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Un jour votre vie en-
tière défilera devant
vos yeux; assurez-
vous que ça vaut la

peine de la regarder!
Gerard Way

Félicitations!
À Lucienne Picard
Gagnante du prix
de 200 $
billet 
no 269

MÉTÉO

Averses
Max. 15 
Min. 9

PdP 40 %

Mercredi Jeudi

Ciel variable
Max. 17
Min. 8

PdP 20 %

Ensoleillé
Max. 21
Min. 9

PdP 20%

Vendredi Samedi

Ciel variable
Max. 22
Min. 11

PdP 30 %

Soleil et nuages
Max. 25
Min. 12

PdP 10 %

Dimanche Lundi

Ciel variable
Max. 24
Min. 12

PdP 30 %

sommaire

Pensée de
la semaine

SOYEZ-
BRANCHÉ!!

Pour être bien au courant de
TOUT

ABONNEZ-VOUS
à notre journal 
électronique!
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813, rue George, Hearst
705-372-1234 

C’est sous un soleil écla-
tant et une foule record que
s’est déroulé le Pow Wow tra-
ditionnel annuel de la commu-
nauté de Constance Lake en
fin de semaine dernière.

Les organisateurs étaient
ravis et le public en a eu plein
la vue.

Plusieurs résidents de
Hearst et des environs ont pris
par à l’événement. Certains
par curiosité, d’autres afin de
se familiariser avec la culture

amérindienne de nos voisins
que nous connaissons très peu. 

Un animateur de la région
de Thunder Bay était sur place
et expliquait aux gens le sens
des couleurs, des cérémonies
et des « regalias ».  

Suite en page HA03

Les gens de la communauté sont
invités à participer au 19e Poker
Run Rally du HOG de Hearst qui
aura lieu le samedi 16 août 2014
au Pizza Place. Les inscriptions
pour le rallye auront lieu le
samedi matin de 9 h à 11 h. La
journée sera accompagnée de
plusieurs jeux et compétitions
de motocyclettes et ensuite un

souper méchoui sera servi. Pour
finir la soirée, les spectateurs
pourront continuer de fêter avec
le groupe de musique Kayou,
originaire de Val-d’Or, de 21 h à
2 h. L’événement a lieu chaque
année pendant le mois d’août.

Smooth Truck Fest

Le Smooth Truck Fest sera
de retour pour sa 9e édition an-
nuelle à Smooth Truck Falls du

22 août au 24 août 2014. C’est
l’occasion idéale pour passer
une journée en famille à re-
garder des courses de camions et
de tracteurs sans oublier une pa-
rade et plusieurs autres activités
pour les enfants. En plus, un
événement de « transport pulls
» sera présenté pour la première
fois!

Le groupe musical Abbama-
nia prendra la scène vendredi

soir de 21 h 30 à 23 h et All Ac-
cess prendra la relève de  23 h 30
à 1 h. Les billets pour cette
soirée sont de 30 $. Le samedi
soir, ce sera Theory of a Deadman
de 21 h 30 à 23 h qui sera suivi
par Snow Blind de 11 h 30 à 1 h
au coût de 50 $ le billet. Pour
voir l’horaire complet des activ-
ités et des événements, veuillez
consulter le www.smoothtruck-
fest.com

Isabelle Chouinard Hearst

Un temps superbe et un grand taux
d’assistance à Constance Lake
Pow Wow traditionnel 2014

CULTURE

Marlène Bélanger Constance Lake

Estelle Bérubé, l’organisatrice
de la 4e édition du Kapuskasing
Extreme Rodeo confirme que
les estrades se sont remplies
pendant les deux perfor-
mances qui ont eu lieu la fin de
semaine du 25 juillet 2014.
Pour la première fois, un
comité a pris la charge com-
plète de l’événement afin de
développer davantage la
présence de ce sport dans
notre région.

Vendredi après-midi, des
cowboys ont enseigné les
bases du rodéo à un groupe de
jeunes incluant certaines tech-
niques telles que l’attrapage au
l’assaut (roping), la monte de
taureaux (bull riding), la course
à baril et surtout l’attitude
véritable d’un cowboy. Le Ka-
puskasing Extreme Rodeo fait
partie d’un circuit interna-
tional professionnel, ce qui
signifie que les athlètes gag-
nent des bourses et accumu-
lent des points afin de qualifier
aux finales du circuit qui se
passeront à Oaklahoma en jan-
vier prochain. Suite en page HA02

FESTIVAL
La 4e édition

connaît un
grand succès

Kapuskasing Extreme
Rodeo

Deux événements à ne pas manquer...
À Hearst et à Smooth Rock Falls

À VENIR EN RÉGION

Isabelle Chouinard Hearst

Marc Mathieu et un DVD 
de dulcimer
PAGE HA4

45e assemblée de l’hôpital
Notre-Dame de Hearst

PAGE HA5

Siège libre au conseil 
municipal de Mattice

PAGE HA6



L’organisatrice du rodéo af-
firme que l’événement a connu
un réel succès incluant la par-
ticipation de plusieurs person-
nes locales et surtout celle de
plusieurs cowboys et cowgirls
internationaux qui représen-
taient plus de cinq pays dont le
Canada, les États-Unis, l’Aus-
tralie, le Brésil ainsi que le
Mexique. De plus, les visiteurs
ont pu participés à la culture
du rodéo en essayant le Robo
Bull qui est utilisé comme sim-
ulateur afin d’entrainer les

professionnels.
L’équipe du rodéo

aimerait remercier toutes les
commanditaires, les bénévoles

et les spectateurs qui ont par-
ticipé en grand nombre. C’est
un rendez-vous pour l’année
prochaine!
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La 4e édition connaît un grand succès... Suite de la page HA01

POUR LA GALETTE :
1 lb de veau ou bœuf maigre
haché, cru
1/2 tasse de chapelure
1 œuf
1/4 tasse sauce barbecue de
ton choix
1/4 tasse d’oignon, émincé
Sel et poivre au goût
1/2 tasse de tomate rouge,
coupée en dés
1/4 tasse d’épinard coupé

finement (optionnel)
2 gousses d’ail émincées fine-
ment
4 tranches de bacon cuit, en
dés
1/2 tasse de fromage cheddar
fort râpé
4 pains à hamburger
4 feuilles de laitue
Tranches d’oignon
Tranches de tomate
Condiments...

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

PRÉPARATION :
• Mélanger le veau, chapelure, oeuf, oignon,sel et poivre

juste assez pour homogénéiser; ne pas trop travailler.  
• Dans un bol, mélanger les tomates, le bacon, les 

épinards, l’ail et le fromage. 
• Diviser le mélange de veau ou boeuf en 4 parts égales et

former des galettes. Pratiquer un trou dans la galette et y
déposer le 1/4 du mélange tomate / bacon / fromage / 
épinard / ail. 

• Refermer le trou de sorte que la farce soit au centre de la
galette. Aplatir la galette délicatement et répéter l’opéra-
tion pour les 3 autres parts de viande. 

• Faire griller ou poêler les galettes pendant 7 ou 8 minutes
de chaque côté, jusqu’à ce que la viande soit cuite ou 
jusqu’à une cuisson à cœur de 80°C (175°F).

• Déposer la galette sur un pain avec une feuille 
de laitue, de la mayonnaise et des oignons et 
les condiments de ton choix.

• Dans le fin fond, tu peux mettre ce que tu 
veux pour créer ta farce, le principe 
demeure le même, tu mets les 
choses que tu aimes.

Bon appétit à tous !

« Burger cluB » farci

FESTIVAL

Le jeune visiteur Lex Gaudreault tente d’essayer le simula-
teur Robo Bull. Photo Estelle Bérubé

Adam Hinkley de l’Australie, était présent au Rodéo. Photo
Estelle Bérubé



Quand on parle de « re-
galias » on parle de costumes
traditionnels qui sont portés
dans ces grandes fêtes. Les
gens en ont eu plein la vue
tant par les couleurs que les
styles des costumes. Les re-
galias des femmes étaient plus
sobres, mais non moins belles
que celles des hommes. Elles
portaient pour la plupart des
robes à clochettes. Même les
couleurs ont une grande signi-
fication dans la culture au-
tochtone de même que le

cercle traditionnel aux quatre
couleurs où étaient logés les
tambours traditionnels, batte-
ments de coeur de la fête. Les
couleurs étaient noir, rouge,
jaune et blanc sur les poutres
du cercle et elles représentent
les « tribus » de la race hu-
maine sur la terre.

Plusieurs enfants ont été
initiés à la danse lors du Pow
Wow et portaient eux aussi de
très beaux regalias et ce, au
grand plaisir des organisateurs
heureux de voir qu’une conti-

nuité s’effectue au niveau des
traditions et de la culture au-
tochtone. Les jeunes sont la
relève et il est important de
garder la culture vivante.

Les gens ont aussi pu dé-
guster d’excellent met tradi-
tionnels lors de cette grande
fête. Du ragoû  t d’orignal, des
crêpes à l’orignal et de la ban-
nique frite ou cuite au four
étaient en vente sur place avec
une panoplie de mets et gri-
gnotines non traditionnels. 

Un Pow Wow c’est un
grand rassemblement où des
participants proviennent de
partout en région. Cette
année, la tradition s’est pour-
suivie et des résidents de
Sault-Ste-Marie, Thunder Bay,
Hornepayne et de la région de
Longlac ont pris pas à l’événe-
ment qui grandit chaque
année en popularité.

La communauté de Con-
stance été très accueillante.
Une belle fête qui va nous
revenir encore plus belle et
plus grande l’an prochain. 
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Louisette et Réjean Lacroix

Parents et ami(e)s, venez-vous joindre à eux à leur 
domicile au 318, rue Bergeron

Le samedi 16 août de 14 h à 16 h 30
Au plaisir de vous voir!

Une première pour
le « Poutine-Fest » 

La première compétition de poutine amicale de Hearst a eu
lieu samedi dernier, le 9 août 2014. Le public avait la chance
de goûter à cinq mini-poutines préparées par des restau-
rants locaux. Le titre de la meilleure poutine a été donné à
Suzanne et Gino Alary, propriétaires de la Cantinière. Photo
Le Nord/IC

Le groupe musical Barren Acres composé d’Émilie Gosselin
et Félix Brunet a offert un super spectacle lors du « Poutine-
Fest ». Photo Le Nord/IC

Pow Wow traditionnel de...  Suite de la page HA03

CULTURE

Isabelle Chouinard Hearst 



Marc Mathieu de Hearst et
joueur de dulcimer, avait une
toune qui lui trottait dans la
tête. Mais, il neigeait dehors et
celui-ci a dû se résigner à sortir
afin de pelleter sa cour. La
toune a continué à mûrir dans
sa tête durant son travail de
pelletage. Tellement, qu'en en-
trant à la maison, il saute sur
son dulcimer, instrument de
musique qu'il a adopté depuis
déjà 20 ans. La chanson qui se
formait depuis quelques heures
dans son cerveau, voyageait  au
bout de ses doigts et se tradui-
sait en une mélodie sur son 
instrument. C'est alors qu'est
né le « Snow Shovel Reel ». (Le
« real » du pelletage de neige).

Ce morceau aurait pu sim-
plement demeurer dans l'ima-
ginaire de Marc, entendu de
temps en temps lors de soirées

entre amis ou lors de festivals
du dulcimer auquel il participe
aux  États-Unis. Mais, Linda
Bauk, une autre passionnée du
dulcimer achète un CD de Heidi
Muller et Bob Webb, pho-
tographe et musicien profes-
sionnel, sur lequel était
enregistrée la chanson jouée
par Marc et son frère Gilbert.
Elle contacte Marc, car elle veut
inclure sa chanson sur un DVD
quelle prépare.

En 2011, la compagnie L &
L Backroads, producteur et dis-
tributeur du DVD en question,
approche Marc afin d'acquérir
les droits de reproduction de sa
pièce musicale. Celui-ci ac-
cepte et trois ans plus tard, le
DVD est mis en marché. Le film
est dédié à la beauté des fleurs
sauvages de la région de Wal-
lowas en Orégon aux États-
Unis. La musique de Marc et
d’autres compositeurs rehausse

la qualité visuelle et la narra-
tion du DVD. Cette production
a nécessité cinq ans de travail
par L & L Backroads. 

Marc Mathieu est un pas-
sionné du dulcimer. Il fait par-
tie de « Friends of the Montain
Dulcimer » ce regroupement à
son site web dédié au dulcimer.
Marc a sa propre page sur le
site. Il y présente une pièce que
les autres adeptes ont com-
mentée. Sa chanson « Playing
Hockey on the Pond» a recueilli
de nombreux commentaires
positifs.

Curieusement, il y a très
peu de groupes ou membres
canadiens dans cette commu-
nauté. En fait, quand Marc et
son frère se rendent aux États-
Unis afin de participer à un fes-
tival dulcimer, on les accueils
comme «  Our Canadian
friends ». Suite en page HA06
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Pièce de dulcimer pour un DVD sur la nature
Marc Mathieu inspiré en pelletant la neige dans sa cour

Marc Mathieu a enregistré cinq nouvelles tounes en fin de
semaine dernière à son chalet. Celles-ci seront sur YouTube
bientôt. On retrouve plusieurs chansons de Marc sur
YouTube. Vous pouvez entendre une adaptation au
dulcimer de « C’est l’aviron qui nous mène », la chanson
mentionnée dans l’article à l’adresse suivante sur le Web :
http://archive.dulcimersessions.com/jun06/C%27est%20l%2
7Aviron2.mp3 Photo de courtoisie

MUSIQUE

Louis Corbeil Hearst 



L’hôpital Notre-Dame à
Hearst tenait sa 45e assemblée
annuelle le 13 juin dernier.
Voici quelques nouvelles de
notre hôpital qui sont ressor-
ties de cette assemblée.

C’est à l’occasion de
l’assemblée annuelle des
membres de la Corporation
Hôpital Notre-Dame Hearst
Hospital que sont élus les
membres du Conseil d’admi-
nistration  pour l’année sui-
vante. Mais seulement quatre
personnes ont soumis leur
candidature (ou application) .
Il n’y a donc pas eu d’élections.

Composition du C.A.
Le C.A. est composé de 15

personnes. Il y a trois membres

délégués par les municipalités
: André Rhéaume de Hearst,
Michel Brière de Mattice Val-
Côté et Liz Howe qui
représente la Première nation
de Constance Lake.

Il y a aussi trois membres
ex officio; la présidente du bu-
reau médical : Dr Lianne Gau-
vin, le chef du Bureau médical
: le Dr Papineau et un membre
délégué par les Auxiliaires de
l’hôpital : Mme Marielle Car-
bonneau.

Il y a six membres élus
lorsque des élections sont re-
quises, ce qui ne fut pas le cas
cette année : Louise Gauthier-
Brisson, Maurice Tanguay,
Gilles Samson, Suzanne
Rheault, François Lafrance et
Johanne Aubin.

L’assemblée a tenu à
souligner le travail de Mme
Hélène Vachon qui a été mem-
bre du C.A. pendant 20 ans et
qui n’a pas renouvelé sa candi-
dature cette année.

Nouveau médecin
La Dre Marjolaine Talbot

Lemaire se joindra à l’équipe
des médecins desservant la ré-
gion de Hearst.  Elle com-
mencera son exercice de la
médecine dès la fin août. Elle
est native de Hearst et la fille
de Daniel Lemaire et de Louise
Talbot.

Immeuble et équipement
Au cours de l’année 2013 -

2014 l’hôpital a continué
d’améliorer ses infrastruc-
tures. Un total de 1 133 338 $ a
été dépensé en achat
d’équipement et 412 114 $
pour l’immeuble, soit un total
de 1 545 452 $ en dépenses
capitales.

Services médicaux complets
Le chef du Bureau médical, le
Dr Papineau, à souligné que les
huit médecins à Hearst avec
l’aide de médecin suppléant
ont assuré pleinement l’affec-
tion de médecins à l’urgence,
et ont prodiguer tous les soins
aux patients hospitalisés, les
soins chirurgicaux, les soins
obstétriques et les soins aux
patients chroniques en plus de
fournir des services dans leurs
cabinets de médecine fami-
liale.

Don des Chevaliers pour
l’ultrason portable

Le Dr Papineau a tenu à re-
mercier les Chevaliers de
Colomb pour leur don
généreux à l’appui de l’achat
d’un appareil ultrason potable
pour le service d’urgence, qui
permet, entre autres, de poser
certains diagnostics au chevet
du patient. 
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Une précision doit être ap-
portée en ce qui concerne l’ar-
ticle publié dans notre édition
du 6 août dernier, intitulé
Plaque commémorative au
sanctuaire de Hallébourg. L’en-
treprise Villeneuve Construc-
tion n’a pas payé la plaque
commémorative en son entier.
L’entreprise a défrayé la moitié
des coûts. L’autre moitié
provenait de dons faits par
plusieurs autres personnes.
Nous sommes désolés des ma-
lentendus qui cette erreur aura
pu causer.

Nouvelles de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
45e assemblée annuelle du juin 2014

Précision

Louis Corbeil Hearst 



Siège libre au conseil municipal de Mattice
Suite au départ de Mme Nathalie Lamoureux

HA6   LE NORD - Le mercredi 13 août 2014

Pièce de dulcimer pour un DVD sur la nature...Suite de la page HA06

MUSIQUE

Quand Marc s’est intéressé au
dulcimer, il y a déjà 20 ans, il
était le seul adepte de cet 
instrument 300 milles à la
ronde. Étant déjà musicien et
joueur de guitare, Marc a ap-
pris lui-même à jouer de l’in-
strument.

Marc et son frère ont par-
ticipé à plusieurs festivals dont
l’« August Daze Dulcimer fes-

tival » à West Dover, Vermont
et au West Carolina University
Dulcimer Week. Ils ont été tête
d’affiche à plusieurs occasions.
Il a aussi joué dans au Mi-
noseta  et évidemment à
Hearst lors de spectacles à la
Place des Arts, lors de céré-
monies de graduations à l’Uni-
versité, lors de soirées
musicales «  Open Mike  » ou
simplement à son chalet avec
amis et famille.

Les Friends of Dulcimer
regroupent près de 5 000
membres. Malgré ce nombre,
l’organisme n’est ni incorporé
ni regroupé en association.
C’est simplement des adeptes
dédiés et fidèles à leur passion
commune qui y trouve un es-
pace pour échanger chansons
et conseils. Le site est simple

et efficace. On n’essaie pas de
vous vendre des « gadgets » ou
vous enrôler dans une
magouille. Presque toute la
place est laissée aux membres.
On y annonce toutefois les fes-
tivals, rassemblements, et
soirées de dulcimer.

En fait, Marc est un ardant
promoteur du folklore musical
canadien, à la fois français et
anglais. Il transforme les chan-
sons de ce folklore afin de le
rendre plus accessible aux
joueurs de dulcimer. Mais Marc
ne se contente pas de jouer son
instrument préféré. Il a effec-
tué des recherches exhaustives
sur le folklore et les liens avec
le dulcimer, spécialement avec
le folklore canadien-français.

Recherche sur la musique
canadienne-française et le

dulcimer
En 2005, il publie un ex-

posé sur la musique et les
chansons canadiennes-
françaises et le dulcimer. On y
apprend comment le folklore
évolue alors que la population
adapte à son environnement
les chansons qui lui provien-
nent de leurs ancêtres. Un ex-
emple frappant de ce
phénomène est la chanson
«  C’est l’aviron qui nous
mène», alors que les paroles
indiquent que la chanson orig-
inaire de France, mais que
cette même chanson fut sou-
vent reprise et chantée par les
coureurs des bois, afin de créer
un rythme et énergiser
l’équipage lors de transport en
canoë de fourrure sur les
grandes rivières canadiennes.

L’étude de Marc est détail-
lée et complète, mais facile à
lire. Vous pouvez la trouver sur
le site : 
«  http://archive.dulcimerses-
sions.com/jun06/frenchcana-
dian.pdf».

705-372-1400

(PG 13)

Vendredi 15 août
au jeudi 21 août

19 h 30

DAWN OF THE

PLANET OF THE APES

MATTICE VAL-CÔTÉ

Mme Nathalie Lamoureux a
déménagé du village de Mat-
tice Val-Côté. Elle avait été
élue au Conseil municipal de
cette communauté. En démé-
nageant, elle ne peut conti-
nuer à siéger au Conseil puis

qu’elle n’est plus résidente et
ne satisfait plus les critères lui
permettant de siéger au con-
seil municipal.

Le Conseil, lors de sa
dernière assemblée a décidé de
ne pas désigner de remplaçant
ou remplaçante puisque les
élections municipales en On-

tario seront tenues le 27 octo-
bre prochain et les candida-
tures sont acceptées jusqu’au
12 septembre 2014, soit dans
moins d’un mois.

Présentement, aucune
candidature n’a été soumise
pour le poste de maire et con-
seiller de la municipalité.

Louis Corbeil Hearst 
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(EN) Après avoir passer un
été à jouer au soleil, à
profiter de l'extérieur et à
vivre une vie détendue, les
enfants se préparent à une
autre année scolaire. Il est
aussi temps pour les pa-
rents de commencer à
s'assurer que leurs enfants
continueront de s'é-
panouir, à l'école comme à

la maison. L'Association
canadienne des aliments
de santé (CHFA) propose
quelques conseils pour
aider vos enfants à entre-
prendre une année sco-
laire marquée par la santé
et la réussite.
Stabilité de la glycémie

Il est essentiel de com-
mencer la journée par un

bon petit déjeuner afin
que l'enfant quitte la mai-
son plein d'énergie et
puisse relever les défis de
la journée. Beaucoup de
céréales de petit déjeuner
conçues pour les enfants
renferment une haute
teneur en sucre raffiné,
sans grande valeur nutri-
tive. Les œufs sont les ali-

ments minute de la na-
ture; riches en protéines
et en vitamines B, ils four-
nissent de l'énergie. Es-
sayez d'offrir des œufs de
poules élevées en liberté
cuits durs ou brouillés
pour le petit déjeuner.
Bourrez la boîte à lunch
d'essentiels pour le
cerveau, entre autres des
sources de gras polyinsa-
turés qui sont excellents
aussi bien pour la santé
cérébrale que pour re-
donner du pep. Les noix,
les graines de citrouille et

les avocats sont de riches
sources d'acides gras
polyinsaturés. 

La meilleure source
d'énergie pour le cerveau
est le glucose: en sou-
tenant la stabilité de la
glycémie pendant toute la
journée, vous aidez le
cerveau à fonctionner au
meilleur de ses capacités.
Optez pour les grains en-
tiers, les fruits et légumes
riches en fibres qui sont
les meilleurs choix pour
maintenir la stabilité de la
glycémie.

Pour une rentrée scolaire en toute beauté!
• Habits de neige pour bébé jusqu’à 14 ans 

907, rue Front • 705-372-0002

RENTRÉE SCOLAIRE

Bonne rentrée des
classes à tous !

Nous sommes ici pour vous servir !

Conseils de santé au naturel pour la rentrée scolaire

• Vêtements pour enfants de 1 mois à 8 ans

Grande variété 
de cartables, de

couleurs et de prix !

3, 15 Rue, Hearst • (705) 362-4334

RENTRÉE SCOLAIRE

Venez nous voir en premier et osez comparer!

• Vaste choix en 
fournitures scolaires



L'école est un terrain
propice aux microbes. En-
couragez vos enfants à se
laver les mains avec du
savon et de l'eau tiède afin
d'aider à tuer les microbes
qui causent des maux de
ventre, le rhume ou la
grippe. Par ailleurs, les
bonnes bactéries
présentes dans les probio-
tiques sont indispensables
au bon fonctionnement

des systèmes digestif et
immunitaire. 

De nombreux aliments
fermentés qui contien-
nent des probiotiques ob-
tiennent bien peu la
faveur des enfants. Il est
donc à conseiller de
songer à trouver un sup-
plément de probiotiques
conçu expressément pour
eux.
Performance cognitive

La lecture interactive, l'in-
scription à la prémater-
nelle, la participation à un
programme d'éducation
préscolaire sont toutes
des activités qui fa-
vorisent le développement
des capacités intel-
lectuelles. Toutefois, un
quatrième facteur, soit un
supplément d'ADH, un
acide gras à chaîne longue
de l'huile de poisson, peut

accélérer l'aptitude à la
lecture des enfants sous-
performants. 

Non seulement l'ADH
fournit immédiatement
des éléments constitutifs
du cerveau, mais il est
aussi essentiel pour
conserver la mé-
moire. Le cerveau
connaît une crois-
sance phénomé-
nale au cours des
cinq premières
années de la vie.
Soutenir cette crois-
sance à l'aide de l'ADH
présent dans les sup-
pléments d'huile de
poisson favorise le
déve-loppement du
cerveau, en plus de pro-
curer une é-nergie vitale
aux jeunes corps actifs. 

Un supplément de
probiotiques peut aussi
être utile pour stimuler
le système immuni-
taire, améli-orer la di-
gestion et aider le
corps à absorber
vitamines et
minéraux essentiels.

La CHFA a de
nombreux con-
seils à offrir pour
vous aider à vous

préparer à une
rentrée sco-
laire saine
et naturelle.
Consultez
le chfa.ca
pour en
savoir plus.
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C’est bientôt la rentrée scolaire!
Pour cette occasion, venez profiter de

20%
sur tous les articles scolaires!

Faites-vite! Le solde débute le 13 août et se
termine le 3 septembre 2014.

Papeterie  Hearst  Stationnery
927, rue George · Tél. : 705-362-4929 · Fax : 705-362-8448

DE
RABAIS

Bonne rentrée 
scolaire à tous!

3, 15e Rue, Hearst • (705) 372-0060

Pour le retour à
l’école, offrez-lui
une carte-cadeau
de chez Subway... 
le cadeau qui plaît

à tous!

Posséder de bonnes habitudes d’hygiène

Pour une rentrée réussie faite confiance
à notre équipe dynamique qui se fera un

plaisir de vous servir!

CANADIAN TIRE 
de Hearst

705-372-5822
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(EN) L'été prendra bientôt
fin et vous éprouverez
probablement des diffi-
cultés à convaincre vos en-
fants à souscrire à une
routine plus « sérieuse »
pour mieux affronter la
nouvelle année scolaire.
Les parents doivent en fait
penser à bien des choses
lorsqu'ils préparent leurs

enfants pour la rentrée et
c'est la raison pour la-
quelle Amber Mac, experte
en technologie et co-
présentatrice de l'émission
de télévision AppCentral
(elle-même un parent)
vous propose ces conseils
pratiques de premier ordre
:

• Encouragez vos enfants à
reprendre leurs anciennes
habitudes de sommeil
pour les aider à bien se re-
poser. Vous instaurerez un
horaire quotidien propice
à la rentrée en promul-
guant des heures de
coucher fixes deux se-
maines avant le com-
mencement de l'école et
en les habituant progres-
sivement à la routine sco-
laire matinale.

• Accompagnez-les dans
leurs lectures, car la lec-
ture est l'un des moyens
les plus efficaces de garder
l'esprit d'un enfant en éveil

hors de l'école ; ce n'est
pas très difficile de trouver
des moyens amusants et
interactifs pour intégrer
des séances de lecture
dans la routine quotidi-
enne d'un enfant. Vous
pouvez aussi songer à de
nouveaux produits pour
enfants comme LeapPad 3,
la tablette la plus perfor-
mante de Leapfrog, qui
permet d'accéder à plus de
1000 livres numériques.

• Établissez un dialogue
au sujet de la rentrée sco-
laire afin de mieux les
habituer à cette idée et
concentrez-vous sur les as-

pects les plus positifs de
l'événement comme la
rencontre de nouveaux
amis ou de nouveaux en-
seignants et l'accroisse-
ment futur de leurs
connaissances dans leurs
domaines d'intérêt. Le
maintien d'une attitude
positive envers la rentrée
des classes aide autant les
parents que les enfants à
oublier l'été.

• Ordinateurs portables
• Accessoires pour

ordinateur
• Cartes mémoire

• Sacs
• Encre
• Plumes
• Crayons

• Surligneurs
• Papier 

• et beaucoup plus

Services pour
ordinateurs

3, 15e Rue • Hearst, ON 

(705) 362-4143

Quelques conseils pratiques pour assurer une
meilleure rentrée scolaire à votre enfant
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de 32’X60’ non
insulé, lac privé, piscine, sauna, terrain de
75 acres, dans les limites de la ville, deman-
dez Denis. 306-830-9308.—————————————
[ASF] GRANDE MAISON au bord du Lac
Pivabiska (Bay Veilleux), accès par chemin
toute l’année, chauffé à l’huile, électricité,
puit, adoucisseur d’eau, 2 étages de 2 208
pi.ca. 3 chambres, 1,5 salle de bain, 2 sa-
lons, grande cuisine + salle à dîner + grand
sous-sol avec salle à lavage, chambre froide,
garage 44’X24’, 3 portes, 2 électriques, par-
tiellement chauffé. Remise 16 x 22, quai flot-
tant. 705-362-7681 ou 705-362-5234.—————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur terrain de
75 acres, 3 chambres à coucher, 2 salles de
bain, 1, 800 pi.ca. avec garage attaché,
chauffage au bois et à l’huile, écurie et en-
clos pour chevaux, avec ou sans l’aréne
(dome) intérieure de 60’X80’ à 10 minutes
de la ville. 705-362-5096.

[ASF] IMMEUBLE commercial, intérieur re-
fait à neuf, 1 400’ carré, financement
disponible, 907 rue George. 705-362-8763.

—————————————
[ASF] IMMEUBLE de 5 logements, situé au
36, 8e rue. Comprend un grand apparte-
ment de 3 chambres à coucher avec 2 sa-
lons et 2 salles de bain, répartit sur 2 étages.
Possède un grand garage. Bonne source de
revenus 705-372-1132.

[35] MOTOCYCLETTE Yamaha Roadstar
1700, 2006, pour plus d’info faite le 705-372-
1019.

[ASF] RÉFRIGÉRATEUR quelques mois
d’usure.  705-362-5744.

—————————————
[33] LAVEUSE, SÉCHEUSE et
CUISINIÈRE. 705-362-8810.

[ASF] GARÇONNIÈRE dans un 2e étage,
tout compris, disponible immédiatement, au
1001, rue Front. 705-362-5289 ou le 705-

362-8181.
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 chambre,
concept ouvert, cuisinière, réfrigérateur,
meublé ou non. Services publiques inclus,
600$/mois, situé au 15, Chemin P’tite
Gaspésie, demandez Micheline Lemieux au
705-372-1207.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, semi-
meublé, chauffage et électricité inclus, sta-
tionnement disponible, situé au centre-ville.
705-372-5998.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres à
coucher, au 2e plancher, emplacement pour
laveuse et sécheuse, 500$/mois + services
publics, planchers de bois flottant et prélart
(pas de tapis), remise extérieure, disponible
pour le 1er août au 1405, Alexandra. 705-
362-5530 ou 705-362-8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au Centre
César pour personne âgée. 705-372-1145.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres à
coucher au 3e étage,. 1436 rue Edward, 600
$ / mois plus utilitées.. 705-362-7558.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, semi
meublé 390$/mois + services publics libre
1er juillet 2014. 705-362-7337.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, chauffé.
Refrigérateur, suisinière, laveuse, sécheuse
compris. Stationnement disponible. Au 817,
rue George au 2e étage. 600$ plus services
publiques. Disponible maintenant. 705-372-
1243 ou 705-372-5072.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, semi-
sous-sol, 570$/mois + services publics, situé
au 40B, 14e rue, disponible le 1er septem-
bre. 705-362-7558.

—————————————
[33] LOGEMENT de 1 chambre, près du
centre-ville, personne seule/tranquille
préférable, cuisinière, réfrigérateur inclus,
stationnement, pas d’animaux, non-
fumeur, 360$/mois. 705-362-4649.

[35] MAISON MOBILE à louer au 8, rue
Gilles au Lecours Trailer Park. 3 chambres
à coucher, 800 $/mois - utilités non inclus.
Disponible le 1er septembre 2014. 306-202-
7189.

—————————————
[35] MAISON MOBILE à louer : intérieur
nouvellement rénové, 2 chambres à
coucher, réfrigérateur, cuisinière, lave-vais-
selle, laveuse et sécheuse compris. 590 $ /
mois + services publics, remise extérieure,
stationnement, disponible maintenant, au
18, rue Holler au Lecours Trailer Park. 705-
372-1607.

[ASF] ENTREPÔTS à louer, au 1416, rue
Front, disponible pour construction et réno-
vations. 705-362-4675.

[34] RECHERCHE un logement au 1er-
plancher pour dame âgée, autonome, pour
le 1er sept. 2014, si possible avec 2 cham-
bres, salon, cuisine et une salle de bain dont
la baignoire sera avec un rebord pas trop
haut incluant douche dans le bain, appareils-
ménagers inclus ou non, chauffé si possible,
incluant 1 stationnement, laissez message à
Guy au 705-362-4126 ou renesens-
45@hotmail.com.

Suite en page HA11

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

[32] CHALET situé sur la rive du lac
Wolverine, lot boisé (trembles, cèdres et
épinettes) avec 150 pieds de devanture sur
l’eau, extérieur du chalet fini en aluminium,
galerie extérieure autour du chalet, toit
cathédrale à l’intérieur, cuisine, salon, 2
chambres et 2 « lofts », peut coucher 10
personnes, équipé d’un poèle à bois,
chambre de bain avec toilette chimique et
douche fini en pré-fini et gyproc dans les
chambres, porte-patio donnant accès à la
galerie; autres bâtisses et équipement : toi-
lette extérieure, entrepôt pour bateau,
remises pour le bois et une autre pour la
génératrice, motoneige, 4 roues, pour plus
d’info composez le 705-372-8694.

[ASF] MAISON de 4 chambres, 2 salles
de bain, chauffage au gaz naturel, ex-
térieur rénové à neuf : vynil, portes et
fenêtres, près de l’école Ste-Anne au
627, rue Allen. 705-372-1597.

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

[ASF] MAISON de 3 chambres, 2 salles
de bain, 1 156 pi. ca., chauffée au gaz
naturel, 2 garages + grande remise,
piscine de 15’X30’ chauffée au gaz na-
turel, sur terrain 66’X175’, au 1, rue Ed-
ward à Hallébourg, visite sur
Rendez-vous. 705-362-5442.

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

[ASFE] MAISON 4 chambres, adoucis-
seur d’eau, bain thérapeutique, excellent
puit et système septique, garage 26’x40’
pour camion lourd, 2 remises 32’x18’ et
24’X30’, sur terrain de 2 acres x 1 acre,
à 3 km de la ville, route 583 Sud, de-
mande 150 000$.705-362-3155, laissez
un message.

[ASFE] TERRAIN commercial et indus-
triel de 35 à 38 acres, demandez René.
705-362-8181.

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

[ASFE] MAISON située au 3, rue Edward
à Hallébourg, 3 chambres à coucher + 1
convertie en office, 2 salles de bain,
sous-sol fini, demandez Gino ou Guy-
laine au 705-362-8961 le soir ou 705-
362-2103 ou 705-372-3033 le jour. 

[ASF] CHALET au lac Pivabiska, sur
grand terrain, 2 chambres à coucher, salle
de bain extérieure avec grande douche en
céramique et laveuse, garage 16’X16’.
vient tout équipé avec meubles, généra-
trice, pompe à eau, tondeuse, etc., acces-
sible par bateau. demandez Gino ou
Guylaine au 705-362-8961 le soir ou 705-
362-2103 ou 705-372-3033 le jour.

[ASF] MAISON clé en main, pas de sous-
sol, 2 étages, 3 chambres, 1 salle de bain
4 pièces(11,5’X11’), 1 salle de bain 2
pièces (bain et salle de lavage), au 2e
étage : chambre des maîtres 19, 2’X11,8’,
2e chambre 12,11’X11,8’, 3e chambre de
11,5’X11,8’, rez-de-chaussée, cuisine, salle
à diner 19,2’X19’, salon de 19,2’X11,8’,
chauffée au gaz naturel, remise de 20’X16’
avec électricité, réduit à 110 000 $ Denise
après 17 au 705-335-1227.

[ASF] CHALET en bois rond complètement
meublé au lac Pivabiska, un petit coin de
paradis, 4 saisons, accès par chemin, ter-
rain 150’X230’, 2 chambres à coucher,
salle de bain intérieure, génératrice, satel-
lite, 2 grandes remises, chauffe-eau sur de-
mande, 1120’ pi. ca. de patio, 730’ de quai
flottant, gazebo neuf avec moustiquaire et
maison d’invités. 705-372-5777.

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairielenord@hotmail.com
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
HEURE DE TOMBÉE :
Le vendredi précédant la
date de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

par semaine
(+ 15 ¢ par mot additionnel)
2 $ pour ajouter une photo

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

de votre annonce?
Avertissez-nous immédi-
atement. Les P'tites an-

nonces sont non
remboursables.

[35] MAISON mobile 70’ x 16’ compris
poêle, réfrigérateur, sécheuse, laveuse.
En bonne condition. Avec remise 24’ x 12’
et gazibo 12’ x 10’, - 30 000$. 705-362-
4865, demandez Réal.

[ASF] MAISON À VENDRE 2015 Hwy 11,
2000 pi2 , 2 salles de bain, 4 chambres,
1 bureau, entrée asphalté, garage double
25’x38’, 83 acres de terrain, 10 km de
Hearst. Appelez au 705-362-8285.

[34] MAISON de 3 chambres, chauffage
électrique et au bois, sous-sol fini, garage
à deux portes, sur 1 acre de terrain,
située au 77, chemin Brunet à Jogues.
705-362-4502.

[33] MAISON rénovée, 3 chambres, 2
salles de bain, salle de lavage à l’étage,
chauffage au gaz naturel, 1 garage attaché
et 1 autre 24x28 chauffé au gaz naturel,
sur terrain 65x126 sur un coin de rue au 1
Chalykoff. Rénovations récentes :
bardeaux du toit, fenêtres, fournaise,
plancher bois franc, réservoir d’eau
chaude, patio... Demande 245 000 $. Né-
gociable.705-362-8652.

[ASFE] LOGEMENT de 2 chambres, sta-
tionnement, 470$/mois + services publics,
au 417, rue Prince; LOGEMENT de 3
chambres, stationnement, 570$/mois +
services publics au 821, rue Alexandra;
LOGEMENT de 1 chambre avec station-
nement, 475$/mois, tout inclus. 907, rue
Front. 705-372-8443 ou 372-0002.

[ASFE] LOGEMENT de 3 chambres,
services publics inclus, pas d’animaux,
disponible le 1er août, située au 45, 6e
rue.705-362-5403 ou le 705-372-1968.

LES P’TITES ANNONCES... ÇA MARCHE!
705-372-1233

[34] LOGEMENT meublé de 1 chambre
dans un sous-sol. services publics et
chauffage inclus, personne seule, tran-
quille, disponible immédiatement.705-
362-5648.

SECTION 20
• RECHERCHE • 
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ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST

30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0 
Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005

  Veuillez s’il vous plaît prendre note que l’École 
secondaire catholique de Hearst ouvrira ses portes aux

élèves de 9e année, le mardi 26 août 2014 à 9h
et

elle accueillera tous et toutes les élèves le mercredi 27
août 2014 à 9h ( Jour 1 ).

Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes !

Jonathan Blier
Directeur

Note : Le bureau sera ouvert le lundi 11 août
2014, de 8h à 16h.

Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

MÉCANICIEN CLASSE « A »
Nous recherchons un(e) candidat(e) suivant:
• Individus motivés recherchant à avancer leurs 

connaissances avec de la formation spécialisée de Ford;
• Prêt à travailler en équipe ou (en anglais « team player »);
• L’expérience est un atout.

Faire parvenir votre C.V. à Sylvain Couture au :
Lecours Motor Sales

733 rue Front
Hearst, Ontario 

Tél. : 705-362-4011

est à la recherche de
CONDUCTEUR OU OPÉRATEUR 

INDÉPENDANT
Emploi à temps plein disponible immédiatement, pour le
transport de marchandise toilée au Canada et aux États-Unis.

Qualifications : 21 ans ou plus, minimum de 2 ans
d’expérience, bon record de conduite.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
372-6111 ou 1-888-900-1658 pendant le jour. 

OFFRE D’EMPLOI

JOB OPPORTUNITY

is looking for 

DRIVER OR OWNER OPERATOR
Full-time employment available immediately, for transportation
of tarped merchandise in Canada and United States.

Qualifications: 21 years old or older, minimum 2 years
experience, good driving record.

Interested persons can call us at 372-6111 or 1-888-900-
1658 during the day.

Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

APPRENTI MÉCANICIEN
Nous recherchons un(e) candidat(e) suivant:
• Individus motivés recherchant à avancer leurs
connaissances;
• Prêt à travailler en équipe ou (en anglais « team player »).

Faire parvenir votre C.V. à Sylvain Couture au :
Lecours Motor Sales

733 rue Front
Hearst, Ontario 

Tél. : 705-362-4011

ANNONCES CLASSÉES

11 17 18 20 22 33
COMPLÉMENTAIRE :41

LÈVE-TÔT 10163242 

2 12 30 32 37 40
EXTRA : 39

ENCORE 4976131

8 10 11 21 24 44
EXTRA :12

ENCORE 5408984

8 août -457
9 août -378
10 août -631

11 13 29 34 37 43
EXTRA : 36

ENCORE 4976131

1 23 27 32 45 46
EXTRA : 17

ENCORE 5408984

6 9  16 19 20 24 30
COMPLÉMENTAIRE :31

ENCORE 6951772

• Ces numéros de loteries sont non of-
ficiels. Vérifiez avec le détaillant le plus
près de chez vous.

99   aaooûû tt   22001144   

66   aaooûû tt   22001144

dd uu   44   aa uu   11 00   aa oo ûû tt
22 00 11 44

88   aaooûû tt   22001144   

99   aaooûû tt   22001144   

66   aaooûû tt   22001144   

99   aaooûû tt   22001144

1 2 5 10 11 25 34
COMPLÉMENTAIRE : 36

ENCORE 4401989

11ee rr   aaooûû tt     22001144

4  août - 296
5  août - 978
6  août - 334
7  août - 909

Ne tardez plus!
ABONNEZ-VOUS!

705-372-1233
La façon la plus rapide de trouver

ce que vous cherchez est de 
consulter votre journal local!



Donat Rodrigue
1962-2014

Des funérailles ont eu lieu le
11 août 2014 à la Cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption
de Hearst pour Donat

Rodrigue, décédé subitement
le 3 août 2014.  Il laisse dans le
deuil : sa conjointe Linda
Bérubé (née Miron); ses deux
filles : Chantal (Adam Zim-
merman) d’Ottawa et Marie-
Claude (David Michaud) de
Hearst; sa mère : Claire Ro-

drigue (née Leduc) de Val Côté;
ses frères et soeurs : Rachelle
(Marcel Gosselin) de Hearst;
Lise (Jean-Noël Frigo) de
Hearst, Jean (Darquise) de Val
Côté; Luc de Hearst; Robert
(Pauline) de Mattice; ainsi que
plusieurs neveux, nièces et
amis. Il fut précédé dans la
mort par son père Gilles en
décembre 2013. Âgé de 52 ans,
Donat a su profiter de sa
courte vie au maximum. Il
aimait voyager, faire de la
moto, du bateau, du camping
et passer du bon temps en
famille au camp à nettoyer ses
« trails ». La chose qui lui
tenait le plus à cœur était sans
aucun doute de passer du
temps en compagnie de ses
filles. C’était un homme hum-
ble et travaillant avec une joie
de vivre extraordinaire. Il était
toujours plaisant d’être en sa
compagnie. La famille ap-
précierait des dons à la Fonda-
tion communautaire de
Hearst.
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OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un-e 

apprenti-e électricien (ne) 
désireux de travailler dans le domaine commercial et industriel.

Nous recherchons des candidat-e-s :
•  Dynamique, responsable, dévoué-e au travail et prêt-e-s à
travailler selon un horaire flexible (semaine et fin de semaine);
•  Diplôme collégial dans le domaine avec 2 à 3 ans d’expéri-
ence en électricité;
•  Langues parlées et écrites : français et anglais;
•  Permis de conduire valide.

Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 22 août 2014 à l’attention de Linda

Proulx   par poste ou courriel au 
linda.proulx@bcautomation.ca

JOB OPPORTUNITY
We are looking for an 

electrician apprentice 
willing to work in the commercial and industrial sector.

We are looking for candidates:
•  Dynamic, responsible and devoted to duty and are ready
to work flexible hours (weekdays and weekends);
•  College degree with 2 to 3 years of experience in the
electrical field;
•  Spoken and written languages : french and english;
•  Valid driver’s licence.

Candidates interested, should send their resume before 
August 22, 2014 to the attention of Linda Proulx at

linda.proulx@bcautomation.ca

Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

CONSEILLER-ÈRE AUX PIÈCES / SERVICE
(PARTSMAN)

Ce poste requiert une personne responsable, mature, autonome
avec l’habiliter de travailler en équipe.

Aucune expérience comme CONSEILLER-ERE aux Pièces n’est néces-
saire, mais les suivants sont considérés comme atouts :
- Essentiel d’avoir une connaissance générale en mécanique 

automobile;
- Expérience avec le public à la vente au détail;
- Bilingue;
- Connaissance générale en ordinateurs;
- Entregent;
- Organisée, soucieuse du détail et consciencieuse dans son travail.

Faire parvenir votre cv a Sylvain Couture, Gérant du Service ou
Patrick Vaillancourt, Gérant des Ventes à :

Lecours Motor Sales
733 rue Front
Hearst, Ont.

Tél. : 705-362-4011

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

EXPERT GARAGE LTD.
C.P. 640 • Hearst, ON • P0L 1N0

Tél.: 705-362-4301 • Téléc.: 705-362-5821
est à la recherche d’un

Apprenti / Assistant
pour l’atelier de débosselage (bodyshop)

La personne sera responsable d’aider le 
débosseleur, faire le lavage d’auto et faire les 

traitements de Krown

‣ Doit posséder un permis de conduire valide
‣ Besoin d’une personne consciencieuse, ponctuelle,

débrouillarde et qui travaille bien en équipe.

Faites parvenir votre C.V. par la poste, en personne ou par
courriel : naubin@expertgarage.ca

au plus tard le 15 août 2014.

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'oubliez pas
de remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la faveur
sera obtenue. E. L.

APPEL D’OFFRES
pour l’installation des portes et des fenêtres à la

Clinique Médicale au 1403 rue Edward.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
Marie-Josée Veilleux au (705) 372-0072 ou par courriel
au fndhf@ndh.on.ca

Les offres doivent êtres reçues avant le 
21 août 2014 à 13h.

*Veuillez noter que les portes et fenêtres sont fournies par le
propriétaire.

ANNONCES CLASSÉES NÉCROLOGIE
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BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Bus Supervisor/Driver
for the Hearst area

Qualifications
‣ Class B Licence;
‣ Must be fully bilingual;
‣ Be able to work as a team;
‣ Must have some computer skills;
‣ Experience in management preferred;
‣ Able to problem solve;
‣ Good communication and leadership skills;
‣ Must be professional.

If interested, please foward résumé and 2
references by mail, e-mail, fax or by contacting
us by telephone.

Also Hiring Spare Drivers in Hearst

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON P5N 2V9
Telephone: 705-335-3341

Fax: 705-335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche d’un(e)
(1) Superviseur(e)/

Conducteur(trice) d’autobus
pour la région de Hearst

Qualifications
‣ Conducteur avec licence de classe B;
‣ Bilingue;
‣ Habileté de travailler en équipe;
‣ Bonne connaissance des systèmes informatiques;
‣ Expérience en gestion est un atout;
‣ Être capable de résoudre des problème;
‣ Excellentes aptitudes en communication et 

leadership;
‣ Doit être professionel.

Vous pouvez faire parvenir par courriel ou télé-
copieur votre résumé et 2 références.

Aussi à la recherche de Conducteur à
temps partiel pour la région de Hearst

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

Kapuskasing, ON P5N 2V9
Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

Constance Lake 
Education Authority

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Constance Lake Education Authority Board is accepting

applications for 

Daycare Supply Teachers & Teacher
Assistants

Location: Little Lambs Gathering Daycare 
Centre/Mamawmatawa Holistic Education Centre

Start Date: August 2014

Constance Lake First Nation Education Authority is inviting
external candidates for Supply Teachers and Supply Teachers
Assistants at its Little Lambs Gathering Daycare Centre/Mamaw-
matawa Holistic Education Centre, a facility providing community
based education from Early Childhood to Grade 12 learners as
well as an alternative education program for adults. 

This is an hourly position:

QUALIFICATIONS:
� Early Childhood Education Diploma;
� Grade 12 Diploma an asset;
� Must hold a Standard First Aid Level C;
� Updated Criminal Records Check as per CLEA Policy.

Please submit your letter of intent by email or personally
to the following email or office. 

Education Administrative Assistant: Lorraine Wesley
lorraine.wesley@clfn.on.ca 

Constance Lake Education Authority
P.O. Box 5000
Constance Lake, ON P0L 1B0
Telephone: 705-463-1199 Facsimile: 705-463-2077 

OCCASION D’AFFAIRES
Entreprise de taxi

  La Corporation de la Ville de Hearst 
signale aux entrepreneurs intéressés la
disponibilité de licences de taxi pour
redémarrer le service de taxi sur son

territoire que ce soit sous mode d'exploitation 
individuelle ou multi-véhicules.
Sans service de taxi depuis le 18 juillet, la 
communauté de Hearst avec son bassin de 
population urbaine et une vie dynamique et active
dans ses différents milieux offre un potentiel
prometteur de clientèle de grande diversité tels que
les organismes sociaux, scolaires et de santé, les
touristes et pour ensemble de motifs de la 
population en général. 
Si vous êtes intéressez, veuillez communiquer :
1. Pour information sur la composition de la 
clientèle, l'environnement réglementaire et 
opérationnel et sur les nouveaux modèles de 
services de taxi sous considération, avec Manon
Higgins, Commis-comptable sénior au 705-372-
2802 ou avec Claude Laflamme, Administrateur en
chef/greffier, au 705-372-2817 ou 705-372-5267. 
2. Pour un soutien dans l'élaboration de votre 
entreprise, de votre plan d'affaires et de sources
possibles de financement, avec Sylvie Fontaine, 
Directrice générale à la Corporation de 
développement économique de Hearst au 705-372-
2837. 

Ne manquez pas votre chance d’être votre
propre patron!

OFFRE EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnel pour

combler les postes suivants :
(1) Serveur ou serveuse

à temps plein

(1) Cuisinier ou cuisinière
à temps plein

(1) Livreur ou livreuse
20 heures par semaine

Pour plus d’info concernant ce poste, 
demandez Line au 705-372-0241

ou passez au 800, rue George

ANNONCES CLASSÉES
Plutôt que

d’attendre qu’un
employeur

vienne vers vous, 
tentez votre

chance grâce aux 

ANNONCES 
CLASSÉES

Pour plus 
d’information 
communiquez 

avec le

Le Nord Le Nord 1976 - 2014

813, rue George
Hearst, On

Tél.: 705-372-1233
Téléc.: 705-362-5954
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date : le jeudi 11 septembre 2014
Heure : 19 h 00 
Endroit : Le centre de santé communautaire de 
Kapuskasing et région,  27 avenue 
Kolb, Kapuskasing

AVIS
Postes à combler au Conseil d’administration

Nous recherchons des candidats-es pour représenter
les régions de Smooth Rock Falls et environs, Hearst
et environs ainsi que Kapuskasing et environs.

Toutes personnes désirant soumettre leur candidature
comme membre du Conseil d’administration de l’orga-
nisme sont priées de se procurer un formulaire de de-
mande pour nomination et faire parvenir celui-ci aux
Services  de  Counselling avant le 2 septembre  2014 à
16 h 00  au 29  av. Byng, bureau 1, Kapuskasing, On-
tario, P5N 1W6.  

Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les
programmes et services que nous offrons référez-vous
à notre site web www.counsellinghks.ca

Pour  plus de renseignements, S.V.P. téléphonez au 
(705) 335-8468.

Michel Fortin                                                  André Marcil, M.Ps
Président, Conseil d’administration            Directeur général

Marguerite et Vincent Dillon

Venez vous joindre à eux à la salle de la Légion de Hearst
Le samedi 16 août de 14h à 17h

Au plaisir de vous voir!

OFFRE D’EMPLOI
Sam’s Car Sales

est à la recherche d’un 
Vendeur/vendeuse de
pièces d’automobiles

Tu es interessé à developper avec nous une carrière
de vendeur / vendeuse de pièces automobiles? Aucune

experience n’est requise pour faire application 
à ce poste. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉS :
• Dynamique, rigoureux, organisé, prêt à apprendre;
• Tu disposes de bonnes aptitudes relationnelles et 
commerciales;
• Tu es familier avec l’informatique (MS Office, MS 

Outlook, Internet, etc.);
• Très bonne présentation et sens du contact avec la 

clientèle indispensable;
• Le souci permanent de la qualité et de la satisfaction 

client.

Sam’s Car Sales
1301, rue Front

Hearst (On) P0L 1N0
(705) 372-1300

AVIS AUX CITOYEN-NE-S DE LA VILLE DE HEARST
Modification au Règlement sur les animaux domestiques
Cet avis est par la présente signifié que le Conseil municipal
portera considération sur l’adoption de l’arrêté municipal
No. 53-14, étant un arrêté municipal pour limiter le nombre
de chiens et de chats à quatre (4) par unité d'habitation rési-
dentielle unifamiliale et à deux (2) par unité de location.
Lors de sa prochaine réunion ordinaire le mardi 26 août
prochain dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville, le Con-
seil municipal recevra les commentaires dans le cadre
d’une audience à 19h00.
Les documents sont disponibles pour consultation à la ré-
ception de l’Hôtel de ville et des explications peuvent être
obtenues de Janine Lecours (372-2813) ou de Claudine
Locqueville (372-2825) du Département de l’Administration.
Les commentaires par écrit seront reçus jusqu’au mardi 26
août 2014 à 10h00 au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario.
Claude J. Laflamme
Administrateur en chef/greffier

BÉLIER-L’idée de ven dre ou
d’ache ter une pro prié té vous tra -
ver se ra l’esprit. Vous trou ve rez
le moyen de vous loger à moin -

dre coût et d’amé lio rer con si dé ra ble -
ment la qua li té de vie de toute la
famille.

TAUREAU -Vous pren drez
d’envi sa ger l’acqui si tion
d’une nou vel le voi ture.
Quelques per son nes vous

deman de ront un ser vi ce, vous obli -
geant ainsi à vous dépla cer plus fré -
quem ment.

GÉMEAUX-En fai sant quel -
ques cal culs, vous pour riez réa -
li ser que vous avez les moyens
de vos ambi tions. Vous trou ve -

rez les fonds néces sai res pour accom -
plir un de vos plus grands rêves.

CANCER-Vous pour riez avoir
ten dan ce à vous dé cou ra ger un
peu devant l’ampleur de la
tâche. Mais au fur et à mesu re

que vous pro gres se rez, vous réa li se rez
que vous avez l’étof fe d’un gagnant.

LION -Il est sou vent pré fé ra ble
de faire un petit recul par mo-
ment pour avoir une meil leu re
per spec ti ve de la situa tion. Pro -

fes sionnellement, vous aspi re rez à
quel que chose de plus con for me à vos
con vic tions.

VIERGE- À peine les vacan ces
d’été ter mi nées, vous envi sa ge -
rez déjà les pro chai nes avec un
grou pe d’amis. Au bureau, vous

de vrez pro ba ble ment orga ni ser une réu -
ni on qui ras sem ble ra beau coup de mon -
de.

BALANCE -Une sou dai ne envie
de pro gres sion s’ins tal le ra et plus
par ti cu liè re ment sur le plan intel -
lec tuel. Ce sera ainsi que vous

déci de rez spon ta né ment d’entre pren dre
une toute nou vel le car riè re.

SCORPION-Après une cour te
pério de de réflexion, vous pren -
drez d’impor tan tes déci sions con -
cer nant votre ave nir per son nel ou

pro fes sion nel. Un voya ge d’affai re pour -
rait s’orga ni ser assez rapi de ment.

SAGITTAIRE-Le com pro mis
idéal n’exis te pas tou jours sur -
tout lors qu’il y a plu sieurs per -
son nes d’impli quées. Vous

devrez donc user d’ima   gi na tion pour
créer une belle har mo nie autour de vous.

CAPRICORNE -Une suite de
petits suc cès rehaus se ront votre
esti me per son nel le. Ce sera

éga le ment ce qui vous appor te ra la cré -
di bi li té néces sai re pour pro mou voir un
pro jet qui vous est cher.

VERSEAU- Sur le plan pro fes -
sion nel, vous vous éta bli rez un
bureau à la mai son qui sera très
fonc tion nel. Le chef en vous est

en train de se réveiller et vous lan ce rez
votre pro pre entre pri se.

POISSONS-L’amour occu pe ra
vos pen sées. Et ce sera à tra vers
les ges tes sub ti les et les mar ques
d’affec tion tout en déli ca tes se que

vous par vien drez à res sen tir l’état de vos
sen ti ments mutuels.

Du 13 au 19 août 2014

ANNONCES CLASSÉES

Une étude 
d’Angus Reid

prouve l’efficacité du journal lu à
95%
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Faites parvenir votre 
coupon d’abonnement à :

JOURNAL LE NORD INC.
C.P 2320, 813 rue George,

Hearst (ON) P0L 1N0
Tél. : 705-372-1233 poste 221

Téléc. : 705-362-5954
www.lenord.on.ca

lenord@lenord.on.ca

Faites votre choix!Faites votre choix!
Copie papier ou copie électronique?

Copie Papier           1 an (57,75 $)          2 ans (103,95 $)           3 ans (138,60 $)
Copie
électronique          1an (45,20 $)          2ans (79,10 $) 3ans(108,48 $)

Notez que ces prix sont taxe incluse.
NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE : __________________________________
PROVINCE : ___________________C.P. _________
CODE POSTAL : ____________________

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2010

Hearst Communiqué

Les agents de protec-
tion de la nature du ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts rappellent aux
campeurs qu’ils ne peuvent
camper plus de 21 jours au
même endroit sur une terre de
la Couronne.

Les résidents du
Canada peuvent camper pour
une période maximale de 21
jours d’une année civile au
même endroit, à moins qu’une
affiche informe d’autres dispo-
sitions. Le campeur et son
équipement de camping
doivent déménager sur un
autre emplacement situé à au
moins 100 mètres du site ini-
tial après 21 jours. 

Ceci permet de faire
en sorte que les emplacements
de camping soient disponibles
pour d’autres campeurs. Une
unité de camping peut être
une tente, une roulotte, une
tente-roulotte, un véhicule
récréatif, ou une autocaravane
séparable. Tout type
d’hébergement mobile est

permis. 
Le Ministère peut af-

ficher des limites à certains
types de déplacements ou
d’activités, y compris le cam-
ping, et fermer des routes d’ac-
cès forestières pour des
raisons de sécurité publique ou
de protection de l’environ-
nement. Vous voudrez peut-
être communiquer avec le
bureau local du Ministère pour
obtenir de plus amples ren-
seignements au sujet des ter-
res de la Couronne dans la
région que vous voulez visiter. 

Les personnes de 18
ans et plus ne résidant pas au
Canada qui désirent camper
sur une terre de la Couronne
au nord des rivières des
Français et Mattawa pour-
raient avoir besoin d’un per-
mis de camping sur les terres
de la Couronne. Les permis
sont offerts par les délivreurs
de permis de pêche et de
chasse ainsi que par les centres
ServiceOntario dans le Nord de
l’Ontario. Pour en apprendre
davantage, consultez Camping
sur les terres de la Couronne.

En terminant, les
campeurs ont la responsabilité
de nettoyer leurs emplace-
ments de camping et doivent
utiliser les terres de la
Couronne de manière
écologique et responsable.
Abandonner ou jeter illégale-
ment des déchets sur une terre
de la Couronne endommage
l’environnement naturel et
pourrait constituer un danger
pour la population. Les con-
trevenants peuvent écoper
d’amendes pouvant aller
jusqu’à 10 000 $ en vertu de la
Loi sur les terres publiques et
peuvent être obligés de payer
les coûts de nettoyage.

Pour signaler une in-
fraction liée aux ressources
naturelles, téléphonez au min-
istère sans frais et en tout
temps, au 1 877 847-7667, ou
communiquez avec le bureau
du ministère de votre localité
durant les heures normales de
bureau. Vous pouvez aussi
téléphoner, sous le couvert de
l’anonymat, à Échec au crime,
au 1 800 222-8477.

Limite de camping de 21 jours sur les terres de la Couronne
Le MNR entend renforcir la loi
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le Nordle Nord
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  •    Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner • chèques   -cadeaux

Défi lecture
5e année

9,95 $

1,2,3...
J’apprends!

5,95 $

Le français au
bureau
36,95 $   

Laisse-moi t’expliquer...
La dysphasie

19,95 $

Agir contre 
l’intimidation

29,95 $
Max et Lili

Agenda
2014-2015

9,95 $

Le livre de 
cuisine des 
étudiants

14,95 $

Dictionnaire visuel
Français- anglais

16,99 $

Défi lecture
6e année

9,95 $

Boîtes à lunch
santé

29,95 $

Multi Dictionnaire
de la langue

française
54,95 $

Les tapis de
souris Mémoniak

9,99 $

Les mille 
premiers mots en

anglais
9,99 $

Préparez-vous pour la rentrée scolaire

Non à l’intimidation
J’apprends à m’affirmer

14,95 $
Réussir à l’école

Apprendre mieux en étudiants
moins

11,95 $


