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pour passer 
 nous voir !

Laissez-vous tenter par nos différents modèles  
Il n’est jamais trop tard pour planifier d’avance !!
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Le comité d’évaluation du Plan 
d’amélioration communautaire a 
approuvé des sommes d’argent à 
des entreprises de Hearst. Cette 
initiative de la Ville de Hearst 
propose à des entreprises de        
certains secteurs de la commu-
nauté d’améliorer leurs infra-
structures grâce à une 
subvention. 
Le comité de sélection du Plan 
d’amélioration communautaire   a 
approuvé une somme de 3 711,56 $ 
à Gino Bourdages pour l’amélio-   
ration du stationnement de               
l’Hôtel/Motel Companion. Cette 
subvention représente 50 % du 
montant total des travaux. 

Yvon Jean envisage des rénova-
tions majeures à son entreprise 
Jean’s Diesel Shop Ltd, d’une 
valeur de deux-millions de       
dollars. Une subvention de  
600 $ lui a été accordée pour la 
planification, la conception               

et l’architecture ; 22 500 $, soit             
le maximum offert, servira                 
à l’amélioration de la fa-               
çade ; 2 500 $ proviendra du                   
programme incitatif ; 17 500  $      
supplémentaires aideront à         
couvrir les travaux ; et finalement      

2 750 $, ce qui représente le cout 
total des permis de construction.  
Ghislain Jacques a également 
obtenu une somme de 20 000 $ 
pour des travaux au Villa Inn & 
Suites. Les propriétaires de 
l’établissement ont fait une   
demande pour l’ajout d’une   
aire de stationnement évalué à 
367 120 $. 
Jusqu’à maintenant, une somme 
de 69 561,56  $ a été remise à    
des entreprises admissibles à ce 
programme de subvention. Le 
budget total accordé par la Ville 
se chiffrait à 75 000 $, duquel il 
ne reste que 5 438,44 $.  

Hearst : le plan d’amélioration communautaire remet 75 000 $  
Par Steve Mc Innis

Dans le cadre des festivités du 
100e de la Ville de Hearst, 54         
drapeaux ont été installés sur les 
lampadaires le long de la rue 
Front. Selon la Ville, ils ont été 
érigés en suivant l’étiquette qui 
dicte le déploiement de dra-
peaux. Les étendards représen-
tent les pays d’origine des gens 
qui se sont établis à Hearst au 
cours des 100 dernières années.  
Avant même l’arrivée des pion-
niers dans la région, des commu-
nautés autochtones y vivaient 
déjà. Pour cette raison, le            
drapeau de la Première Nation de 
Constance Lake est le premier à 
avoir été hissé, à l’ouest de la 

Ville, afin de rendre hommage 
aux premiers habitants du        
territoire.  
Un sous-comité du 100e, avec 
l’appui du comité organisateur et 
du département de développe-
ment économique de la Ville de 
Hearst, avait comme tâche        
d’identifier les pays qui devaient 
être représentés. Pour y parvenir, 
les membres de ce comité ont 
sondé les gens de la communauté 
afin de recueillir le nom des      
nations dont le drapeau ornerait 
les lampadaires. Les pays qui ont 
été soumis furent tous retenus.  
Certains commentaires ont été 
écrits sur les réseaux sociaux 

concernant le fait que le drapeau 
de la Russie flottait comme les 
autres, non loin de celui de 
l’Ukraine. «  Pour la Ville, les      
drapeaux indiquent seulement 
d’où proviennent les différentes 
personnes de la communauté »,     
indique le directeur général de la 
Ville de Hearst, Éric Picard. « Ce 
n’est pas une démonstration de 
soutien à une nation plutôt qu’à 
une autre. Il ne s’agit pas, non 
plus, d’une déclaration politique 
par rapport à l’actualité. » 
Ces drapeaux demeureront en 
place jusqu’à la fin des activités 
du 100e prévue en aout 2023.    

Les drapeaux des origines de la population de Hearst 
Par Steve Mc Innis 

Le comité Hearst centre-ville, 
mieux connu sous le nom anglais 
BIA, a mis sur papier les activités 
potentielles pour la prochaine 
année. Quelques changements 
sont proposés, entre autres une 
nouvelle mouture pour la Magie 
de minuit.  
Lors de la dernière rencontre de 
Hearst centre-ville, Gabrielle 
Lecours a été nommée présidente 
après la démission de Gérald 
Gaudreau. Elle sera secondée  
par Anne-Marie Rhéaume à          
la vice-présidence et Christine 
Pominville comme secrétaire.  
Lors de cette même rencontre, 
les membres ont pris connais-
sance d’une lettre de Hearst Con-
nect indiquant la désactivation 
de l’Internet au centre-ville parce 
que certaines activités douteuses 

ont été détectées. L’entreprise 
propose d’installer un système  
de sécurité additionnel pour      
résoudre le problème, moyen-
nant des couts additionnels. 
Le BIA projette d’embaucher  
une personne stagiaire pour  
mettre en marche des activités au       

centre-ville. Ce poste est subven-
tionné par NOHSC.   
Afin d’embellir la rue George, des 
lumières solaires seront instal-
lées dans les arbres du centre-
ville. Ce concept n’en est pas à    
sa première tentative, mais on  
espère que cette fois ce sera la 

bonne.  
Après une pause de quelques   
années, une vente-trottoir aura 
lieu le 3 aout, dans le cadre de la 
journée de la fête officielle du 
100e de la Ville. La rue George 
sera fermée du restaurant  241 
Pizza jusqu’à l’Intégration com-
munautaire, entre 10 h et 16 h. 

Activités du temps  
des Fêtes 

La Magie de minuit sera transfor-
mée cette année. Au lieu de 
présenter l’évènement le premier 
vendredi du mois de décembre, 
les commerçants seront en mode 
Magie de minuit les 25, 26 et 
27 novembre. Le but est d’avoir 
plus d’achalandage au centre-
ville et de permettre à la clientèle 
de commencer ses achats du 
temps des Fêtes plus tôt.

Le BIA change de présidence et planifie la prochaine année 
Par Steve Mc Innis
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Des représentants de l’École 
Passeport Jeunesse, composés 
d’élèves et de parents, avaient 
adressé aux élus du conseil      
municipal, lors d’une séance          
ordinaire, une demande à la Ville 
afin de créer un passage pour  
piétons sur la 9e Rue à proximité 
du Collège Boréal et de l’École 
Passeport Jeunesse. Cette          
demande n’a toutefois pas été  
acceptée. 
La délégation qui réclamait un 
passage piétonnier expliquait 
qu’en raison des limites liées à la 
taille de l’école, certains cours 
sont offerts dans une section      
du centre universitaire. Les     
étudiants de l’École Passeport  
Jeunesse doivent effectuer des 
allers-retours entre les deux     
bâtiments et, à leur avis, cette 
zone est dangereuse. 
La personne responsable d’exa-
miner le dossier à la Ville de 
Hearst a consulté le manuel 
Provincial Pedestrian Crossing 
Treatments et constaté qu’il ne 
serait pas légal d’acquiescer à 
cette demande.  
Le manuel stipule que les pas-
sages pour piétons ne doivent pas 
se trouver à moins de 200 mètres 

d’un autre passage, ce qui est le 
cas dans le dossier qui nous       
intéresse. Le passage piétonnier 
situé à l’intersection de la rue  
Edward et de la 9e Rue n’est qu’à 
environ 102 à 115  mètres du         
corridor demandé. 
Le Guide de conception 
géométrique des routes cana-  
diennes fournit également la        
distance de visibilité d’arrêt       
minimale pour les véhicules 
roulant à une vitesse définie. Or, 
un véhicule circulant à 50 km/h    
nécessiterait entre 60 et 
110 mètres de visibilité directe 
d’un passage piétonnier. Dans       
ce cas, la courbure du pont qui 
traverse la rivière Mattawishkwia 
ne fournit pas la distance de      

visibilité minimale permettant 
aux conducteurs de réagir en 
toute sécurité au passage pour 
piétons. 
Selon la documentation de la 
Ville, des discussions ont eu lieu 
à ce sujet lors de la réunion du   
16 juin de la Commission des 
services policiers. La Munici-  
palité a été informée que la    
principale cause d’accidents liés 
aux passages piétonniers est la 
distraction au volant.  
Sur la base des exigences de  
sécurité susmentionnées, la     
Municipalité estime qu’elle ne 
peut pas créer en toute sécurité 
un passage pour piétons à l’em-
placement proposé, car son in-
stallation pourrait augmenter le  

danger associé à la traversée de la 
rue. 
Cependant, l’arrêté de circulation 
de la Ville de Hearst stipule que 
les zones scolaires sont définies 
comme « une rue ou une portion 
de rue à une distance de 150 m le 
long de la route dans les deux 
sens au-delà des limites du    
terrain utilisé aux fins d’une 
école  ». Cette demande a fait 
ressortir le fait que la Ville a omis 
d’aménager la zone scolaire suite 
à  l’ouverture de l’École Passeport 
Jeunesse. Il faudra donc agrandir 
ladite zone scolaire à proximité 
de l’école et déplacer les pan-
neaux de limitation de vitesse à 
40 km/h plus au sud sur la route 
583 Sud.  
Le déplacement du panneau de 
limitation de vitesse de la zone 
scolaire du côté sud du pont, 
combiné à l’installation de l’indi-
cateur de limitation de vitesse, 
devrait contribuer à ralentir la 
circulation et à sensibiliser les 
automobilistes. La Police provin-
ciale de l’Ontario a également 
proposé d’entreprendre une   
patrouille ciblée dans ce secteur 
pour mieux faire connaitre la 
limite de vitesse réduite. 

Il n’y aura pas de passage piétonnier sur la 9e Rue 
Par Steve Mc Innis

Photo : Steve Mc Innis

Une ex-étudiante de l’Université 
de Hearst s’est lancée en affaires 
en ouvrant une boutique de vête-
ments pour femmes de luxe. 
Originaire de la Côte d’Ivoire, 
Grace Eunice Koffi est la                  
propriétaire de KEGE boutique. 
La femme d’affaires africaine se 
cherchait une petite ville fran-
cophone en Ontario pour suivre 
des études en gestion des arts. 
«  J’ai cherché sur Internet et       
je suis tombée sur Hearst. Je    
me suis dit, pourquoi pas ?  »,    
indique-t-elle avec le sourire.  
Elle-même une grande fan de la 
mode, Mme Koffi déplorait les 
nombreux kilomètres à franchir 
avant de trouver une boutique 
féminine spécialisée. «  Depuis 
que je suis arrivée, je n’avais pas 
de vêtements chics pour femme. 
Je me suis dit, pourquoi ne pas 
l’ouvrir au lieu de laisser les gens 
aller à Sudbury, à Timmins ou 
encore commander en ligne ? 
Donc, je voulais ouvrir une     
boutique ici. » 
Les portes de cette nouvelle   

boutique ont été ouvertes                   
la semaine dernière, alors que le 
maire, Roger Sigouin, était sur 
place pour couper le ruban rouge. 
«  La première semaine a                 
vraiment bien été, beaucoup de 
monde est venu nous voir. Ça  
augure bien. Je pense que je vais 
faire un bon bout de chemin avec 
cette boutique. »   
Apparemment, les commentaires 
positifs qui reviennent le plus 
souvent portent sur la qualité des 
vêtements et le prix. «  On a 
plusieurs choses, mais pour le 
moment je suis dans le féminin. 
Plus tard, on va en ajouter pour 
le masculin. Mais en ce moment, 
on a de belles robes de soirée, des 
robes de tous les jours,                     
des chemises, des maillots de 
bain, des combinaisons. On a 
plein de choses, des sacs et        
beaucoup de trucs. » 
La propriétaire n’a pas de limite 
quand vient le temps de trouver 
des fournisseurs. «  Je prends 
beaucoup de vêtements en        
Europe. En ce moment, il y a 

beaucoup de vêtements de 
l’Afrique, mon pays d’origine. Je 
veux faire découvrir un petit peu 
ce que nous portons en Afrique, 
mais la plupart de mes vêtements 
viennent de l’Europe. » 
Ce ne sont pas les projets qui 
manquent pour cette jeune 
femme d’affaires locale qui        

demeure à Hearst depuis main-
tenant quatre ans. «  J’espère    
devenir une référence pour   
une boutique chic à Hearst et      
peut-être ouvrir une deuxième 
boutique. » Cette jeune femme 
très énergique, calme et cha-
leureuse risque de plaire à sa 
clientèle.    

Une nouvelle boutique au centre-ville de Hearst 
Par Steve Mc Innis 



4   LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 21 JUILLET 2022

Le taux d’inflation a atteint 7,7 % en mai dernier, un record depuis 
1983 ! Ce chiffre pourrait augmenter jusqu’à 8  % la semaine 
prochaine. La Banque du Canada tente de freiner cette hausse avec 
l’augmentation des taux d’intérêt. Voilà trois belles phrases qu’on   
entend tous les jours, mais qui ne disent pas grand-chose pour de 
nombreuses personnes. 
Ce qu’il faut comprendre, c’est que la fête est terminée ! L’époque des 
emprunts à des taux d’intérêt ridicules est derrière nous. L’économie 
n’est pas stable et il faut demeurer prudent financièrement parlant.  
Nous avons tout ce qu’il nous faut à Hearst pour passer la prochaine 
année occupée, sans vider nos poches. Je peux comprendre que la 
pandémie a forcé une bonne partie de la planète à rester enfermée, 
mais au moins, on peut aller voir nos voisins. 
Au lieu de sortir de la région, on ferait mieux de maximiser les 
dépenses et les activités locales. Alors que tout augmente, il est néces-
saire de créer et respecter un budget serré. L’importance de soutenir 
les entreprises locales sera encore plus cruciale.  
Nous devons nous assurer que nos entreprises locales passent non 
seulement à travers la pandémie, mais aussi l’inflation qui pourrait 
conduire à une récession. C’est bien beau Amazon, mais lorsque 
toutes les communautés auront perdu leurs commerces locaux, je ne 
donne pas cher de notre pouvoir d’achat sur les entreprises en ligne. 

Stimuler l’économie locale 
Si l’on souhaite avoir des produits et des services à Hearst, il faut     
absolument valoriser l’économie locale. Puisque les activités du 
100e anniversaire de Hearst seront étalées jusqu’en 2023, il faudra 
en profiter pour inviter la parenté, les amis, les touristes et les anciens 
à venir dépenser et fêter ici.  
Lors de l’évènement des Médias de l’épinette noire pour souligner le 
100e et aussi de la performance musicale des Rats d’Swompe pour     
la fête du Canada, la population a démontré qu’elle souhaitait                  
assister à des soirées. Donc, la prochaine année s’annonce festive. 
À elle seule, la programmation du Conseil des Arts compte plus de 
24 soirées spectacles, et ce, pour tous les gouts. De gros noms comme 
Marc Hervieux, Mike Ward, Vincent Vallières, Guylaine Tanguay, 
2Frères, Luce Dufault et Sam Breton sont à l’horaire. Plus besoin de 
traverser la frontière pour aller voir les plus gros noms francophones 
et sérieusement, le prix des billets est nettement inférieur aux grands 
centres. 
Il faut faire tourner l’économie pour s’assurer de conserver nos         
acquis. Aller au Centre récréatif Claude-Larose pour encourager les 
Lumberjacks peut paraitre rassurant, mais retirez ne serait-ce que 
quelques bailleurs de fonds majeurs et l’équipe peut disparaitre aussi 
rapidement qu’elle est arrivée. Certes, il convient d’appuyer l’équipe 
en remplissant les estrades, mais c’est aussi essentiel de soutenir les 
entreprises qui commanditent l’équipe junior. 
Vous voulez en faire davantage pour votre communauté ? Organisez 
un party de famille dans la région ! De plus, c’est en plein le temps 
puisque les organisateurs du 100e proposent une panoplie d’activités.  

 

À vendre ! 
Avec l’Inflation, les prochaines années seront profitables aux 
vendeurs, mais pas pour les acheteurs. Les pauvres jeunes qui      
tenteront de se porter acquéreur d’une maison devront avoir un 
compte bancaire solide. Je n’ai même pas placé une affiche devant 
ma maison qu’on me propose des montants très impressionnants 
pour l’avoir. Par contre, pour en acheter une autre, je vais devoir y 
ajouter un bras, une jambe et peut-être même un rein. 
Les spécialistes en économie ne semblent pas penser que l’inflation 
puisse provoquer une crise digne des débuts 1980. À cette époque, 
les taux d’intérêt avaient augmenté au maximum. En février 1982, 
un prêt hypothécaire se négociait à 18,97 % d’intérêt, pratiquement 
un taux de carte de crédit actuel. 
Communautairement parlant, on peut faire une grande différence ! 
Premièrement, évitons les sorties de la région inutiles  : de cette 
manière, on n’aide pas à soutenir les grandes pétrolières qui génèrent 
des milliards de dollars en profits chaque année. Deuxièmement,         
encourageons les commerçants locaux ; ce sont eux qui contribuent 
à la vie communautaire active que nous avons. Et, finalement, étant 
donné l’étau qui se resserre sur chacun de nous, avec entre autres le 
prix de l’épicerie et du litre d’essence, il faut éviter l’endettement, car 
aucun expert n’est en mesure de nous dire ce que l’avenir nous 
réserve. 

Steve Mc Innis 

Avec l’inflation, ce sera payant de rester chez nous en 2022-2023
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Le vendredi 15 juillet dernier, le 
conducteur d’une camionnette 
d’entreprise a été arrêté par la 
Police provinciale de l’Ontario 
dans le secteur de Cochrane pour 
conduite excessive. Il conduisait 
à 140  km/h dans une zone de 
80 km/h avant d’être intercepté 
par les policiers. Le conducteur, 
accusé de conduite dangereuse, a 
écopé d’une suspension de son 
permis de conduire pendant 
trente jours. Le véhicule a été 
confisqué pour 14 jours. 

Accident  
Le mercredi  13  juillet, un 
véhicule lourd s’est retrouvé dans 
le fossé sur la route  11, dans le 
canton de Calder. Le conducteur 
a été amené à l’hôpital où il             

fut traité pour des blessures 
mineures. À la suite de l’enquête, 
cette personne fait face à des     
accusations pour défaut de se 
conformer aux instructions d’un 
agent de la paix et pour avoir     
résisté à son arrestation.    

Vandalisme  
Des actes de vandalisme ont été 
perpétrés sur les installations du 
parc municipal de Mattice. Des 
individus sont entrés dans les 
salles de bain et ont endommagé 
les portes, bouché l’évier et         
les toilettes, en plus de jeter des      
essuie-tout mouillés sur les murs 
et les plafonds. L’incident serait 
survenu entre le samedi 9 juillet 
et le lundi 11 juillet.  
Des méfaits semblables ont été 

enregistrés dans le secteur de 
Wawa. Une salle de toilettes 
publique d’un parc a été la proie 
des vandales à deux reprises à cet 
endroit, ce qui pourrait conduire 
à la fermeture complète du    
service.   
La PPO demande l’aide du public 
pour identifier les responsables. 
Toute information concernant 
cette enquête peut être com-            
muniquée à la Police provinciale de 
l’Ontario au 888 310-1122. Les dé-
clarations peuvent se faire de 
manière anonyme, auprès d’Échec 
au crime au 800 222-8477 (TIPS) 
ou en ligne à www.ontario 
crimestoppers.ca. 

Emplois disponibles 
Les différents corps policiers du 
Nord de l’Ontario présentent des 
séances d’information publiques 
afin de recruter de futurs 
policiers. Une expérience sem-
blable avait eu lieu à Hearst    
l’année dernière. Cet été, les  
communautés de Manitoulin,  
Espanola et North Bay ont 
jusqu’à maintenant réalisé cette 
opération charme.

PPO en bref : excès de vitesse, accident et vandalisme 
Par Steve Mc Innis

À la suite du départ de Robert 
Gladu en mai dernier, lui qui 
était officier supérieur aux          
arrêtés municipaux et officier des 
normes immobilières, le conseil 
municipal a confirmé la nomina-
tion de Myriam Bastarache à ce 
poste.  
Il est indiqué qu’elle possède     
les qualités nécessaires pour 
mener les enquêtes et les suivis 
de façon efficace et respectueuse. 
Mme Bastarache deviendra la 
référence pour gérer les dossiers 
des normes immobilières en plus 
d’être en mesure de transmettre 
les informations aux membres du 
Comité sur les normes immobi-
lières dans l’éventualité qu’un cas 
se rendrait en appel. 

Foyer des Pionniers 
Le Conseil d’administration       
du Foyer Hearst-Mattice soins         
de santé a été informé des       
états    financiers équilibrés de 
l’année  2021. Les revenus                  

de  l’organisme ont augmenté de 
6,7 % comparativement à 2020 
pour s’établir à 6 419 548  $. 
Toutefois, les dépenses aussi ont 
augmenté à la hauteur de 5,6 %, 
soit 6 070 729  $. L’administra-
tion termine avec un surplus de 
348 819 $. 
Au 31 mars, la directrice générale 
a présenté un rapport aux          
administrateurs indiquant quatre   
embauches et deux départs.       
La liste d’attente est de 58              
personnes alors que le taux         
d’occupation pour l’année est à 
93,2 % pour les lits permanents 
et 0 % pour les lits temporaires. 

Bibliothèque de Hearst 

Les membres du Conseil         

d’administration ont établi un 
partenariat afin d’offrir des ordi-
nateurs portables en location. 
Grâce à Seizure and Brain Injury 
Centre de Timmins, la Biblio-
thèque de Hearst sera en mesure 
d’offrir à sa clientèle un nouveau 
service de location. Avant de 
valider cette entente, les admi-
nistrateurs souhaitaient s’assurer 
d’avoir la possibilité de se retirer 
advenant que la gestion de ce 
service s’avère problématique. 

Dépotoir 
La Ville de Hearst souhaite     
connaitre les capacités et l’avenir 
du site d’enfouissement du dépo-
toir municipal. La firme Pinchin 
a été embauchée par la Munici-
palité au cout de 89 565 $ pour 
compléter l’étude.  
Les travaux sont nécessaires   
afin de répondre aux exigences 
environnementales du gouverne-
ment pour l’expansion et l’ouver-
ture d’une nouvelle cellule.         

Ainsi il faut démontrer les change-
ments opérationnels requis pour 
connaitre les termes de référence 
et des autorisations environ-
nementales qui seront présentés 
au ministère de l’Environ-
nement, de la Protection de la    
nature et des Parcs.  

Chemins ruraux 
Le budget municipal  2022 
prévoit l’épandage de granuleux 
sur les chemins McNee et 
Cloutier Sud. Des demandes de 
soumissions ont été publiées et 
seulement une proposition a été 
reçue par la Ville. Une somme de 
108 550  $ sera consacrée à    
l’entretien de ces chemins. Selon 
l’ingénieur, une fois les salaires  
et l’équipement payés, et l’appli-
cation de chlorure de calcium    
effectuée, le projet devrait être 
réalisé à l’intérieur du budget 
proposé au départ, établi à    
125 000 $.   

Hearst en bref : nouvel officier, budget Foyer et dépotoir 
Par Steve Mc Innis

Photos : page Facebook Ontario 
Provincial Police - North East  
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Après plusieurs tentatives 
d’obtenir le financement néces-
saire pour effectuer les travaux 
de réfection aux réservoirs de   
l’usine de traitement de l’eau 
potable à Hearst, le projet a         
finalement été accepté, per-   
mettant l’obtention de fonds 
provenant du provincial et du 
fédéral, jusqu’à un maximum    
de 1 000 514,52  $ sous le pro-
gramme d’infrastructure Investir 
dans le Canada. 
Les gouvernements provincial et 
fédéral s’engagent à fournir       
respectivement 33,33 % et 40 % 
des couts du projet estimés à         
1 364 400  $ aux réservoirs     
d’eau potable de Hearst. Pour 
l’année 2022, les dépenses seront 
à l’intérieur du budget en capital 
déjà approuvé par le conseil    
municipal. 

Pour l’année  2023, le conseil 
devra prévoir le montant de la 
part municipale à son budget 
capital pour un montant maxi-
mal d’environ 160 000 $ grâce au 
Fonds ontarien pour l’infra-
structure communautaire qui 
sera versé au cours de la 
prochaine année. 
L’appel d’offres sera lancé cet   

automne dans le but de sécuriser 
une entente avec une entreprise 
et commencer les travaux au 
printemps 2023.  
À l’instar de la réfection du      
centre récréatif Claude-Larose, 
les prévisions budgétaires pour 
ce projet ont été complétées   
pendant la dernière année et ne 
comptent pas le taux d’inflation 

des derniers mois. La Ville avait 
reçu des soumissions pour les 
travaux à l’aréna et à la piscine 
s’élevant presque au double du 
montant prévu au départ. « Con-
trairement au projet de l’aréna, 
nous avons eu les prix pour ce 
projet pendant la pandémie de 
COVID-19 », indique le directeur 
général de la Ville de Hearst, Éric 
Picard. « Les prix pour l’aréna 
dataient de 2019. Il demeure 
qu’on peut toujours avoir une 
surprise, mais nous ne devrions 
pas. »   

Hearst a finalement des fonds pour le réservoir d’eau  
Par Steve Mc Innis

Subvention provinciale 454 754 $ 

Subvention fédérale 545 760 $

Fonds ontarien pour  
l’infrastructure  
communautaire 

204 000 $ 

Budget d’eau et  
égouts  municipal 159 886 $

Photo : Sylvie Turgeon

Ontario en bref : chefferie du NPD, budget et COVID-19 
Par Steve Mc Innis
La santé publique de l’Ontario 
révèle que le nombre d’éclosions 
dans les foyers de soins de longue 
durée de la province a plus que 
doublé au cours de la première 

semaine de juillet. 
Le plus récent bilan fait état de 
42 éclosions dans ce secteur pour 
la semaine du 3 au 9 juillet, selon 
les données de la province.                 

Il s’agit d’une hausse de 110 %      
par rapport aux 20  éclosions    
signalées au cours de la semaine 
précédente. 
La province ne publie plus       
quotidiennement les données 
concernant l’évolution de la       
situation dans les foyers de soins 
de   longue durée, mais des bilans 
hebdomadaires sont fournis. Les 
dernières données indiquent que 
les éclosions dans les milieux 
hautement à risque ont augmenté 
de 87 % globalement par rapport 
au bilan précédent. 

Budget 2021-2022 

Le Bureau de la responsabilité    
financière de la province prévoit 
un déficit de 8,1  milliards de         
dollars pour 2021-2022. L’orga-
nisme de surveillance budgétaire 
de la province est arrivé à ce 
chiffre après avoir examiné les 
dépenses du gouvernement 
jusqu’au 31  mars  2022. Le         
Bureau a constaté que la province 
dépensait moins que prévu dans 
tous les programmes. 
Dans son dernier budget,               
le gouvernement progressiste-   
conservateur prévoyait un déficit 
de 13,5 milliards de dollars pour 

2021-2022. Or, le rapport du   
Bureau de la responsabilité finan-
cière de l’Ontario annonce que       
le gouvernement a dépensé   
7,2 milliards de dollars de moins 
que prévu (3,9 %) au cours du 
dernier exercice. 

Course à la chefferie NPD 
La direction du Nouveau Parti  
démocratique de l’Ontario a 
établi les règles pour la prochaine 
course à la chefferie. Le nom de la 
personne qui remplacera Andrea 
Horwath sera connu d’ici la    
première semaine de mars 2023. 
Les candidats souhaitant se 
lancer dans la course ont jusqu’au 
début de décembre pour s’in-
scrire. 
Toute personne cherchant à 
diriger cette formation politique 
devra soumettre 100 signatures à 
l’appui de sa candidature, dont au 
moins 50 % de femmes et 25 % de 
membres du parti qui s’identi-
fient comme membres d’autres 
groupes en quête d’équité. 
Le chef sera élu par scrutin 
préférentiel, ce qui signifie que  
les électeurs peuvent choisir les   
candidats qu’ils préfèrent par 
ordre de préférence. Les candi-
dats prendront part à deux    
débats. 
Les députés Marit Stiles,  
Wayne Gates et Laura-Mae Lindo 
ont tous déjà indiqué qu’ils    
envisageaient de présenter leur 
candidature.

AVIS / NOTICE
 
 

PRENDRE NOTE que tous les créditeurs et autres ayant des             
réclamations contre les actifs de MICHAEL N. FLESHER,                  
60 HAMANN, case postale 60 RR #1, JOGUES, Ontario, à la            
retraite, qui est décédé le 25 janvier 2022, sont priés d’envoyer d’ici 
le 29 juillet 2022 les réclamations dument vérifiées à                         
l’administratrice de succession soussignée. La succession sera par 
la suite distribuée aux gens ayant rempli une demande.   
DATÉ à Thunder Bay, Ontario, le 7 juillet 2022  
Albina Dagenais, fiduciaire de succession 
119, rue Bruce 
Thunder Bay, ON, P7A 5W5 
  

 
 
TAKE NOTICE that all creditors and others having claims against 
the Estate of MICHAEL N. FLESHER, 60 HAMANN, P.O. Box 60 
RR #1, JOGUES, Ontario, retired, who died on or about the 25th 
day of January 2022, are required on or before the 29th day of 
July, 2022, to send to the undersigned Trustee full particulars of 
the claims, duly verified, after which date the Estate will be               
distributed having regard only to the claims then filed.  
 
DATED at Thunder Bay, Ontario, This 7th day of July 2022.  
Albina Dagenais, Estate Trustee 
119, Bruce Street 
Thunder Bay, ON, P7A 5W5 

AVIS AUX CRÉDITEURS ET AUTRES

NOTICE TO CREDITORS AND OTHERS
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Il y a longtemps que le                  
regard historique sur l’hésitation        
vaccinale ne peut plus faire       
abstraction du rôle nocif joué par 
Andrew Wakefield et sa désinfor-
mation sur l’autisme. Mais en 
2022, ce regard historique            
ne peut plus non plus faire         
abstraction du rôle joué par les 
médias sociaux. 
«  Le rôle des médias sociaux 
pour nourrir la dissémination de 
l’hésitation vaccinale et les      
conséquences de mieux en mieux 
documentées sur la santé, ne 
sauraient être surestimés  », 
écrivent trois chercheurs en 
médecine et en épidémiologie 
dans une recherche publiée le 
7  juillet par le New England 
Journal of Medicine. 
Et le point de départ de leur       
article n’est pas la série d’inquié-
tudes des deux dernières années 
face au vaccin contre la covid, 
mais la série d’inquiétudes face à 
celui contre la grippe H1N1, en 
2009. Ils rappellent que déjà, à ce 
moment, une rencontre de     
l’Organisation mondiale de la 
santé avait prévenu que «  le 
manque de confiance du public 
dans les vaccins risque de miner 
la volonté politique nécessaire 
pour réagir rapidement à une 
pandémie de grippe plus sévère 
dans le futur. » 
Il est normal, rappellent tout 
d’abord les trois auteurs, que 

chaque campagne de vaccination 
soit accompagnée de hauts et de 
bas dans les périodes d’indéci-
sion  : les « pics » peuvent être   
alimentés par un évènement 
inattendu dans l’actualité, un    
reportage, une déclaration 
malavisée d’un politicien, un 
groupe extrémiste bruyant, etc. 
Mais ce qui est moins normal, 
c’est l’accélération de ces hauts et 
de ces bas depuis le début des  
années  1990, une accélération 
qu’ils associent à l’arrivée       
d’Internet et, dans les 
10 dernières années, aux médias 
sociaux. Ce changement de para-
digme nécessite, écrivent-ils, des 
ajustements dans les façons de 
communiquer et de répondre aux 
inquiétudes face aux vaccins. 
«  L’acceptation vaccinale peut 
être augmentée, mais la réponse 
aux préoccupations émergentes 

est la clé ». 
L’hésitation, rappellent-ils, ne 
doit pas être confondue avec  
l’antivaccination  : «  la période 
d’hésitation et d’indécision est un 
moment de vulnérabilité, autant 
que d’opportunité. Les senti-
ments sur le fait de se faire ou 
non vacciner peuvent changer, et 
changer plus d’une fois, comme 
l’ont montré de multiples           
enquêtes. » 
Il faut donc être attentif à ces 
« préoccupations émergentes », 
et pour cela, il faut suivre leur 
évolution. C’est un des projets 
auxquels s’emploie la première 
auteure de l’article, l’anthropo-
logue Heidi Larson, qui est direc-
trice fondatrice du Vaccine 
Confidence Project. On lui doit 
aussi un livre de vulgarisation au 
titre révélateur, Stuck : How 
Vaccine Rumors Start and Why 

They Don't Go Away (2020). 
Les médias sociaux ayant les 
qualités de leurs défauts, ils peu-
vent être cet endroit ou récolter 
des données en temps réel. Des 
expériences en ce sens sont en 
cours depuis le début de la 
pandémie, notamment sur Face-
book et Twitter. Bien que les     
usagers de ces plateformes ne 
soient pas nécessairement 
représentatifs de la population, 
les premières données récoltées 
vont dans le même sens que les 
sondages effectués sur ces sujets. 
Et surtout, « le grand volume de 
données sur l’hésitation vacci-
nale  » ainsi récolté fournit 
quelque chose d’inédit : une carte 
géographique de l’hésitation   
vaccinale à travers les États-Unis. 
De quoi penser à des réponses à 
ces «  préoccupations émer-
gentes  », mais à des réponses  
qui, en plus, seraient ajustées   
régionalement, en utilisant les 
ressources locales ou commu-
nautaires —  comme plusieurs 
l’ont recommandé pendant la 
pandémie. 
Ce sera d’autant plus important 
dans le futur que, « considérant 
la nature changeante et  
dynamique de l’hésitation  
vaccinale », « garder la conver-
sation ouverte sera essentiel pour 
identifier tôt ces préoccupations         
émergentes ».

Hésitation vaccinale : s’adapter à l’ère des médias sociaux 
Par Pascal Lapointe

Photo : Agence Science-Presse

(Steve Mc Innis) Les Bouts de chou de la garderie locale ont festoyé lors d’une activité sous le thème de l’Halloween en plein mois de 
juillet. Ils ont ressorti leur plus beau costume et déambulé dans les rues de la Ville de Hearst. Certains commerces, comme les Médias 
de l’épinette noire, avaient préparé des friandises à offrir aux enfants. Une fois arrivés, les petits en ont profité pour visiter les         
installations de la radio CINN 91,1 et du journal Le Nord. Photos : Alex Vachon

L’Halloween en été avec les amis de la Garderie Bouts de chou
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INSPECTION
Inspection du projet approuvé d’épandage aérien d’herbicide 
pour Hearst Forêt
Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts 
(DNMRNF) de l’Ontario vous invite à inspecter le projet d’épandage aérien d’herbicide approuvé par 
le DNMRNF. Dans le cadre de nos efforts continus de régénération et de protection des forêts de 
l’Ontario, certains peuplements de la forêt Hearst (voir la carte) seront arrosés d’un herbicide pour 
contrôler la végétation envahissante à partir ou autour du 1 août 2022. 

La description et le plan approuvés du projet d’épandage aérien d’herbicide sont accessibles par 
voie électronique aux fins d’inspection publique en communiquant avec le bureau de Hearst Forest 
Management Inc. durant les heures normales d’ouverture et en visitant le site Portail d’information sur 
les richesses naturelles, à l’adresse https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online?language=fr du  
1er avril 2022 au 31 mars 2023 à l’expiration du calendrier de travail annuel.

Les personnes et les organismes intéressés et touchés peuvent organiser une réunion à distance 
avec le personnel du DNMRNF pour discuter du projet d’épandage aérien d’herbicide. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à une des adresses suivantes :

Joshua Breau, F.P.I.
Ministère du Développement du Nord, des 
Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
122 Ch. Gouvernement
Kapuskasing, (Ontario) P5N 2X8
tél. : 705 960-3824
courriel : joshua.breau@ontario.ca

Hearst Forest Management Inc.
1589, route 11 Ouest
C.P. 746
Hearst, (Ontario) P0L 1N0
tél. : 705 362-4464

Information in English: contact Joshua Breau at 705-960-3824

Les scientifiques à la recherche 
de vie extraterrestre devraient 
être plus attentifs aux messages 
quantiques, suggèrent des physi-
ciens du Royaume-Uni. 
Depuis quelque temps déjà, les 
principes de la mécanique quan-
tique ont permis l’élaboration de 
nouvelles stratégies de communi-
cation entre la Terre et les satel-
lites en orbite. Selon le magazine 
Science News, l’utilisation de 
particules quantiques —  telles 
que les photons qui composent la 
lumière — pour transmettre de 
l’information serait même plus 
sécuritaire que les moyens de 
communication classique. 
Ces chercheurs de l’Université 
d’Édimbourg croient donc 
qu’une civilisation extraterrestre 
pourrait utiliser cette technologie 
pour envoyer des messages. 
Selon leurs calculs, la densité de 
l’espace étant moindre que celle 
de l’atmosphère terrestre, les 
particules pourraient parcourir 
de plus grandes distances sans 
perdre leurs caractéristiques  
particulières. 
Des rayons X, eux-mêmes   
composés de photons, pourraient 
ainsi parcourir des centaines de 
milliers d’années-lumière sans 
que leurs propriétés soient   
modifiées. Les chercheurs  
encouragent donc les scien-    
tifiques du programme de 
Recherche d’intelligence extra-
terrestre (SETI) à porter plus 
d’attention à la détection de    
signaux quantiques, en plus des 
signaux classiques que sont les 
ondes radio ou optiques. 

Et si les   
extraterrestres 
communiquaient 
par le quantique ?  
Par Agence Science-presse 
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J’ai rencontré Sophie Gagnon lorsque j’ai été invitée à présenter ma 
quête pour réduire mon empreinte écologique dans un cours sur le 
développement durable dans lequel elle était étudiante. En la rencon-
trant, j’avais l’impression que je pouvais apprendre beaucoup d’elle 
en lien avec la nature et l’horticulture.  
Sophie a grandi sur une terre avec ses parents qui pratiquaient            
l’autosuffisance alimentaire. Elle a quitté la région pour étudier         
l’horticulture à Ottawa et y est restée pendant une vingtaine d’années. 
De retour à Hearst, elle réalise à quel point elle s’était ennuyée de la 
nature et elle habite toujours sur la terre avec ses parents. Le jardin 
est aujourd’hui beaucoup plus petit, mais ils élèvent encore des poules 
pondeuses et des dindes à viande. 
Bien que Sophie se considère comme novice en la matière, elle         
s’intéresse beaucoup au pouvoir médicinal des plantes. Elle s’amuse 
à récolter des fleurs et des feuilles pour en faire, par exemple, des 
crèmes ou des tisanes. Elle en ajoute également dans ses repas, par 
exemple aux soupes. « Ça donne un petit gout de forêt, et j’aime ça », 
témoigne-t-elle. Les surplus sont déshydratés et rangés dans ce qu’elle 
surnomme sa « petite armoire de sorcière ». Cette méthode lui permet 
d’en conserver à longueur d’année.  
En fouillant dans sa dizaine de livres sur le pouvoir médicinal des 
plantes, Sophie s’est concentrée à étudier des « mauvaises herbes » 
très communes dans notre environnement. Elle raconte avoir joué 
beaucoup avec la prêle, le trèfle et le pissenlit puisque c’est accessible 
partout. Il est très surprenant d’apprendre combien de plantes sont 
comestibles. Avec la fleur de pissenlit, Sophie fabrique un miel. La 
racine, pour sa part, est excellente en tisane et les feuilles peuvent être 
consommées en salade. Le plantain peut également se déguster en 

salade, mais se transforme aussi très bien en crème pour apaiser 
l’exéma. 
Sophie raconte que lorsqu’elle a commencé à explorer les plantes, les 
gens lui conseillaient d’en choisir une ou deux pour commencer. « Il 
ne faut pas commencer par quinze, mais j’ai le gout de tout apprendre 
en même temps », rigole-t-elle. Comprenant très bien à quel point les 
fleurs sont importantes pour les abeilles, elle ressent de la culpabilité 
lorsqu’elle en récolte. « Toutes les fois, je me dis que j’enlève de la 
bouffe aux abeilles ». Néanmoins, l’utilisation de ce qu’on trouve dans 
notre environnement demeure un geste meilleur pour la planète que 
d’acheter des produits. 
Dans un autre ordre d’idées, depuis son retour à Hearst il y a quelques 
années, Sophie pratique le reiki et le chamanisme moderne dans son 
entreprise Gaïa en nous. Dans son rôle de Modern Shaman, elle utilise 
l’énergie des plantes pour la guérison. Elle explique que dans le 
chamanisme, on connecte avec la nature. « C’est de savoir, est-ce    
que la nature a un message pour moi ? ». Les esprits des plantes et 
des  arbres peuvent être invoqués selon les besoins de la personne. 
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Réduire mon empreinte écologique : 
Connecter avec la nature 
Par Elsa St-Onge
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Verdict 
En cas de piqure de méduse, vous n’avez pas à vous humilier et à demander à un ami d’uriner sur votre plaie.               

Contentez-vous de retirer d’éventuels filaments irritants avec une pince à épiler puis de rincer la zone irritée avec de 
l’eau salée. Vous pouvez ensuite immerger la piqure dans l’eau chaude pendant une vingtaine de minutes. 

Par Catherine Crépeau

Il faut uriner sur une 
piqure de méduse ?

Il faut d’abord se rappeler que la plupart des méduses qu’on rencontre 
en Amérique du Nord et en Europe sont inoffensives, sauf pour les 
personnes allergiques. Des espèces vivant en Australie et dans la       
région Indo-Pacifique peuvent être mortelles. 
Les méduses piquent grâce à leurs tentacules qui sont couverts de 
capsules urticantes : des nématocystes. Lorsqu’un baigneur frôle un 
tentacule, ces millions de nématocystes se plantent dans sa peau puis 
relâchent leur venin. Et ce, que la méduse soit dans l’eau ou échouée 
sur le sable ! 
La piqure est extrêmement rapide et provoque une douleur intense 
et immédiate, parfois accompagnée de picotements ou d’engourdisse-
ment. Aussi, un érythème rouge violacé reproduisant la forme de   
tentacules apparait dans les heures suivant le contact. 

Uriner sur la plaie 
Or, les soins à apporter en cas d’une telle piqure font l’objet de 
plusieurs rumeurs sur Internet. L’une d’entre elles, popularisée par 
un épisode de la série télévisée Friends en 1997, consiste à uriner sur 
la plaie. 
L’idée veut que l’urine contienne de l’ammoniaque qui neutralise la 
douleur. Mais c’est faux : une équipe de l’Institut flamand de la Mer, 
en Belgique, a analysé plus de 80 études sur les traitements à appli-
quer en cas de piqures de méduse. Elle conclut que l’urine pourrait 
faire éclater les cellules urticantes qui n’avaient pas encore relâché 
leur venin, ce qui risque donc d’augmenter la douleur. 

Le vinaigre 
Le vinaigre est également suggéré, mais les résultats obtenus sont 
mitigés. Les mêmes chercheurs belges ont constaté que l’application 

de vinaigre sur la peau pendant 30 secondes est efficace pour les 
piqures de certaines espèces de méduses, mais que chez d’autres, il 
peut aggraver la situation en libérant le venin des nématocystes. Déjà 
en 2012, une revue des études sur le sujet publiée dans The Annals of 
Emergency Medicine suggérait que le vinaigre provoquait une      
exacerbation de la douleur ou une décharge de nématocystes chez la 
majorité des espèces. 
Le traitement est donc à écarter… à moins d’être un spécialiste des 
méduses capable d’identifier l’espèce qui vient de vous piquer ! 

Eau de mer, eau chaude et glace 
Parmi les autres traitements largement diffusés sur Internet figure 
l’utilisation d’eau douce, d’eau de mer, et de glace. Des chercheurs de 
l’Université d’Hawaï à Mānoa ont revu 2000 études pour départager 
entre l’eau chaude et la glace. Selon leurs résultats publiés en 2016 
dans la revue Toxins, il faut appliquer sur la plaie une eau chaude, 
sans être bouillante — entre 45 et 50 °C — pendant 20 minutes pour 
« désactiver » le venin des méduses. 
Ils ont aussi constaté que les analgésiques oraux, l’eau de mer et une 
bouillie de bicarbonate de soude et d’eau de mer avaient «  plus       
d’effets positifs que négatifs » contre l’inhibition des nématocystes et 
soulageaient la douleur. 
L’autre revue de littérature, publiée en 2012, concluait pour sa part 
que l’eau chaude et la lidocaïne apparaissent plus largement béné-
fiques pour diminuer la douleur. Ces traitements étant difficilement 
accessibles sur une plage, les auteurs proposaient d’éliminer les       
nématocystes (avec une pince à épiler ou, après les avoir recouverts 
de sable, un bout de carton), puis de laver la plaie avec de l’eau salée. 

En vacances, sur la plage, vous vous faites piquer par une méduse. Des baigneurs vous suggèrent d’uriner                            
sur la plaie pour éviter les démangeaisons. Où ont-ils pris cela et est-ce bien la chose à faire ?  

Le Détecteur de rumeurs y répond pour vous.

FAUX !
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Thème : Des mammifères / 6 lettres 

Réponse du mot caché :

GIRAFE

Tous les mardis, vous pouvez lire  
VOS prédictions de la semaine.

Disponible uniquement sur le site Web 
 du journal Le Nord, dans la  

section « Chroniques »

A 
Alpaga 

Antilope 
B 

Baleine 
Bison 

Blaireau 
C 

Castor 
Chacal 

Chameau 
Chamois 

Chat 
Cheval 
Chèvre 
Chien 
Coyote 
D 

Daim 
Dauphin 

Dromadaire 
E 

Écureuil 
Éléphant 

F 
Furet 
G 

Gazelle 
Gorille 

Guanaco 
Guépard 

H 
Hamster 
Hérisson 

Hippopotame 
Hyène 
K 

Kangourou 
Koala 

L 
Lama 
Lapin 

Léopard 
Lièvre 
Lion 
Loup 

Loutre 
Lynx 
M 

Mangouste 
Marmotte 

Morse 
Mouton 

O 
Okapi 

Opossum 
Ours 
P 

Panda 

Pangolin 
Panthère 

Phacochère 
Phoque 

Porc 
Putois 
R 

Renard 
Renne 

Rhinocéros 
S 

Sanglier 
Singe 
Souris 

Suricate 
T 

Tigre 
Z 

Zèbre 
Zibeline 

RÈGLES DU JEU : 
 
Vous devez remplir toutes les cases vides en 
plaçant les chiffres 1 à 9 une seule fois par 
ligne, une seule fois par colonne et une seule 
fois par boite de 9 cases.  
Chaque boite de 9 cases est marquée d’un 
trait plus foncé. Vous avez déjà quelques 
chiffres par boite pour vous aider. Ne pas 
oublier  : vous ne devez jamais répéter les 
chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la même 
colonne et la même boite de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU Nº 779

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS  
• 4 demi‐poitrines de poulet 

désossées et sans la peau 
•  30 ml (2 c. à soupe) de beurre 
•  15 ml (1 c. à soupe) d’huile 

d’olive 
•  5 ml (1 c. à thé) de poivre noir 

concassé 
•  10 ml (2 c. à thé) de farine 

tout usage 
•  125 ml (1/2 tasse) de bouil‐

lon de poulet 
• 60 ml (1/4 tasse) de sirop 

d’érable 
•  15 ml (1 c. à soupe) de sauce 

soja 
•  Sel

ÉTAPES DE PRÉPARATIONÉTAPES DE PRÉPARATION   
1‐Dans une grande poêle antiadhé‐

sive, dorer le poulet dans    
le beurre et l’huile environ    
5 minutes de chaque côté ou 
jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. 
Parsemer de poivre et saler. 
Réserver sur une assiette au 
chaud. 

2‐Dans la même poêle, saupoudrer 
la farine sur le gras chaud et cuire 
30 secondes en remuant. Ajouter 
le bouillon, le sirop d’érable et la 
sauce soja. 

3‐Porter à ébullition en remuant et 
laisser mijoter de 1 à 2 minutes 
ou jusqu’à ce que la sauce soit 
sirupeuse. Rectifier l’assaison‐
nement. 

4‐Trancher le poulet en aiguillettes 
et napper de sauce.  

5‐Servir avec les haricots plats à la 
fleur d’ail. 
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À la recherche du candidat idéal 
 pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 705 372-1011

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Vivianne 
Richard (née Chevrier), le 14 juillet 2022 à l’âge de 89 ans et 
10 mois, au Foyer des Pionniers de Hearst. Elle laisse dans le 
deuil ses six enfants : Ronald (Diane) de Hearst, Louis (Liliane) 
de Ste-Julie, Fernand (Lyne) de Hearst, Guy (Sylvie Chabot)           
de Hearst, Gilles (Carole) de North Bay et Shirley (Fern 
Bourdages) d’Ottawa. Elle laisse également dans le deuil 14          
petits-enfants : Stéphane, Dany, Valérie, Pierre, Jessy, Yan,        

J e a n - F r a n ç o i s , Jaël, Alain, Cindy, Francis, Sylvain, Amélie et Jérémy ; ainsi que 
15 arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi derrière elle ses quatre sœurs : Claire         
Sheppard (Harvey) de Kitchener, Cécile Proceviat (Gerry) de Tilsonburg, Charmaine 
Chevrier (Serge) de Terrebonne et Carmen Chevrier (Normand) d’Ile-aux-Noix. 
Elle fut précédée dans la mort par son époux Roger (1995), sa mère Béatrice         
Charbonneau (1975), son père Florian (1988) et son ami de cœur Bob Laberge 
(2014) ; ainsi que ses sœurs : Florianne Charlebois, Lilianne Sargent, Shirley Carrier 
et son frère Fernand Chevrier. 
On se souvient de Vivianne comme d’une maman et grand-maman dévouée à sa 
famille. Aimante et toujours présente, elle a su transmettre de grandes valeurs          
familiales à sa descendance, telles que le respect et l’honnêteté. L’éducation de ses           
enfants lui tenait à cœur et leur instruction étaient de grande importance pour elle.  
Avant de profiter d’une retraite bien méritée, Vivianne fut femme d’affaires pendant 
de nombreuses années. Elle a fondé l’Épicerie Richard en 1962 et a fièrement desservi 
la région de St-Pie X, de Hearst et des environs jusqu’à sa retraite en 1977. 
Pendant ses temps libres, Vivianne aimait bien la musique et la danse. Elle appréciait 
le plein air, le camping et voyager. Elle laisse de très beaux souvenirs dans le cœur 
de sa famille, ses proches et ses amis(es). 
Les funérailles ont eu lieu le 19 juillet 2022 en la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption de Hearst avec le père Rémi Lessard comme 
célébrant. 
La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers de Hearst ou à la Société   
canadienne du cancer.

C’est avec beaucoup de peine et de regret que nous vous           
annonçons le décès de notre belle et bien-aimée maman,          
Pierrette Polnicky née Bourbonnais, qui nous a quittés paisible-
ment le 18 juillet 2022 à l’âge de 89 ans. On se souvient de        
Pierrette comme d’une maman, grand-maman et arrière-grand-
maman chaleureuse et bienveillante. Elle était la veuve de feu 
Dr Ted (Thaddhé) Polnicky. Elle laisse dans le deuil ses enfants : 

Marc, Luc (Nora), Lynda (Jacques Morin) et Gilles (Tammy) ; ses    
petits-enfants : Marie-Pier, Dominic (Mélanie), Mitchell et Brent (Mélissa) ; ainsi que 
ses arrière-petits-enfants : Félix, Coralie et Théodore. Elle laisse également sa sœur, 
Nicole (feu Roland Lecomte), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle fut 
prédécédée par sa sœur Gisèle (feu Donald) ainsi que ses frères Yvon (Diane) et 
Jean-Guy (feue Hélène). 
Nous remercions le personnel du 6e étage de l’Hôpital général d’Ottawa, merci pour 
les soins prodigués à notre maman. 
La famille recevra parents et amis au Centre commémoratif national Beechwood, 
280 av. Beechwood, Ottawa, le samedi 30 juillet à compter de 13 h. Une célébration 
de la vie de Pierrette débutera à 14 h suivie d’une réception. Pour ceux qui le désirent, 
des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst seraient appréciés           
foundation.ndh.on.ca 
Pour condoléances en ligne, svp visitez www.beechwoodottawa.ca. 

AVIS DE DÉCÈS
 Pierrette Polnicky

Les  

vous attendent au 
St-Pierre's Gas & Car Wash 

Tout profit encourage  

Les médias de l'épinette noire ! 

Viviane Richard

LES MÉDIAS DE L’ÉPINETTE NOIRE PRÉSENTENT LEURS                 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DES DÉFUNTS.

 
 

          Stéphane NÉRON 
Electrical contractor 

   
705 362-4014 

ElectricalPowerSolutions@outlook.com  
RESIDENTIAL l COMMERCIAL l INDUSTRIAL

Yvon Grenon  
23 avril 1948 – 11 jan  vier 2022

Les fune´railles auront lieu  
le jeudi 28 juillet 2022 a` 16 h 15 

a` la paroisse Notre-Dame de l Assomption, 
suivi d un gouter au Club Action. 

Funerals will be held 
Thursday July 28, 2022 at 4:15 pm 

in Notre-Dame de l Assomption Parish                                                     
followed by a gathering at Club Action. 
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FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

VISITEZ NOTRE SITE WEB 
WWW.LEJOURNALLENORD.COM

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

OFFRE D’EMPLOI  
MÉCANICIEN-MONTEUR INDUSTRIEL  

ET/OU SOUDEUR  
• Certification ou apprenti mécanicien-monteur        

industriel 
• Certification de soudeur 
• Expérience dans le domaine est un atout  
***Salaire et assurance collective compétitifs avec  

possibilité d’avancement*** 
 

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter YVAN LANOIX 

Téléphone : 705 372-9000 
 

Envoyez votre curriculum vitae   
au : straightlineplumbing@outlook.com 

 
 

JOB POSTING  
INDUSTRIAL MECHANIC MILLWRIGHT  

&/OR WELDER   
• Industrial Mechanic Millwright Red Seal Certificate           

or apprentice 
• Welder Certificate 
• Experience in the field is an asset  

***Competitive salary & benefits with  
possibility of advancement*** 

 
For more information, please contact  

YVAN LANOIX 
Phone : (705) 372-9000 

 
Send your resume to : 

E-mail : straightlineplumbing@outlook.com 

est à la recherche d’un(e)

 TECHNICIEN/NE AUX ARCHIVES MÉDICALES

Poste permanent, à temps partiel

• Certification « Health Information Management (HIM) » ou doit 
accepter de suivre le cours 

• Certification en codage ICD-10 ou accepter de l’obtenir si        
aucune certification « HIM »  

• Cours de terminologie médicale (atout)

• Expérience en secrétariat médical ou général 
• Expérience préalable en archives médicales (atout) 
• Capacité démontrée de pouvoir travailler en équipe, avec       

de bonnes compétences organisationnelles et sous un        
minimum de supervision 

• Aptitude démontrée à travailler avec des documents                  
confidentiels 

• Excellentes aptitudes à communiquer dans les deux langues 
officielles

Note : Nous utilisons les renseignements personnels que vous soumettez 
dans le cadre de ce concours seulement. Nous nous  conformons à la 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

 QUALIFICATIONS :

 EXIGENCES :

Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel avant le        
28  juillet 2022 au département des Ressources humaines  : 
hr@ndh.on.ca 

Vous pouvez également visiter notre site Web au 
www.ndh.on.ca pour une description détaillée du poste. 
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 

OFFRE D’EMPLOI 

Officier aux arrêtés municipaux                     
La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne 
autonome, fiable, impartiale et diplomate pour pourvoir le poste       
d’officier aux arrêtés municipaux à temps plein.  
Responsabilités principales : 
 Mettre en force les règlements de la Municipalité et promouvoir la 

prévention des infractions 
 Contrôler le trafic hivernal pendant les activités de déneigement 
 Être responsable des parcomètres et du programme Lifeline 
 Exercer un contrôle sur les chiens errants et autres animaux jugés 

nuisibles 
 Remplacer le préposé au dépotoir et/ou brigadier, lors d’absences 
 Aider l’officier supérieur aux arrêtés municipaux dans l’accomplis-

sement des tâches du département  
Compétences requises : 
 Diplôme collégial en loi et sécurité ou dans le domaine parajuridique 

et un an d’expérience dans un domaine connexe 
 Bonne maîtrise des deux langues officielles, parlées et écrites 
 Certaines connaissances en informatique requises  

Salaire :  
Le salaire est établi en fonction du programme d’administration salariale, 
de la classification 8, qui se situe entre 29,23 $ et 33,40 $ l’heure,        
proportionné aux qualifications et à l’expérience.  Un programme      
complet d’avantages sociaux avec plan de pension OMERS est offert.   
Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez communiquer avec 
l’administration : 705 372-2825.  
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant         
16h, le jeudi 28 juillet 2022, à l’adresse suivante ou par courriel :  

Éric Picard, administrateur en chef 
925, rue Alexandra 
Sac postal 5000 
Hearst, Ontario   P0L 1N0 
townofhearst@hearst.ca 
Note : L’utilisation du masculin dans ce document n’a pour but que 
d’alléger le texte. 
La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur qui souscrit à l’égalité des 
chances et qui répond aux besoins des demandeurs en vertu du Code ontarien des 
droits de la personne et de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO) pendant toutes les étapes du recrutement et du processus de 
sélection. Veuillez communiquer avec la personne susnommée pour toute demande 
d’accommodement. 

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de :  
JJoouurrnnaalliieerrss 

• Temps plein 
• Salaire de départ : 28,25 $  

PPrréérreeqquuiiss  :: 

•  Avoir un diplôme de 12e année et/ou 5 ans d’expérience sur le marché du 
travail  

• Être responsable, mature et avoir un souci de l’amélioration continue  
• Être prêt(e) à travailler selon un horaire flexible (quart de travail, en              

semaine, fin de semaine, etc.)  
• Capable de travailler seul(e) et en équipe   
•  Avoir des habitudes de travail sécuritaires tout en atteignant les objectifs 

de production, de qualité et de service aux clients 
• Avoir une bonne condition physique, une capacité à manipuler des charges, 

et des aptitudes manuelles  
• Être capable de travailler dans un environnement de travail à rythme rapide 
 

Nous sommes aussi à la recherche de :   
MMééccaanniicciieenn--mmoonntteeuurr  cceerrttiiffiiéé 
 
Nous vous demandons de vous rendre au  
Centre Partenaires pour l’e  mploi de Hearst  
1435, rue Front afin de déposer votre candidature  
705 372-1070 
 
VVoouuss  ppoouuvveezz  aauussssii  eennvvooyyeerr  vvoottrree  CCVV  àà  ::  
jjddccaarrrroollll@@ccffppwwoooodd..ccoomm      
JJeennnniiffeerr  CCaarrrroollll  
CCoooorrddoonnnnaattrriiccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess

    

Division A B C D

Total 
brut

Claude 
Lodin 

34

Michel 
Blier 

37

Marc  
Hébert 

45 

 Marcel 
Dillon 

42

Total  
net

Jean-Marc 
Brunet 

33

Yves 
Brunelle 

32

Robert 
Fauchon 

33

Justin 
Carrière 

30

Plus près du drapeau # 1 / 10 Félix Morissette
Plus près du drapeau # 4 / 13 Bryan Wilson
Plus près du drapeau # 5 / 14 Michel Blier
Plus près du drapeau # 6 / 15 Yvan Carbonneau
Plus près du drapeau # 8 / 17 Yvan Carbonneau
Plus près du drapeau # 9 / 17 Gérald “Kid” Beaulieu

Plus près du drapeau # 1 / 10 Diane Hardy
Plus près du drapeau # 2 / 11 Louise Veilleux
Plus près du drapeau # 3 / 12 Suzanne Rheault
Plus près du drapeau # 6 / 15 Roseanne Gratton
Plus près du drapeau # 7 / 16 Therri Létourneau
Plus près du drapeau # 9 / 18 Sophie Hébert

Prix sur le terrain Prix sur le terrain

Date : 13 juillet - Soirée des hommes - 93 participants

Gagnants des divisions
Date : 14 juillet - Soirée des dames - 27 participantes

Gagnantes des divisions

DDiivviissiioonn AA BB CC

Total 
 brut

Liza  
Fortier 

53

Line  
Levasseur 
retro 48

Solange  
Roy 
60

Total  
net

Sophie  
Hébert 

38

Nicole  
Ranger 

33

Carole  
Hébert 

41

RRééssuullttaatt  ddeess  ssooiirrééeess  TToouurrnnooii  ddee  GGoollff
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n

e

          

CAMPAGNE FIERTÉ COMMUNAUTAIRE 2022-23 
DÈS SEPTEMBRE, POUR ET PAR HEARST  




