humain

Les femmes et les filles constituent les 3/4 des victimes
de trafic humain et sont principalement destinées à
l’exploitation sexuelle.

Femmes d’affaires : quelles sont les clés du succès ?
Le goût du risque, l’amour des défis, le désir de se réaliser et de s’épanouir, l’envie d’être
leur propre patron, la possibilité de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie
familiale et, surtout, une immense passion pour leur métier poussent de plus en plus
de femmes à se lancer dans les affaires. Et bon nombre d’entre elles obtiennent un suc-
cès hautement inspirant — il suffit de penser à Danièle Henkel ou à Marilou, entre
autres. Mais comment devient-on une femme d’affaires accomplie ? 
Les entrepreneures ont habituellement en commun quelques qualités essentielles, à
commencer par une détermination et une persévérance à toute épreuve. La confiance
en soi et le leadership sont aussi des caractéristiques primordiales pour évoluer dans le
monde des affaires, encore aujourd’hui majoritairement masculin. Et ce n’est pas tout :
pour réussir, ces femmes de tête doivent posséder un solide sens de l’organisation,
être des « pros » du réseautage, savoir vendre et, par-dessus tout, faire preuve d’une
créativité illimitée. 
Et si elles sont conscientes de leur valeur, les femmes d’affaires connaissent aussi leurs
limites. Autrement dit, elles n’hésitent pas à confier à d’autres les tâches qui ne relèvent
pas de leur expertise. Être entrepreneure, c’est donc également savoir s’entourer des
bonnes personnes, c’est-à-dire de gens de confiance dont les compétences contribueront
à faire grandir l’entreprise.
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705 372-1400 

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

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

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

Hélène Koscielniak publiera
un nouveau roman intitulé
Génération Sandwich aux
Éditions L’Interligne, en
librairie à compter du 4 mars,
le huitième livre à son actif. 
Originaire de Fauquier,
Hélène Koscielniak avait
8 ans lorsque sa famille s’est
établie à Kapuskasing. Elle a
œuvré en enseignement toute
sa vie, comme enseignante,
conseillère, agente de supervi-
sion et directrice pour le Con-
seil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières. 
Fascinée par les langues et
très fière de sa francité,
Mme  Koscielniak écrit tous
les jours, enfin, presque. Son
inspiration lui vient de deux
sources  : son intérêt poussé
pour l’actualité et son sens de
l’observation marqué en
groupe, en famille ou avec ses
amis. 
Le livre Génération Sandwich
traite de thèmes contempo-
rains à travers le personnage
principal, Lianne, et sa
famille. Des thèmes comme
les aidants naturels, le vieil-
lissement, l’Alzheimer, la
transsexualité, l’épuisement et
la réalité de cette génération
qui doit prendre soin de ses
parents et de ses enfants. 
«  Quand je choisis quelque
chose comme sujet, je veux
que les gens s’y retrouvent,
que ça les intéresse. Présente-
ment, la question des aidants

naturels est abordée souvent.
Les enfants s’occupent de plus
en plus des parents vieillis-
sants et avec les gens qui
vivent plus veux, ils ont besoin
d’aide. Une personne, par la
force des choses, devient
responsable et j’ai remarqué
que ça cause souvent de la
friction dans les familles. » 
Elle a aussi voulu explorer
un autre thème d’actualité
avec la petite-fille de Lianne,
qui se dit transgenre. «  Les
gens disent toujours que ce
sont des choses qui arrivent
aux autres, mais quand ça
t’arrive, comment est-ce que
tu réagis ? J’ai voulu entrer
dans le cœur du personnage. » 
Le roman est le premier de ses
écrits dont l’intrigue se
déroule dans la région
d’Ottawa, contrairement aux
autres qui sont basés dans le
Nord ontarien. «  Je voulais
que le tout soit situé sur une
ferme, et comme il y a de
moins en moins de fermes
dans le Nord, c’était plus facile
d’explorer une autre région. »
Tout en souhaitant demeurer
fidèle à la réalité, l’auteure es-
saye quand même de rester
loin de faire la morale. Pour
elle, les personnages doivent
être réalistes. Son processus
de rédaction est très spontané,
laissant le livre et les person-
nages lui dicter la suite. « J’ai
toujours hâte d’écrire pour
savoir ce qui va arriver dans

mon livre ! Je suis une per-
sonne organisée, mais quand
j’écris, j’ai toujours hâte de
voir où le livre va me mener. »
Son souhait : que les gens qui
sont des aidants naturels se
retrouvent dans le livre, possi-
blement en y voyant un peu
d’aide, ou du moins, qu’ils se
sentent moins seuls. 
Un lancement officiel aura
lieu le 10 mars à Kapuskasing,
au Club de l’Âge d’or, organisé
par la Bibliothèque publique.
Mme  Koscielniak sera
présente pour parler, répon-
dre aux questions et signer les
livres. 

Un 8e roman pour une auteure du Nord
Par Sophie Gagnon

SOYEZ AU COURANT DES NOUVELLES 
DE LA RÉGION. 

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD. 
705 372-1011 OU 1004, RUE PRINCE, HEARST.

RADIO-BINGO
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Beauty Nook

Merci à mes client(e)s et
ami(e)s de m’avoir encouragée

pendant les 36 dernières
années de ma carrière. 

Un GROS MeRci encORe !

Julie Comeau-Lecours

Rémi Glazer, un « patenteux »
professionnel comme tant
d’autres, nous parle cette
semaine de la fabrication de
raquettes. Il a appris à tracer
des raquettes à l’âge de 11 ans,
avec son père. Celui-ci avait
compris le principe en
démontant des raquettes.
« C’est un passe-temps, je le
fais pour ma satisfaction per-
sonnelle. Quelqu’un qui passe
du temps sur Facebook, qui
aime ça, pourquoi ? Je ne le
sais pas. Moi, j’aime faire
ça. Et là, y’a presque plus
personne qui en fait. C’est un
art qui se perd. » Dans l’espoir
de raviver la flamme des con-
naissances d’antan, voici
comment on fabrique des
raquettes.
Infos, trucs et astuces
1. Pour faire des raquettes en
bois, Rémi utilise du frêne
noir qui a poussé sur des ter-
rains élevés et parmi des
épinettes matures. Ça fait
moins de branches en bas et
moins de nœuds, rendant le
bois plus beau et plus mal-
léable. 
2. Un arbre idéal a jusqu’à
8  pouces de diamètre. Rémi
coupe le tour du bois comme

une pointe de tarte, se servant
juste du tour et non du milieu
plus foncé. Si l’arbre est beau,
il peut donner jusqu’à six
paires de raquettes. 
3. Les barres de travers sont
en frêne aussi. 
4. Le bois est coupé en
grandes lanières d’environ ½
pouce d’épais. Plus la raquette
est grosse, plus les bords sont
élargis pour renforcer le tout.
Les bouts sont égaux pour une
raquette à queue ou amincis
afin qu’ils se chevauchent
pour des raquettes en pattes
d’ours. 
5. Ensuite, Rémi fait bouillir
le bois dans une boite en
métal faite sur le long dans
lequel il a installé un élément
de réservoir à eau chaude. Le
bois bout pendant environ 15
à 20 minutes ; ainsi il devient
très mou et malléable. Rémi
doit quand même se dépê-
cher pour former le tour des
raquettes sur un moule qu’il a
créé lui-même. 
6. Une fois les tours formés,
Rémi attache le tout ensemble
avec des clous puis perce les
trous sur le devant de la
raquette et les deux travers. Il

applique de l’huile de lin
bouillie pour protéger le bois,
préférant ce produit au vernis
qui s’écaille à la longue et qui,
si on en met sur le fil de nylon,
le fait sécher et briser.
7. Quant au père de Rémi, ses
raquettes étaient initialement
tressées avec de la babiche,
soit des lanières de peau
d’animal. Étant pêcheur dans
les Îles-de-la-Madeleine, il
savait que par là, la peau de
loup marin était la plus solide.
Ici, on parle plutôt de peau de
vache ou de chevreuil. L’idée
lui vint d’utiliser du fil de
nylon quand son frère, pro-
priétaire d’une érablière, se
ramassait avec des raquettes
pesantes et détrempées au
printemps. Le fil de pêche
en haute mer a fait l’affaire
amplement et est devenu la
norme dans la famille. Autour
des années ’65, il vendait ses
raquettes 15 $.
8. Pour tracer, Rémi s’est
fabriqué un cadre en bois
pour tenir ses raquettes en
devenir. « Avant, je les tenais
avec mes jambes, mais ça
devenait dur à la longue. » 
9. Ce qui fait que ça trace,
c’est la combinaison de par-
dessus et par-dessous qui
forme des triangles de
manière très structurée.
« C’est plus l’habitude que la
force parce que tu n’as pas
besoin de tirer beaucoup. En

zigzaguant, ça finit que ça
raidit un peu plus à chaque
fois. Tu deviens tellement
habitué que tu tires juste
quand c’est nécessaire. »
10. Il se sert de différents fils
de nylon, avec le milieu com-
posé de fil plus solide, car c’est
là où ça travaille le plus. On
peut aussi jouer avec les
couleurs. 
11. Le devant de la raquette a
des trous pour enfiler le nylon
contrairement au derrière où
ils sont enroulés autour du
bois. La raison vient de l’utili-
sation type des raquettes  :
bucher du bois ! « Parce que si
tu buches avec tes raquettes,
t’as moins de chance de
couper le brin parce qu’il est
calé dans le bois, donc ça peut
les sauver. »
12. Il y a environ 115  pieds
de fil dans la partie du milieu,
et 65  pieds dans les autres
sections. 
13. Les divers modèles dépen-
dent des gens. Celles à queue
sont plus longues et plus  dif-
ficiles à manœuvrer pour
se tourner de bord. Les
arrondies, soit les pattes
d’ours, sont plus faciles à con-
trôler, mais parfois plus
larges. Rémi a déjà fabriqué
des raquettes ojibwées qui
sont pointues à l’avant et à
l’arrière. Pour les raquettes en
aluminium, il n’en est pas un
fan, étant donné qu’elles sont

trop petites pour notre neige
nordique. Elles fonctionnent
bien dans la neige plus mouil-
lée au sud, par exemple en
Gaspésie, mais dans la neige
poudreuse comme on a sou-
vent ici, « ça vaut pas cher ».
Pour porter sur la neige sèche
du nord, les raquettes doivent
être plus larges. 
14. Des attelages, Rémi en a
déjà confectionné, mais plus
maintenant. Ça s’achète
facilement et on peut choisir
le modèle, le matériel et
l’ajustement qu’on veut selon
le type de botte qu’on porte.
«  Dans le temps, on portait
des mocassins avec nos
raquettes et on se faisait des
attelles en mèche de lampes
en coton. Ça fonctionnait très
bien. »
15. Combien de temps ça
prend ? « Dur à dire, mais une
fois que j’ai été cherché l’arbre
et qu’il est ici, environ 5 h 30
à 6 h pour une paire. »
16. «  L’avantage en bois est
que si tu les échappes à l’eau,
elles flottent. Le désavantage,
et c’est arrivé, est que si on
met les raquettes trop près du
feu de camp, le nylon peut
fondre ! Faut faire attention ! »
17. Avant, les gens gagnaient
leur vie avec ça et maintenant,
c’est moins nécessaire. Mais
Rémi Glazer en fabrique
encore selon la demande et
effectue aussi la réparation.

Retour à la terre  
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. 
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BÉLIER                                                        (21 mars - 20 avril) 
Vous aurez le feu vert pour suivre une courte formation qui vous
offrira de nouvelles possibilités au travail, et l’abondance suivra.
Votre relation amoureuse aura besoin d’action et de briser la
routine.

TAUREAU                                                      (21 avril - 20 mai) 
Vous accomplirez un acte héroïque en sauvant quelqu’un d’une
fâcheuse position, ne serait-ce qu’en l’écoutant quelques
instants. Cette personne vous sera reconnaissante pour toujours.

GÉMEAUX                                                      (21 mai - 21 juin) 
Vous entendrez certainement parler d’une naissance dans la
famille. Vous mettrez la main sur une opportunité en or concer-
nant une maison parfaitement conforme à vos besoins et à votre
budget.

CANCER                                                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous aurez une grande motivation pour changer de véhicule. Ou
alors, on vous invitera à participer à un voyage. Au travail, vous
pourriez négocier avec des gens qui ne s’expriment pas très bien
en français.

LION                                                          (24 juillet - 23 août) 
Vous trouverez les solutions à tous vos problèmes financiers. Au
travail, vous aurez la possibilité d’accéder à un poste supérieur
et d’ainsi obtenir une importante augmentation de salaire, à
votre plus grand bonheur.

VIERGE                                                (24 août - 23 septembre) 
Vous aurez l’impression que tout bouge trop vite! Et vous aurez
aussi tendance à courir les boutiques en vous accordant un peu
de luxe. Vous en profiterez pour refaire votre garde-robe et vous
offrir un nouveau look.

BALANCE                                (24 septembre - 23 octobre) 
Vous réussirez à mettre de côté vos peurs et vos craintes afin de
foncer tête première dans vos passions. Vous ferez preuve d’une
grande créativité, ce qui vous mettra sur la bonne voie afin de
créer un chef-d’œuvre.

SCORPION                                  (24 octobre - 22 novembre) 
On vous sollicitera de toutes parts! Autant parmi votre cercle
d’amis qu’au travail, vous serez extrêmement populaire. Au
bureau, vous accroîtrez votre clientèle, du moins on ne voudra
faire affaire qu’avec vous.

SAGITTAIRE                                  (23 novembre - 21 décembre)
Après de longues négociations, vous obtiendrez le feu vert de la
part de votre directeur de banque pour acquérir une propriété
ou pour financer un projet qui vous tient à cœur. Votre avenir
sera conforme à vos attentes.

CAPRICORNE                               (22 décem¬bre - 20 janvier)
Vous vous organiserez sûrement un voyage de dernière minute
en couple. Vous avez fortement besoin de ressourcement ainsi
que de prendre le temps de réfléchir à certaines situations qui
vous préoccupent.

VERSEAU                                            (21 janvier - 18 février)
En changeant vos objectifs ou en corrigeant le tir, vous dévelop-
perez votre plein potentiel. Peu importe les visées, vous y met-
trez tout votre cœur pour les atteindre de manière spectaculaire.

POISSONS                                                (19 février - 20 mars)
Côté cœur, l’idée du mariage pourrait très bien vous traverser
l’esprit, histoire de vous sécuriser. Au travail, il faudra faire
attention de ne pas vous impliquer émotionnellement afin de
négocier adéquatement.

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 : maGenta

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 5 AU 11 MARS 2020
Signes chanceux de la semaine : Scorpion, Sagittaire et Capricorne

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

TIRAMISU RÉDUIT EN SUCRE ET EN GRAS

INGRÉDIENTS

1/2 gousse de vanille OU
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

70 g (1/3 tasse) de sucre

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs

2 œufs

250 ml (1 tasse) de lait

250 ml (1 tasse) de yogourt nature 2 %

8 biscuits doigts de dame, chacun coupé en
3 tronçons

180 ml (3/4 tasse) de café fort, froid

10 ml (2 c. à thé) de cacao, tamisé

1. Fendre la demi-gousse de vanille en deux sur la
longueur. À l’aide de la pointe d’un couteau, retirer les
graines de la gousse. Réserver.
2. Dans une casserole, hors du feu, mélanger le sucre et
la fécule. Ajouter les œufs et bien mélanger à l’aide d’un
fouet. Ajouter le lait, les graines et la gousse de vanille.
Porter à ébullition à feu moyen en remuant et en
raclant les parois et le fond de la casserole, soit environ
8 minutes. Laisser mijoter doucement 1 minute.
3. Retirer du feu. Retirer la gousse de vanille. Incorporer
le yogourt à l’aide d’un fouet. Verser la crème dans un
bol. Couvrir d’une pellicule de plastique directement sur
la crème pâtissière. Réfrigérer 1 heure.
4. Dans 6 verres, répartir environ 90 ml (6 c. à soupe) de
crème. Y déposer 2 morceaux de biscuits trempés dans le
café environ 2 secondes chacun. Couvrir avec la moitié de
la crème. Saupoudrer de la moitié du cacao. Répéter avec
le reste des ingrédients et terminer avec le cacao. Couvrir
de pellicule de plastique et réfrigérer de 2 à 12 heures
avant de 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 M. Claude Richard, le 23 février 2020, au
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, à l’âge de 73 ans. Il laisse dans
le deuil deux sœurs : Fernande de Hearst et Marielle de Sault Ste. Marie ; ainsi que son
frère : Noël de Thunder Bay. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces,
parents et amis(es). Il fut prédécédé par sa sœur : Camilienne ; et deux frères : Clément
et Jean-Paul.
On se souvient de Claude comme d’un bon vivant qui aimait socialiser et divertir son
entourage en racontant des histoires et des blagues. Il appréciait particulièrement les

rassemblements familiaux et aimait bien se réunir auprès de ses amis en prenant un café
au Tim Hortons. Camionneur de profession, le travail l’apportait sur différentes routes et destinations.
Claude a maintenant entrepris le dernier grand voyage et il laisse derrière lui des souvenirs irremplaçables
dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. La famille apprécierait les dons envers
la Société canadienne du cancer ou envers un organisme de votre choix. Les funérailles ont eu lieu en la
cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst le samedi 29 février 2020.

NÉCROLOGIE
Claude Richard

The Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic provides free legal services to low income residents of Cochrane,
ON to Hornepayne, ON, The Clinic is funded by Legal Aid Ontario and governed by a community-based Board of
Directors. The Clinic is currently accepting applications for the following positions:

•      Paralegal/Lawyer
•      Clinic Coordinator (12 month contract)
•      Intake Worker (12 month contract)

Please contact the Clinic or consult the Clinic’s Facebook page for the full job posting. The successful candidates
will have a demonstrated commitment to low income individuals and vulnerable clients and the ability to provide
services in a culturally respectful manner. Excellent computer skills and interpersonal skills are required. Experience
in a community legal clinic or law office is beneficial. The successful candidate must have reliable transportation
and the ability to work (speak and write) in French and English.
Compensation will be based on experience. Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic is an equal opportunity
employer and encourages candidates from all groups and communities to apply. Please be advised that only those
selected for an interview will be contacted. Interested candidates must apply by March 31, 2020 at 16 h

La Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic offre des services juridiques gratuits aux résidents à faible revenu
de Cochrane (Ontario) à Hornepayne (Ontario). La Clinique est financée par Aide juridique Ontario et régie par un
conseil d’administration communautaire.
La clinique accepte actuellement les candidatures pour les postes suivants :

•      Parajuriste/Avocat(e)
•      Coordonnateur(trice) de la clinique (contrat - 12 mois)
•      Conseiller(e) à l’accueil (contrat - 12 mois)

Veuillez contacter la Clinique ou consulter la page Facebook de la Clinique pour plus de détails. La personne devra
démontrer un engagement envers la prestation de services juridiques de haute qualité aux personnes à faible revenu
et aux clients vulnérables. Il/elle devra posséder la capacité de fournir des services de manière respectueuse sur le
plan culturel et  doit posséder d’excellentes compétences en informatique et en relations interpersonnelles.
L’expérience dans une clinique juridique communautaire ou dans un cabinet d’avocats est un atout. Il/elle doit avoir
un moyen de transport fiable et la capacité de travailler (parler et écrire) en français et en anglais.
La rémunération sera basée sur l’expérience. La Clinique juridque Grand-Nord Legal Clinic est un employeur offrant
l’égalité des chances et encourage les candidats de tous les groupes et communautés à postuler. Veuillez noter que
seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur candidature au plus tard le 31 mars 2020 à 16 h.

Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic
2, rue Ash Street, suite 5

Kapuskasing, ON P5N 3H4
tremblas@lao.on.ca

Technicien en mécanique
Emplacement: Hearst, ON
Type d'emploi: Employé à temps plein
Date limite d'inscription: 03/10/2020
La région de l’est de l’Ontario de TC Energy est à la recherche d’un
technicien expérimenté dans les domaines de l’électricité, des
commandes et des instruments, qui est motivé et cherche à élargir
son expertise et ses connaissances techniques. Vous travaillerez
sur des systèmes de commande, des appareils et des équipements
auxiliaires électroniques, électriques, pneumatiques et / ou
mécaniques assignés. 
Tâches : 

•     Effectuer la maintenance mécanique et l'inspection des
      turbines à gaz aérodérivées / industrielles, des 
      compresseurs centrifuges et alternatifs, effectuer des 
      inspections de la portée de l'alésage, des unités d'alimenta
      tion auxiliaires APU, des pompes, des compresseurs d'air et
      d'autres équipements associés utilisés dans la compression
      du gaz naturel
•     Responsable de participer aux inspections mécaniques, aux
      révisions et aux PM dans la région de Maple & Niagara et 
      de remplir les documents d'assurance de la qualité des 
      travaux JQA, l'autorisation de travail / l'analyse de la 
      sécurité du travail ainsi que d'autres documents électroniques
•     Adhérer à toutes les procédures d'exploitation de l'entreprise
      (TOPS)
•     Soutenir d'autres zones d'exploitation dans la région de 
      Maple et Niagara, au besoin
•     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
•     Diriger / gérer la réalisation sûre et efficace de projets de 
      complexité faible / moyenne grâce à des pratiques de 
      gestion du travail démontrées et efficaces telles que la 
      gestion du temps, la séquence des travaux et la surveillance
      des entrepreneurs

Qualifications : 
•     Mécanicien de chantier ou mécanicien de machinerie lourde
      ou machiniste
•     Un diplôme d'études secondaires (ou l'équivalence) est 
      requis, l'obtention d'un diplôme d'un collège ou d'une école
      technique est un atout
•     Minimum 5 ans d'expérience pertinente pertinente, de 
      préférence dans le pétrole et le gaz

Exigences :
•     Avoir et conserver un permis de conduire 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 à cette annonce d'ici le 03/10/2020 en utilisant le code
de référence 65266. 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.
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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

Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
QUALIFIÉ(E)

• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur ou  
  un minimum de 2 ans d’expérience dans l’industrie
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outils
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique
les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, téléphonez au 
705 362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE d’EMPlOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate /or 
  have a minimum of 2 years of millwright experience
• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention: Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0

Fax: 705 463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER

Recevez votre journal tous les
mercredis ! Abonnez-vous dès

maintenant. 
Faites le 705-372-1011.

(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. In-

téressés 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

(4-4) 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

(4-4) 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

(1-2) 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

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre journal

virtuel!

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 705 372-1011
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Les Lumberjacks ont com-
plété leur calendrier régulier
le weekend dernier en
récoltant trois points sur une
possibilité de six. Après un
programme double à Powas-
san, la troupe de Marc Lafleur
a disputé sa dernière rencon-
tre du calendrier à Kirkland
Lake.
La fin de semaine a com-
mencé avec un doublé face à la
meilleure équipe de la ligue,
les Voodoos, à Powassan.
Après une dégelée de 7  à
1 vendredi en soirée, l’équipe
de Hearst s’est reprise samedi
dans un vrai festival offensif,
l’emportant en prolongation
au compte de 7 à 6.
Dimanche dernier, les Jacks
ont encore une fois été
impliqués dans une joute
offensive contre les Goldmi-
ners de Kirkland Lake. Après
60 minutes de jeu, on n’avait
toujours pas de gagnant, et
c’est finalement l’équipe
locale qui a eu le meilleur : les
Jacks se sont inclinés 6 à 5 en
tirs de barrage.
Lors de cette partie, Alex
Cannon devenait le sixième
marqueur de 20  buts des
Lumberjacks cette saison.

Seule l’équipe de Hearst a
réussi cet exploit dans le
circuit en 2019-2020. Caleb
Van Heest a subi la défaite
devant le filet des Jacks, lui
qui a fait face à 45 tirs lors de
ce match. Les Lumberjacks
sont actuellement assurés
d’amorcer les séries élimina-
toires contre le Rock de Tim-
mins. Au moment de mettre
sous presse, les détails de la
série face au Rock de Timmins
n’avaient toujours pas été
déterminés.
La série débutera à Timmins
puisque le Rock a obtenu plus
de points au classement que
les Jacks.
Il faudra attendre la série 2 de
3 entre le Crunch de Cochrane
et les Goldminers de Kirkland
Lake. Le champion de cette

série passera par la suite à un
4 de 7 contre les Voodoos de
Powassan.
Saison 2019-2020

Les Lumberjacks avaient
pourtant bien entamé la
saison en enfilant plusieurs
victoires. Les choses ont com-
mencé à se gâter juste avant le
congé de la période des Fêtes.
Le début de l’année  2020 a
aussi été difficile pour la
troupe de Marc Lafleur, étant
incapable d’ajouter des gains
au cours du mois de janvier.
Il est à noter que plusieurs
réalisations individuelles ont
eu lieu au cours de la saison
régulière, comme les six mar-
queurs de 20  buts et plus.
C’est sans surprise que le
joueur vétéran et capitaine de
l’équipe, Max Griffioen, a

terminé la saison à titre de
meilleur buteur de l’équipe,
avec 26. Suivent Spencer Sil-
ver (22), Dominic Dumas (21),
Jake Desando (21), Olivier
Cloutier-Faucher (20) et Alex
Cannon (20).
Le joueur recru, David Gobeil,
a terminé avec le plus grand
nombre de passes, à égalité
avec Dominic Dumas, soit
34 mentions d’assistance.
Max Griffioen a connu la
meilleure fiche en tant que
pointeur, avec 57. C’est une

baisse de 15 points compara-
tivement à la saison 2018-19,
alors que le capitaine avait
terminé la saison avec
72 points.
Les seules interrogations sont
probablement devant le filet.
Seulement au cours de la
dernière fin de semaine du
calendrier, les gardiens de
l’équipe locale ont laissé
passer 20  buts en trois
rencontres.

Les Ice Cats de Hearst de la
catégorie Bantam ont rem-
porté la médaille d’or dans le
cadre d’un tournoi présenté à
Kapuskasing le weekend
dernier.
En ronde préliminaire, les
Ice Cats avaient fait match
nul 2 à 2 contre les Jaguars de
Kapuskasing.
Elles ont par la suite activé
l’offensive en ajoutant deux
victoires à leur fiche avec
une victoire de 4 à 2 contre
Nipigon et une partie facile
de 9 à 0 contre l’équipe de
Timmins.
En finale, les Ice Cats avaient
à nouveau rendez-vous avec
l’équipe hôtesse du tournoi,
les Jaguars de Kapuskasing.
À égalité  2 à 2 après trois
périodes, les deux équipes ont
dû disputer une période de
surtemps. La prolongation ne

pouvant faire de maître, les
tirs de barrage allaient être
nécessaires pour déterminer
une équipe gagnante.
Après sept lancées de chaque
côté, c’est finalement Alexane
Côté qui est parvenue à
déjouer la gardienne de but

adverse pour donner la vic-
toire aux siennes.
Les Ice Cats prenaient ainsi
leur revanche face aux
Jaguars qui les avaient vain-
cues en tirs de barrage en
demi-finale du tournoi
d’Orillia en janvier dernier.

L’ancien porte-couleur des
Élans et natif de Mattice,
Jérémy Pominville, a réussi
tout un exploit dernièrement.
Le gardien a réussi un grand
total de 71  arrêts face aux
meneurs du classement
général de la Federal Hockey
League, les Thunderbirds de
la Caroline, permettant à
son équipe de l’emporter en
prolongation par la marque de
2 à 1.
C’est sans surprise que
Jérémy a été choisi la pre-
mière étoile du match suite à
cette performance.
Ce nombre de tirs impression-
nant est souvent le total de
trois  matchs, mais en un
match c’est quand même
incroyable ! Après 41 matchs,
Pominville vient au deuxième
rang de la Federal Hockey
League pour les tirs reçus

(1 249) et troisième pour les
minutes jouées (1 963).
Après 30  départs, il compile
une fiche de 16  victoires et
14 défaites.
Avec un peu plus d’un mois à
faire au calendrier régulier, les
Watertown Wolves sont
présentement au 5e  rang du
classement général avec un
dossier de 22  victoires et
18 défaites.

Place aux séries pour les Lumberjacks contre Timmins
Par Steve Mc Innis 

Classement équipes Est Fiche PTS 

1 - Powassan 45-9-1-1 92

2- Timmins 42-11-2-1 87

3- Hearst 31-18-4-3 69

4- Cochrane 26-25-3-2 57

5- Kirkland Lake 18-32-5-1 42

6- Rivière des Français 13-38-4-1 31

Photo hearstlumberjacks.com

Les Ice Cats championnes à Kapuskasing
Par Guy Morin 

Pominville en grande forme
Par Guy Morin 
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