
Le vieil hôtel Palace Tavern qui trônait sur la 9e
rue depuis le début des années 1940 est tombé
sous la pelle des démolisseurs jeudi matin
dernier. Les travaux de démentèlement étaient
effectués par la compagnie locale G. Morin Con-
struction de Hearst. Le conducteur de la pelle
était « Ti-Père Blanchette. La « mort » de l’édifice
s’est déroulée en douceur. Plusieurs personnes
étaient assemblées derrière la Caisse Populaire
de Hearst pour voir la démolition suivre son
cours. L’hôtel s’appelait le Bistro Ailleurs dans

ses dernières années. Son ancien propriétaire,
Neil Koskinen était présent au matin de la démo-
lition ainsi qu’Eddy Desnommée, propriétaire
pendant longtemps du Palace Grill. « Il y a plein
de souvenirs qui s’envolent ici à matin », a
déclaré Eddy Desnommée un peu nostalgique. «
Si les murs de ce building avaient pu parler, les
gens seraient surpris de ce qu’ils auraient  eu à
raconter. Il s’en est passé des choses dans cet
hôtel. » Vers la fin de l’après-midi, l’édifice était
à terre.  Photo Le Nord/MB

Suite à l’avis public concer-
nant la modification du Règle-
ment sur les animaux
domestiques qui limiterait le
nombre de chats et de chiens à
quatre (4) par unité d”habitation
résidentielle unifamiliale et à
deux (2) par unité de location,
plusieurs citoyens de la ville de
Hearst s’inquiètent. Parmi ceux-

ci, Marie-Josée Boucher, respon-
sable du groupe de retrouvailles
d’animaux de Hearst s’est forte-
ment prononcé contre ce règle-
ment puisque celui-ci a de
sérieuses répercussions sur son
travail et son service. Il est impor-
tant de mentionner qu’elle agit en
tant que bénévole en plus d’occu-
per un autre emploi à temps plein. 

La préoccupation majeure de

Mme Boucher et de plusieurs per-
sonnes dans la communauté est
que si le nombre d’animaux par
foyer devient limité à ces chiffres,
les maisons d’accueils et d’adop-
tions deviendront encore plus re-
streintes qu’actuellement. D’après
elle,  « une solution économique
serait encore plus avantageuse
puisque les personnes pourraient
faire stériliser leurs animaux et

ainsi nous pourrions contrôler les
surpopulations dans la ville de
Hearst. Ce règlement n’assure au-
cune protection et responsabilité
envers les animaux et je com-
prends pourquoi il pourrait être
implémenté, mais je crois que la
municipalité doit reconnaître les
difficultés que ceci peut engen-
drer.   

Suite en page HA03
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Le bonheur n’est pas
une récompense,

mais une con-
séquence. La souf-

france n’est pas une
punition, mais un 

résultat.

Félicitations!
À Robert Hébert
Gagnant du prix
de 200 $
billet 
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Le plus grand obstacle à ce que le
développement du cercle de feu
bénéficie au nord Ontario est le
coût élevé de l’électricité dans la
province.

C’est ce qu’avance M. Rick
Millette dans un communiqué
publié par l’institut de politiques
du nord Ontario le 8 août dernier.
M. Millette croit que ceux qui sont
en position de prendre des déci-
sions concernant le cercle de feu
devront tenir compte du désavan-
tage de l’Ontario à cause du coût
élevé de l’électricité comparative-
ment au Manitoba et au Québec.

Présentement, parmi les nom-
breux scénarios de développe-
ment possible, celui qui semble le
plus prisé  prévoit que le minerai
de chromite soit extrait et raffiné
sur le site même de la mine  pour
ensuite être transporté vers une
fonderie qui serait construite à
Capréol, près de Sudbury, ou le
produit concentré serait trans-
formé en chrome.

Suite en page HA02



Toutefois, à moins d’une in-
tervention gouvernementale, rien
n’empêcherait une compagnie
minière de transporter le produit
concentré de la mine vers une
fonderie au Manitoba ou au
Québec ou même dans un autre
pays où le coût de l’électricité est
plus bas.

M. Millette croit que le mini-
mum auquel le nord Ontario de-
vrait s’attendre est que chromite
soit extrait, raffiné et transformé

dans le nord Ontario. 
Mais M. Millette avance qu’un

scénario encore plus positif pour
le nord serait que le chrome sor-
tant de la fonderie soit transformé
en acier inoxydable. En fait, le
nord Ontario a trois des quatre
éléments essentiels à la produc-
tion d’acier inoxydable; une
source de nickel, de fer et de
chromite. Le quatrième élément,
qui lui n’est pas disponible
présentement, est une source
d’électricité à bon marché. 

En fait, un coût d’électricité

compétitif permettrait de pro-
duire de l’acier inoxydable à très
bon marché. De plus, une
économie supplémentaire peut
être réalisée, puisque l’acier in-
oxydable peut être produit en uti-
lisant le chrome avant qu’il ne
refroidisse. Si le chrome refroidi
avant de l’utiliser pour fabriquer
l’acier inoxydable, il faut le passer
à la fonderie de nouveau, un
processus coûteux, qui requière
beaucoup d’électricité. Un tel scé-
nario enlèverait à l’industrie
minière toute motivation

économique à exporter la
chromite en dehors du nord On-
tario. 

M. Millette conclut en pro-
posant que la seule façon d’as-
surer que le nord Ontario

bénéficie pleinement des béné-
fices du cercle de feu soit que le
coût d’électricité soit réduit à un
niveau compétitif avec les taux
d’électricité des provinces
voisines. 
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souhaite la bienvenue à 
Isabelle Labrie

à compter du 25 août

Toutes les DEUX membres
du CMTO et

LA CLINIQUE DE MASSOTHÉRAPIE

Isabelle Pomerleau RMT
705-362-5128

Isabelle Labrie RMT
705-362-2995

48 B, 15e rue • Hearst (Ontario)
Nous sommes maintenant « DEUX » pour vous servir!

Les obstacles au Cercle de feu dans le Nord... Suite de la page HA01

Louis Corbeil Hearst

ÉCONOMIE

L’ensemencement est un
processus qui se produit chaque
année afin d’améliorer la pêche
récréative. Celui-ci implique le
relâchement de poissons popu-
laires tels que la truite, le doré et
le saumon dans le but de peupler
les rivières et les lacs qui sont
dans le besoin pendant cette péri-
ode.

L’Ontario est divisé en 20
zones de pêche qui peuvent être
consultées en détail sur le site web
du Ministère des richesses na-
turelles et des Forêts. Chaque
zone possède une gestion partic-
ulière afin de peupler les cours
d’eau. Le Programme d’empois-
sonnement du District de Hearst
s’occupe de faire l’ensemence-
ment de truites normalement
pendant le mois de mai et juin. 

Dans notre région, plusieurs
lacs ont été ensemencés en 2014
dont le lac Evelyn (5614 ombles de
fontaine - brook trouts), Gagnon
(3090 ombles de fontaine), Hook
(4770 ombles de fontaine), Arnott
(3770 truites de lac - lake Trout),
Big Skunk (2140 truites de lac),
Red Pine (1690 truites de lac),
Young (1190 truites de lac), Brave
(2300 truites de lac), Corine (2570
truites de lac), Rice (800 truites
moulac - splakes), North Arnott
(2500 truites moulac), Starling
(1500 truites moulac), Rabbit
(2500 truites moulac), Jaydee
(2979 truites moulac), Bluebelle
(5800 truites moulac) et le Cardi-
nal (2000 truites moulac). 

Les personnes responsables
du programme d’ensemencement
de la région de Hearst aimeraient
remercier ses bénévoles.

L’ensemencement des truites
Isabelle Chouinard Hearst

Faune



La 2e édition de la Foire des
saveurs de Hearst aura lieu le 13
septembre 2014. Les organisa-
teurs du festival ont décidé d’or-
ganiser une nouvelle activité cette
année : un concours de côtes lev-
ées. Lundi dernier, la Corporation

de développement économique a
dévoilé l’identité des quatre chefs
pendant une conférence de
presse.

Les chefs sont tous des ama-
teurs de la région qui ont été choi-
sis après avoir prouvé leurs talents
de cuisinier au comité organisa-
teur. Afin de rendre les choses

plus intéressantes, chaque
cuisiner doit apporter un goût dis-
tinctif d’après leur spécialité. Ils
nous ont tous dévoilé un ingrédi-
ent de leur recette, dont de la
vodka, du miel et de la bière
brune, de la cassonade et l’un
d’entre eux va faire cuire ses côtes
levées sur des granules de bois.

Les organisateurs du festival ont
axé l’importance d’acheter des
produits locaux et régionaux dans
le cadre du festival. Ainsi, les côtes
levées seront achetées en Ontario,
les patates seront fournies par une

ferme locale et le chou proviendra
de la Maison Verte. La soirée va se
poursuivre avec un spectacle of-
fert par le chansonnier Stephane
Morin. (Voir photo des cuisinier en
page HA4)
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Si c’est le cas, je ne serai pas
capable de m’occuper de tous ses
animaux, car la demande sera trop
élevée ». De plus, elle craint que
l’euthanasie ou certaines pra-
tiques illégales deviennent une
réalité fréquente pour les animaux
abandonnés. 

Marie-Josée Boucher opère
un organisme à but non lucratif
dans la ville de Hearst et les envi-
rons qui s’occupe de trouver des

foyers permanents pour les ani-
maux abandonnés. En 2012, 108
animaux ont été sauvés par cet or-
ganisme, 62 en 2013 et 24 jusqu’à
présent pour l’année 2014. Cha-
cun de ces animaux a été sauvé et
stérilisé dans le but de contrôler la
surpopulation animale.

Il semble que ce règlement
aurait été considéré suite à
plusieurs plaintes de voisinages et
de propriétaires d’immeubles
multirésidentiels qui sont aux
prises avec des cas de nombre

démesurément élevé de chats et
de chiens qui sont sources de
bruits, de conditions extérieures
malpropres, de senteurs, de con-
tamination de bâtiment et de
dommages exigeant parfois des
sommes importantes en restaura-
tion et rénovations. Le conseiller
municipal M. André Rhéaume af-
firme que certaines municipalités
ont adopté ce règlement par ex-
emple Timmins, mais Mme
Boucher réplique que la ville de
Timmins ont déjà plusieurs

ressources afin de venir en aide
aux individus dont un refuge pour
les animaux et la Société pour la
prévention de la cruauté envers
les animaux (SPCA) qui est un or-
ganisme grandement reconnu.

D’après M. Rhéaume,  « une
collaboration entre la ville de
Hearst et l’organisme de Mme
Boucher pourrait être possible
afin d’établir une liste de foyers
désignés qui pourrait venir en aide
», mais la liste de maisons d’ac-
cueils de l’organisme est déjà très

limitée donc cette solution ne
serait pas favorable à long-terme.
Il confirme aussi que toutes per-
sonnes qui aimerait exprimer
leurs opinions sont invitées à
prendre la parole le mardi 26 août
2014 à 19 h devant le Conseil mu-
nicipal afin  « de voir les pour et
les contre et de prendre une déci-
sion éclairée et balancée ».
Madame Boucher prévoit d’être
présente devant le Conseil muni-
cipal dans le but de représenter les
membres de son organisme.

Premiers soins et RCR
27 et 28 août 2014

Gardiens et gardiennes avertis
Septembre 2014

Nicole Mironcourtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444 ou 1-888-968-7891
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Scène municipale

Isabelle Chouinard Hearst

Modification au Règlement sur les animaux domestiques...Suite de la page HA01

Dévoilement des quatre chefs de côtes levées
Foire des saveurs de Hearst
Isabelle Chouinard Hearst

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

pour les personnaliser, voyez votre expert.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile
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De gauche à droite) Robert Proulx, Gilles Fontaine, Alain Blanchette et Martin Alary sont
les quatre chefs à participer. Pour plus d’informations sur les cuisiniers de la Foire des
Saveurs de Hearst, veuillez consulter leur profil qui sera présenté sur la page Facebook de
Tourisme Hearst chaque semaine. Photo Le Nord/IC

La communauté de Hearst ac-
cueille et encourage d’incroy-
ables talents avec le groupe
musical Barren Acres composé
d’Émilie Gosselin et Félix Brunet,
tous deux originaires de Hearst. Le
duo, qui joue de la musique en-
semble depuis maintenant trois
ans, habite à Montréal. Émi-lie est
étudiante en littérature en anglais
dans le but de devenir en-
seignante d’anglais langue se-
conde et Félix est technicien
audio/visuel, spécialisé en son. 

Il y a peu de temps, ils ont de-
mandé de l’aide au public afin de
recevoir des votes pour un con-
cours organisé par CBC. Barren
Acres se sont inscrit dans la cir-
conscription de Montréal avec
leur fameuse chanson Escapade
dans le but de gagner plusieurs
prix. Malheureusement, ils n’ont
pas gagné le concours, mails ils se
sont tout de même placé au 10e
rang à Montréal. Pendant leur
spectacle à la Place des Arts
samedi dernier, ils ont affirmé
qu’ils n’auraient pas pu atteindre
ce rang sans le support et les votes
des personnes de Hearst. 

Depuis ce concours, le duo a
obtenu plusieurs spectacles à
Montréal et ils continuent de
jouer puisque c’est ce qui anime
leur passion. De là, ils ont main-
tenant neuf compositions origi-
nales et ils planifient un album
éventuel, mais pour l’instant, ils
divertissent et s’amusent.

Le thème dans la plupart des

chansons originales de Barren
Acres tourne principalement au-
tour de la nature et même que le
vidéoclip officiel d’Escapade (à
voir sur YouTube) a été tourné
dans la forêt avec plusieurs scènes
de paysages naturels. Ils se disent
grandement influencés par leur
enfance passée à Hearst et les
voyages constants entre Hearst et
Montréal. Barren Acres ajoute
plusieurs vidéos sur YouTube dont
les Cabin Sessions qui démontre
bien la présence de la nature dans
leurs oeuvres.

Émilie et Félix sont extrême-
ment doués lorsqu’il vient le
temps de jouer des instruments de
musique entre autres, la guitare
acoustique, le ukulele, la guitare
basse, la batterie, le banjo et le
tambourin. Le duo se concentre
sur la musique folk et ils appor-
tent une touche personnelle à leur
musique en y incorporant du
tapage de pieds et en apportant un
style familial avec leurs propres
interprétations de plusieurs chan-
sons populaires. Ainsi, la reprise

d’une chanson très connue leur a
accordé plus de 498 242 vues sur
YouTube, ce qui les a complète-
ment surpris. Dans les commen-
taires, plusieurs personnes de
partout dans le monde apprécient
la composition et commentent sur
l’apparente évidence que Barren
Acres s’amuse lorsqu’ils font de la
musique. Lorsqu’ils sont sur
scène, le duo révèle la simplicité.

Pour leurs projets futurs, ils
affirment que « notre rêve serait
de partir en tournée et de pouvoir
voyager grâce à notre musique.
Nous n’avons pas d’attentes, mais
on a du plaisir à essayer d’attein-
dre ce but ».

De plus, comme ils l’ont fait à
maintes reprises lors de leur con-
cert samedi passé, Barren Acres
remercie la communauté de les
avoir supportés pendant le con-
cours de CBC et de les accueillir si
chaleureusement lorsqu’ils sont
de parcours à Hearst. 

Le profil du duo musical Barren Acres
Isabelle Chouinard Hearst

http://music.cbc.ca/music/artist.aspx

Accident de motocyclette
mortel sur l’autoroute 11

Le 9 août 2014 à approxima-
tivement 11 h 48, la Police provin-
ciale de l’Ontario du détachement
de Cochrane et les services médi-
caux d’urgence ont répondu à une
collision de motocyclette sur l’au-
toroute 11 dans le canton de
Shackleton à l’est de la ville de
Fauquier, Ontario.

L’enquête de la police a révélé
qu’avant la collision, la conduc-
trice voyageait vers l’est de l’au-
toroute 11 sur sa motocyclette
Harley Davidson lorsqu’elle aurait
perdu le contrôle pour ensuite
frapper un garde fou (guard rail)

sur le côté sud de la route. La con-
ductrice de 52 ans, Cécile
Dufresne de Kapuskasing, Ontario
a succombé à ses blessures et son
décès a été constaté sur la scène
de l’accident. 

L’autoroute 11 a immédiate-
ment été fermée à l’arrivée de la
police et elle a été ouverte plus
tard dans l’après-midi. La Section
des services d’identification
médico-légal et le Programme
provincial d’Enquêtes/reconstitu-
tion d’accidents de la circulation
ont assisté à la scène dans le cadre
de l’enquête policière. La cause de
l’accident demeure sous enquête.

Communiqué de presse Cochrane
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705-372-1400

(PG 13)

Vendredi 22 août
au jeudi 28 août

19 h 30

TEENAGE MUTANT

NINJA TURTLES

français et englais

Politique
Comité mixte de vérification des
dépenses électorales 2014
En préparation pour les élections municipales 

En préparation pour les élec-
tions municipales, les municipa-
lités de Hearst à Smooth Rock
Falls adopteront chacun un arrêté
municipal établissant un comité
mixte de vérification en ce qui a
trait aux dépenses de campagnes
électorales, en vertu de l’article 81
de la loi sur les municipalités.

Un électeur qui a le droit de
vote lors d’une élection et qui a
des motifs raisonnables de croire
qu’un candidat a enfreint une dis-
position de la loi se rapportant au
financement de la campagne élec-
torale, peut soumettre une de-
mande de vérification de la
conformité du financement de la
campagne électorale du candidat.

Une telle demande doit être
écrite, doit exposer les motifs à
l’appui et doit être remise au 
greffier de la municipalité con-
cernée. La demande est alors
acheminée au comité mixte qui
décidera si la demande est accep-
tée ou rejetée.

Si la demande est acceptée, le
comité désignera un vérificateur

qui aura comme tâche de réviser le
financement de la campagne élec-
torale du candidat que ce dernier
dépose auprès du greffier de la
municipalité à la fin de la cam-
pagne électorale. Le vérificateur
soumettra un rapport au comité
mixte.

Si le rapport conclut que le
candidat semble avoir contrevenu
à une disposition de la loi se rap-
portant au financement des cam-
pagnes électorales, une instance
contre le candidat pour la contra-
vention apparente sera introduite.

Si le rapport conclut que le
candidat ne semble pas avoir con-
trevenu à une disposition de la loi
se rapportant au financement des
campagnes électorales, il sera
établi que la demande se fondait
sur des motifs raisonnables.

De plus, la municipalité a
déterminé que des bureaux de
vote par anticipation seront ou-
verts le mercredi 15 octobre et le
dimanche 19 octobre 2014 à l’Hô-
tel de Ville de Hearst. Δ

Louis Corbeil Hearst

Le Café Duo a fêté ses 25 ans le vendredi 15 août 2014 et pour
terminer sa campagne, la propriétaire Jacinthe Boulley, a orga-
nisé un concours qui donnait la chance à ses clients de gagner
plusieurs prix. Les personnes gagnantes sont Sylvie Hamel (un
barbecue), Michael Gillis (un foyer extérieur), France Bourgoin
(une friteuse extérieure), Solange (Louise) Lacelle (un ensemble
de chaudrons), Yvon Béchard (un panier pique-nique), Robert
Dillon (un foyer extérieur), Francis Rodrigue (un ensemble de
patio), Christina Larose (un barbecue portable), Raymond
Lemieux (un livre de recettes) et Scott Beatty (un sac de 25e an-
niversaire). Photo Le Nord/GP

Le Café Duo fête 
ses 25 ans
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Ingrédients :
2  concombres, en rondelles
fines
1/2 petit oignon rouge, tranché
finement
1 grosse tomate, coupée en
deux puis en demi-rondelles
1/2 c. à thé d’aneth séché

3 c. à soupe de sucre
3 c. à soupe de mayonnaise
3 c. à soupe de yogourt 

naturelle
1 c. à soupe de vinaigre blanc
1/4 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poivre

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
Dans un bol moyen, combiner les concombres, l’oignon

et la tomate. En brassant doucement, ajouter la 
mayonnaise, le yogourt, le vinaigre,  le sucre,
l’aneth, le sel et le poivre. Couvrir et 
réfrigérerau moins une heure 
avant de servir.

Bon appétit à tous !

Salade de concombre

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Florence Mary Simms, Étoffe du pays, traduit par Louis Pelle-
tier, Québec, Éditions du Septentrion, 2014, 160 pages, 24,95 $.
Voici un journal tenue par une touriste anglaise à Cap-à-l’Aigle (La
Malbaie) durant l’été 1910. Elle descend dans une maison de pen-
sion du village et participe à la vie quotidienne de ses habitants : la
cuisson du pain, la traite des vaches, la pêche dans le fleuve, le pas-
sage chez le forgeron pour ferrer les chevaux, les dévotions à
l’église ou aux croix de chemin.

Le titre du livre vient de la marchande ambulante, « une femme
brune ridée comme une pomme d’hiver », qui cherche à faire ache-
ter son étoffe du pays. Elle a tondu ses moutons, cardé, peigné, lavé
et tissé la laine « en de grandes étoffes faites à la maison, d’un gris
naturel ou d’un blanc crémeux ».       

L’auteure-touriste indique que la dîme imposée aux pauvres gens
par l’Église à cette époque-là représentait « la 26e part du produit
de leurs champs de grain » (orge, avoine, sarrasin, foin). Elle par-
tage son expérience en toute simplicité et brosse un portrait de la
vie des vacanciers de cette époque, avides de plein air, de dépayse-
ment, d’excursions, de promenades sur la grève et de bains de mer.

Le livre est illustré de photos noir et blanc provenant surtout de
la collection William Norman & Son du Musée McCord à Mont-
réal. Un savoureux portrait de la vie au début du XXe siècle.

Robert Soulières, Maélie au camp de jour, texte illustré par Phi-
lippe Germain, Montréal, Éditions de la Bagnole, 2014, 24
pages 12,95 $. Ne trouvez-vous pas que Maélie est un drôle de nom
pour l’héroïne d’un roman ? N’empêche que cela rime avec Za-
chary (son frère), Julie (sa monitrice), Repentigny (sa ville), Misti-
gri (son chien), sapristi, youpi et j’en passe. Maélie est une petite
peste qui fait des chichis pour ne pas aller au camp de jour. Malgré
ses cris, elle joint les rangs du camp Nos petits monstres d’amour.

L’histoire est pleine de rebondissements et les illustrations y font
brillamment écho. Les enfants de 4 ans et plus s’amuseront à lire
tous les tours que la fillette imagine pour faire damner sa monitrice.
Ils seront surtout surpris de voir ce que Maélie réserve à ses parents
à la fin de sa première présence au camp de jour... 

Paraît qu’il n’y aura pas de suite du genre Maélie à la ferme, Maé-
lie chez le dentiste, Maélie à la plage, Maélie fait du camping, etc.
L’auteur dit ça, mais peut-être que Maélie l’ensorcellera pour qu’il
ne déçoive pas ses jeunes lecteurs et lectrices…

Jan-Philipp Sendker, L’art d’écouter les battements de cœur,
roman, Paris, Éditions JC Lattès, 2014, 320 pages, 29,95 $. Ce
roman allemand a été traduit dans vingt-cinq langues; la version
française est une traduction de la version anglaise. Sa lecture aura
de quoi vous décontenancer. L’histoire est celle d’un brillant avocat
new-yorkais qui disparaît du jour au lendemain. Lorsque sa fille
découvre une ancienne lettre d’amour écrite par son père à une
jeune fille de son village natal, en Birmanie, elle décide de se rendre
sur place. Elle va y découvrir que « l’amour a tant de visages dif-
férents que notre imagination n’est pas préparée à les voir tous ».

Ce qui déstabilise le lecteur ou la lectrice dans ce roman, c’est le
comportement mystérieux entourant certains personnages. On a
parfois de la difficulté à croire leur comportement tellement il se
situe au-dessus de la norme de l’agir humain. Comme lorsqu’un
enfant affirme que les arbres sont ses meilleurs amis parce qu’ils
ne s’enfuient jamais… 

BÉLIER-Il est pos si ble que l’on
vous offre du tra vail sup plé men -
tai re et il sera im por tant de bien
peser le pour et le con tre avant

d’accep ter. S’agit-il d’un bou lot qui vous
met tra en valeur et qui sera un plus pour
votre CV?

TAUREAU -Vous vous retro u ve -
rez en excel len te po si tion pour
négo cier quel que chose qui vous
appor te ra beau coup de pres ti ge.

Vous pour riez  deve nir le héros de quel -
qu’un, ne serait-ce que pour l’avoir écou té.

GÉMEAUX-Vous pour riez
adop ter un tout nou veau style
de vie. Peut-être son ge rez-vous
à deve nir végé ta rien, par exem -

ple! Vo tre santé exi ge ra une mise au
point de vos dif fé ren tes habi tu des.

CANCER-Que ce soit dans un
con tex te pro fes sion nel ou per son -
nel, vous vous pla ce rez dans les
endroits où vous pour rez dia lo -

guer avec beau coup de mon de. Vous élar -
gi rez ainsi votre réseau social

LION -Si vous avez fait des
démar ches pour obte nir du finan -
ce ment pour un pro jet pro  fes sion -
nel ou pour vous ache ter une

mai son, vous rece vrez une répon se posi -
ti ve qui amor ce ra tout le pro ces sus.

VIERGE- Par moment, le télé -
pho ne ne dérou gi ra pas et en
d’autres temps ce sera le calme plat.
D’ailleurs, si vous lais sez des mes -

sa ges, vous devrez être patient avant d’anti -
ci per un retour d’appel.

BALANCE -De meilleu res habi -
tu des ali men tai res vous seraient
extrê me ment béné fi ques. Un
chan ge ment dra co nien dans votre

ryth me de vie vous per met tra de retro u ver
toute votre vita li té.

SCORPION-Vous pour riez
déve lop per un nou veau cer cle
d’amis avec qui vous vivrez de
très bel les aven tu res enri chis san -

tes. Ces gens vous feront décou vrir une
nou vel le forme de spi ri tua li té par exem -
ple.

SAGITTAIRE-Vous con naî trez
une sou dai ne crois san ce au tra vail.
Ce sera un véri ta ble effet de sur -
pri se qui vous appor te ra un nou -

veau stress. Le repos et la déten te seront de
mise une fois le tout en place.

CAPRICORNE -Vous aurez une
soif insa tia ble de con nais san ce.
Cette curio si té vous amè ne ra à
met  tre en lumiè re un pro blè me

impor tant. En fouillant pro fon dé ment vous
décou vri rez tou tes les solu tions.

VERSEAU- De nou veaux vête -
ments, une nou vel le coif fu re et
d’autres acces soi res, de vraient vous
aider à vous sen tir  à l’aise dans

vos fonc tions. Et ainsi vous rehaus se rez
votre valeur aux yeux des autres.

POISSONS-Même si rien ne
l’indi que, vous pour riez être sou -
mis à quel ques ajus te ments au
tra vail. Tandis que des col lè gues

pour raient per dre leur emploi, vous héri -
te rez d’un poste supé rieur..

Du 20 au 26 août 2014

René Fontaine survit à un
remaniement ministériel

Suite à un remaniement ministériel
au gouvernement provincial, René
Fontaine, résident de Hearst et député
libéral pour Cochrane Nord (aujourd’hui
Timmins-James Baie) demeure au poste
de ministre du Développement du Nord.
Il fut un des rares ministres du cabinet du
premier ministre David Paterson à garder
son portefeuille. 

M. Fontaine et M. Gilles Morin, nou-
veau ministre délégué aux personnes
âgées étaient les deux seuls francophones
parmi les 26 ministres du nouveau cabi-
net. Le journaliste Pierre Albert note que
les analystes et  observateurs de la poli-
tique ontarienne ont qualifié de « purge »
le remaniement du premier ministre, ce
qui démontrait la confiance qu’il avait
envers M. Fontaine en lui laissant son
portefeuille.

Nagagami Power Corporation     
essuie un refus de la SDBC

L’initiateur et ardant promoteur du
projet de barrages hydro-électriques sur
la rivière Shikak à l’ouest de Hearst, le

Docteur René Laflèche, s’est dit très déçu
de la réponse reçue de la Small Business
Corporation Program (SDBC) qui a refusé
une demande de subvention de un million
de dollars pour le projet. Ce montant au-
rait été conservé en son entier et placé
dans un compte séparé et aurait servi à
minimiser les risques des investisseurs.
Cette somme représentait 20% du total à
être investi dans le projet. La subvention
aurait été refusée puisque l’un des
critères était que le projet devait être
complété en un an. 

Selon le Dr Laflèche et  ce stage, les
études et la construction n’étaient pas
encore débutées. Mais le Dr Laflèche de-
meure optimiste. Il soulignait que le pro-
jet se développait normalement et que
d’autres sources de financement seraient
étudiées par le C.A. de Nagagami Power
Corporation, soit par l’émission d’action
publique, un prêt bancaire ou par la par-
ticipation d’une compagnie privée. Le
coût du projet était estimé  à 60 millions
de dollars. 2.5 millions de dollars avaient
déjà été prélevés auprès d’investisseurs
de la région.

Le 9 août 1989
Le Nord vous présente un retour en arrière de 25 ans. Toutes les deux semaines, nous
fouillerons les archives du journal et nous présenterons un rappel des en-têtes, des nouvelles
et/ou des articles qui ont fait la manchette il y a un quart de siècle.

REMERCIEMENTS 
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
Dites neuf « Je vous salue Marie »
par jour pendant 9 jours. Faites
trois souhaits : le 1er concernant
les affaires, les deux autres pour
l’impossible. Publiez cet article le
9e jour et vos souhaits se réalis-
eront même si vous n’y croyez pas.
C’est incroyable mais vrai! Merci
Vierge Marie! T.A.E.



Isabelle Chouinard Hearst 

Le vendredi 8 août 2014,
plusieurs artistes de Hearst ont eu
la chance de présenter leurs oeu-
vres à la communauté pendant un
vernissage à la Place des Arts. Le
vernissage n’avait aucun thème

précis et la création artistique
était libre. Dans la liste d’oeuvres
présentées, nous y retrouvons
plusieurs types de médium, dont
la photographie, la mosaïque, la
sculpture, la peinture et le dessin. 

Parmi ce groupe se retrouvait
Jessy Tremblay, une jeune artiste

originaire de Hearst qui a
fabriqué un énorme at-
trapeur de rêves (dream
catcher) fait de bois de plage
ramassé près de la rivière
qu’elle a ensuite corsé. À l’ar-
rière de l’attrapeur de rêves,
nous pouvons y observer des
méduses de couleurs vives
peinturées sur une toile. 

Lorsqu’elle a été ques-
tionnée sur la signification
de son oeuvre, Jessy a affirmé
qu’elle a été inspirée par cer-
tains événements qu’elle vit
présentement. Selon elle, la
méduse est un totem 
spirituel et l’attrapeur de
rêves signifie la paix donc
elle a décidé de les agencer
ensemble dans sa création
artistique afin de mieux la
représenter.
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Vernissage de Hearst
sur les Planches

Une exposition de tabliers
À l’Écomusée de Hearst

Du 7 au 9 août 2014, l’Écomusée de Hearst a tenu des journées «
Les thés du musée ». Le public avait la chance de goûter trois sortes
de thés fins en plus de voir une exposition de tabliers. Pendant ces
journées, l’Écomusée a aussi organisé une vente de garage avec
des dons de la communauté. Sur la photo, la recherchiste et guide-
interprète Marie-Ève Talbot est posée avec une pièce qui date de
1943. Photo Le Nord/IC

Homme
recherché 

Le 9 août 2014, la police
provinciale de l’Ontario du dé-
tachement de Kapuskasing a
répondu à un appel d’agression
armée sur la rue Spruce à Ka-
puskasing, Ontario.

La police poursuit ses efforts
afin de localiser le suspect, Thomas
Sutherland, 24 ans de Kapuskasing,
Ontario. Elle demande l’assistance
du public afin de fournir toutes in-
formations qui pourraient con-
duire à son arrestation.

Le suspect est décrit comme
étant un homme autochtone, ayant
une forte corpulence d’environ 165
livres et mesurant 5 pieds et 7
pouces. Il a les cheveux courts brun
foncé, les yeux bruns et il a un
tatouage d’un attrapeur de rêves
(dream catcher) sur son avant-bras
gauche. Le suspect est considéré
comme dangereux et un risque
pour la sécurité publique.

Toutes personnes qui pourrait
connaitre son emplacement ou qui
pourrait venir en contact avec le
suspect sont demandées de ne pas
l’approcher et d’immédiatement
composer le 9-1-1.

FUTUR ÉLECTRONIQUE / 1500 ROUTE 11 OUEST / 705-362-5651
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Le journal Le Nord est heureux
de publier le texte de M. Ernie
Bies qui relate les débuts diffi-
ciles de la ville. Une page d’his-
toire que nous allons vous faire
connaître chaque semaine, pen-
dant dix semaines. (1-10)

Le titre d'un petit article
paru en première page du New
York Times, le 17 juillet 1914
annonçait « UNE VILLE CANA-
DIENNE BRÛLE - Hearst détruit
en trois jours d'incendie et de 400
à 500 sans-abri ».

Le texte se lisait comme suit : 

« COCHRANE, Ontario, le 16
juillet - Le feu hier a détruit la ville
de Hearst, située à la jonction des
chemins de fer de l'Algoma Cen-
tral et de La Baie d'Hudson et du
chemin de fer Transcontinental.
Entre 400 et 500 personnes ont
perdu leurs foyers.

Un train de secours est arrivé aujourd'hui avec en-
viron 300 réfugiés. Ils parlent d'une lutte de trois jours
avec les flammes. La bataille futile a été abandonnée
hier après-midi et les habitants se sont réfugiés sur   la
voie ferrée du chemin de fer Trans-
Continental jusqu'à ce que le train de secours arrive.
Ceux qui restent à Hearst sont pris en charge dans un
camp de construction. La plupart des réfugiés sont dé-
munis. »

Cent ans plus tard, cette triste histoire donne des
détails sur la naissance, la mort et la résurrection de
la ville de Hearst, Ontario.

Les Premières Nations ont été les premiers habi-
tants du nord de l'Ontario. Elles ont appris à
survivre avec la rudesse du climat tout en re-

connaissant et en respectant le pouvoir de la Terre
mère. Elles ont développé des méthodes tradition-
nelles de chasse et de logement et ont utilisé les ri-
vières comme corridors de transport causant un
minimum de dommages aux forêts qui ont toujours
su subvenir à leurs besoins. Certains feux de forêt,
principalement causés par la foudre, sont survenus
dans le passé entraînant avec eux le renouvellement
de la forêt. Dans son livre, « Killer in the Bush »,  qui
a été initialement publié en 1987, Michael Barnes fait
état de 17 énormes incendies de forêt enregistrés en
Ontario entre 1788 et 1974.

L'arrivée des nouveaux venus d'Europe a créé des
pressions différentes sur le nord de l’Ontario et les
priorités ont changé en faveur de la récolte des four-
rures canadiennes pour la bourgeoisie européenne.
Depuis la fin des années 1600, la Compagnie de la
Baie d'Hudson, la Compagnie du Nord-Ouest et les
Frères Révillon ont établi des comptoirs commerci-
aux, ou postes de traite des fourrures, le long des
cours d'eau qui ont conduit à des établissements per-
manents. Trois chemins de fer transcontinentaux ont
été construits entre 1871 et 1914 reliant la terre d’une
côte à l’autre du pays et très tôt des villes nouvelles
se sont rapidement développé le long des rails. Au
début des années 1900, le gouvernement de l'Ontario
a construit le chemin de fer Temiskaming & Northern
Ontario au nord de North Bay afin d’ encourager la
colonisation de la Grande ceinture d'argile. Cela a
conduit à la découverte d'or et d'argent le long des
routes et de la construction en flèche de villes qui ont

surgi du jour au lendemain. Le chemin de fer Algoma
Central et La Baie d'Hudson a été construit au nord
de Sault-Sainte-Marie pour atteindre les forêts de
résineux du nord de l'Ontario afin de fournir du bois
de pâte pour les industries du sud et faire le lien avec
le chemin de fer National Transcontinental.

En mai 1911, l'acier du National Transcontinental
Railway (NTR), précurseur de chemin de fer Canadien
National (CN), était à deux semaines d'atteindre la
rivière Mattawishquia (Notez le QU dans
l’orthographe au lieu du KW que nous utilisons au-
jourd’hui. Sur certains autres documents le QU est
remplacé par GU). 

Le National Transcontinental Railway était à
développer un point divisionnaire situé 132 miles à
l'ouest de Cochrane à ce passage de la rivière qu’il
avait nommé Grant d’après le nom de leur ingénieur
en chef, Gordon Grant. Plusieurs hectares de forêt
avaient été défrichés pour leurs opérations et la con-
struction d’une station de chemin de fer était main-
tenant presque terminée. Les cheminots et les
entrepreneurs ont tôt vu le potentiel des terres entre
la voie ferrée et la rivière au sud et ont commencé à
construire des cabines pour loger des squatteurs et
des maisons de pensions. 

Pour éviter le développement non organisé de ce
site potentiel pour y établir une ville, A.J. McDonald,
agent des terres de la Couronne à Cochrane, a écrit à
Aubrey White, vice-ministre des Terres et Forêts le 3
mai 1911 lui demandant    les intentions du Ministère
en ce qui a trait à un site pour la ville. White a
répondu deux jours plus tard que le Ministère
prendrait des mesures pour déterminer les exigences
afin de mener l’arpentage à la fonte des neiges. 

Par Ernie Bies
15 juillet 2014

Aide à la recherche : 
Frank Pellow

Traduction : Marlene Bélanger

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie

Une photo de l’évacuation de Hearst en juillet 1914.

Suite la semaine prochaine
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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 élec-
triques, partiellement chauffé. Remise 16 x
22, quai flottant. 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.

[35] VÉLO de 6 vitesses, pneus ballons, très
bon état, demande 85$.. 705-362-5203.

[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
maintenant au 1405, Alexandra. 705-362-
5530 ou 705-362-8701.

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

[35] MAISON MOBILE à louer au 8, rue
Gilles au Lecours Trailer Park, 3 chambres,
800$/mois + services publics, disponible à
la fin octobre 2014. 306-202-7189.

Suite en page HA10

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

[35] 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, extérieur
rénové à neuf : vynil, portes et fenêtres,
près de l’école Ste-Anne au 627, rue Allen.
705-372-1597.

[35E] MAISON 24’X36’ + garage détaché
24’X32’ au 325, route 583 sud, Hearst, sur
terrain de 2 acres, salon, salle à dîner et
cuisine, concept ouvert, 2 chambre au 1er
plancher et une chambre au sous-sol. 705-
362-5235.

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 naturel, sur terrain
66’X175’, au 1, rue Edward 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, demande
150 000$.705-362-3155, laissez un mes-
sage.

[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 • 

[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 Guylaine 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 en asphalte, garage
double 25’x38’, 83 acres de terrain, 10 km
de Hearst. 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.

[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, serv-
ices publics inclus, pas d’animaux,
disponible maintenant, 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.

[ASFE] MAISON 4 chambres, 1 salle de
bain, balayeuse centrale, air climatisé
central, entrée pour génératrice. terrain
de 100’X150’, prix à discuter, intéressés
seulement, au 32, 583 Nord. 705-362-
8668.

[ASFE] MAISON de 2 loyers au 39, 8e
rue à Hearst; 1er logement : une grande
chambre, salon, cuisine, salle de bain et
sous-sol avec salle de lavage, petit salon
et une autre chambre; 2e logement au 2e
étage, 2 chambres, salon, cuisine, et salle
de bain avec emplacement pour laveuse
et sécheuse, 2 garages et 2 entrepôts,
grand terrain, près du centre-ville et des
écoles, demande 105 000$, pour plus
d’info, photos ou visites demandez
Hélène Proulx au 705-372-1708.

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

[ASFE] LOGEMENT de 2 chambres, au
1er plancher, éclairé, chauffé, laveuse et
sécheuse incluses, stationnement, idéal
pour personne seule, tranquille, pas d’an-
imaux et non fumeur, près du centre-ville,
disponible.705-362-5690.
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QUALITÉ ET SERVICE

Val Côté ON, cél. : 705-362-2856 ou le 705-364-2047 après 18 h

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ « FLASHING »

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

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 problèmes;
‣ Excellentes aptitudes en communication et 

leadership;
‣ Doit être professionnel.

Vous pouvez faire parvenir par courriel ou télécopieur
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

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:         1 an (45,20 $)          2 ans (79,10 $) 3 ans(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

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 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.

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

ANNONCES CLASSÉES
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DR GILLES LECOURS
P.O. Box 1000  Hearst, On  P0L 1N0

Tél. : 705-372-1601  Fax : 705-362-8170

La clinique dentaire Dr Gilles Lecours est à la recherche d’un-e aide
pour son bureau. Le poste est permanent avec des heures flexibles 
(environ 25 h/semaine). La formation sera disponible sur le milieu 
de travail.
Les tâches sont les suivantes :
• Préparer les salles de traitements et asseoir les patients
• Stériliser les instruments
• Désinfecter les salles
• Aider à la réception du bureau
La personne choisie devra :
• Posséder un diplôme de 12e année
• Avoir le soucis du détail
• Être bilingue
• Offrir un excellent service à la clientèle
• Être capable de travailler en équipe
• Être capable de travailler sous pression
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont priés de faire parvenir leur c.v. par
télécopieur en composant le 705-362-8170 ou par courriel à l’adresse
suivante : reception@drgilleslecours.com
Nous ne communiquerons seulement qu’avec les personnes choisies
pour une entrevue.

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’organ-
isme 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

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

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 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 22 août 2014.

Jeanne Lachance 
1931 - 2014

Des funérailles ont eu lieu le ven-
dredi 15 août 2014, à 16 h 15, en
la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst pour
Jeanne Lachance décédée le 10
août 2014 à Hearst. Elle était née
le 31 octobre 1931 à Lévis,
Québec. Elle fut précédée dans la
mort par son époux Émile
Rhéaume. Elle était une femme
qui aimait avoir du plaisir et
passer du temps avec sa nom-
breuse famille. Elle aimait les
jeux de hasard, le bingo et jouer
aux cartes. Elle laisse dans le
deuil ses enfants : André (Lucie)
de Hearst, Hélène (Edmond
Bertin) de Kearns, Marcel de
Hearst, Ghislain (Louise) de
Hearst, Serge de London, Ger-
maine (Serge St-Pierre) de
Rouyn-Noranda, Noël (France)
de Thunder Bay, Joanne (Sylvio
Gagnon) de Sturgeon Falls, Aline
(Anthony Effenberger) d’Ottawa,
Nicole (Claude Bernier) de Cop-
pell et Suzanne (Léandre Veil-
lette) de North Bay; deux soeurs
: Lucienne Gauvin de Timmins et
Rita St-Arneault de Faller, Al-
berta ainsi que 18 petits-enfants
et 12 arrière-petits-enfants. Le
Père Gérald Chalifoux a conduit
le service funèbre. La famille ap-
précierait des dons à la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.

NÉCROLOGIE

Où il est, le soleil brille tou-
jours et il n’a pas froid. Il
n’a pas peur, il n’a pas

mal et il n’est pas seul. Il nous
quitte, mais ne disparaîtra ja-
mais, car il fera toujours partie
de qui nous sommes.

«Ça fait déjà 5 ans que tu es
parti, on pense à toi dans nos
coeurs, protège et veille sur
nous. Papa repose en paix»

La Famille Lévis Jacques

ANNONCES CLASSÉES
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est à la recherche d’une

CONSEILLÈRE D’APPUI TRANSITOIRE ET DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
POSTE PERMANENT (35 HEURES/SEMAINES

LOCALISÉ DE HEARST
La conseillère d’appui transitoire et de soutien communautaire, sous la supervision de la Directrice
des services aux victimes d’Habitat Interlude, sera responsable : d’offrir des services de Counselling
individuels et de groupes aux femmes qui fréquentent le refuge, avant et après leur admission; d’aider
au développement et au maintien du réseau de soutien de femmes vivant une difficulté de violence
familiale; d’assister au développement du programme pour la période de 
transition dans le but d’y assurer leur sécurité; d’assister à la planification et à l’identification de plan
à court ou à long terme; d’assister pour trouver et conserver un logement; d’établir une liaison avec
les différentes ressources de la communauté pour en faciliter l’accès aux femmes violentées ainsi
que de représenter leurs droits.  

COMPÉTENCES REQUISES :
◊ Diplôme collégial dans le domaine des services sociaux avec 2 ans d’expérience de 

travail ou de vie pertinente.
◊ Connaissance du réseau des services sociaux. 
◊ Compréhension aux besoins des femmes en situation de violence familiale ainsi que 

ceux des membres de leur famille.
◊ Habiletés démontrées à établir et maintenir des relations de travail harmonieuses auprès 
des collègues, superviseure et des ressources communautaires.
◊ Habiletés démontrées à faire face objectivement, professionnellement et d’une façon 
responsable à des situations familiales complexes et émotives.
◊ Habiletés démontrées à fonctionner de façon autonome à partir de directives générales.
◊ Habiletés de planification et d’organisation démontrées.
◊ Habiletés interpersonnelles et de leadership démontrées.
◊ Bilinguisme (anglais/français) oral et écrit est essentiel.
◊ Capacité à travailler selon un horaire variable incluant les soirées et les fins de semaine.
◊ Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport.

Ce poste offre un salaire et des avantages sociaux  tel que prévu par la convention collective du
programme Habitat Interlude. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur de-

mande d’emploi au plus tard  le 27 août 2014, 16h00,  à l’attention de :

M. André Marcil, M.Ps., Directeur général
Services de Counselling Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, bureau 1
Kapuskasing (Ontario)  P5N 1W6

Télécopieur: 705-337-6008 

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 D’EMPLOI
Robert Excavation 

est à la recherche d’un 
OPÉRATEUR DE BULLDOZER D3 
ayant un minimum d’expérience de 5 ans pour

Fine Grade.  Entreprise offrant bénéfices et plan
de pension.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
par télécopieur au 613-443-1304 ou par

courriel à nicole@robertx.ca

ANNONCES CLASSÉES



AVIS : MISES EN CANDIDATURE
Par les présentes, AVIS est signifié aux électeurs municipaux :

DE LA VILLE DE KAPUSKASING
DE LA VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS

DE LA VILLE DE HEARST
DU CANTON DE MATTICE-VAL CÔTÉ

DU CANTON DE VAL RITA-HARTY
DU CANTON DE MOONBEAM
DU CANTON D’OPASATIKA

DU CANTON DE FAUQUIER-STRICKLAND

Les mises en candidature aux postes de membres de conseils municipaux
(maire et conseillers) et de conseils scolaires peuvent être faites en complétant et
en déposant une formule de mise en candidature à l’aide de la formule prévue à
cet effet, au bureau du greffier ou de la greffière, accompagnée des droits établis
de 200,00 $ pour le poste de chef du conseil et de 100,00 $ pour tous les autres
postes. Les droits établis sont payables en argent comptant, par chèque certifié,
par mandat ou par la méthode de paiement électronique spécifiée par le greffier
ou la greffière.

La formule de mise en candidature doit être signée par le candidat ou la
candidate et peut être déposé en personne ou par un agent ou une agente au 
bureau du greffier ou de la greffière, n'importe quel jour ouvrable après le 3 janvier
2014 et avant le 11 septembre 2014, ou entre 9 h à 14 h le 12 septembre 2014
(jour de clôture des candidatures). Toute candidature doit être certifiée par le 
greffier ou la greffière avant qu'une personne ne devienne un candidat certifié ou
une candidate certifiée pour le poste auquel il est proposé ou elle est proposée.

Aux fins des postes auprès d'un conseil scolaire, les candidatures doivent
être soumises au greffier ou à la greffière de la municipalité qui compte la popula-
tion la plus importante du groupe électoral concerné résidant dans la région géo-
graphique desservie par le conseil scolaire.

POSTES AUXQUELS DES CANDIDATURES PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES

CONSEILS MUNICIPAUX DES VILLES DE   1 maire
KAPUSKASING ET HEARST : 6 conseillères ou conseillers

CONSEILS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
SMOOTH ROCK FALLS, DES CANTONS DE 
MOONBEAM, VAL RITA-HARTY, 
FAUQUIER-STRICKLAND, OPASATIKA ET 1 maire
MATTICE-VAL CÔTÉ : 4 conseillères ou conseillers

Les formules prescrites et les informations relatives à ces mises en 
candidature sont disponibles auprès des directeurs de scrutin et des directrices
de scrutin suivant :

VILLE DE KAPUSKASING - BARBARA MAJOR
VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS - VERONIQUE DION
VILLE DE HEARST - CLAUDE LAFLAMME
CANTON DE VAL-RITA/HARTY - CHRISTIANE POTVIN
CANTON DE MOONBEAM - CAROLE GENDRON
CANTON D'OPASATIKA - DENIS DORVAL
CANTON DE MATTICE/VAL-CÔTÉ - MANON LECLERC
CANTON DE FAUQUIER-STRICKLAND - ROBERT COURCHESNE

PUISQUE LES FORMULES DE MISE EN CANDIDATURE AUX
POSTES DE CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS SCOLAIRES NON 
RATTACHÉS À UNE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DOIVENT ÊTRE
DÉPOSÉS DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS EN FONCTION DES 
RÉGIONS DESSERVIES PAR LES CONSEILS SCOLAIRES, ON PRIE LES
CANDIDATES ET CANDIDATS DE COMMUNIQUER AVEC LE GREFFIER
OU LA GREFFIÈRE DE LEUR MUNICIPALITÉ POUR SAVOIR OÙ 
DÉPOSER LADITE FORMULE.
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MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

ACCOMPAGNATEUR OU ACCOMPAGNATRICE
À TEMPS PARTIEL - HEURES DE TRAVAIL VARIABLES - 

PRINCIPALEMENT LES FINS DE SEMAINE

FONCTIONS GÉNÉRALES
-  Animer et superviser les activités des bénéficiaires
-  Accompagner les bénéficiaires dans leur cheminement de réhabilitation
-  Effectuer des tâches d’entretien ménager
-  Assurer le bon fonctionnement du groupe

QUALIFICATIONS REQUISES
- Posséder un diplôme d’études secondaires
- Être inscrit-e à un diplôme collégial dans le domaine de la toxicomanie ou   
de la relation d’aide est un atout

- Être inscrit-e à un certificat ou à un baccalauréat dans le domaine de la 
relation d’aide (psychologie, travail social) ou des sciences sociales est un 
atout

- Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives
- Posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
- Posséder une connaissance de la langue anglaise
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
   Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 16 heures le 22 août 2014.
         Rita Robin, Directrice générale
         Maison Renaissance
         924, rue Hallé / C.P. 280
         Hearst (Ontario)  P0L 1N0
         Téléphone : (705) 362-4289
         Télécopieur : (705) 362-4280
         Courriel : rrobin@maisonrenaissance.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Toutefois, nous ne communiquerons uniquement qu’avec les personnes
sélectionnées pour les entrevues.

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

Merci! Merci! Merci!
Nous désirons remercier nos enfants et petits-

enfants pour la merveilleuse fête organisée pour
notre 61e anniversaire de mariage. Merci 

également à tous nos amis qui se sont 
déplacés pour nous.

XOXOXO
Marguerite et Jean Gingras

ANNONCES CLASSÉES



École de Hockey et
Clinique de gardiens

Pour les jeunes qui voudraient
bien se préparer pour la prochaine
saison de hockey, l’Association du
hockey mineur de Hearst en

partenariat avec Alain Blanchette
et Denis Robichaud (Instructeurs
de gardiens de but) offre cette se-
maine une école de hockey du
lundi 18 août au vendredi 22 août,
suivi d’une clinique de gardiens de
but. 

Les 22, 23 et 24 août
prochains au Centre Récréatif
Claude Larose. Il y a encore de la
place à la clinique de hockey. Un

maximum de 18 gardiens seront
acceptés et on demande un mini-
mum d’un an d’expérience comme
gardien. Le frais est de 250 $ pour
la fin de semaine.

Alain et Denis vous attendent
pour les sessions d’entraînement
sur glace, le vendredi 22 août de
14 h à 16 h et de 18 h à 20 h, le
samedi 23 août de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h, ainsi que le di-
manche 24  août de 10h à 12h. Il y
a toujours de la place pour la cli-
nique de gardiens de but.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Alain au
705-362-7874.

Inscription 2014 -
2015 Hockey mineur

Une des premières activités
est l’inscription au Hockey mineur
qui aura lieu le 27 et 28 août
prochain de 18 h à 20 h dans la
salle du tournoi des deux glaces.
Vous pouvez vous procurer un for-
mulaire d'inscription sur le site de
l’association au:
http://www.hearstminorhockey.c
om ainsi qu’une foule d’autre in-
formation. 

Camp des Élans 
repoussé

Le camp des Élans qui devait
avoir lieu la fin de semaine
dernière a été repoussé à la fin de
semaine du 22 au 24 août.

La scène sportive en bref
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Nous avons un grand besoin de foyers nourriciers.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats ainsi que
les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincèrement tous
ceux et celles qui nous appuient! Sans vous nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Aidez-nous à trouver
un bon foyer

MILLIE #1330
Mon nom est Millie, j’ai un
an et quelques mois. Ma
famille déménage et elle ne
peut pas m’emmener avec
elle. Je suis opérée et j’ai
eu toutes mes piqûres, je
suis propre pour la maison.
Je suis une femelle. J’ai be-
soin d’une famille immédi-
atement.

JINX #1359
Mon nom est Jinx. Je suis une
jeune chatte grise, âgée d’un
an,  je suis opérée. Je suis très
amicale. Moi aussi je me
cherche une famille perma-
nente qui veut bien prendre
soin de moi et m’aimer pour
toujours.

Conseil des trappeurs
de Hearst Trapper’s

Council

Rencontre annuelle 
le 3 septembre 2014

Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst que la rencontre annuelle aura lieu le mer-
credi 3 septembre, 2014 à l’École secondaire
catholique de Hearst à 19 h.

Des élections auront lieu pour des postes de di-
recteurs. Toutes propositions pour combler les
postes doivent être faites par écrit. Le membre pro-
posé doit avoir un proposeur et un secondeur et il
doit accepterla proposition pendant les élections
durant la rencontre annuelle.

Il est primordial que tous les trappeurs soient
présents afin de renouveler leurs cartes de mem-
bres avant la rencontre annuelle. Seulement les
membres qui ont payé auront le droit de vote.

Pour plus d’information, s.v.p. communiquez les di-
recteurs du Conseil des trappeurs. 

Marcel Dillon, trésorier

La famille Audet, très touchée par la sympathie dont
vous avez fait preuve à la suite du deuil qui vient
de nous affecter, vous remercie chaleureusement et

vous présente l’expression de leur reconnaissance.
Que ce soit de proche ou de loin, votre présence, vos 
marques d’affection, vos manifestations de sympathies, vos
dons, vos fleurs, vos dons de nourriture et vos prières ainsi
que les beaux chants de la chorale, ont été d’un très grand
réconfort dans ces moments douloureux.
Une mention très spéciale pour souligner le dévouement
exceptionnel s’adresse au personnel de l’Hôpital Notre-
Dame ainsi qu’au Dr Lianne Gauvin.

La famille Lionel, 
Louis et Serge Audet

À la douce mémoire de
Jeanne Audet

1932 - 2014

Louis Corbeil Hearst 

Une soirée de rires garantis
Théâtre-cocktail

Jean-Philippe Dumais, Alex Dalcourt, Josiane
Nadeau, Alessa Dalcourt, Leena Lamontagne-
Dupuis et Isaac Bédard ont été les acteurs dans
la pièce de théâtre intitulée Les Colocs. Photo Le
Nord/IC

Dans le cadre du Festival Hearst sur les
Planches, une soirée théâtre-cocktail a
été présentée le 7 août 2014 à la Place
des Arts. Nous pouvons apercevoir
Miguel Berthiaume (gauche) et Jonas
Fillion (droite) qui incarnent des tra-
vailleurs d’usine dans la pièce de
théâtre Un pour tous, et tous pour 1 % or-
ganisée par les étudiants du cours d’é-
conomie de l’Université de Hearst. Photo
Le Nord/IC



Natasha Bosnick de Hearst va
vivre une grande aventure de
hockey. Elle été recrutée par
l’équipe féminine du niveau
midget AA de Stoney Creek, soit la
plus haute classification midget
au hockey féminin en Ontario.

L’an dernier, Natasha Bosnick
16 ans, jouait pour les «Lake Supe-
rior Shore Voyageuses  » équipe
midget AA qui regroupait des
filles de Hearst, Kapuskasing,
Timmins et Wawa. Cette équipe
ne jouait pas dans une ligue, mais
voyageait, souvent les fins de se-

maine, afin de participer à des
tournois contre des équipes du
même calibre. 

Elle a été invitée à participer
au « Rush Hockey Tournament »
qui avait lieu à Toronto en juin
dernier. Ce tournoi est un des plus
prestigieux de l’Amérique du
Nord. De nombreux dépisteurs de
ligues et d’équipes de hockey
féminin y sont présents. 

Glen Bosnick, père de
Natasha, explique que Grant
Ayres, qui a longtemps été chef de
police au détachement de la PPO
à Hearst, et qui maintenant tra-
vaille à Stoney Creek, avait parlé
de Natasha à l’entraîneur des
Sabres. L’entraîneur des Sabres a
invité Natasha à un « Skate » afin
d’évaluer son coup de patin. À la
fin de l’exercice, il a demandé à
Natasha quel numéro de gilet elle
préférait. Celle-ci  demandé le #9,
quelle porte depuis ses débuts au
hockey mineur, chez les novices. 

L’an dernier, Natasha était la
meilleure compteuse de son
équipe avec 7 buts, 2 aides pour
un total de 9 points en 21 parties.
Elle joue à l’avant, mesure 5’ 9’’ et
pèse 125 livres. 

La fille de Grant Ayres joue
aussi pour les Sabres. Glen ajoute

que sa fille habitera chez les Ayres
durant son séjour à Stoney Creek.
Il mentionne que c’est tout un défi
pour Natasha qui, en plus de vivre
au sein d’une nouvelle famille,
devra s’habituer à une nouvelle
communauté, une nouvelle école
(où elle terminera son secondaire
et les cours sont en anglais) et une
nouvelle équipe de hockey.

Natasha est déjà déménagée à
Stoney Creek depuis le début août
ou elle participe à un entraîne-
ment intensif avec ses nouvelles

coéquipières.
L’équipe des Sabres de Stoney

Creek est une équipe de calibre
qui a fini en première place de sa
division l’an dernier. Stoney Creek
fut l’hôte du championnat na-
tional (la coupe Esso) joué à
Stoney Creek même.
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Natasha Bosnick repêchée au niveau Midget AA
Par l’équipe de Stoney Creek de la ligue de hockey « Lower Lakes »

Scène sportive en bref

Louis Corbeil Hearst 

C. A. du Hockey mineur 2014 - 2015
C’est déjà le temps de commencer à penser à la saison de Hockey 2014 - 2015  à Hearst. Voici les noms et
coordonnées des membres du Conseil du Conseil d’administration de l’Association du hockey mineur de
Hearst.

Président Dany Bégin 362-7212 dbegin@columbiaforestproducts.com
Vice-president Nadia B. Alary 362-7840 nba.ots@hotmail.com
Trésorière Lina Lamontagne 362-7745 362-7152 pizza@nt.net
Secrétaire exécutive Annik G. Damboise  362-5727 grattona@cscdgr.on.ca
Secrétaire administrative Celina Roy 362-7065 minor@ntl.sympatico.ca
Convenor Initiation 1 Guy Morin 362-8490 rosemore@ntl.sympatico.ca
Convenor Initiation 2 Annie Lemieux 362-8791 annielem@ntl.sympatico.ca
Convenor Novice Eric Mignault              372-5868 elmigno@ntl.sympatico.ca
Convenor Atom Anik G. Damboise 362-5727 grattona@cscdgr.on.ca
Convenor Peewee Ginette Cantin 362-8769 payeurp@me.com
Convenor Bantam Gilles Deschamps 362-5886 deschamps.gilles@gmail.com
Convenor  Midget Yves Morin 372-5452 ymorin_nmn@hotmail.com

Natasha Bosnick vas rejoindre une
ancienne coéquipière, Nathalie
Ayres, au sein de l’équipe de hockey
Midget AA, les “Sabres de Stoney
Creek” pour la saison 2014 - 2015.
Photo Le Nord/LC
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le Nordle Nord
813, rue George • Hearst • 705-372-1234 •

Téléc. : 705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca

Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner • chèques   -cadeaux

Le Petit Robert
de la langue

française
74,95 $

2015
Le Robert Poche

12,95 $

Dictionnaire de
citations du monde

37,95 $    

Déjouez
- les pièges -

7,95 $

Dictionnaire 
d’orthographe et
de difficultés du

français 
37,95 $

Dictionnaire des
synonymes nu-

ances et contraires
37,95 $

Dictionnaire de
poche

anglais-français
12,95 $

Mini Plus
11,95 $

Le Robert & Collins
La référence en

anglais
49,95 $

Dictionnaire de
poche

espagnol-français
12,95 $

2015
Le Robert illustré

49,95 $
2015

Poche plus
14,95 $

Conjuguez
- sans faute -

7,95 $

Dictionnaire
Le Robert junior

illustré
25,95 $

Trouver
- le bon mot -

9,95 $

On a tous besoin d’un dictionnaire...
de TOUS les genres
de TOUTES les grosseurs
de TOUS les prix
NOUS PRENONS LES COMMANDES


