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HEARST (FB) – Si vous
recherchez un paradis pour la
chasse et la pêche dans le Nord
de l’Ontario, le pourvoyeur
Hearst Air Service peut réaliser
votre rêve.

Depuis bientôt trente ans,
l’entreprise fait vivre à des chas-
seurs et pêcheurs des expériences
sportives de toute une vie. Le
propriétaire, Georges Veilleux est
appuyé depuis plusieurs années
par ses enfants Mélanie et
Michael. 

Ayant fait l’objet de
reportages dans le cadre d’émis-
sions de télévision ou de revues
sur la pêche, l’entreprise a été
reconnue l’année dernière alors
qu’elle a reçu un prix Phénix de
la Chambre économique de
l’Ontario.

À partir de leur base aéri-

enne de Carey Lake, située à une
vingtaine de kilomètres à l’ouest
de Hearst, l’entreprise transporte
par hydravion des chasseurs et
pêcheurs à des lacs ou des riv-
ières isolés du nord.

L’entreprise possède neuf
camps de chasse et de pêche au
bord de différents lacs et rivières.

Les camps sont la seule construc-
tion à ces endroits qui ne sont pas
accessibles par route. Les lacs et
rivières regorgent donc de pois-
sons tels que dorés, brochets, tru-
ites, perchaudes.

L’entreprise transporte les
chasseurs ou pêcheurs sur des
distances variant de 50 à 400
milles, soit jusqu’à la baie
d’Hudson.

Les visiteurs apportent leur
équipement de pêche, leurs sacs
de couchage et leur nourriture et
Hearst Air Service se charge de
les transporter à destination pour
un séjour de quelques jours qui
pourrait bien être inoubliable.
Pouvant accueillir jusqu’à huit
personnes, les camps compren-
nent des appareils ménagers au
propane, des bateaux à moteur et
des ca-nots. L’entreprise vend des
permis de pêche et des vignettes
pour la chasse à l’orignal au fusil
ou à l’arc. 

«Une fois que l’avion est
reparti, les gens se retrouvent
seuls et ils savent qu’ils vont être  

Suite en page CS3
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Pour la rentrée scolaire 
Coup d’Oeil est prêt !

CHANDAILS, PANTALONS
ET ACCESSOIRES DE TOUTES SORTES 

Venez profiter 
des ventes 

de fin de saison
et ne payer AUCUNES TAXES

sur la nouveauté !

Micheline vous attends
au

MDDT Plaza
631, rue Front, Hearst

Venez jeter un coup d’oeil !

Le stationnement est gratuit

pour la femme qui aime la mode.

BBOONNNNEE  FFÊÊTTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  !!

BONNE FÊTE DU TRAVAIL !
Un merci spécial à tous les travailleurs

qui font de notre ville 
un endroit si agréable où vivre.

C’est l’occasion de vous dire que vous
êtes grandement appréciés.

La Corporation
de la Ville de

Hearst

Mario's Mobile Repairs& Cleaning
BODY SHOP

Payez-vous du bon
temps et...

oubliez le travail.
Bonne fête du travail !

Prop.: Mario Dubé
218, ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

Tél.: 362-8044 ~ Téléc.: 362-8099
Cellulaire : 372-3891

1007, RUE FRONT,
HEARST (ONT.) P0L 1N0

Tél.: 362-4575
Téléc.: 362-8585

Décorific
CENTRE DE LA DÉCORATION

Plomberie
Boucher

vous souhaitent 
de bien profiter 
de cette belle 
journée de la 

Fête
du Travail !

Duval’s Cutting Tools
affûtage de scies et de couteaux de toute sorte

40, rue Rousse • 362-7170

À tous 
les travailleurs/euses

de la région
Bonne Fête du Travail!

Une entreprise en pleine expansion

Hearst Air Service : pour goûter la nature

Georges, Mélanie et Michael Veilleux de Heart Air Service
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La Caisse  populaire 
de Hearst

désire souhaiter 
une très belle journée  

à tous 
les travailleurs et travailleuses !

FORTIER VALU-MART

Bonne 
Fête du Travail

à nos employé-e-s
ainsi 

qu’à tous 
nos clients et clientes

Bonne fin de semaine !

Hommage à tous nos 
fidèles client(e)s 

et à toute la
main d’oeuvre 
de la région.

1020, RUE FRONT,
HEARST (ONT)

Tél.: 705-362-4396 
Téléc.: 705-362-7073

Sans frais : 1-800-465-6177

désirent souhaiter à tous ses employés
et à tous les travailleur(e)s  
une merveilleuse journée 

en toute sécurité en ce jour de la 
FÊTE DU TRAVAIL !

Tél.: 705-362-7033 Téléc.: 705-362-4521

Bonne Fête 
du 

Travail
à tous les 

travailleurs/euses
de la région.

Soyez prudents !

MISSINAÏBI HARDWARE
& Building Supplies

240, rue King, Mattice Ontario, (705) 364-2218

Souhaite à tous
les travailleurs et travailleuses 

une belle Fête du Travail !

Service 

d’essence

Suite de la  page CS2
en mesure de prendre de belles
prises», souligne Mélanie
Veilleux de Hearst Air Service.
La clientèle provient du Canada
et des États-Unis.

L’entreprise offre aussi des
vols pour les gens qui veulent
faire du canot ou du kayak ou qui
désirent simplement observer la
nature, comme des ours polaires
près de la baie d’Hudson. De
plus, depuis environ cinq ans,
l’entreprise est aussi embauchée
par des compagnies d’exploration
minière pour des vols nolisés.
L’entreprise fonctionne donc à
l’année. 

Bref, voilà une entreprise en
pleine expansion qui contribue à
l’essor économique de la région
tout en sortant des sentiers tradi-
tionnels de création d’emplois. Δ

Hearst Air
Service :

pour goûter
la nature

André Racine travaille comme
ferblantier chez All North.

Photo Le Nord/CP

Isabelle Prazeres,  concierge
à l’É.S.C.H.

Photo Le Nord/CP
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Profitez de 
ce congé 

bien mérité !

désire souhaiter une bonne fête du Travail à tous ses
employé(e)s ainsi qu’à tous et à toutes les 

travailleurs(euses) de la région.

AAllll  NNoorrtthh
Plumbing, Heating 

& Electrical 
1405, rue Front, Hearst (Ont.)  P0L 1N0

Nous vous
souhaitons de 

profiter du 
beau temps 
durant cette  
longue fin de
semaine de la 

Fête du Travail !

538, Route 11 Est,
Hearst (Ont.)

Tél.: 372-1331 
ou 362-7105

BONNE FÊTE 
DU TRAVAIL À
VOUS TOUS 

TRAVAILLEURS,
TRAVAILLEUSES,
CLIENT(E)S ET

AMI(E)S !

Bonne Fête du
Travail

à nos employé-e-s
et à tous 

les travailleurs 
et travailleuses 

de la région.

Duval’s Welding &
Machining Co Ltd

MACHINAGE - SOUDAGE - LOCATION DE GRUES
(705) 364-7291

26, rue Rousse
Hearst Ontario
Tél.: 372-1261

Téléc.: 362-7485
Sans frais : 1-888-366-8722

BONNE FÊTE DU TRAVAIL
à tous les gens 
de la  région !

Profitez bien 
de la fin de semaine !

F. Girard General Construction
& Cabinet Shop

1568, Route 11 Ouest
Hearst (Ont.)
P0L 1N0
Tél.: 362-5568
Téléc.: 362-1134

Profite de cette journée 
pour souhaiter une
FÊTE DU TRAVAIL

formidable à tous et à toutes !

HEARST(AB) - Établi depuis
sept décennies, Hearst Lumber a
pris un virage  important en 2006
en se tournant vers la franchise
Rona qui jouit d’une excellente
réputation non seulement au
Québec, mais également dans
l’ensemble du pays.

Non seulement la déci-
sion avait pour but d’offrir une
plus grande gamme de produits,
mais elle permet également un
rapprochement avec la commu-
nauté francophone, un facteur
important dans un marché com-
pétitif à grande majorité fran-
cophone.

Jusqu’à tout récemment,
Hearst Lumber, un magasin d’une
superficie de 8 000 pieds carrés
qui compte une douzaine d’em-
ployés, était affilié à Tim-Br
Mart, mais selon les dirigeants de
l’entreprise, un changement
s’avérait nécessaire.

«Rona est bien établi
depuis plusieurs années et offre
des produits que Tim-Br Mart
n’offrait pas», affirme Lise
Joanis, co-propriétaire, qui, en
compagnie de son frère Denis,
voit la décision d’un bon œil,
surtout que Rona compte main-
tenant une cinquantaine de maga-
sins en Ontario. La chaîne est
également très présente dans les
Maritimes et même dans l’ouest
du pays.

Le fait que Rona pos-
sède ses propres lignes de pro-
duits et également qu’elle mène
des campagnes publicitaires
agressives sont également deux
facteurs importants pour la fran-
chise de Hearst.

«Les consommateurs à
Hearst peuvent maintenant s’at-
tendre à profiter des mêmes
aubaines que celles qu’ils voient
afficher à la télévision», pour-
suit» Mme Joanis. «Sans compter 

Suite en page CS5

Profile
d’entreprise



Sophie Lamontagne
Collaboration spéciale

Il existe des pénuries de tra-
vailleurs qualifiés dans plusieurs
métiers spécialisés en raison de la
main-d’œuvre vieillissante et du
faible taux de nouveaux apprentis
pour pallier à ces pénuries.
L’économie des communautés du
nord-est ontarien dépend en
grande partie des secteurs indus-
triels, tels que la foresterie, le
secteur minier et la construction,
dans ce contexte ceux-ci devront
dorénavant exprimer leur intérêt
à planifier pour l’avenir.  
La Commission de formation du
nord-est (CFNE) a abordé ce
sujet.  Le « rapport des tendances,
des opportunités et des priorités
de 2005 », présente un tableau
intitulé « Palmarès des 10 pre-
miers métiers : région desservie
par la Commission de formation
du Nord-Est, 2001».  Le rapport
illustre par exemple, que 44 %
des personnes employées comme
conducteurs de machines d’a-
battage du bois et surveillants de
l’exploitation forestière sont âgés

de 45 ans et plus.  Plus de 40 %
des personnes employées dans le
secteur intermédiaire en trans-
port, en machinerie, en installa-
tion et en réparation sont âgés de
45 ans et plus.  
Cette situation n’est pas unique à
notre région.  Selon une étude de
Watson Wyatt parue en juin
dernier,  « Pénurie de un million
de travailleurs d’ici 2006»,  cette
situation inquiétante s’étendra
sur l’ensemble du Canada.  Le
rapport de Watson Wyatt prévoit
que notre pays aura une pénurie
de un million de travailleurs d’ici
2016 et de trois millions d’ici
2026.  
Est-ce que les entreprises seront
en mesure de faire face à la
pénurie de main-d’œuvre que la
population vieillissante entraîn-
era?  Cette question demeure
encore perplexe, par contre
plusieurs stratégies sont mises de
l’avant, tel que l’augmentation du
nombre d’apprentis, des pro-
grammes de mentorat, de l’immi-
gration de même qu’une partici-
pation accrue sur le marché du
travail des jeunes, des femmes et

des autochtones.  
Est-ce que nos communautés et
nos industries peuvent se permet-
trent de ne pas planifier une
relève pour la main-d’œuvre ?
La réponse est non.  Afin de
demeurer productives et compéti-
tives  les entreprises doivent s’as-
surer qu’une main-d’œuvre qual-
ifiée soit prête à prendre la relève
lorsque la génération des « baby
boomers » prendra sa retraite.
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Nous profitons de l’occasion 
pour exprimer notre 

reconnaissance à notre personel ainsi
qu’à tous 

les travailleurs et travailleuses 
de la région

CALSTOCK
(ONTARIO) 

Tél.: 362-4368 
Téléc.: 463-2120

BBOONNNNEE  FFÊÊTTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL
ÀÀ  TTOOUUSS  EETT  ÀÀ  TTOOUUTTEESS  !!

PPRROOFFIITTEEZZ  DDEE  CCEETTTTEE  
JJOOUURRNNÉÉEE  DDEE  CCOONNGGÉÉ  BBIIEENN

MMÉÉRRIITTÉÉEE..

1105, rue George, 
Hearst (On)

362-4611
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CRISTOBOND ELECTRICAL LTD.
désire souhaiter à tous les 

travailleurs et travailleuses une
bonne fête du Travail !
604, rue Alexandra, Hearst On

P0L 1N0
Tél.: 362-5943 ~ Téléc.: 362-4025

Souhaite à tous ses
clients et clientes une

belle fin de semaine de
repos en ce congé de la

Fête du Travail !

B-62, 9e rue
372-1070

Suite de la  page CS4
que nous aurons également
d’autres offres intéressantes pour
eux en magasin.»

Les détenteurs de cartes
Air Miles y trouvent également
leur compte puisque le magasin
de Hearst, fidèle à la politique de
Rona, honore ces cartes lors
d’achats comptants.

La transition Tim-br
Mart/Rona ne s’est pas effectuée
du jour au lendemain. Les co-pro-
priétaires ont étudié le dossier
pendant une certaine période,
mais selon Denis Joanis, le temps
était venu de se joindre à l’aven-
ture Rona.

Depuis le début de l’an-
née 2006, Rona se place défini-
tivement dans le peloton des
entreprises en croissance. Depuis
1990, la distribution au détail a
pris le virage des grandes sur-
faces. Le secteur de la quincail-
lerie, comme ceux des autres
secteurs de la consommation a dû
s’adapter aux désirs d’une partie
de la population d’avoir une des-
tination complète permettant à
chacun d’y trouver la réponse à
tous ses besoins en matière de
rénovation. Et Rona a pour but de
devenir la meilleure destination
quincaillerie, rénovation et jardi-
nage au pays.

Profile
d’entreprise

Pourquoi planifier une relève pour la main-d’œuvre ?
Une approche très délicate

Travailleurs et travailleuses 
de la région,

profitez de cette journée de congé
bien méritée 

pour vous reposer et vous amuser !

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  DDEE  HHEEAARRSSTT

1425, rue Front, Hearst (Ont.) P0L 1N0
705-362-7525



Vivre en résidence ou vivre chez
soi, c’est une question de choix
personnel. Selon les goûts et les
ressources de chacun, les deux

options comportent leurs avan-
tages. Par ailleurs, si vous
préférez rester le plus longtemps
possible dans votre demeure afin

de conserver un maximum d’au-
tonomie et d’intimité, sachez que
cela est de plus en plus possible
grâce aux nombreux services de

soins à domicile offerts, soit par
le biais de différents organismes.
À quels types de servi-ces pour-
riez-vous avoir droit? Des servic-
es médicaux et professionnels
vous seront d’une part proposés
en fonction de vos besoins.
Médecins, infirmières, nutrition-
nistes, physiothérapeutes, ergo-
thérapeutes, orthophonistes, au-
diologistes, inhalothérapeutes,
psychologues et travailleurs soci-
aux travailleront tous de concert
pour assurer votre bien-être. 

Des services d’aide à
domicile sont également dispo-
nibles pour vous apporter un sou-
tien en ce qui a trait à l’hygiène, à
la préparation des repas, aux
courses, à l’entretien ménager,
aux déplacements, au lavage, etc.

Il existe également des services
de support technique qui
touchent aux équipements et
adaptations nécessaires à votre
maintien à domicile. 

Avant de conclure qu’il
vous serait malheureusement
impossible, dans votre état, de
demeurer à la maison, prenez le
temps de vous renseigner sur
l’ensemble des ressources
publiques et privées, existant
dans votre milieu. De plus,
n’hésitez pas à discuter avec les
membres de votre famille du sou-
tien qu’ils peuvent vous offrir en
sachant qu’eux aussi peuvent
bénéficier de divers services de
soutien spécialement conçus pour
les aidants naturels.Δ
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le Nordle Nord
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique  : lenord@lenord.on.ca.

Site web : www.lenord.on.ca
Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

900, rue Front
c.p. 1442 , Hearst (Ont.)
Tél.: 362-5533
Télé. : 362-5534

Bonne Fête du Travail
à tous 

les travailleurs 
et

travailleuses
de la région !

SUPERMARCHÉ
DE MATTICE
269, rue King Est

Tél.: 364-3121
Téléc.: 364-2136

Propriétaire: Eric Grenier

La Bijouterie ClassiqueLa Bijouterie Classique
JewellersJewellers

8 0 7 , r u e G e o r g e • H e a r s t  3 7 2 - 1 0 8 0

En ce jour de la Fête du Travail nous en profitons
pour vous souhaiter une merveilleuse journée !

Les soins à domicile... parce qu’on est bien chez soi!

Relax Station
vous souhaite une superbe Fête du Travail

et  bon repos !
8, 10e Rue, #4

(à l’arrière de Special Effects)
Tel.: 362-5128

Isabelle Pomerleau
Massothérapeute

enregistrée



Plus qu’une simple journée de
congé, la fête du Travail, célébrée
cette année le 4 septembre, est
l’occasion par excellence de fêter
les réussites et de réfléchir aux
défis et enjeux touchant le monde
du travail, afin de toujours
améliorer les conditions dans
lesquelles nous évoluons jour

après jour. 
Parmi ces domaines, la

sécurité en est assurément un qui
devrait être au cœur de nos préoc-
cupations. En cette fête du
Travail, nous pouvons être fiers
des progrès énormes réalisés au
cours des dernières décennies.
Lointaine est l’époque où les

blessures et décès de travailleurs
étaient monnaie courante et lais-
saient indifférents des patrons
inhumains. Aujourd’hui, c’est
tous ensemble, employés,
employeurs, syndicats, four-
nisseurs et gouvernements que
nous travaillons à l’établissement
de normes et d’habitudes toujours
plus sécuritaires. Protéger les tra-
vailleurs est devenu une mission
collective pour laquelle chacun
fait sa part.

Le dynamisme de la
CAAT témoigne d’ailleurs de
cette priorité que le monde du tra-
vail s’est donnée. En 2006, deux
plans d’action importants ont
entre autres été implantés : le
plan d’action construction et le
plan d’action sécurité des
machines. Dans les deux cas, une
réduction considérable des
blessures est visée par une
meilleure diffusion de l’informa-
tion, par la mise en place de
normes plus strictes, par une sur-
veillance accrue et par une con-
damnation systématique des fau-
tifs. Δ
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Gestion des Ressources Forestières - Opérations de Hearst 
Groupe des Produits Forestiers - Usine de Hearst

Un gros 
MERCI 

pour vos efforts et votre
dévouement au travail.

Profitez de cette journée de
repos bien méritée !

1112, rue Front
Hearst (Ont.)

372-0070

La direction 
souhaite une belle

FÊTE DU TRAVAIL 
à ses employé(e)s,

client(e)s et à tous les
travailleurs(euses) de la

région !

Bonne Fête du Travailà tous 
les travailleurs et travailleuses

ainsi qu’à tous nos employé(e)s !

JEAN’S DIESEL SHOP LT
SERVICE COMPLET DE MACHINAGE ET DE SOUDAGE

1697, Route 11 Ouest, Hearst (Ontario) P0L 1N0
Tél.: 362-4478 • Téléc.: 362-5616

souhaite à tous et à
toutes une 

Fête de Travail 
des plus agréables 

Profitez de ce temps pour
faire ce que vous désirez.

BEAULIEU BOOKKEEPING
Véronique Beaulieu

Tél.: 362-4564
Cell: 362-2258

Je profite de cette
occasion pour

souhaiter une très
belle 

Fête du Travail
à tous les gens 

de la région.

La sécurité au cœur des préoccupations

Konrad Almert, un des nombreux
employés de Columbia Forest

Products.
Photo Le Nord/CP



Du 17 au 23 septembre 2006, la
8e édition de la Semaine
nationale du camionnage nous
invite à rendre hommage aux pro-
fessionnels de cette industrie qui,
au quotidien, nous offre une qua-

lité de vie impensable sans elle.
Avec ses 90 ans d’existence et de
développement, l’industrie du
camionnage public possède une
longue et solide tradition de ser-
vice. 

Néanmoins, c’est vers
l’avenir qu’est tournée l’industrie
du camionnage! Et l’avenir sem-
ble se dessiner sous le signe de la
croissance et du dynamisme, les
professions touchant le transport
routier de marchandises étant fort
demandées. Ceux qui s’in-
téressent au monde des transports
ont donc une carrière promet-
teuse devant eux.

Les conducteurs et con-
ductrices de véhicules lourds sont
particulièrement recherchés
présentement et continueront à
l’être dans les prochaines années,
spécialement pour les trajets sur
de longues distances. Les
mécaniciens d’équipement lourd,
qui veillent au maintien et à la
réparation des véhicules, sont
également recherchés. Un
immense besoin de répartiteurs,
profession moins connue qui
touche notamment à la planifica-
tion des voyages,  à l’assistance
aux chauffeurs et au service à la
clientèle, se fait sentir. Enfin, des
postes de direction attendent
aussi des gestionnaires motivés et
engagés. 

En plus d’être le temps
de remercier les membres de l’in-
dustrie, la Semaine nationale du
camionnage constitue donc l’oc-
casion parfaite pour se renseigner
davantage sur le travail qui s’ef-
fectue dans cette industrie indis-
pensable. 

Qui sait, peut-être
aurez-vous envie de joindre cette
équipe exceptionnelle à votre
tour! Δ
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BODY SHOPMMario Proulx
BODY SHOP

Bonne Fête du Travail
à tous les gens 

de la région.
Conduisez prudemment !

Prop.: Mario Proulx
CONCESSION 3 , CANTON HANLAN

Tél.: 362-5589 ~ Téléc.: 362-5589

BONNE FÊTE DU TRAVAIL
à tous les travailleurs 

et travailleuses.
REPOSEZ- VOUS BIEN !

Gaëtanne, Alice et Bob

Papeterie LAURIN
Stationery

927, rue George, Hearst (ONT.)
362-4929

Les Métallos
désirent saluer 

tous leurs membres et 
tous leurs travailleurs 

et 
travailleuses 

en cette 
Fête du Travail.

Bureau de Kapuskasing, 
20, Promenade Riverside

335-2289

Nous saluons 
notre personel

et tous 
les travailleurs

et
travailleuses

de la 
région !

10, rue Lafond
Hearst, ON

Tél. : (705) 362-5279
Téléc : (705) 362-5051

Bonne Fête du Travail !
À LA VITRERIE DE HEARST VOUS

TROUVEREZ...
vitres - miroirs - portes - fenêtres - portes 
doubles - portes-miroirs pour garde-robes 

- moustiquaires - chassis doubles

VITRERIE DE HEARST
Prop. Jean-Claude Payeur

50, 8e rue, Hearst Ontatio P0L 1N0
Tél.: 362-4335 • téléc.: 362-4336

L’industrie du camionnage :
un monde d’avenir!

Andréanne Cloutier, employée chez  
Assurance Aubin.

Photo Le Nord/CP



Comme à chaque 1er septembre
la fête des Travailleurs vient nous
secouer un peu pour nous rappel-
er que le monde du travail est
toujours à construire et à parfaire
afin que chaque travailleur puisse
jouir de conditions équitables et,

si possible, s’épanouir davantage
dans ce qu’il fait. Après tout, le
tiers de notre vie est consacré à
notre emploi!

Il est peut-être temps
alors de nous demander franche-
ment si nous sommes ou non

heureux dans notre travail et
comment, individuellement et
collectivement, nous pouvons
améliorer les choses. 

Quand on constate, par
exemple, qu’une personne sur
trois risque présentement
l’épuisement professionnel et que
40 % d’entre elles opteraient pour
la retraite s’ils en avaient la pos-
sibilité, on peut se questionner
sur la qualité de notre vécu et de
notre contexte professionnel. Ce
n’est là qu’un exemple, mais
alarmant tout de même!

Et il ne s’agit pas seule-
ment d’aimer ou non son boulot.
Les psychologues du travail con-
statent, en effet, que la culture du
milieu, l’entente avec les col-
lègues et le patron ainsi que la
possibilité de progresser et de
s’engager dans les décisions de
l’entreprise comptent aussi pour
beaucoup dans la satisfaction
ressentie par les employés.
Savoir gérer le stress, régler les
conflits et communiquer saine-
ment avec les autres contribue
grandement aussi au bonheur de
travailler. 

Patrons et employés ont
donc leur rôle à jouer pour bâtir
un climat où tous se sentent
respectés et appréciés. D’ailleurs,
les deux parties ne peuvent qu’en
ressortir gagnantes! Δ
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Nous souhaitons 
à tous les travailleurs des environs une

bonne journée de repos lors de la
Fête du Travail. 

CAISSE POPULAIRE 
DE MATTICE

249, rue King,  Mattice (ONT..)
364-4441

Nous saluons 
tous 

les travailleurs 
et

travailleuses !

BON CONGÉ !

remercie son personnel et souhaite une
bonne fête du Travail à tous les 
travailleurs(euses) de la région !

Reposez-vous bien !

Micko’s
Chip stand

631, rue Front 
M.D.D.T. Palza ,Hearst

362-0205

Petro Canada Service Center
&  Apple Auto Glass
1109, rue Front, Hearst

Tél.: 362-8838

Raymond et son personnel
vous souhaitent tous et toutes
une bonne fin de semaine en

ce congé de la

Fête
du

Travail.

Ranch 
du
Lac

Ranch du Lac
Restaurant & Bar

Vous souhaite
une belle journée de repos.

Bonne Fête du Travail !

4, chemin Desgroseillier, Lac Ste-Thérèse
(705) 362-8496

25, 9e rue
362-7362

Bonne Fête du Travail
à tous les gens de la région!

Bon repos !

Heureux au travail?

Gino Mitron, mécanicien
d’automobile

Photo Le Nord/CP



La fête du Travail a perdu sa
valeur symboliqueC’en est fini
des traditionnels rassemblements
d’autrefois, constate Jacques
Rouillard. Jacques Rouillard, pro-
fesseur au
Département
d’histoire et
auteur pro-
lifique sur le
syndicalisme
et l’histoire
sociale du
Québec

« À
partir du
champ de
Mars, les tra-
vailleurs syn-
diqués défilent
dans les rues
du centre-ville
en vêtements
de travail : les
plâtriers en
costume blanc,
les ferblantiers en salopette, les
mouleurs avec leur pelle sur l’é-
paule... Ils sont plus de 2000 à
déambuler selon un ordre précis
avec des fanfares et des ban-
nières», raconte Jacques

Rouillard, professeur au
Département d’histoire. Non, il ne
s’agit pas d’une grève générale.
C’est plutôt la première manifes-
tation de la fête du Travail à

Montréal. La scène se déroule le 6
septembre 1886.

L’année 1914 marque
l’apogée de la célébration, avec
environ 30 000 personnes, 67 syn-
dicats de métiers, 12 fanfares, une

dizaine de chars allégoriques, un
nombre incalculable de drapeaux
et de bannières ainsi qu’une foule
de spectateurs massés le long du
parcours! “Aujourd’hui, rien ne

vient marquer cette
journée, qui est dev-
enue un simple jour
de congé, note l’his-
torien. C’est un jour
de fête sans fête, qui
a perdu toute valeur
symbolique”, ajoute-
t-il.

Les cols bleus
n’ont-ils plus le sen-
timent d’apparte-
nance à la classe
ouvrière? Peut-être,
semble dire Jacques
Rouillard. “En tout
cas, la fierté d’ap-
partenir à cette
classe n’a plus le
même sens, constate
le professeur. À

l’époque, ils étaient très fiers de
leurs expériences, connaissances
et réalisations. Au fil des ans, le
rassemblement a plutôt eu pour
but de faire connaître les prob-
lèmes liés au marché du travail”,
dit-il.

Dominique Nancy

BONNE FÊTE DU TRAVAIL
à tous 

les travailleurs 
et 

travailleuses.
Reposez-vous bien !

Paul’s
Music World

904, rue Front
Hearst Ontario

362-5779
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Hommage 
à tous les travailleurs et 

travailleuses ainsi qu’à nos
employé(e)s à l’occasion de la 

du

ARMAN H COUTURE LTD
www.armandhcoutureltd.ca

Distributeur

HEARST, ONTARIO
1226, rue Front, 

C.P. 1389 P0L 1N0
Tél.: 705-362-4941

Téléc.: 705-362-7788

Distributor

KAPUSKASING, ONTARIO
400, Goverment Road

P5N 2X4
Tél.: 705-335-3932

Téléc.: 705-337-6711

Jonathan Couture
Cel: (705) 372-8207

Jonathan@armandhcoutureltd.ca
À l’occasion de la Fête du Travail, nous 

rendons hommage à tous nos employé(e)s 
et à tous les travailleurs/travailleuses.

1533, route 11 Ouest
C.P. 1720
Tél. : 372-1838 
Télé. : 372-1928
www.villeneuve.on.ca

Nous apprécions votre fidèle présence !

Nous souhaitons à tous les travailleurs 
et travailleuses une magnifique journée 

en ce jour de la Fête du Travail

372-1364

1001, rue Prince
Hearst (Ont.) P0L 1N0

Tél. : 372-1011
Télé. : 362-7411

Janick Morin,
hygiéniste dentaire

chez Dentistes
Lecours et Villeneuve
Phoro Le Nord/CP

Patrick Lemieux, conducteur
de pelle chez Villeneuve

Construction Ltd
Photo Le Nord/CP
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Profitez de cette journée exceptionnelle
pour vous reposer et passer du temps 

avec votre famille et vos amis !
BONNE FÊTE DU TRAVAIL !

7, 31 rue Front
MDDT Plaza

372-1118

Le Conseil d’administration 
et l’équipe de CINN-FM 91,1 
vous souhaitent de passer 

une excellente journée 
pour le congé de la 

Fête du Travail.  
La Radio de l’Épinettte Noire
sera heureuse de divertir ses

auditeurs et auditrices sur ses
ondes lors de cette
journée de repos...

Profitez-en bien !...

Une valeur symbolique perdue



La fête du travail est
fêtée depuis 113 ans au Canada,
soit depuis 1893. Elle récom-
pense les ouvriers et ouvrières
qui ont travaillé très fort toute
l’année.

Elle représente la lutte

acharnée des travailleurs, tra-
vailleuses et des actions syndi-
cales. En Ontario, on célèbre la
fête du travail en donnant congé
aux élèves et aux professeurs.
Les commis, les vendeurs et les
ouvriers ne travaillent pas pen-

dant cette merveilleuse journée.
En résumé, la Fête du Travail est
une merveilleuse occasion de
célébrer et de passer une journée
en famille.
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À tous les travailleurs 
et à toutes 

les travailleuses, nous
souhaitons 

bonne Fête du Travail !

VENTE ET SERVICE : 
~ Radios FM
~ Radios téléphones : de Smooth Rock Falls 

à Géraldton et chemin Levesque
~ Téléphones satellites
~ «TV Dish» Starchoice 

et Express-Vu

11550000,,  rruuee  FFrroonntt,,  HHeeaarrsstt
TTééll..//ttéélléécc..::  336622--55665511

L’ Université de Hearst 
souhaite

un bon congé
à ses employé-e-s, 

étudiantes et étudiants 
ainsi qu’aux

travailleurs et travailleuses
de la région !

60, 9e Rue
Tél.: 372-1781

www.univhearst.edu

ssoouuhhaaii tt ee   àà  tt oouuss
sseess  cc ll ii eennttss   ee tt

cc ll ii eenntt eess  uunnee  tt rr èèss
bbee ll ll ee   ff iinn  ddee
sseemmaaiinnee   eenn  
cc ee   cc oonnggéé   

ddee   llaa  
FFêêtt ee   dduu  TTrraavvaaii ll

Toujours Frais

525, rue Kitchener,
Hearst

362-7128
Téléc.: 372-1464

• Processus pleine couleur
• Papier 50 pouces 

et trancheuse
• Bannières
• Enseignes 

pour les routes 
et beaucoup plus !

Nous avons TOUT
l’équipement dont

vous avez besoin à
BAS PRIX .

BONNE FÊTE DU
TRAVAIL !

Payez-vous 
du bon temps et oubliez

le travail !

Dépositaire des produits Air Liquide et Nasco Propane
Après les heures d’ouverture 362-4701
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828, rue George
HEARST (ONT.)
Tél.: 362-4434

Téléc.: 362-5600

Vaste sélection de 
vêtements de travail et 
chaussures de sécurité

Ted Wilson désir souhaiter 
à tous  les 

travailleurs et travailleuses 
une bonne Fête du Travail !

IDEAL TIRE SHOP LTD
souhaite à tous les travailleurs et à

toutes les travailleuses 
des environs une bonne journée de

repos lors de la

FÊTE DU TRAVAIL
Claude et Jacques Dallaire, propriétaires.
ROUTE 11 EST, HEARST (ONT.) 

P0L 1N0

770055--337722--11660000

Rollande Brisson
et Guylaine

Pelletier, deux
employées du

Foyer des
Pionniers
Photo Le
Nord/CP

On fête le travail depuis 1893 !

La Fête du Travail :
deux dates

Dans beaucoup de pays, la date
du premier Mai ramène la
célébration de la fête du Travail.
C’est un jour bien choisi, car un
peu partout dans le monde la
nature est en plein éveil et en
pleine activité. 

Dans les régions comme
la nôtre, où les plantes et les hôtes
étaient engourdies par les grands
froids de l’hiver, c’est le soleil
qui reprend ses droits et une
végétation luxuriante charme
partout les yeux. C’est le renou-
veau! chante-t-on avec joie et
avec admiration. Dans dans cer-
tains pays tels que Haïti par
exemple, la nature prend aussi un
regain grâce aux pluies saison-
nières qui revigorent les planta-
tions. Tout ce que la sécheresse
avait fané, abimé, se rafraîchit et
devient plus vivace, c’est vrai-
ment le bon moment pour célébr-
er la beauté, la grandeur du tra-
vail.

Un agriculteur haïtien
avait écrit à l’entrée de sa ferme
cette pensée: «Le travail fait le
respect de l’homme». Et c’est
bien vrai. Le plus grand fabuliste
français La Fontaine a écrit que le
travail est un trésor. C’est encore
une grande vérité. Remémorons
donc ces vers d’un autre poète
français, Victor de Laprade, pour
célébrer le travail: «Mes enfants
il faut qu’on travaille! Il faut tous,
dans le droit chemin, Faire un
métier, Vaille que vaille, Ou de
l’esprit ou de la main.» Δ
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En ce jour de fête, 
nous saluons 

1012, rue George, Hearst (On) 
P0L 1N0

Tél.: 362-7177 - Téléc.: 362-5794

tous les travailleurs
et toutes 

les travailleuses !

floralfloral
floralfloral

floral
floral

705, rue Front,
Hearst (Ont.)

Tél.: 372-6969
Téléc.: 362-7659

DU REPOS BIEN MÉRITÉ ...
C’est cela que nous 

vous souhaitons en ce jour de la

Fête du Travail.

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Le travail est une 
bien belle chose! 

Mais, en ce jour de repos, 
laissez-le à vos copains et 

amusez-vous bien!

813, rue George • Hearst, ONT

(705) 372-1233

Gaëtan Garneau,
boucher

chez 
supermarché

Loeb
Photo

Le Nord/CP

Steve Albert, 
soudeur 

chez 
Rick’s Welding

Photo Le Nord/CP


