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HEARST, le jeudi 20 octobre 2022  

MOINS D’AVIONS FRÉQUENTENT L’AÉROPORT DE HEARST 

LUMBERJACKS : # 1 DE L’EST  

75 ANS À HEARST  

MATTICE - VAL CÔTÉ  : 
UN SEUL CHOIX À FAIRE 
MARC DUPUIS OU            
GAETAN GARNEAU ?
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Le maire sortant de Mattice-       
Val Côté, Marc Dupuis, tentera 
une réélection lors des élections    
municipales. Il demande aux 
citoyens de lui donner une    
deuxième chance de démontrer 
ce qu’il peut faire pour la        
communauté. 
Il a comme souhait un deuxième 
mandat plus agréable que le 
précédent. Les quatre dernières 
années ont été plutôt mouve-
mentées, résume Marc Dupuis, 
avec la pandémie, la fermeture  
de l’aréna ainsi que la perte de 
l’entreprise TC Énergie, qui est 
venue creuser un gouffre de 23 % 
dans le budget municipal. Le 
dernier mandat en a été un         
de survie selon lui. « Ç’a été un 
quatre ans difficile. Je n’ai pas eu 
la chance de pouvoir travailler à 
apporter de quoi de nouveau 
parce qu’il y a fallu vraiment se 
garder la tête en dehors de l’eau 
avec les pertes qu’on a subies. » 
Comme futurs enjeux, le          
candidat souhaite entre autres 
trouver une solution pour rendre 
la conduite sur la route 11 plus 
sécuritaire, en plus de réduire la 

limite de vitesse dans la             
municipalité. Il espère aussi  
pouvoir créer un coussin            
financier afin d’alléger les couts 
de taxes foncières pour répondre 
aux demandes de services. « On 
doit se bâtir une réserve pour être 
capable de minimiser les couts de 

taxes », souligne le maire. « Avec 
le besoin de garder les services 
qu’on a présentement, ça en     
demande beaucoup. » 
Autre situation à surveiller  :             
le développement économique          
de  la région. Selon M. Dupuis, la 
Municipalité de Mattice-Val Côté 

bénéficierait d’une diversité  
d’entreprises, mais que pour   
l’instant le meilleur serait de   
rendre les acquis de la Ville plus 
rentables, citant le cas de l’aréna 
comme exemple. 
«  Ensuite c’est d’espérer de   
trouver des industries qui   
viennent s’installer dans notre 
coin  », dit-il. «  Pas néces-    
sairement des grosses usines, 
mais des petites et moyennes   
entreprises. » 

Conseillers 
 déjà élus 

Connaissant déjà les conseillers 
qui siègeront, les quatre  
personnes ayant été élues par   
acclamation, le maire Dupuis 
prend le temps de remercier    
les conseillers sortants Richard 
Lemay et Daniel Grenier et    
de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux conseillers Réginald 
Manning et Sophie Gagnon. 
« Si je suis réélu, j’ai bien hâte   
de retravailler avec le conseil     
pour améliorer notre petite   
municipalité », indique-t-il. 
 

Marc Dupuis sollicite un deuxième mandat à la tête de Mattice-Val Côté 
Par Maël Bisson

Copropriétaire du P’tit Marché 
de Mattice, Gaetan Garneau se 
lance dans la course à la mairie 
pour la Municipalité de Mattice-
Val Côté. En se présentant, il     
espère pouvoir améliorer la vie 
des citoyens de sa communauté. 
Pour M. Garneau, il était impen-
sable que le poste de maire       
soit décidé sans élections. En 
l’absence de concurrence au 
maire sortant, M. Garneau s’est 
donné la tâche d’offrir un choix à 
sa communauté. « Avec le P’tit 
Marché, le pouls de la popu-      
lation, je l’ai tous les jours  »,     
déclare-t-il. « Ce que j’entendais 
ne rimait pas avec une élection 
par acclamation. » 
Se disant à l’écoute de ses     
concitoyens, l’aspirant maire    
déplore à la fois un excès de zèle 
et un manque de leadeurship     
au gouvernement municipal. « Il 
y a des choses que j’ai vues        
que j’espère ne plus revoir  »,  
soutient-il. «  Quand on me            
dit “  le règlement c’est le règle-
ment  ”, c’est bien beau, mais 
dans des situations spéciales, il 

faut agir spécialement. » 
Il remet aussi en question        
l’engagement du dernier conseil 
envers la région de Val Côté, 
énumérant le peu de services    
offerts à la population ainsi que 

le manque d’entretien de la     
municipalité de la part du        
gouvernement. « Je suis allé et je 
n’en revenais pas qu’on puisse 
faire une job [de piètre qualité] 
surtout depuis qu’on vient   

d’augmenter les taxes de 13 % », 
se désole M. Garneau. 
Selon lui, cette hausse de taxe ne 
concorde pas avec le montant de 
services offerts aux citoyens. Il 
reconnait les difficultés finan-
cières qui ont réduit le budget de 
la Municipalité, comme la perte 
de l’entreprise TC Énergie. 
Cependant, il prétend que 
d’autres actions auraient pu être 
entamées plutôt qu’une taxation 
plus élevée. «  Il y a des plus      
petites communautés comme 
Jogues, avec leur Mud Fest […] 
en sept ans ils ont financé un 
camion de pompier. En sept    
ans, c’est quand même mieux 
que d’aller piger dans les poches 
du contribuable  », affirme le  
candidat à la mairie. 
Il veut donc aller de l’avant,   
prendre le temps de s’impliquer 
à fond et mettre en place ce genre 
de projet dans le but de rallier la 
communauté. «  Un moment 
donné, il faut tous se relever les 
manches et travailler ensemble », 
déclare-t-il. 

Mairie de Mattice-Val Côté : Gaetan Garneau pour les citoyens 
Par Maël Bisson 

Photo Facebook : Gaetan Garneau

 Photo Facebook : Municipalité de Mattice - Val Côté
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Dans le cadre du bilan de           
mi-saison concernant l’aéroport 
municipal René-Fontaine de 
Hearst, la direction indique      
que les mouvements d’aéronefs 
sont à la baisse depuis 2015.    
Plusieurs raisons expliquent 
cette diminution, comme la perte 
d’un opérateur local de vols      
nolisés, un changement de     
politique au ministère de la Santé 
démontrant que plusieurs         
patients semblent se déplacer 
maintenant avec leur véhicule 
personnel ou avec un autobus 
désigné, et finalement l’instal-  
lation du CT scan à l’Hôpital 
Notre-Dame qui ne nécessite 
plus le transfert de patients par 
avion vers Timmins. 
Dans le dernier rapport, il est    
indiqué que l’aéroport compte 
trois à quatre mouvements 
d’aéronefs par jour et que le      
transfert de patients pour  
l’Hôpital Notre-Dame demeure 
le trafic le plus important. Il 
représente 45 % des mouvements 
locaux. 
Le mois de septembre a été le 
plus occupé avec 154  mouve-
ments dus à l’exploration minière 

à 75 kilomètres au nord-ouest de 
Hearst. C’est qu’un hélicoptère 
transporte de l’équipement et du 
personnel matin et soir vers la 
rivière Nagagami.   
Au niveau local, il y a 16  per-
sonnes ou organisations qui   
possèdent leur propre avion dans 
la région. L’aéroport accueille 
13  avions alors que deux             
hydravions sont stationnés au lac 
Johnson.  

Nouveaux équipements 
Pour augmenter la sécurité, 
l’aéroport sera muni d’un           
système de dégivrage pour 
aéronefs. Cette nouvelle   acquisi-
tion devrait être opérationnelle 
en novembre, selon la direction. 
Elle permettra à l’aéroport de 
fournir le service de dégivrage 
d’aéronefs durant les périodes de 

grésil et de verglas. 
Grâce à ce service, les  avions-
ambulances pourront  être        
dégivrés avant le décollage       
s’ils ont été affectés par du grésil 
pendant de leur attente au sol. 
D’autre part, on parle d’un     
nouveau système de distribution 
d’essence depuis déjà un bon  
moment. Cette semaine, la 
dernière phase de son installa-
tion devait être complétée. Ce 
projet aurait rencontré plusieurs 
embuches, ce qui a fait prolonger 
l’échéancier d’un an. Actuelle-
ment, il ne resterait que la        
balance du projet qui consiste à 
faire la correction et la cali-     
bration des registres du nouveau 
système d’essence et l’excavation 
du vieux système.  
La vente d’essence représente 

70 % des revenus de l’aéroport. 
Par exemple, en ce qui concerne 
le projet d’arrosage d’insecticide 
visant à contrôler la tordeuse 
d’épinette au Québec, plusieurs 
avions font l’aller-retour de 
l’ouest du Canada et utilisent 
l’aéroport de Hearst pour un 
arrêt et faire le plein. Plus de cent 
avions font la transition vers le 
Québec au printemps et le retour 
plus tard en été.  
Au cours de la saison estivale,   
un montant de 10 000  $ a été 
ajouté au budget opérationnel de 
l’aéroport pour le débroussail-
lage. Ceci permettra de garder la 
zone de protection sécuritaire et 
ainsi être conforme aux normes 
de Transport Canada. 
Une nouvelle méthode de 
débroussaillage a été utilisée cet 
été. Les travailleurs se sont  
servis d’un tracteur  D8 avec 
lame-peigne pour labourer  
les sections affectées par les    
broussailles et arbustes. Cette 
technique devrait ralentir la 
croissance des broussailles et 
diminuer le cout opérationnel     
de l’aéroport à long terme, selon 
la direction. 

L’achalandage à l’aéroport de Hearst diminue depuis 2015 
Par Steve Mc Innis 

La Ville de Hearst a reçu une   
facture de 1 025 240  $ pour        
assurer les services de la Police 
provinciale de l’Ontario en 2023. 
Comparativement à 2022, on   
remarque une diminution de 
7090 $. L’année dernière, la Ville 
avait déboursé 1 032 330 $ pour 
son service de police. 
Toutefois, des ajustements   
pourraient être apportés puis-
qu’une augmentation générale 
des salaires de 1 % est estimée, 
étant donné que les conventions 
collectives se terminent le            
31 décembre prochain. 

Prêt financier 
La Corporation de services et de 
vente d’énergie de Hearst       
commencera le remboursement 
d’une somme de 100 000 $ dûe   
à la Ville de Hearst. Ce montant 
avait servi au lancement des 
opérations de la Corporation en 
2000, mais aucune entente             
de remboursement n’avait été     
conclue entre les deux parties à 
l’époque. 

Le taux d’intérêt préférentiel de 
référence sera celui de la Caisse 
Alliance plus 1  %. Les revenus 
d’intérêts pour la Ville sont        
estimés à 3000 $ par année selon 
le taux d’intérêt en vigueur. 
En contrepartie, la Ville de 
Hearst met à la disposition          
de la Corporation une somme de 
200 000 $ qui agira comme une 
ligne de crédit. Le taux d’intérêt 
pour cette nouvelle entente est   
le même que pour le rembour- 
sement du 100 000 $. 

Club de Golf 
La Ville de Hearst offrira un coup 
de main à l’organisation du Club 
de Golf pour procéder à la    
transplantation d’arbres sur        
le terrain. L’objectif du projet    
est d’améliorer la sécurité et   
l’apparence du terrain de golf 
local. Des arbres seront ajoutés à 
des endroits stratégiques sur le 
terrain de golf grâce à certaines 
pièces d’équipement municipales 
dès cet automne.  
Les élus ont autorisé la               

participation du département des 
travaux publics dans ce projet 
pour l’équivalence de deux jours 
de travail, en stipulant que les 
travaux soient effectués sur une 
base non prioritaire. 
Cette participation représente 
une somme de 1239 $, soit 590 $ 
en main-d’œuvre et 649  $ en 
équipement. 

Internet 
Une somme de 6200  $ sera        
affectée à l’installation d’un   
service Internet par fibre optique 
au Centre Éducatôt Hub, au   
Centre récréatif Claude-Larose, 
au garage des travaux publics     

et au Centre d’accueil Gilles-
Gagnon. L’augmentation de   
l’utilisation de l’Internet pour 
l’ensemble des édifices muni-
cipaux causait des problèmes     
de connexion et ralentissait ainsi 
le travail des employés. 
Après l’installation, le cout   
mensuel supplémentaire pour le 
service de la fibre est estimé à 
215  $ par mois, soit 2580  $     
de plus par année. Toutefois,     
ce changement permettra de 
procéder à l’amélioration du   
système de téléphones muni-
cipal, ce qui fera réduire certains 
couts. 

Hearst en bref : prêt de la Ville, club de Golf, Internet et cout de la PPO 
Par Steve Mc Innis 

• Investissements, REER 
• Assurances vie, invalidité, maladies graves 
• Hypothèques 

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

Tania Vaillancourt, conseillère financière 
801 rue George, Hearst • 705 372-1826
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Qui finira par mettre ses culottes en Ontario et imposera la laïcité   
en éducation ? Si nous voulons commencer à régler le manque de 
chauffeurs d’autobus, la pénurie d’enseignants qualifiés, le manque 
de ressources en milieu scolaire, le recrutement des employés de  
soutien, les budgets montres du ministère de l’Éducation, la            
protection de l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre 
ou la piètre qualité des établissements scolaires et du même fait, les 
cours de récréation, retirons la religion des écoles !   
Je le mentionne souvent, pour faire avancer la société, on se doit de 
mettre nos valeurs personnelles de côté. Ma réflexion ne cherche    
nullement à discréditer les religions ou forcer qui que ce soit à croire 
ou ne pas croire en quelque chose, je parle simplement du gros bon 
sens. 
Selon l’Office ontarien de financement, la dette de la province de 
l’Ontario était de 417,7 milliards de dollars au 31 mars 2022. Le 
budget de dépenses et d’immobilisation du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario s’est élevé à 32,9 milliards de dollars en 2021-2022. 
Réfléchissons un peu. Seulement pour desservir la population         
étudiante de Hearst et des communautés voisines, on compte sept 
écoles : l’École secondaire catholique de Hearst, Hearst High School, 
l’École catholique Saint-Louis, l’École catholique Pavillon Notre-
Dame, l’École publique Passeport Jeunesse, Clayton Brown Public 
School et l’École catholique Ste-Anne. Et, on ne parle même pas des 
écoles de Mattice et de Constance Lake. 
Selon le recensement de 2021, la population de Hearst était de 
4794 personnes, dont 775 jeunes de 5 à 19 ans, potentiellement aptes 
à fréquenter une école. Trouvez la logique : 7 écoles, 7 directions,  
7  secrétariats, 7  équipes de professeurs et de soutien pour         
775 étudiants, soit une moyenne de 110,7 élèves par école.  
Pendant ce temps, les associations d’enseignants déplorent les       
milliers de professeurs qualifiés manquants et on n’a jamais coupé 
autant dans les ressources comme les psychologues, orthophonistes, 
travailleurs sociaux, aides-enseignants, etc. 

Transport scolaire 
L’absurdité à son comble, comme il a été mentionné dernièrement 
dans le journal Le Nord, il faut deux autobus pour effectuer le même 
parcours, et certaines personnes me disent même trois autobus. Il ne 
faudrait surtout pas assoir les étudiants du catholique et du public 
dans le même autobus !  
Pensons-y un peu : deux autobus jaunes avec chacun un chauffeur ! 
Ajoutez les couts pour l’essence, une police d’assurance et l’entretien. 
Deux bus jaunes pouvant assoir de 59 à 90 personnes se dirigent 
chaque matin et soir à Jogues et Coppell pour desservir une poignée 
d’étudiants.  
C’est la même chose partout en province. Imaginez le nombre de   
millions de dollars dépensés inutilement. Cet argent pourrait servir 
à embaucher des ressources pour les jeunes. 
De plus, on crée des divisions entre les élèves au lieu de prôner       
l’intégration, la sociabilité et l’entraide. On inculque une fausse    
compétition entre les jeunes du public et du catholique. Vous êtes 

tellement différents que vous ne devez pas être dans un même       
autobus. 

Changements climatiques 
Allons plus loin. Selon Statistique Canada, l’Ontario a généré en 2020 
149,6  mégatonnes d’émission de gaz à effet de serre, donc la      
deuxième province la plus polluante du Canada après l’Alberta. 
Dirigez un seul autobus vers Jogues et Coppell par jour, sur cinq 
jours, pendant neuf mois et faites l’exercice partout en Ontario… le 
résultat risque de surprendre. Pour l’environnement, chaque geste 
compte.  
Si c’est trop délicat de toucher à la religion, faisons-le au moins pour 
l’environnement et du même coup pour notre portefeuille. Peu       
importe le parti au pouvoir, le discours est le même : « on n’a pas 
d’argent, il faut couper ». Bien, justement, coupez dans le superflu 
en rendant les écoles laïques.  
Il faudrait que les écoles et les conseils scolaires cessent leur com-  
pétition malsaine et se concentrent uniquement sur l’éducation et le 
bienêtre des enfants. À titre d’exemple, chaque fois que je passe sur 
la 9e Rue devant l’école Pavillon Notre-Dame, je ne peux pas croire 
qu’on a préféré investir des milliers de dollars pour l’installation d’un 
panneau électronique sur le bord de la rue au lieu de prendre ce 
budget pour acheter de nouveaux jeux dans la cour d’école ! La 
réponse est fort simple, c’est pour faire la promotion de l’école afin 
de tenter d’obtenir plus d’inscriptions que le public. Il semble bien 
qu’en 2022, on soit encore là. Pincez-moi quelqu’un ! Surtout que les 
églises n’ont jamais été aussi vides, ne venez pas me dire que la     
population tient mordicus aux écoles catholiques ou à toute autre   
religion, sinon les églises seraient pleines tous les dimanches ! 

Steve Mc Innis 

Pourquoi permettons-nous au ministère de l’Éducation de jeter notre argent par les fenêtres ?  
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Ce 24 octobre, Daniel Lemaire 
cherchera à se faire élire comme 
conseiller municipal à la Ville de 
Hearst pour un cinquième    
mandat. Le doyen des conseillers 
se dit encore passionné d’œuvrer 
pour sa communauté. 
Il mise grandement sur son       
expérience acquise au cours des 
dernières années pour inciter la 
population de Hearst à le recon-
duire à la table du conseil de ville. 
Il espère pouvoir rester en poste 
afin de mener à bien différents 
projets déjà entamés, comme 
l’augmentation du montant de 
lits au Foyer des Pionniers et 
celui de la corporation sans but 
lucratif qui répondrait à une     

demande de logements pour les 
personnes âgées autonomes.        
« Pour moi, il y a beaucoup    
d’enjeux auxquels j’aimerais  
pouvoir prendre part au cours 
des quatre prochaines années », 
indique le candidat. 
Se tournant vers l’avenir il cible 
plusieurs priorités, comme le 
manque de logements, le faible 
taux de main-d’œuvre, le recru-
tement des professionnels de la 
santé, la rétention citoyenne,            
la diversité culturelle de la muni-
cipalité et la crise climatique. « Je 
crois définitivement que la Ville 
peut jouer un rôle envers les 
changements climatiques, je 
crois que le prochain mandat 

sera un mandat de transition », 
dit-il. « Je pense être d’accord 
avec tous les autres membres qui 
se présentent. Je crois que nous 
avons tous un peu la même vision 
des problématiques. » 
Pour aborder la problématique 
de la main-d’œuvre et de la         
rétention citoyenne, une solution 
possible qui pourrait être        
réinstaurée à Hearst selon          
M. Lemaire, seraient des sessions 
d’information avec les entre-
prises. « Dans le passé, la         
Corporation de développement 
économique organisait ces       
sessions avec les employeurs », 
rappelle-t-il. « Un panel où ils 
pouvaient exposer leurs besoins 

et on invitait les étudiants à   
venir rencontrer les employeurs. 
Depuis la pandémie, c’est 
quelque chose qui a manqué. » 
En plus des séances informatives, 
le conseiller sortant pense   
important de rapporter des 
évènements comme les déjeuners 
du maire pour souligner l’arrivée 
des nouveaux habitants et   
le souper des bénévoles. Il   
s’agit de deux rassemblements 
qui contribuaient à solidifier    
l’identité et l’appartenance à la 
communauté. 
« Nos activités ont repris, et    
je pense qu’il faut encourager     
la population à reprendre les    
activités », précise-t-il. 

Daniel Lemaire mise sur l’expérience 
Par Maël Bisson 

Josée Vachon retentera sa chance 
en tant que conseillère lors des 
prochaines élections  municipales. 
Ce 24  octobre, elle demande un 
deuxième mandat aux gens de 
Hearst. 
Citoyenne de Hearst depuis 
plusieurs années, la conseillère 
sortante se dit témoin d’une      
évolution qui a modelé la munici-
palité pour en faire ce qu’elle est 
aujourd’hui, entre autres les       
différentes corporations de la Ville 
et les projets comme Hearst Con-
nect qui se sont avérés importants 
au cours des dernières années. 
«  J’ai pu voir les changements    
qui ont été faits au niveau des      
infrastructures et des services     
qui sont offerts. Je trouve qu’on  
est vraiment chanceux de vivre 
dans une communauté où nous 
avons tant de services à notre         

disponibilité. » 
Pour elle, Hearst est un centre qui 
regroupe de tout, allant  d’une    
éducation préscolaire au post-  
secondaire, avec des   services de 
soins de santé primordiaux et une 
panoplie d’infrastructures pour  
les activités sportives, sociales et  
communautaires. Elle se dit   fière 
de faire partie de cette commu-
nauté «  qui se tient  », d’où son    
intérêt pour un deuxième saut en 
politique municipale. 
Pour Mme  Vachon, ses quatre  
premières années à siéger au    
conseil ont été une période       
d’apprentissage. Ayant main-
tenant une meilleure connaissance 
des rouages qui font avancer      
une municipalité, elle souhaite   
apporter son expérience pendant 
les quatre prochaines années et 
pouvoir se pencher sur deux        

enjeux interreliés, soit la pénurie 
de main-d’œuvre, particulièrment 
en santé, ainsi que le manque de 
logements.  
Selon elle, la Municipalité ne 
pourra pas arriver, à elle seule, à 
résoudre ces casse-têtes. Elle  
mentionne aussi l’importance de 
l’engagement du secteur privé, 
soulignant la liberté de manœuvre 
comparativement au conseil      
municipal. «  Je pense que tous    
les doigts sont pointés vers la    
Municipalité. En revanche, il y a 
des choses qui peuvent être     
faites au privé et avec lesquelles    
la Municipalité ne  peut pas          
compétitionner. » 
Afin de pouvoir résoudre ces défis, 
il faut s’attarder à deux aspects 
énumérés, avance la   candidate : 
celle de la population vieillissante 
de la ville et les tentatives de         

rapatriement de la jeunesse. « Moi 
j’aime l’exemple de Golden Girls. 
C’est ce concept où quatre femmes 
d’âge mûr aménagent la même 
propriété.  » Elle dit vouloir    
apporter cette idée lors de la 
prochaine rencontre du conseil.  
Une deuxième idée d’un partage 
d’habitation se retrouve dans   
l’initiative Canada HomeShare. Il 
s’agit d’un programme qui « vise à 
soutenir le vieillissement chez    
soi des personnes âgées tout en   
offrant des solutions de logement 
sures et abordables aux étudiants 
de niveau postsecondaire », selon 
l’organisme. 
« On ne le voit pas encore dans      
le Nord de l’Ontario, mais ce sont 
des options, et ce sont des choses 
qui se font ailleurs  », indique 
Mme Vachon. 
 

Josée Vachon vise logement et recrutement 
Par Maël Bisson 

Tél. : 705 372-5452 • Téléc. : 705 372-1321 
Consultation gratuite à domicile

NORTHERN MONUMENTS DU NORD 

Immortal i sez  vos  Immortal i sez  vos    
ê tres  a imés  !  ê tres  a imés  !    

 
Pour une vaste gamme  

de monuments et  
les compétences nécessaires pour 

les personnaliser,  
voyez votre expert. de 9 h à 20 h 

9e Rue
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Rabais 
membre 

249 $

1 $ 
Prix de membre

3,49 $ 
Prix non membre

Crispy minis ou grandes 
galettes de riz Quaker 
90-173 g 
20850958_EA/21427917_EA 

12,99 $ 
Prix de membre

22,99 $ 
Prix non membre

essuie-tout Tiger Royale 6=12 rouleaux 
papier hygiénique Royale 30=60 rouleaux 
21378233_EA/21484732_EA 

Rabais 
membre 

5 $

 

6 $

Rabais 
membre 

2 $
Rabais 

membre 

10 $

12,99 $ 
Prix de membre

17,99 $ 
Prix non membre

variété de chocolat 
Mars 95’s, 1,15 kg 
21452511_EA 

3,99 $ 
Prix de membre

5,99 $ 
Prix non membre

arachides PCMD 
700 g 
20057990001_EA

Rabais 
membre 

3 $

7,99 $ 
Prix de membre

10,99 $ 
Prix non membre

arachides PCMD 
700 g 
20057990001_EA

RABAIS DE la SEMAINE

RABAIS DE la SEMAINE

RABAIS DE 
la SEMAINE

RABAIS DE 
la SEMAINE

RABAIS DE 
la SEMAINE

RABAIS DE 
la SEMAINE

RABAIS DE 
la SEMAINE

RABAIS DE 
la SEMAINE

RABAIS DE 
la SEMAINE

Rabais de 1,98 $  
 quand vous achetez 2 

Rabais de 98 ¢   
 quand vous achetez 2 

Rôti de haut de surlonge de choix 
coupé à partir de viande de           
catégorie Canada AA ou USDA      
Select ou supérieure -11/kg 
20865673_KG 

Filets de saumon de l’Atlantique 
frais - format familial 
fruits de mer frais 
sous réserve de disponibil-
ité 24,23/kg 
20720065_KG 

Oranges navel ou pommes  
de terre Délices du MarchéMC 
3 lb produit d’Afrique du Sud ou 
pommes de terre 10 lb produit du 
Canada, no 1 grade variétés          
sélectionnées 
20162945001_EA/20600997001_EA 

Filet de porc 
cryovac 2’s 
8,8/kg    
20520970_KG 

Huile d’olive extra vierge 
pressée à froid ou extraite 
à froid Delicato PCMD  
SplendidoMD 1 L 
20081865_EA/21401612_EA

22  $$   
                 

Framboises produit du 
Mexique ou USA    
catégorie no 1 ou 
pint/chopine 
20034947001_EA 

Avocats produit du 
Mexique  
20142232001_EA 

Jus d’orange PCMD  
variétés sélectionnées 
2,63L 
20899160_EA/20899254_EA

Café moulu ou en grains 
biologique Kicking Horse 
284/454 g 
variétés sélectionnées 
20322468001_EA/20322468006_EA

Beurre Lactantia 
variétés sélectionnées 
454 g 
20296112005_EA/20639926_EA

Barres de fromage ou 
fromage râpé Black  
Diamond ou PCMD ou  
Ficello Black Diamond 
variétés sélectionnées 
400 g ou 320 g 
21279221_EA

Grosses crevettes blanches du Pacifique 
PCMD crues, à décorticage éclairMC ou 
crevettes sauvages d’Argentine 
Marina Del Rey faciles à décortiquer 
variétés sélectionnées - 400 g ou 300 g 
20788888_EA/20907159_EA

Dessert glacé Halo Top ou barres 
Smoothie PCMD Menu bleuMD 
variétés sélectionnées - surgelées 
400 g ou 300 g 
20538593001_EA/21087002_EA

Crème Neilson 
variétés sélectionnées  
473 mL/1 L 
20095354_EA/20123609_EA

Yogourt grec Liberté ou yogourt 
Source Yoplait 
variétés sélectionnées  
650/750 g - 16 unités 
20317317001_EA/20704361002_EA

Minis sans arachides  
Nestlé 
variétés sélectionnées  
505 g - 50 unités 
20966532_EA

K-Cups McCafé, 
Van Houtte 
48 unités 
21238592_EA

Riz basmati 
Tilda 
4,54 kg 
20153678_EA

Boissons gazeuses 
Coca-Cola, 
Canada Dry ou Pepsi 
variétés sélectionnées 
20316026002_EA/20296926002_EA

Détergent Tide ou Gain, assou-
plissant textile Downy, feuilles 
ou perles Bounce Downy, Gain  
variétés sélectionnées 
20014406_EA/21283276_EA

Nourriture  
pour chiens 
 Cesar 
variétés 
sélectionnées 
20628583001_EA

Mayonnaise Hellmann’s 
variétés sélectionnées 
710-890 mL 
21238592_EA

Croustilles Pringles 
variétés sélectionnées  
137 g - 156 g 
21003833_EA/21003832_EA

Saumon sockeye Clover Leaf  
ou thon pâle Rio Mare 
variétés sélectionnées  
213 g ou 3x70 g 
20035383_EA/21314811_EA

Vitamines ou 
suppléments 
Jamieson 
variétés sélectionnées et 
format 
20342623_EA/21373974_EA

Pizza à croute mince et  
croustillante Delissio,  
pizzas individuelles Delissio, 
pizza Momenti ou bâtonnets à l’ail  
ou bruschetta Giuseppe Dr Oetker 
certaines variétés, surgelée 317-405 g 
21164021_EA/21237437_EA 

SOLDE 
 RABAIS DE 2 $ 

SOLDE 
 RABAIS DE 2 $ 

5500  %% 
              

SOLDE 
 Économisez jusqu’à

SOLDE 
 RABAIS d’au moins 2 $ 

SOLDE 
 RABAIS d’au moins 4 $ 

SOLDE 
 RABAIS d’au moins 50 ¢  

SOLDE 
 RABAIS d’au moins 1,80 $ 

les 2 à moins  
de 6,49 $ 

chopine

Sac de  
10 lb

Pack de  
5

Sac de  
3 lb

1 000 

5 000 

10 000 

10 000 

5 000 

1 000 

Prix de la circulaire en vigueur du jeudi 20 octobre au mercredi 26 octobre 2022

SOLDE 
 RABAIS DE 4 $ LB

SOLDE 
 RABAIS DE 5 $ LB

SOLDE 
 RABAIS DE 5 $ LB

SOLDE 
 RABAIS DE 4,50 $ LB

559999  
                            llbb

339999  
                            llbb

229999  
                            llbb 229999  

                            

SOLDE 
 RABAIS DE 50 ¢ 

SOLDE 
 RABAIS DE 24 ¢

 

SOLDE 
 RABAIS DE 51 ¢ 

229999  
                            

449999  
                            449999  

                            

SOLDE 
 RABAIS d’au moins 5 $ 

449999  
                            

11009999  
                                                              llbb

11009999  
                                                              

339999  
                            llbb

449999  
                            llbb

Poitrines ou hauts de cuisse 
de poulet PCMD Simplement BonMC 
refroidi à l’air - 13,21/kg 
20821154_KG/20821992_KG 

55 9999   
                 

44 4499   
                 

334499   
                 

779999   
                 

55  $$  //22   
                 

33779999   
                 

33779999   
                 11669999   

                 11009999   
                 

559999   
                 

22  $$   
                 

664499   
                 

444499   
                 

Offre valable en magasin uniquement. Sous réserve de disponibilité ; la 
sélection peut varier selon le magasin. Nous nous réservons le droit de lim-
iter les quantités. Voir la carte-cadeau pour les détails et les conditions. 
L’offre s’applique à chaque 100 $ dépensés pour toute combinaison de 
cartes Happy Her, Happy Thank You et One4all dans une même transac-
tion. Elle ne peut être combinée à aucune autre offre de carte-cadeau. Non 
valable sur des achats antérieurs. Les points PC OptimumTM ne peuvent 
être échangés contre l’achat de cartes-cadeaux. 

sur les chips Lay’s      
family size 177-235 g, 
Poppables 130 g, Ruf-
fles 180-220 g, Doritos 
210-280 g, Tostitos 205-
300 g, Cheetos 170-
300 g, Smartfood 
Popcorn 165-220 g ou 
Trempette 283-425 g ou 
salsa 416-423 ml ou 
Pepsi boissons 
gazeuses ou bubly eau 
gazeuse variétés et 
tailles sélectionnées à 
l’achat de chips format 
familial Lay’s, Pop-
pables, Ruffles, Doritos, 
Tostitos, Cheetos, pop-
corn Smartfood 
Maïs soufflé Smartfood 
ou la trempette ou salsa 
ou Boissons gazeuses 
Pepsi ou Eau gazeuse 
Bubly 
21097177_C12/21241032_EA

Charger 
pour obtenir + 
Sur l’application ou 
sur 
pcoptimum.ca 
 
Dépensez 15 $* ou 
plus, obtenez

Équivalent de

en points

 

10 $
Équivalent de

en points

 

10 $
Équivalent de

en points

Doit être un membre enregistré de PC          
Optimum™ pour charger et obtenir cette offre. 

Pour chaque 50* $ 
dépensé dans le 
rayon pour bébé 
21073494_EA/21101513_EA 

Pour chaque 100* $ 
dépensé en toute 
combinaison de 
cartes-cadeaux 
Happy Her-Happy 
Thank You,  
et One4all 
 

Scannez pour voir 
notre brochure 
numérique.

Pour les 
membres !
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Le 12  octobre dernier marquait     
le 75e anniversaire des Chevaliers 
de Colomb de Hearst. Les        
membres ont bien l’intention de 
souligner ce grand évènement           
au cours de la prochaine année. En 
2022, les Chevaliers locaux 
comptent 372  membres et la     
mission demeure de contribuer         
le plus  possible au bien-être de la 
communauté. Depuis le premier 
jour, près de deux-millions de   
dollars ont été remis en dons. 
C’est en 1937 que les Chevaliers de 
Colomb ont été lancés à Hearst, 
mais le groupe était sous la tutelle 
du conseil de Kapuskasing. Dix 
ans plus tard, il a reçu la          
charte pour devenir un conseil 
complètement autonome, soit       
le 12  octobre  1947, sous le              
Conseil 3056.  
À la base, les Chevaliers de  
Colomb forment une organisation 
catholique qui avait pour mission, 
à l’époque, de soutenir l’Église, les 
prêtres ainsi que les familles dans 
le besoin parmi ses membres.  
« Avec le temps, nous avons élargi 
nos cadres pour aider les familles 
qui sont dans le besoin, même si 
elles ne sont pas membres des 

Chevaliers de Colomb. On a       
toujours été impliqués commu-
nautairement, dans tout le           
territoire entourant Hearst  »,      
indique M. Maurice Lemaire. 
Le premier Grand chevalier était 
Lucien Tanguay et le premier 
aumônier fut le prêtre  Pierre   
Grenier qui a été ensuite promu au 
titre de monseigneur. Le Conseil 
porte maintenant son nom pour 
l’honorer.  
Lors des meilleures années, il y 
avait plus de 600 membres, ce qui 
équivalait à près de 10  % de la  
population, et puisqu’il s’agit d’une 
organisation pour hommes seule-
ment, c’est-à-dire presque tous les 
hommes. En ce moment, il y a 
372  chevaliers, mais seulement 
une trentaine sont des membres 
actifs. « Être Chevalier de Colomb 
ce n’est pas seulement de porter 
l’habit ; moi quand j’ai joint       
c’est parce que je cherchais un    
organisme qui me permettrait de 
donner du temps à la commu-
nauté », indique Frédérick Potvin, 
chevalier depuis 14 ans. « Quand 
j’ai commencé, je n’allais pas aux 
réunions, je m’impliquais dans la 
communauté en étant moniteur 

scout et ça faisait de moi un    
membre actif. On cherche des 
membres qui sont impliqués        
dans la communauté et que 
lorsqu’ils le seront moins, ils     
pourraient s’impliquer avec nous 
autres et continuer le comité  »,             
explique M. Potvin.  
Il y a quelques activités de        
planifiées pour célébrer le 75e, 
comme un déjeuner commu-   
nautaire à la salle du Club Action 
Hearst le 4 décembre 2022 avec la 
visite du Père Noël. « Le Grand 
chevalier, Martin Lanoix, a lancé 
l’idée que le Conseil érige un arbre 
de Noël dans le nouveau parc des 
Nations au centre-ville et qu’il   
soit décoré par des étudiants pour 
leur permettre de s’impliquer », 
explique M. Potvin. 
Depuis sa création il y a 75 ans, le 
Conseil 3056-Mgr Grenier a remis 
plus de deux-millions de dollars. 
Les fonds ont, entre autres, aidé à 
l’achat d’équipements médicaux 
spécialisés pour l’hôpital et          
envers une nouvelle voiture      
pour l’Intégration communautaire 
plus récemment.  
Du côté des sports locaux, l’aide   
financière des Chevaliers remonte 

jusqu’à la création des Lumber 
Kings dans les années 50, payant 
leurs frais de déplacement 
lorsqu’ils allaient jouer à  
l’extérieur de la ville. «  À cette 
époque, il n’y avait pas d’aréna   
encore, mais ils sont allés aider       
à mettre les bandes autour de la 
patinoire extérieure  », raconte 
Maurice Lemaire.  
Les Chevaliers de Colomb ont 
aussi été les bâtisseurs d’une salle 
communautaire qui s’est trans-
formée en Place des Arts pour    
ensuite devenir l’École Passeport 
Jeunesse. «  Au tout début, on  
avait demandé un permis de    
construction pour faire bâtir   
une salle pour les Chevaliers de 
Colomb », se rappelle M. Lemaire. 
«  Le maire et les conseillers de 
l’époque ont convoqué une   
réunion pour nous demander    
de construire un centre com-    
munautaire et culturel, puisqu’à 
l’époque il n’y en avait pas.    
Après plusieurs rencontres et    
négociations des engagements    
de chacune des parties, le projet 
est allé de l’avant. »  

Les Chevaliers de Colomb fêtent 75 ans de présence à Hearst 
Par Renée-Pier Fontaine 

CANDIDATS  
Maire : 
DUPUIS, Marc 
GARNEAU, Gaetan 

LE LUNDI 24 OCTOBRE 
de 10 h à 20 h 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 
Les résident-e-s qui appuient    
le conseil scolaire public anglais 
auront également le droit de 
voter pour les candidat-e-s de 
ce conseil. 

Vous DEVEZ présenter une preuve d’identité démontrant votre 
nom et votre adresse afin de recevoir un bulletin de vote. Si vous 
n’en avez pas, il vous faudra signer une déclaration d’identité.

Pour de plus amples renseignements, composez le 705 364-6511

Si vous ne pouvez vous rendre dans un bureau de vote, vous    
pouvez désigner quelqu’un pour voter à votre place. Votre      
mandataire doit être un électeur admissible. Les formulaires de 
nomination sont disponibles au Bureau municipal. 

JOUR DU SCRUTIN 

Bureaux de vote 
Pour les électeurs qui  
demeurent :  
à l’est du chemin Shannon 
(Mattice) 
• au Bureau municipal 
 
à l’ouest du chemin Shannon 
(Val Côté) 
 • à la Caserne de Val Côté 

Élections municipales 2022

VOTEZ 
Daniel 
  CONSEILLER MUNICIPAL POUR LA VILLE DE HEARST
LEMAIRE

ENGAGÉ 
DÉTERMINÉ 
TRAVAILLE BIEN EN ÉQUIPE 
PRÊT POUR UN 5e MANDAT

Avec 16 ans d’expérience,  
je sollicite votre appui aux élections municipales 

 le 24 octobre prochain. 
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Certains travailleurs ontariens 
peuvent désormais exiger de 
savoir comment leur employeur 
les surveille lorsqu’ils sont en 
fonction et avec quels outils   
électroniques. 
Les entreprises de 25 employés et 
plus doivent obligatoirement se 
doter d’une politique encadrant 
comment, quand et pourquoi      

la direction surveille électro-
niquement les travailleurs. 
Les employeurs ont eu six mois 
pour rédiger leur politique après 
que le gouvernement ontarien 
eut adopté une loi qui l’exige en 
avril dernier. 
D’après des experts, la pandémie 
de COVID-19 a fait exploser le 
marché des technologies de     

surveillance des travailleurs  
étant donné le nombre record de 
télétravailleurs. 

Incendies 
Le commissaire des incendies de 
l’Ontario affirme que le nombre 
de morts lors d’incendies en 
cours de l’année cours est sur le 
point de dépasser celui de l’an 
dernier. 
Il y a eu 102 morts liées à des     
incendies depuis le 1er janvier en 
Ontario. Au total, 124 personnes 
ont perdu la vie l’année dernière 
dans un incendie ce qui a été 
l’une des pires années que      
l’Ontario ait connue. 
Le commissaire ajoute qu’il y a 
généralement plus d’incendies 
durant les mois d’hiver, à cause 
du chauffage. Si le rythme actuel 
se maintient, il pourrait y avoir 
un nombre record de décès lors 
d’incendies. 

Parc provincial 
Parcs Ontario réduit la durée 
maximale de ses séjours dans les 
parcs provinciaux. L’agence veut 
permettre à plus de gens de   
profiter des installations des 

parcs pendant leur période la 
plus achalandée. 
Selon Parcs Ontario, le nombre 
de nuits de séjours dans les parcs 
de la province a augmenté de 
moitié en sept ans, passant de  
4,4 millions de nuits en 2014 à 
6,6 millions en 2021. 
Pour faire en sorte que plus     
de campeurs puissent trouver     
des emplacements de camping     
dans leurs parcs préférés, Parcs 
Ontario annonce que les visiteurs 
des parcs les plus populaires vont 
être restreints à sept jours de 
réservation entre le 1er juillet et 
la fête du Travail, au début du 
mois de septembre. 
Pour la très forte majorité des 
autres parcs, la limite est quant à 
elle de 14 jours, alors que pour 
d’autres parcs moins fréquentés, 
une limite de 23 jours va être 
mise en place. 
Hors de la période de pointe de 
l’été, Parcs Ontario restreint tout 
de même le séjour à 23 jours 
dans tous ses parcs. 

Ontario en bref : surveillance, incendie et parc provincial  
Par Steve Mc Innis 

Concours-Décorez votre citrouille !! 

3 prix de 100 $ à gagner !

Tout le monde peut participer ! 
Prenez-vous en photo avec votre citrouille  

et envoyez votre photo par Facebook !  
(CINN 91,1 ou le journal Le Nord) 

Ou venez la porter à notre bureau  
avant le 31 octobre à 16 h 30 !  

 
 
 

 

Le tirage aura lieu le 1er novembre 

 sur les ondes de CINN FM 91,1 

 
1 - de participation 
2- la plus épeurante 
3- la plus belle 

Ce concours fait partie de la campagne Fierté Communautaire présentée par



  LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 OCTOBRE 2022   9
Les Cadets de Hearst relancent la parade à 100 % 
Par Renée-Pier Fontaine 
De nos jours, certains parents 
trouvent peut-être que leurs   
adolescents passent trop de 
temps devant leurs écrans et pas 
assez de temps dehors à faire des 
activités. Le corps des cadets est 
en plein recrutement et offre 
plusieurs possibilités pour les    
jeunes intrigués par les Forces  
armées ou qui désirent tout     
simplement joindre un groupe et 
profiter du plein air.  
Les cadets, comme toutes les 
autres organisations, ont dû 
cesser leurs activités en présen-
tiel durant la pandémie. Lisa 
Gauvin, qui est instructrice civile,             
explique qu’il y avait quand 
même des rencontres en ligne, 
mais que c’était plus difficile 
puisque les cadets font 
habituellement des activités       
interactives sur le terrain.  
En ce moment, le corps de cadets 
de Hearst compte six adolescents 
et les organisatrices désirent      
attirer plus de jeunes. «  C’est 
pour les jeunes de 12 à 18 ans, on 
les voit grandir avec nous quand 
ils restent longtemps. J’étais 
cadette moi-même et je peux      
témoigner que ce sont parmi les 
plus belles expériences que j’ai 
vécues dans ma vie. J’ai fait du 
dépassement de soi, j’ai vaincu 
mes peurs en faisant certaines  
activités », dit Mme Gauvin. 
Mme Gauvin est une passionnée 
et tente de faire croitre le groupe. 
«  Les cadets, c’est l’aventure 

d’une vie ! Tu vis tellement          
d’expériences, on essaie de       
promouvoir la citoyenneté, 
d’aider sa communauté, le 
leadeurship, comme être une 
bonne personne envers ses amis, 
les adultes. On promeut la forme 
physique, pour encourager les 
cadets à bouger », ajoute-t-elle.  
Les cadets font plusieurs activités 
comme le tir de précision, du 
biathlon ou des excursions.     
Malgré le fait que, localement,  
les organisateurs sont moins  
spécialisés dans certains domai-
nes, il y a toujours la possibilité 
d’aller faire un camp ou dans un 
centre d’instruction pour prati-
quer des disciplines différentes.  
Les activités sont organisées par 
des instructeurs qualifiés qui    
encouragent les jeunes à essayer 
des choses afin de les sortir de 
leur zone de confort. La fierté de 
l’uniforme existe encore, même si 
le port de celui-ci n’est pas requis 
à toutes les rencontres, il y a une 
inspection chaque mois. « C’est 
quand même un apprentissage  
de le repasser, de coudre tes 
badges, c’est une fierté. C’est 
beau à voir ! » dit-elle.  
De plus, il n’y a aucuns frais       
liés  à l’inscription des jeunes       
ni d’argent à débourser pour          
l’uniforme qui leur est prêté, 
ainsi que pour les activités.    
C’est ouvert à tout le monde         
et ça devient une opportunité         
d’engager un jeune dans une     

activité sociale pour les familles 
qui ont plus ou moins les moyens 
d’inscrire leurs enfants dans tous 
les sports.  
Actuellement, Mme  Gauvin et 
son acolyte, Marie Rhéaume,      
tiennent à bout de bras l’orga-   
nisation locale. Elles aimeraient 
bien avoir un coup de main. « Ça 
nous prend aussi des bénévoles, 
des officiers pour se qualifier 
dans différents types d’activités. 
N’importe qui peut se joindre à 
nous. Il y a des processus à suivre 

comme de la formation, des    
vérifications de casier judiciaire. 
C’est quand même relié à   
l’Armée canadienne, car quand  
tu es officier tu es membre de       
l’Armée », explique-t-elle.   
Pour un adulte qui aimerait    
apprendre de nouvelles choses    
et participer à des activités de 
plein air en forêt, le corps des 
cadets peut même jusqu’à offrir 
une rémunération advenant que 
les conditions soient remplies.  

Photo : Facebook 2826 Hearst Army Cadets

OFFRE D’EMPLOI
L’Université de Hearst a le vent dans les voiles et recrute !  
Nous sommes à la recherche de personnes pour occuper les postes suivants :  
  

Responsable du recrutement  
Conseillère ou conseiller en marketing et communications    

Pour en savoir plus et pour postuler : http://www.uhearst.ca/offres-demploi
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Pourquoi aimez-vous magasiner au  
Great Canadian Dollar Store ?

Un voyage au nord du Manitoba : un prix qui sort de l’ordinaire ! 
L’expérience de Claire Forcier

Au début de 2021, j’ai participé au concours Les rendez-vous de la Francophonie annoncé dans le journal Le Nord.  
À ma grande surprise, je gagne le premier prix : un voyage en train VIA Rail d’une valeur de 3000 $ ! Puisque je suis 
bénévole aux Médias de l’épinette noire,     j’ai cru bon de me donner comme « devoir » de rédiger un compte-rendu 
de mon aventure vers cette région nordique qui m’était encore   inconnue, tout en observant  le rayonnement de la  

francophonie autour de moi. Ce que j’ai constaté m’a souvent étonnée !  
Au cours des prochaines semaines, je tenterai de vous faire vivre ce voyage par mes écrits.

  La question 
 de la semaine !

28 et 29 aout, Winnipeg 
Le train en direction de Longlac ne passe que deux fois par semaine, 
les lundis et jeudis, il fallait donc qu’on reste deux jours et deux nuits 
à Winnipeg ! Alors, aussi bien en profiter pour socialiser avec nos 
voisins des Prairies ! 
Pendant ce séjour, c’est à l’hôtel Fort Garry que Gaëtane et moi avons   
décidé de louer une chambre. C’est un château !!! Il est d’ailleurs 
désigné comme étant un lieu historique national. 
Et, par hasard, une petite-cousine du côté paternel demeure à       
Saint- Boniface : Johanne Cayer. Elle est originaire de Sherbrooke au 
Québec, et demeure à Winnipeg depuis une quarantaine d’années, 
ayant travaillé pour le gouvernement du Manitoba, principalement 
aux affaires francophones. Maintenant à la retraite, comme moi,       
Johanne fait beaucoup de bénévolat ! Il faut croire que c’est une        
histoire de famille ! Son fils, Christopher, est un Franco-Manitobain 
pure laine, parfaitement bilingue. Johanne et moi, nous nous étions 
rencontrées une seule fois au cours de notre vie, et c’est il y a 37 ans ! 
Donc, belle occasion pour des retrouvailles!  

Pour briser la glace, nous déjeunons ensemble chez Cora. La chimie 
est parfaite !!  
Gaëtane, Johanne et moi sommes toutes les trois du même âge, nous      
aimons parler, marcher, manger et découvrir !! D’emblée, notre 
hôtesse se porte volontaire pour nous servir de guide durant nos deux 
jours à Winnipeg. Elle nous amène aux quatre coins de la ville : dans 
plusieurs parcs où se trouvent des statues représentant divers     
personnages importants de la communauté, dont Louis Riel ; à la 
cathédrale de Saint-Boniface rebâtie en bois, verre et acier sur les    
vestiges en calcaire de l’ancienne église qui a été ravagée par les 
flammes en 1968 ; au quartier La Fourche qui constitue le centre       
historique de Winnipeg ; à la maison natale de l’auteure bien connue 
Gabrielle Roy ; ainsi que dans les locaux de la radio communautaire 
91,1 FM (comme la nôtre) et du journal La Liberté. Toutes des visites 
intéressantes et enrichissantes ! En plus, il faisait beau et chaud ! 
Quant au Musée canadien des droits de la personne, il nous a laissées 
un peu perplexes. Déjà, de l’extérieur, cette structure est intrigante, 
mais à l’intérieur personne n’était capable de répondre à nos questions 
en français, ce qui est à notre avis contradictoire. J’ai cependant bien 
aimé le grand tableau interactif, fait pour éduquer et inspirer.  
Le deuxième soir, après une autre journée bien remplie, Johanne nous    
a invitées à partager un bon souper chez elle, puis nous a ramenées à   
l’hôtel. Quel plaisir d’avoir eu la chance de côtoyer la charmante et 
généreuse Johanne !! Ce rendez-vous avec une personne de ma lignée 
Forcier fait désormais partie de mes souvenirs les plus chers.  
Pour la dernière fois, il faut prendre nos valises et s’en aller à la gare… 
l’embarquement commencera à 23 h. Prochain arrêt : Longlac ! 

 Le grand tableau interactif au musée : photo de courtoisie

On attend vos réponses sur la page Facebook du                   
journal Le Nord et celui de la radio CINN 91,1 
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  Par Pascal Lapointe

Étude douteuse sur les vaccins ?   
Vérifier la revue

Au début de l’été 1948, j’avais 11 ans. J’ai remarqué que ma mère était en‐
ceinte. C’était un sujet dont on ne parlait pas… mais j’ai osé demander à 
maman quand notre nouveau petit bébé allait arriver. « Pendant les va‐
cances », a‐t‐elle répondu. J’avais tellement hâte ! Le 1er juillet, pas de 
bébé… le 5 juillet, pas encore de bébé… le 24… pas encore. C’était tout à 
fait décourageant pour une enfant de 11 ans ! 
Je remarquais que maman avait de plus en plus de difficulté à marcher, 
qu’elle devenait de plus en plus grosse. Finalement, le 15 aout au soir, tout 
le monde se couche comme d’ordinaire. Mais en plein milieu de la nuit, mon 
père réveille tous les enfants et annonce que nous allons chez grand‐
maman. On se rend à pied chez elle (une marche d’environ 10 minutes). En 
arrivant, papa lui dit : « Ça fait plusieurs fois que vous nous invitez à coucher 

chez vous, alors on a décidé de venir ce soir… » 
Mon oncle est allé chercher le médecin à Hearst. Dans ce temps‐là, il arrivait 
souvent que le médecin allait à la maison de la patiente pour faire les ac‐
couchements à domicile. Une de mes tantes assistait le médecin comme 
sage‐femme. Elle n’avait jamais fait aucune étude dans ce domaine, mais 
ses connaissances lui venaient de la pratique. 
Quand nos sommes revenus de chez Grand‐Maman, le lendemain matin, il 
y avait un beau petit bébé tout neuf à la maison. Ma mère voulait le faire 
appeler « Isidore » parce que c’est le nom du patron des cultivateurs. Je 
n’aimais pas du tout ce nom… mais devine qui a gagné ! 
J’étais la plus vieille, Isidore était le bébé, alors je l’ai gâté un peu. On n’avait 
pas de carrosse, mais il aimait beaucoup se faire promener dans la petite 
voiture. Je lui ai montré à attraper une balle. Il aimait beaucoup jouer à 
cache‐cache, il y avait bien des places à se cacher sur la ferme. 
Aujourd’hui, notre petit bébé a passé la soixantaine… 
Tu t’en repentirais !                                             Thérèse Germain St-Jules 

érèse raconte 
Nouvelle chronique sur la vie d’antan au Lac : 

Une nouvelle naissance

À en croire un texte signé par cinq universitaires canadiens qui se présentent en « objecteurs de conscience », le vaccin à 
ARN devrait être refusé. Comment peut-on décoder leur texte, si on n’a pas soi-même étudié en science ?  

Une étape préliminaire pourrait être de vérifier la crédibilité de la revue qui a publié ce texte. 
À en croire un texte signé par cinq universitaires canadiens qui se 
présentent en « objecteurs de conscience », le vaccin à ARN devrait 
être refusé. Comment peut-on décoder leur texte, si on n’a pas          
soi-même étudié en science ? Une étape préliminaire pourrait être de 
vérifier la crédibilité de la revue qui a publié ce texte.  
En mai dernier, le Détecteur de rumeurs présentait deux questions 
de base que toute personne est en droit de poser devant un article    
scientifique qui lui semble douteux, mais dont elle est incapable de 
décoder le jargon : 
• les auteurs sont-ils des experts du domaine ? 
• d’autres experts ont-ils soulevé des doutes sérieux sur cet article ? 
Il existe une autre question qui peut être posée et qui ne requiert pas 
non plus de longues recherches  : la revue qui a publié cet article       
est-elle crédible ? 
En effet, de la même façon que toutes les études n’ont pas une valeur 
égale, toutes les publications qui accueillent des recherches                
scientifiques ne sont pas égales. Il existe des revues qui n’offrent      
aucune révision par les pairs, c’est-à-dire aucune relecture du texte 
avant sa publication par d’autres experts du domaine. Il existe même 
des revues qui sont qualifiées de «  prédatrices  », c’est-à-dire      
qu’elles publient n’importe quoi moyennant un paiement allant de 
quelques centaines à quelques milliers de dollars. 
Qu’en est-il de l’International Journal of Vaccine Theory, Practice 
and Research (IJVTPR), qui a publié le 23 aout un texte signé par 
cinq Québécois, dont les professeurs Patrick Provost et Nicolas 
Derome, de l’Université Laval (tous deux temporairement suspendus 
plus tôt cette année pour leurs propos douteux sur la vaccination) et 
Christian Linard de l’UQTR ? Il s’agit d’un texte d’opinion qui rappelle 
des        incertitudes entourant la technologie des vaccins à ARN (que 
nous avons déjà abordées ici), mais qui n’apporte pas de données 
nouvelles concernant les dangers, réels ou supposés. 

Qui est derrière cette revue ? 
L’onglet « about us » (à propos de nous) du site nous apprend tout 
d’abord que la revue est née le 1er octobre 2021. Elle n’a publié que 
quatre numéros : c’est trop tôt pour juger de son impact. 
On peut toutefois s’étonner que le rédacteur en chef d’une revue  
vouée à « la théorie et la pratique des vaccins » soit un docteur en   
linguistique et que son principal adjoint (senior editor) soit un       

ophtalmologiste. 
En fait, aucun des « éditeurs associés » de l’IJVTPR n’est un expert 
en vaccins : on trouve entre autres un neurochirurgien retraité, un 
ostéopathe et un linguiste, ainsi que l’informaticienne Stephanie   
Seneff, co-auteure de l’article suspect dont parlait le Détecteur de 
rumeurs en mai dernier. 
On trouve aussi sur ce comité éditorial un avocat qui dit « représenter 
les victimes des vaccins  », ce qui colore tout de suite le biais 
idéologique de la revue. Et à ce sujet, les observateurs des     
mouvements antivaccins remarqueront la présence sur le comité    
éditorial de deux représentants du Children’s Health Defense,     
l’organisme américain qui, sous la direction de l’avocat Robert 
Kennedy Jr, est devenu un des chefs de file de l’opposition aux vaccins 
aux États-Unis. 
Si cela ne suffit pas à éveiller des soupçons, une recherche sur le        
rédacteur en chef John Oller —le docteur en linguistique— révèle qu’il 
a longtemps défendu l’idée que les vaccins causent l’autisme, en plus 
de nier la théorie de l’évolution (il s’est affiché comme créationniste). 
L’ophtalmologiste, Christopher Shaw, fait parler de lui depuis dix ans 
pour ses prises de position sur la dangerosité des vaccins et sur le lien 
aujourd’hui discrédité entre vaccins et autisme. James Lyons-Weiler 
est un activiste antivaccin américain connu pour avoir faussement   
attribué des effets secondaires graves aux vaccins et soutenu que 
l’actuel coronavirus a été fabriqué en laboratoire. Russell Blaylock, le 
neurochirurgien retraité, s’est aussi affiché depuis longtemps pour 
son opposition à certains vaccins, dont ceux contre la covid. 
Enfin, huit des dix signataires des articles du numéro consacré en 
2021 à la covid sont sur le comité éditorial de la revue, ce qui met en 
doute l’invitation de la revue à une « révision par les pairs ». Deux de 
ces articles sont signés par le « Children's Health Defense » dont un 
porte sur le « contrôle par les technocrates mondiaux ». Le numéro 
où parait le texte des universitaires québécois contient également 
deux textes qualifiant les vaccins de « crime contre l’humanité » 

Verdict 
Il était couru d’avance que ce journal publierait tout article 

prétendant à la dangerosité des vaccins, peu importe la 
valeur des arguments. 
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Thème :  Lumière / 6 lettres 

Réponse du mot caché : SOLEIL

A 
Ampoule 

Apparence 
Astre 
Aube 

Aurore 
B 

Brillance 
C 

Chaleur 
Chandelle 

Clarté 
Couleur 

Crépuscule 
D 

Diffuse 
E 

Éclairage 
Écran 

Électricité 
Énergie 
Étincelle 

Étoile 
Éveil 
F 

Faisceau 
Fanal 

Fenêtre 
Flambeau 
Flamme 

Fluorescent 
H 

Halo 
Horizon 

I 
Infrarouge 

Interrupteur 

J 
Jour 
L 

Lampadaire 
Lampe 

Lampion 
Lanterne 

Laser 
Limpidité 

Lueur 
Lumen 
M 

Miroir 
N 

Néon 
P 

Phare 
Photon 

Pigment 

Polarisation 
Prisme 

Projection 
Pureté 
R 

Rayon 
Reflet 

Réverbère 
S 

Sensibilité 
Source 
Spectre 

T 
Translucide 

U 
Ultraviolet 

V 
Veilleuse 

Vision 

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 792 

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS    
• 5 poires fermes, mais 

mures, épépinées et 
coupées en 6 quartiers 
(pelées ou non) 

• 125 ml (1/2 tasse) de 
sirop d’érable 

• 60 ml (1/4 tasse) de 
crème 35 % 

• 250 ml (1 tasse) de 
céréales aux noix et aux 
fruits séchés (de type 
avoine croquante)

ÉTAPES DE PRÉPARATIONÉTAPES DE PRÉPARATION  
  
• Placer la grille au centre du 

four. Préchauffer le four à 
gril (broil). 

 
• Sur une plaque de cuisson, 

bien enrober les poires de 
sirop d’érable. Cuire au 
four, la porte entrouverte, 
environ 5 minutes. 

 
• Remuer et poursuivre la     

cuisson environ 5 minutes        
ou jusqu’à ce que les   
poires soient caramélisées.             
Répartir la crème en filet 
sur les poires et bien les  
enrober. 

 
• Servir les poires dans    

quatre bols ou verrines et        
garnir de céréales.

Les Lumberjacks jouent au Centre récréatif Claude-Larose

  SOYEZ TOUTES ET TOUS  DE LA PARTIE !!!

Ce vendredi 21 octobre à 19 h

GGOO  JJAACCKKSS  GGOO  !!!!!!
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Marie Caron, 
le lundi 10 octobre 2022, à l’âge de 89 ans. Elle laisse dans le 
deuil ses quatre filles : Diane (Bernard Laberge), Claudette 
(Michel Couture), Francine (Pierre Boucher) et Lyne Thériault 
(Jamie Turgeon). Elle laisse également derrière elle 12 petits-
enfants, 25 arrière-petits-enfants, ainsi que ses frères et sœurs : 

Réginald (Marie-Rose) de Hearst, Gaëtan (Nicole) de Hearst, 
Claude (Anne-Marie) d’Embrun, Pauline (feu Clairmond) de Bancroft, Denise (feu 
Normand) d’Ottawa, Rita (Éloi) de Sault Ste. Marie, Janine de Sault Ste. Marie,      
Laurette d’Ottawa et Julie (Cyril) de London. Elle sera aussi énormément manquée 
par plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Marie fut précédée dans la mort 
par son tendre époux, Ronald (2015), ainsi que plusieurs frères et sœurs. 
On se souvient de Marie comme d’une mère et grand-maman dévouée à sa famille 
et ses amies. Elle avait un cœur aimant et généreux, pour qui l’entraide et le don de 
soi faisaient partie de ses valeurs et de son quotidien. Elle a fait beaucoup de 
bénévolat dans divers organismes de la région. Elle était une excellente cuisinière, 
appréciait le plein air, la nature et était membre de l’Armée de Marie. Elle laisse de 
très beaux souvenirs dans le cœur de sa famille et de tous ceux et celles qui l’ont 
connue et aimée. 
Les funérailles ont eu lieu le vendredi  14  octobre  2022 en                       
la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst avec le                  
père Aimé Minkala comme célébrant. 
La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers de Hearst.    

AVIS DE DÉCÈS
 Marie Caron

Nous remercions très sincèrement tous          
les parents et amis qui, lors du décès                 

de notre mère, Vivianne Richard, survenu le      
14 juillet 2022, nous ont témoigné des marques de 

sympathie, soit par les visites au salon, condoléances sur          
Facebook, prières, offrandes de messe, fleurs, dons, cartes et        
assistance  aux funérailles. 
Nous désirons témoigner notre reconnaissance aux infirmiers,      
infirmières et tout le personnel du Foyer des Pionniers, au docteur 
Papineau, à Jean-Marc Pelletier pour les bonnes paroles et le   
soutien moral en tout temps lors de son séjour au Foyer.           
Merci à la chorale pour les beaux chants, aux servants, au          
père Rémi Lessard pour ses paroles très réconfortantes lors de la 
célébration. Merci à Cathy Fournier pour les bons services et sa 
disponibilité. Un merci très spécial à tous ceux qui ont apporté de 
la nourriture. Merci aussi à ceux et celles qu’on aurait pu oublier. 
Pour tous ces gestes d’amitié qui nous ont touchés, un grand merci.             
Ils ne seront jamais oubliés. 
 

Ses enfants et leur famille

Sincères  remerciements   

LLOOTTOO  
ÉÉPPIICCEERRIIEE

1er prix :  

5 000 $  

en épicerie
àà  ll’’ééppiicceerriiee  ddee  vvoottrree  cchhooiixx  ::  

••  BBrriiaann’’ss  IInnddeeppeennddaanntt  
••  AAuu  PP’’ttiitt  MMaarrcchhéé  ddee  MMaattttiiccee  

••  SSaamm’’ss  MMiinnii  MMaarrtt

ddaannss  ll’’uunnee  ddeess  ssttaattiioonnss--    
sseerrvviiccee  ssuuiivvaanntteess  :: 

••  PPeeppccoo  ••  SStt--PPiieerrrree  GGaass  &&  CCaarr  WWaasshh  
••  HHeeaarrsstt  EEssssoo  ••  HHeeaarrsstt  HHuusskkyy  

••  TTii--BBoobb  ••  CCaannaaddiiaann  TTiirree  GGaass  BBaarr

2e prix :  

3 000 $  

en essence

3e prix :  

1 000 $  

comptant
44ee  pprriixx  ::   

500 $  

comptant

550000  $$    
eenn  aarrggeenntt  ccoommppttaanntt

Oiseau  
matinal

LLee  ttiirraaggee  aauurraa  lliieeuu    
llee  vveennddrreeddii  1188  nnoovveemmbbrree  22002222  

  àà  1155  hh  3300  ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee  CCIINNNN  9911,,11..

TTiirraaggee  llee  vveennddrreeddii  1166  ddéécceemmbbrree  22002222  
  àà  1155  hh  3300  ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee  CCIINNNN  9911,,11

DESCRIPTION : 
Le / la CONSEILLER-ÈRE est responsable d’offrir des services 
au programme de soutien à la vie autonome, incluant l’intervention 
de crise, la gestion de cas, la coordination de services et la 
réadaptation psychosociale aux personnes atteintes d’un    
problème de santé mentale sévère et persistant.  

COMPÉTENCES REQUISES : 
• Détenir un diplôme universitaire ou un diplôme collégial en 

service social / psychologie ou dans un domaine connexe 
avec trois ans d’expérience de travail pertinent 

• Membre en règle ou capable de s’inscrire à l’Ordre     
des travailleuses sociales de l’Ontario ou l’Ordre des      
psychothérapeutes de l’Ontario 

• Compréhension démontrée du concept de la crise et du 
modèle de rétablissement, de l’intervention en situation       
de crise, de la maladie mentale, des médicaments     
psychiatriques et de la Loi sur la santé mentale  

• Expérience de travail avec une population adulte ayant       
requis des services cliniques, psychiatriques ou de crises  

• Habiletés éprouvées pour l’évaluation, le counselling,     
l’intervention en situation de crise, la gestion de cas, ainsi 
que la réadaptation psychosociale  

• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations 
de travail harmonieuses au sein d’une équipe   
multidisciplinaire et avec les différents organismes sociaux 
de la communauté  

• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel   
Ce poste offre un salaire compétitif, un excellent plan de pension 
HOOPP et des avantages sociaux selon la convention collective 
en vigueur. Ce poste est désigné sous la loi des services      
en français de l’Ontario. Les personnes intéressées sont     
priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le      
vendredi 28 octobre avant 16 h, à l’attention de : 

Conseiller-ère de soutien à la vie autonome (SVA) 
Temps plein / Temporaire  

(remplacement d’un congé de maternité) 
Bureau de Hearst 

OFFRE D’EMPLOI

M. Steve Fillion, M.S.S. 
Direction générale 

29, avenue Byng, bureau 1 
Kapuskasing ON  P5N 1W6 

Steve.Fillion@hkscounselling.ca 
Télécopieur : 705 337-6008 

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront leur 
candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les       
personnes sélectionnées pour une entrevue.

Le billet
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) de communication  
et de programmation 

 
Le service de développement économique (SDÉ) de Hearst est à la recherche 
d’une personne motivée pour un stage de douze (12) mois, dans le cadre du          
programme de jeunes stagiaires de FedNor.  
Possibilité d’embauche au sein de la Corporation de la Ville de Hearst  

à la fin du stage.  
Responsabilités principales : 
 Responsable des activités liées au Centre-Ville Hearst Downtown (BIA) 
 Assister la directrice et l’agent du service de développement économique 

dans les tâches journalières 
 Programmation des rencontres avec les comités variés et rédaction des 

procès-verbaux 
 Responsable de l’accueil des visiteurs 
 Création de publicités au niveau des attractions locales et gestion des  

médias sociaux 
 Assurer une bonne coordination et distribution d’informations entre les 

agences de la communauté 
 Contribuer à l’organisation des activités liées aux célébrations du       

centenaire de la Ville de Hearst  
Compétences requises : 
  Être sans emploi ou sous-employé et âgé de moins de 30 ans 
  Avoir obtenu, au cours des trois (3) dernières années, un diplôme ou un 

certificat d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu 
  Ne pas être lié à des membres de l’administration, des dirigeants ou          

gestionnaires du bénéficiaire (la Corporation de la Ville de Hearst) 
  Être légalement autorisé à travailler au Canada 
  Ne pas avoir déjà participé en tant que jeune stagiaire à l’un des       

programmes de FedNor ou à tout autre programme fédéral ou provincial 
de stages rémunérés pour une période de six (6) mois ou plus 

  Excellentes compétences en communication verbale et écrite en français 
et en anglais 

  Solides compétences interpersonnelles   
Salaire : 
Le salaire est établi à 22,23 $ de l’heure, 35 heures par semaine.  
 
Les questions peuvent être adressées à Mélissa Larose, directrice du service de 
développement économique de Hearst, au 705-372-2837.   
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature avant 16  h,        
le jeudi 27 octobre 2022, à l’adresse suivante ou par courriel :  
Mélissa Larose 
Directrice du service de développement économique  
925, rue Alexandra 
Sac postal 5 000 
Hearst, Ontario P0L 1N0 
townofhearst@hearst.ca   
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 susmentionnée pour toute demande d’accommodement.  

 
Ce poste est appuyé par l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario.

 
CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Brigadier(ère) 
 
 

 
La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne fiable pour          
occuper un poste permanent de brigadier(ère), à temps partiel. 

 
Responsabilités principales : 

   Assurer la sécurité des piétons aux heures de pointe, suivant les horaires 
des conseils scolaires, à raison de trois heures et demie (3 ½) de travail 
au maximum par jour de semaine, au besoin 

 Doit travailler dans toutes sortes de conditions météorologiques   
Salaire : 
Le salaire est établi en fonction du programme d’administration salariale, de la 
classification 4, qui se situe entre 18,53 $ et 21,18 $ l’heure, proportionné aux 
qualifications et à l’expérience.   
 
Les questions peuvent être adressées à Myriam Bastarache, officier supérieur aux 
arrêtés municipaux suppléant, au 705 372-2829.     
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature avant 16  h,              
le jeudi 27 octobre 2022, à l’adresse suivante ou par courriel : 
  
Myriam Bastarache 
Officier supérieur aux arrêtés municipaux suppléant 
925, rue Alexandra 
Sac postal 5000 
Hearst, Ontario P0L 1N0 
townofhearst@hearst.ca  
 
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.

VISITEZ NOTRE SITE WEB 
WWW.LEJOURNALLENORD.COM

 
 

          Stéphane NÉRON 
Electrical contractor 

   
705 362-4014 

ElectricalPowerSolutions@outlook.com  
RESIDENTIAL l COMMERCIAL l INDUSTRIAL

À toutes ceux et celles qui sont passés à la Galerie 815 
lors de mon exposition, je vous dit un grand merci !  
Je veux aussi souligner l’excellent travail de Valérie  

et son équipe. Merci Guy pour ton gros coup de main.  
Toute une expérience pour une fille du Nord.  

 
To all of you who had the opportunity to visit my                 

exhibition at the Galerie 815, many thanks. I’d like to         
extend a special thank you to Valerie and her excellent 

team. Thank you Guy for your help.  
Quite an experience for a Northern girl.

Louise Catellier

Remerciements



Les joueurs de l’entraineur-      
chef des Flyers de Kapuskasing,      
Darren Potvin, n’ont malheureu-
sement pas connu une bonne fin 
de semaine à Ottawa dans le cadre 
de la 17e édition de la Classique 
des Sénateurs d’Ottawa. L’équipe 
midget AAA n’a remporté qu’une 

seule victoire en quatre sorties. 
Lors de la rencontre d’ouverture 
vendredi dernier en après-midi, 
les Flyers affrontaient les Raiders 
d’Ajax-Pickering. Les Kapuskois 
se sont inclinés par la marque de 
6 à 0. 
En soirée, ils affrontaient les 

Grads de Navan, l’ancienne 
équipe de Claude Giroux. Les   
Flyers ont encore une fois été    
défaits, cette fois par la marque de 
3 à 1. Le Hearstéen Jacob Morin a 
inscrit l’unique filet de l’équipe de 
Kap dans la défaite. 
Samedi matin, l’équipe du Nord 

avait comme adversaire les 73’s de 
Kemptville et de nouveau une   
défaite s’est ajoutée à la fiche par 
la marque de 3 à 1. Ayden Trottier 
a été le seul joueur à battre le   
gardien adverse lors de ce match. 
À la dernière rencontre, les Flyers 
ont vaincu les Predators de North 
Central 3 à 0. Les marqueurs ont 
été Payton Latoski, Makai Mattari 
et Tannen Iserhoff. 

Formation 2022-2023 
Rappelons que les Flyers 
comptent cinq joueurs originaires 
de Hearst dans leur formation 
cette saison : Xavier Boulanger, 
Danick Dubé, Damien Bourdon-
Lemoyne, Jacob Morin et Alexis 
Fournier. Xavier, qui porte le 
numéro 98, occupe le poste de 
capitaine de l’équipe avec Jacob et 
Damien qui alternent comme 
aides-capitaines avec deux autres 
joueurs. 
Outre les joueurs de Hearst, le 
groupe compte deux joueurs de 
Moosonee, un de Thunder Bay, 
un de Hornepayne, deux de 
Wawa, un d’Ajax, un de Blind 
River et huit de Kapuskasing. La 
formation de cette année ne 
compte pas beaucoup de joueurs 
costaux ; seulement trois 
mesurent plus de six pieds, soit 
Makai Manttari à 6’ 1’’, Cooper 
Moore de Wawa à 6’ 2’’ et    
l’impressionnant gardien de but 
Logan Carter du haut de ses 6’ 6’’.    

Saison régulière  
La formation est présentement au 
5e rang du classement des huit 
équipes de la Ligue midget AAA 
du Grand Nord après trois 
matchs, soit un dossier d’une    
victoire et deux défaites en saison 
régulière.  
Kasey Chevalier de Thunder Bay 
est en tête des marqueurs de 
l’équipe avec deux buts et deux 
passes. Les deux gardiens de but 
ont une défaite à leur fiche et le 
seul gain est allé au cerbère    
format géant, Logan Carter. 
Les protégés de Darren Potvin 
seront de retour devant leurs   
partisans les 29 et 30 octobre 
prochains alors qu’ils accueil-
leront les Trappers de North    
Bay au Palais des Sports de    
Kapuskasing. 
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La Garderie Bouts de chou est à la recherche d’une personne dynamique, fiable, mature et organisée pour combler 
le poste permanent d’éducateur(trice) de la petite enfance inscrit(e).    
Responsabilités principales : 
 Assurer du leadeurship dans la planification et la mise en œuvre d’un programme qui répond aux        

besoins et aux intérêts individuels et collectifs, dans un environnement d’apprentissage chaleureux et 
stimulant  

 Communiquer quotidiennement avec les parents de manière ouverte et positive  
 Bâtir une relation de confiance avec les parents  
 Créer un environnement propice à l’exploration de l’univers des enfants et de leur capacité à résoudre 

des problèmes  
 Suivre l’énoncé de programme du Centre Éducatôt Hub ainsi que les politiques, procédures et lignes   

directrices fondées sur la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance  
 Connaître et mettre en pratique « Comment Apprend-On? », la pédagogie de l’Ontario sur la petite     

enfance, et responsable de l’observation de la documentation pédagogique  
 Veiller à son perfectionnement professionnel en participant à des ateliers de formation  
 Respecter le Code de déontologie de la profession et adopter des comportements professionnels  
 Effectuer des tâches ménagères légères  
 Maintenir le professionnalisme, la confidentialité et la courtoisie en tout temps 

 
Compétences requises : 

 Diplôme d’études postsecondaires dans l’éducation de la petite enfance, en travail social, en psychologie, 
en technique d’éducation spécialisée, ou autre domaine équivalent. Si ce n’est déjà fait, la personne 
choisie devra obtenir les qualifications requises pour devenir membre de l’Ordre des éducatrices et des 
éducateurs de la petite enfance  

 Posséder un certificat valide de premiers soins de niveau C (secourisme général et RCR/DEA)   
 Posséder un record vierge d’antécédents judiciaires, incluant une vérification pour le secteur de personnes 

vulnérables  
 Forte capacité à communiquer couramment en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit      

Salaire : 

Le salaire est établi en fonction du programme d’administration salariale, de la classification 6, qui se situe 
entre 22,23 $ et 25,40 $ l’heure, proportionné aux qualifications et à l’expérience. Un programme d’avantages 
sociaux complet, incluant plan de pension OMERS, est offert.   
Les questions peuvent être adressées à Brigitte Bouffard, directrice du Centre Éducatôt Hub, au 705 372-2811.  
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature avant 17 h, le jeudi 27 octobre 2022, à l’adresse 
suivante ou par courriel :  

Brigitte Bouffard 
Directrice, Centre Éducatôt Hub  
925, rue Alexandra 
Sac postal 5 000 
Hearst, Ontario   P0L 1N0 
townofhearst@hearst.ca  

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur qui souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi 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 processus de sélection. Veuillez communiquer 
avec la personne susnommée pour toute demande d’accommodement.

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Éducateur(trice) de la petite enfance inscrit(e)

Pas facile pour les Flyers de Kap au tournoi d’Ottawa 
Par Guy Morin 
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Fin de semaine presque parfaite pour les Jacks sur la route 
Par Guy Morin 
Les Lumberjacks étaient sur        
la route le weekend dernier    
pour  y disputer une série de  
trois rencontres dans l’Ouest.           
L’Orange et Noir a récolté cinq 
points sur une possibilité de      
six pour ainsi consolider son   
emprise sur le premier rang de la 
division Est. 

Lumberjacks 4  
Eagles 2 

Le voyage a débuté avec un    
arrêt vendredi à Sault Ste. Marie 
au Michigan, les Bucherons y    
affrontaient les Eagles pour         
la première fois cette saison.        
À peine 16  secondes avaient           
été jouées que Tyler Patterson a 
profité d’une bévue du défenseur 
adverse pour filer seul devant le 
gardien et le déjouer habilement, 
inscrivant ainsi son 6e de la      
saison. 
Toujours au premier vingt, Émile 
Pichette (5e) a par la suite doublé 
l’avance des siens à la 16e minute 
sur une passe de Riley Kluger-
man. Jack Mortson des Eagles a 
réduit l’écart à un but alors qu’il 
ne restait que huit secondes au 
tableau. 
Au troisième vingt, Nicholas   

Jermalenko (2e) sur des aides   
de Tyler Patterson et Andrew 
Morton a brisé l’égalité,  et Adam 
Shillinglaw (1er) a inscrit le but 
d’assurance lors d’un avantage 
numérique avec l’aide de Morton 
et Patterson. 
Ethan Dinsdale a mérité sa 
6e victoire de la saison devant le 
filet, repoussant 39 des 41 lancers 
dirigés vers lui. 

Lumberjacks 4  
Beavers 3 

En soirée samedi, l’équipe de 
Hearst était du côté de Blind 
River pour y affronter l’équipe en 
tête de la division Ouest, les 
Beavers. L’Orange et Noir saluait 
le retour de Zachary Demers 
pour l’occasion, après une          
absence de quatre rencontres       
à cause d’une suspension pour 
deux coups à la tête lors d’une 
même partie.  
Émile Pichette a marqué son   
sixième avec des aides de Demers 
et Klugerman, puis Brandon 
Tronchin y est allé de son      
deuxième de la saison avec la 
complicité de Jett Mintenko et 
Nicholas Jermolenko.  
Finalement, Zachary Demers a 

enfilé son septième sur des 
passes de Cody Walker et Noah 
Janicki.  
La prolongation ne faisant pas de 
maitre, les tirs de barrage ont été 
nécessaires pour déterminer      
un gagnant. Riley Klugerman et 
Zachary Demers ont tous les 
deux déjoué le gardien adverse 
alors que Matteo Gennaro n’a 
laissé passer qu’une rondelle 
pour sa 4e victoire de la saison. 

Lumberjacks 3  
Thunderbirds 4  

Le périple de trois joutes en trois 
jours s’est terminé dimanche 
après-midi alors que les Lumber-
jacks rendaient visite aux     
Thunderbirds de Sault Ste. Marie 
du côté canadien. Il s’agissait du 
4e  duel entre les deux équipes 
cette saison, les Jacks ayant   
remporté les trois premiers. 
Cody Walker a trouvé le fond     
du filet à deux reprises et        
Riley Klugerman a été l’autre            
marqueur des Bucherons. Pour 
un deuxième match de suite, 
60  minutes n’auront pas suffi 
pour déterminer un gagnant, 
mais cette fois l’adversaire aura 
eu le dernier mot. Le cerbère 

Matteo Gennaro a fait face à 
31 lancers dans la défaite. 
Les hommes de Marc-Alain 
Bégin seront de retour devant 
leurs partisans la fin de semaine 
prochaine alors qu’ils accueil-
leront les Red Wings d’Elliot 
Lake vendredi et les Rapides de 
Rivière des Français samedi au 
Centre récréatif Claude-Larose. 

En coulisse… 
Les Lumberjacks ont à nouveau 
transigé la semaine dernière,   
envoyant l’attaquant amossois 
Mathieu Roy au Crunch de 
Cochrane. En neuf parties cette 
saison, Roy avait inscrit seule-
ment un but, celui-ci lors de la 
classique à Sudbury face aux 
Cubs. 

Présenté par

Voici les commerçants participants




