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Tout peut changer.
Aujourd'hui est le
premier jour du
reste de ma vie.

Anonyme

Félicitations!
À Laurette Beaulieu
Gagnante du prix
de 200 $
billet 
no 444

MÉTÉO

Nuageux
Max. 15 
Min. 10

PdP 30 %

Mercredi Jeudi

Ensoleillé
Max. 20
Min. 7

PdP 10 %

Ensoleillé
Max. 23
Min. 11

PdP 10%

Vendredi Samedi

Faible pluie
Max. 16
Min. 9

PdP 70 %

Soleil et nuages
Max. 19
Min. 9

PdP 20 %

Dimanche Lundi

Ciel variable
Max. 15
Min. 8

PdP 40 %

sommaire

Pensée de
la semaine

SOYEZ-
BRANCHÉ!!

Pour être bien au courant de
TOUT

ABONNEZ-VOUS
à notre journal 
électronique!
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Jonathan Blier, directeur 
à l’école secondaire

PAGE HA3

Nouveau propriétaire du
magasin Canadian Tire
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Amélie Samson repêchée
au niveau Midget AA
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Frank Sapach, un homme de
62 ans et sa chienne Shiela ont
traversé la ville de Hearst le mer-
credi 13 août 2014 en bicyclette
équipée d’une petite remorque.
L’homme a quitté la région de Cal-

gary en mi-mai pour commencer
une campagne qu’il a nommée
Barking Across Canada dans le but
de sensibiliser les personnes à la
cause du sans-abrisme et de la
maltraitance envers les animaux.
Après une longue conversation
avec M. Sapach, un lien profond se
découvre entre l’homme et son

animal. Frank Sapach dévoile qu’il
a été diagnostiqué avec le cancer
de la prostate lorsqu’il était sans-
abri à Calgary. En raison de sa
maladie, il parcourait les rues
pendant qu’il était intoxiqué à la
morphine dans le but d’anéantir
son mal.

Suite en page HA03

Jonathan Blier à révélé au
journal Le Nord, lors d’une entre-
vue suite à sa nomination au poste
de Directeur de l’école secondaire
de Hearst (voir article en HA03),

qu’il ne sera pas candidat au poste
de conseiller aux élections munic-
ipales à Hearst en octobre
prochain. 

Blier dit avoir pris cette
décision à cause de la nomination
et en plus d’être entraîneur de
l’équipe de hockey les Élans de

Hearst. Il souligne aussi l’aspect
familial, étant père de famille.
Blier s’était présenté aux élections
municipales en 2010. C’était sa
première expérience dans le
monde municipal. 

Il avait bien fait pour une re-
crue, alors qu’il a terminé en

deuxième place au scrutin. Il a
beaucoup été impliqué dans le dé-
partement des sports et loisirs.

Il dit avoir beaucoup aimé 
l’expérience et n’exclut pas la pos-
sibilité de briguer les suffrages à
nouveau à l’avenir.

Louis Corbeil Hearst

Barking Across Canada
L’amour d’un homme pour sa chienne

CULTURE

Isabelle Chouinard Hearst

Des représentants de Trans-
Canada PipeLines étaient à Hearst
à la Place des Arts mardi dernier et
ont tenu ce qu’ils appellent « un
évènement porte ouverte » sur le
projet de transformation d’un des
trois oléoducs qui fait le long tra-
jet de l’ouest (Alberta) vers l’est
(Québec et maritimes) et passent
juste au sud de Hearst. L’oléoduc,
qui transporte présentement du
gaz naturel,  pourra transporter du
pétrole de l’Alberta vers les raf-
fineries de l’est du Canada. 

Il y avait pas moins de vingt
employés de TransCanada
présents, mais très peu de partici-
pation de la communauté. Au
sujet de cette faible participation,
M. Alain Parisé, Directeur pour
TransCanada des relations avec
les propriétaires, les commu-
nautés et les autochtones,
souligne que TransCanada est
dans le nord Ontario depuis de
nombreuses années. La popula-
tion connaît bien la compagnie
qui est présente dans la commu-
nauté. « Il y a déjà trois pipelines
qui ont été construits et il s’est
développé un climat de confi-
ance », ajoute-t-il. 

Rappelons que le projet bap-
tisé «  Oléoduc Énergie Est  »
coûtera 12 milliards de dollars en
construction sur une période de
six ans. 

Suite en page HA02

ÉCONOMIE
Porte ouverte
sur « l’Oléoduc
Énergie Est »

Peu d’intérêt 

Blier ne sera pas de la course
Élections municipales Hearst

POLITIQUE MUNICIPALE

Louis Corbeil Hearst

Frank Sapach accompagné de sa chienne Shiela au 241 Pizza pendant leur parcours à Hearst jeudi dernier.
Ils se sont arrêtés ici pendant deux jours afin de reprendre des forces. Photo Le Nord/IC



Une étude effectuée par De-
loitte & Touche estime que lors de

la phase de construction (2013 à
2018), les retombées du projet sur
le produit intérieur brut du pays
seront de 10 milliards de dollars,
d’on 2.7 milliards en Ontario. Au
niveau de l’emploi, l’étude parle
de 10 000 emplois directs à plein
temps dont 2 200 de ces emplois
seraient en Ontario. 

Pour la région de Hearst, les
retombés proviendront de la 
construction d’une station de
pompage aux alentours de Mattice
et une autre près de Constance
Lake. Puisque l’oléoduc trans-
portera du pétrole brut, dont la
consistance est beaucoup plus
épaisse que le gaz naturel, le mé-
canisme des stations de pompage
est très différent et davantage de
ces stations seront requises. Ceci
implique des travaux majeurs aux
installations existantes à Mattice
et Constance Lake et peut-être
même la construction de nou-
velles stations de pompage. Les
emplacements exacts de celles-ci
ne sont pas encore déterminés. 

1,1 million de barils par jour
M. Parisé  explique que ce

pipeline dédié au transport du
pétrole aura une capacité de 1.1
million de barils de pétrole par
jour. Du pétrole de différentes
consistances sera transporté, in-

cluant celui des sables bitumineux
de l’Alberta. Le pétrole sera trans-
porté par lots (batch) selon la
quantité et la consistance de-
mandées par le client.

M. Parisé soutient que,
présentement, la majorité du pét-
role utilisé par les raffineries de
l’est du Canada provient de pays
étrangés tels que le Vénuzuela et
des pays africains. Le transport du
pétrole de l’ouest par oléoduc per-
mettra un approvisionnement
canadien pour ces raffineries.

L’évènement porte ouverte
donnait aussi une grande place à
l’aspect sécuritaire du projet, du-
rant la phase de construction et
durant l’exploitation. Tran-
sCanada affirme que « l’Oléoduc
Énergie Est sera construit à partir
des technologies et des tech-
niques de pointe les plus recon-
nues afin de garantir la sécurité et
la fiabilité de l’acheminement du
pétrole brut, et de réduire au min-
imum les répercussions sur les
terres et l’environnement ». 

Il y avait aussi des tables afin
de présenter les mesures prises
pour protéger les cours d’eau,
surtout lorsque le pipeline doit
traverser sous une rivière, les sols
arables, les eaux souterraines et
de surface, la remise en état des

terres, les aquifères ainsi que la
faune et les espèces en péril.

Des évènements semblables à
celui tenu à Hearst ont été répétés
à Kapuskasing et Cochrane la se-
maine dernière.  Ceux-ci font par-
tie de la consultation que
TransCanada doit effectuer auprès

des parties concernées et des
communautés. Une fois cette
phase de consultation terminée,
TransCanada déposera en 2015
une demande d’approbation finale
du projet. La construction devrait
débuter en 2016. 
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du vendredi 29 août
au jeudi 4 septembre
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Porte ouverte sur « l’Oléoduc Énergie Est »... Suite de la page HA01

ÉCONOMIE

Matt Johnston, employé de TransCanada PipeLines, explique à
Diane et Yves Picard, à l’aide d’un modèle réduit, le fonction-
nement du « Pig » (cochon), outil spécialisé qui peut déceler la cor-
rosion et les fuites dans un oléoduc. Photo Le Nord LC



C’est le lundi 25 août qu’en-
trait en fonction le nouveau di-
recteur de l’École Secondaire
catholique de Hearst, M. Jonathan
Blier. J’ai rencontré M. Blier à son
bureau la semaine dernière afin de
jaser de son nouveau poste et
comment il envisageait la
prochaine année scolaire.

M. Blier a enseigné à l’École
Secondaire pendant 10 ans suivis
de 3 ans au département  d’orien-
tation. Il croit que son expérience
en orientation l’a bien préparé
pour le poste de directeur.
D’abord, en orientation il a eu af-
faire avec tous les départements
d’enseignement ce qui lui a per-
mis un regard plus collectif une
vue d’ensemble du fonction-
nement interne de l’école.  De
plus, au cours de ces trois années
il a rencontré chaque élève indi-
viduellement. Il ajoute qu’il se
sentait prêt à relever le défi
lorsqu’il a postulé pour le poste de

directeur. 
Les entrevues et la sélection

de la personne qui remplirait le
poste, suite au départ de Mme Jo-
celyne Hébert, se sont faites en
juin 2014. Le Conseil scolaire
catholique des grandes rivières
était responsable de l’embauche.
Il y avait un comité de sélection
sur lequel était représenté le
comité de parents de l’école sec-
ondaire. M. Blier a été nommé au
poste de directeur sur une base in-
térimaire pour une période de
deux ans. Suite à la fusion du
poste de directeur de l’école pri-
maire de Val-Rita et de celui de
Moonbeam, le Directeur de Val-
Rita aurait pu prendre le poste à
l'école secondaire de Hearst. Mais
celui-ci a accepté une position à
l’Association des directions des
écoles franco-ontariennes pour
un terme de deux ans.

Jonathan Blier est né à Hearst
et y a fait son école primaire, se-
condaire et a aussi fait des études
poste secondaires à l'Université de

Hearst. Il a étudié à l’Université
d’Ottawa et a obtenu un baccalau-
réat en sciences de l’éducation à la
Laurentienne à Sudbury. M. Blier
se dit fier de sa communauté et il
veut transmettre cette fierté aux
jeunes. Il a plusieurs intérêts et a
participé activement dans des or-
ganismes communautaires. Il est
bien connu au niveau des sports
ayant lui-même joué au hockey au

niveau compétitif pendant
plusieurs années. Il est bien connu
aussi pour son travail avec le Club
de hockey les Élans de Hearst,
ayant été impliqué dans l’équipe
pendant 10 ans, à la fois dans la
direction et comme entraineur. Il
a aussi trempé au niveau culturel
et il a monté des pièces de théâtre. 

Il a été impliqué en politique
locale alors qu’il a été élu au Con-

seil municipal en 2010. Il a récolté
assez de votes pour se classer au
deuxième rang parmi les six con-
seillers élus. M. Blier croit que ses
connaissances au niveau de la
communauté seront un atout.

Deux cent quatre-vingts étu-
diants et étudiantes de la 9e à la
12e année se sont inscrits à l’école
secondaire pour l’année scolaire
2014 – 2015.

C’est ainsi qu’un ami lui a
présenté une petite chienne âgée
d’un an qui avait été abandonnée.
M. Sapach a adopté la chienne
qu’il a ensuite nommée Shiela. 

Il a décidé de marcher de
grandes distances avec Shiela
dans le but de la présenter à tout
le monde, mais par difficultés
physiques, il a changé son plan

original et utilise maintenant un
vélo et une petite remorque. Dans
cette remorque, il a une tente, un
barbecue portable et de la nourri-
ture non périssable. Les soirs, il
trouve un terrain dans la ville qu’il
se retrouve et prépare du riz pour
lui et Shiela.

Shiela, une bergère alle-
mande de huit ans, est très pro-
tectrice de son maître. « Elle
n’aime pas les personnes qui con-
somment de l’alcool ou de la
drogue, elle jappe sans cesse après
celles-ci », affirme M. Sapach. Par
contre, lorsqu’elle se sent en sécu-
rité, elle est très amicale. Elle aime
surtout se faire flatter les grandes
oreilles et sur le blogue de Frank
Sapach, nous y retrouvons pleines
de photos de Shiela accompagné
d’enfants des différentes villes
qu’ils ont traversées.

M. Sapach dit qu’il a sauvé la
vie de Shiela en l’adoptant et en
prenant soin d’elle, mais main-
tenant les rôles se sont inversés;
Shiela le protège la nuit pendant
qu’il dort et c’est grâce à elle qu’il
a entrepris ce voyage pour enfin
se sentir mieux physiquement. Il
aimerait que Shiela devienne con-

nue partout au travers du Canada
et il espère surtout que s’il tombe
sérieusement malade ou que
quelque chose lui arrive,
quelqu’un prendra bien soin d’elle
et lui donnera finalement une
maison. Elle est une chienne fan-
tastique. Elle m’a donné et me
donne quotidiennement de l’e-
spoir. C’est grâce à elle que j’ai ar-
rêté de consommer. Maintenant,
elle me fait pédaler le Canada au
complet afin de me garder en
bonne santé physique.’’

Frank Sapach n’a aucun com-
manditaire derrière lui, car il ne
veut aucune obligation envers
ceux-ci. Il arrive à vivre par la
générosité des gens qu’ils rencon-
trent sur son chemin qui lui donne
des dons. Cependant, il demande
et encourage fortement les per-
sonnes à donner à des organismes
locaux qui s’occupent des ani-
maux, au nom de Shiela. Vous
pouvez suivre l’aventure de Frank
Sapach et Shiela sur leur blogue
personnel au
shielastrip.blogspot.ca. M. Sapach
fait de son possible pour mettre
son blogue à jour.

Barking Across Canada... Suite de la page HA01

CULTURE
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Jonathan Blier, nouveau directeur à l’École Secondaire
Transmettre la fierté pour sa communauté
Louis Corbeil Hearst

ÉDUCATION
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La 19e édition du Poker Run
Rallye qui se déroulait au Restau-
rant Pizza Place Bar & Grill sur la
rue Front à Hearst, a remporté un
succès malgré le mauvais temps le
samedi 16 août 2014. Plusieurs
motocyclettes se sont inscrites au
Poker Rallye et beaucoup de spec-
tateurs ont assistés!

Sans aucun doute que cet
événement est un succès chaque
année et surtout fréquenté par di-

verses personnes hors de la ville.
Les estrades se sont remplies
lorsque les compétitions d’ha-
bileté et les divers jeux en moto
ont débuté sur le terrain de sta-
tionnement de la Pizza Place. 

En terminant, le tirage d’une
motocyclette StreetGlide à été
remporté par Gérald et Carole
Fortin, et Guy et Angèle Paradis de
Kapuskasing. Le deuxième prix,
une motocyclette Sporster, a été
gagné par un groupe local de dix
personnes. Il y a aussi eu quatre

tirages d’une valeur de 100$ et les
gagnants ont été : Danny Alary,
Jesse Brunet, Yvon Bellemaire et
le groupe de Larry Gabel. Le
chapitre de Hearst du Hog va
remettre les profits réalisés de
cette année à certains organismes
de la communauté. Les préparatifs
de la 20e édition ont déjà été en-
clenchés et les organisateurs ont
confirmé qu’ils nous réservent
quelques surprises. 

Le Hog : un succès
Malgré le mauvais temps

DIVERTISEMENT

Isabelle Chouinard Hearst

Il s’en est brûlé des pneus de moto lors de la 19e édition du chapitre de Hearst du Hog! Les champions
du week-end ont été Roger Jolin (première place), Guylaine Longval (deuxième place) et Richard Bre-
ton (troisième place). Comme on a pu le constater par la foule présente, le Poker Run Rallye annuel
du Hog est un « show » très attendu à Hearst! Photo Linda Morin 

Quatrième édition du Vél-O-March-O-Thon

La Fondation communautaire
de Hearst et le Fond des en-
seignants, enseignantes et col-
lègues retraité-e-s de Hearst
organisent la quatrième édition
du Vél-O-March-O-Thon. Cette
année encore, le Carrefour Santé
et l’Équipe de Santé familiale
Nord-Aski collaborent à l’organi-
sation de l’événement.

Cette activité de plein air vise
à promouvoir l’activité physique.
Les participantes et participants
peuvent faire un trajet de 23 km à
vélo ou un peu plus de 6 km à
pieds. Le départ s’effectuera à par-
tir du stationnement du centre-
ville, à proximité de la Foire des
saveurs de Hearst. En plus d’être

une occasion de bâtir une commu-
nauté en santé, le Vél-O-March-
O-Thon constitue un prélèvement
de fonds important.

La Fondation communautaire
de Hearst et le Fond des en-
seignants, enseignantes et col-
lègues retraité-e-s de Hearst sont
des organisations locales à but
non lucratif, qui visent à appuyer
des projets dans la communauté
en général et dans la communauté
scolaire en particulier.

C’est le samedi 13 septembre
prochain, à compter de 13 h, que
la Fondation communautaire de
Hearst et le Fond des enseignants,
enseignantes et collègues re-
traité-e-s de Hearst accueilleront
les marcheurs, les marcheuses et
les cyclistes qui prendront part au
Vél-O-March-O-Thon. Il s’agit

d’une occasion privilégiée de
passer un après-midi en plein air,
en bonne compagnie et de profiter
des différentes activités commu-
nautaires qui se déroulent cette
journée-là. 

Apportez votre bouteille
d’eau; nous les remplirons le long
du parcours. Des formulaires d’in-
scription sont disponibles à Postes
Canada, au Centre Partenaire pour
emploi, au Club Action ou encore
auprès des membres du comité or-
ganisateur, Adrien Veilleux, Marc
Larose, Claire Forcier, Mireille
Cloutier, Dominik Beaulieu, Denis
Plamondon.

Si vous désirez plus d’infor-
matioN, communiquez avec
Suzanne Dallaire-Côté au (705)
362-5335, ou envoyez un courriel
à nilsue@xplornet.com.

Communiqué Hearst

Profil du chef amateur, Martin Alary.

Depuis environ sept ans, Martin
cuisine des côtes levées. Il s’ins- 
pire à l’idée d’essayer de nou-
velles choses, de perfectionner et
de varier sa recette pour la ren-
dre toujours meilleure; et ce qui
est encore plus important, c’est
de faire plaisir à ses trois filles
qui en demandent constamment. 

Afin de se préparer pour ce con-
cours, Martin aspire à cuisiner
fréquemment ses côtes levées et
à les faire goûter à son entourage
tout en étant ouvert à leur
rétroaction; essayer différentes
méthodes constitue également
un élément important. Bonne
chance Martin!



Voici le nouveau propriétaire
du magasin Canadian Tire de
Hearst, Alain Ducharme accompa-
gné de sa conjointe Caroline Pa-
quet. Ils sont arrivés dans la
région de Hearst à la fin de juin
provenant de l’île des Soeurs, un
secteur de la ville de Montréal. 

Pour l’instant, ils concentrent
tous leurs efforts sur le magasin,
mais à l’arrivée de l’hiver, M.
Ducharme aimerait bien essayer la
pêche sur glace. Il confirme aussi
qu’il fait maintenant partie du
comité organisateur de KidSport à
Hearst et qu’il est motivé d’en-
tamer des initiatives sportives
auprès de la communauté.

M. Ducharme souligne l’im-
portance de l’expérience de ma-
gasinage pour les clients tout
autant que le service à la clientèle.

Il se dit fier du magasin, mais qu’il
est surtout privilégié de travailler
avec une si belle équipe! Nous leur

souhaitons la bienvenue dans
notre communauté!
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souhaite la bienvenue à 
Isabelle Labrie

à compter du 25 août

Toutes les DEUX membres
du CMTO et RMTAO

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!

538, route 11 Est • HEARST (ON) • 705-372-1331

Bonne fête du Travail à tous!

Une médaille d’or pour la
Loon Vodka
Bel accomplissement pour la Distellerie Rheault

AFFAIRES

La Distellerie Rheault rem-
porte une médaille d’or avec la
mention d’exceptionnelle pour sa
Loon Vodka, décerné par le Beve-
rage Testing Institute de Chicago. Il
est à noter que la Loon Vodka
avait déjà gagné une médaille
d’argent à San Francisco au mois
d’avril et une autre compétition
l’attend à New York en septembre.

L’International Review of Spi-
rits a décrit la Loon Vodka comme
étant de couleur claire, d’arômes
et de saveurs de melon miel, de
pommes vertes et de meringue
avec un goût soyeux, légèrement
et moyennement mi-sec et d’a-
grumes sucrés. Le goût est par-
fumé, mais très savoureux. 

Le propriétaire de l’entreprise
locale confirme que son produit se
retrouve dans plus de 125 maga-
sins LCBO et qu’il connait surtout

une popularité au Sault-Ste-Marie
puisque plusieurs Américains tra-
versent pour acheter la Loon
Vodka en grande quantité. Marcel
Rheault accentue l’importance
d’acheter des produits locaux et
ainsi il supporte une ferme de Ka-
puskasing pour la production de
son blé. M. Rheault confirme aussi
l’achat d’un nouvel appareil qui
permettra de produire en une se-
maine ce qu’il produisait aupara-
vant en douze semaines. Afin de
répondre aux demandes élevées
de production, la Distellerie
Rheault va construire un nouveau
bâtiment de 100 pieds par 50 pieds
qui facilitera le processus. Lorsque
le temps le permettra, ils veulent
se lancer dans la production de
whiskey et de liqueur de cassis. 

Nous leur souhaitons bonne
chance à la compétition de New
York en septembre!

Isabelle Chouinard Hearst

Nouveau propriétaire du magasin
Canadian Tire de Hearst
Isabelle Chouinard Hearst

Accident fatal 
La Police de Timmins a publié

le nom de l’homme de 60 ans qui
a perdu la vie dans une collision la
semaine dernière. Les officiels du
service de la Police de Timmins
ont révélé dimanche le nom de la
victime comme étant André Car-
rier de Timmins.

Jeudi, la Police a dû fermer la
rue près de l’intersection du
boulevard Algonquin et de la rue
Mountjoy suite à une collision
entre un véhicule et un piéton

vers 21 h. La Police confirme que
le piéton traversait la rue lorsqu’il
a été frappé et que l’accident n’est
pas un délit de fuite. L’identité du
conducteur est connue.

Les ambulanciers ont apporté
la victime à l’Hôpital de Timmins
et du district où il a succombé à
ses blessures. La Police demande à
toutes personnes qui auraient pu
être sur la scène au moment de
l’accident de composer le (705)
264-1201.

Aucune accusation n’a été
portée. L’enquête est en cours.

Communiqué de presse Timmins



HA6   LE NORD - Le mercredi 27 août 2014

Nous vous souhaitons
de  profiter du beau
temps durant cette  

longue fin de semaine
de la 

fête du Travail !
Gagné   Gagnon   Bisson   Hébert

T. 705-362-4261 · F. 705-362-4641· www.collinsbarrow.com

Collins BarrowCollins Barrow

Bonne fête du Travail à tous les 
travailleurs et travailleuses de la région!

Expert Garage Ltd.
Route 11, Hearst •  705-362-4301

Hommage à tous
nos fidèles clients

et à toute la 
main-d’oeuvre de

la région!

1112, rue Front  
705-362-4111

Hearst

Bonne fête 
du Travail!

Opérations forestières
et Usine de Hearst

Un gros 

MERCIMERCI
pour vos efforts et votre dévouement au travail.

Profitez de cette journée de repos
bien méritée !

On célèbre la fête du Travail depuis
plus de 200 ans !

La Fête du Travail est le nom
de plusieurs fêtes qui furent
instituées à partir du XVIIIe

siècle pour célébrer les réalisa-
tions des travailleurs.

On peut remarquer des dif-
férences dans plusieurs pays sur la
façon dont la fête du travail est
pratiquée. Au Canada et aux
États-Unis, la fête du travail est un
jour férié du mois de septem-
bre1,2. En Australie, elle est fêtée
à différentes dates proches du
printemps ou de l’automne.

Dans certains pays, comme la
France, elle se confond avec la
journée internationale des tra-
vailleurs, fête internationale in-
staurée à l'origine comme journée
annuelle de grève pour la réduc-
tion du temps de travail, qui
devint rapidement une journée de
célébration des combats des tra-
vailleurs. Elle est célébrée le 1er
mai dans de nombreux pays du
monde et est l’occasion d’impor-
tantes manifestations du mouve-
ment ouvrier.
Cette journée est souvent un jour
férié. Elle est parfois associée à
d’autres festivités ou traditions
populaires.
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Les premières célébrations de
« fêtes du Travail » existent
dès la fin du XVIIIe siècle,

leur date varie selon le lieu et les
époques3.

En France, dès 1793, le calen-

drier républicain de Fabre
d’Églantine proposait une fête du
Travail au 3e jour des sansculot-

tides. Cette journée des tra-
vailleurs fut instituée au 1er plu-
viôse (20 janvier) par Saint-Just, et
fut célébrée pendant quelques an-
nées.

En 1867, au familistère Godin
de Guise naît une fête du travail,
alors que Jean-Baptiste André
Godin venait tout juste d'achever
la rédaction de Solutions sociales.
La date de la manifestation est
fixée au 5 juin ; elle est toujours
célébrée aujourd'hui.

La première proposition de
Labor Day serait due, selon le Dé-
partement du Travail des États-
Unis, à Peter J. McGuire (en),
secrétaire général de la Confrérie
des charpentiers et des menuisiers

avec l'aide d'un cofondateur de la
Fédération américaine du travail
(American Federation of Labor ou
AFL), afin d'honorer « Ceux qui de
la nature brute ont taillé et ou-
vragé toute la splendeur que nous
contemplons. » 

Les ouvriers new-yorkais
manifestèrent pour la première
fois le mardi 5 septembre 1882. De
l'hôtel de ville à la place des syn-
dicats, 10 000 ouvriers marchent,
inaugurant le tout premier défilé
de la Fête du travail.

Bonne fête du Travail à tous les
travailleurs et à toutes les travaileuses!

923, rue Front, Hearst · 705-362-4224

Hearst Central Garage
Company Limited

BONNE FÊTE 
DU TRAVAIL

à nos employé-e-s
ainsi qu’à tous 

nos clients et clientes

Aujourd’hui 
No Stress!
On profite 
de la vie!

6, chemin Vandette, Hearst

  705-362-5881

souhaite à tous et à toutes une 
fête du Travail 

des plus
agréables!

1413, rue Front
Hearst

705-362-7005

Profitez du bon temps et...
oubliez le travail!

Bonne 
fête 

du Travail!

Les premières « fêtes du Travail »

FÊTE DU TRAVAILFÊTE DU TRAVAIL
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All North
Plumbing & Heating  

1405, rue Front, Hearst
705-362-5699

BONNE FÊTE 
DU TRAVAIL!
Profitez de ce

grand weekend
pour bien vous

reposer!

1020, RUE FRONT,
HEARST (ONT)
Tél. : 705-362-4396 

Téléc. :  705-362-7073
Sans frais : 1-800-465-6177

C’est la fête du
Travail !

Profitez bien
de cette

journée de
congé !

Hearst Auto Parts
désire souhaiter à tous 

les travailleur(e)s  
une merveilleuse journée 

en toute sécurité en ce jour de la
fête du travail !

900, rue Front, Hearst
705-362-7744

1500, Route 11 Ouest •  705-362-5651

Bonne f�te 
du Travail 
� tous!

En Amérique du Nord, il ex-
iste une distinction entre
fête du Travail et fête des

Travailleurs. Manifestation du 1er
mai à Chicago (2012) Aux États-
Unis,  le Labor Day (ou Fête du
Travail) n'est pas directement lié
aux fameuses journées de mai
1886 à Chicago dites Haymarket
affair.

En effet la fête du Travail
(Labor Day) est célébrée le pre-
mier lundi de septembre, il s’agit
d’un jour férié et chômé marquant
traditionnellement la rentrée
(scolaire, artistique) après les va-
cances d’été. Elle n'a pratique-
ment plus de signification
politique parti-culière.

La fête des Travailleurs a lieu,
quant à elle, le 1er mai. Ce jour
n’est pas férié, mais est très large-
ment célébré par les syndicats
ainsi que les partis, groupes et or-
ganisations de gauche ; elle est
vue comme une journée de la
célébration de la classe ouvrière.
Traditionnellement, lorsqu’il y a
une augmentation du salaire mi-
nimum au Québec, cela a lieu le
1er mai.

Histoire



ÀTrinité-et-Tobago, la Fête du
travail (Labour Day) est mar-
quée le 19 juin depuis 1973

pour commémorer les émeutes po-
pulaires de 1937. En République do-
minicaine, la « Fête des travailleurs

» est célébrée le 30 avril et est un
jour férié.  À Cuba, el día de los tra-
bajadores est célébré le 1er mai et

est un jour férié. Durant ce jour, de
nombreux défilés de travailleurs ont
lieu dans les rues du pays.

En Indonésie, la fête du Travail
a commencé à être célébrée en 1920
à l'époque coloniale. Sous le régime
Suharto, fêter le 1er mai était une
activité subversive. Depuis la
démission de Suharto en 1998, le
1er mai est célébré par les syndicats
mais n'est toujours pas jour chômé.

En Israël, on ne chôme pas le
1er mai. Au Liban le 1er mai de
chaque année ; jour légalement
férié. Quand ce jour férié tombe un
dimanche, le lendemain est chômé.
Officiellement, la Chine célébrait
auparavant la fête du Travail pen-
dant trois jours, sauf depuis 2008,
où les travailleurs n'ont que le 1er

mai. Cependant une grande partie
des magasins restent ouverts. La
Chine, le Vietnam et la Corée du
Nord s'inscrivent dans la tradition
ouvrière du 1er mai chômé introduit
par la IIe Internationale; le Parti
Unique s'y retrouve politiquement
et symboliquement. Quant à la
Corée du Sud, elle reste l'un des
seuls pays asiatiques qui donnent
au 1er mai le même symbole occi-
dental et démocratique à la fête du
Travail. Au Japon, la fête du travail
est célébrée le 23 novembre, jour
férié. Ce jour de congé fut établi en
1948, pour louer le travail et
célébrer la production. Avant cela, le
23 novembre était célébré comme
une fête de la moisson impériale ap-
pelée Niiname-sai.

Un merci spécial à tous les 
travailleurs qui font de notre

ville un endroit si agréable 
où vivre.

La Corporation de la
Ville de Hearst C!est l!occasion de vous faire dire

que vous eˆtes grandement appre´cie´s.925, rue Alexandra, Hearst
705-362-4341

Profitez de cette journée en
famille et soyez prudents!

1 1 0 5 ,  r u e  G e o r g e ,  
H e a r s t

7 0 5 - 3 6 2 - 4 6 1 1

Bonne feˆte du Travail!

La direction de
L’Hôpital Notre-Dame 

Hospital désire souhaiter une 

HEUREUSE FÊTE
DU TRAVAIL

à tous les travailleurs et
toutes les travailleuses de

la région, tout 
particulièrement au    

personnel de l’hôpital.

HôpiTal NoTre-Dame
HospiTal (HearsT)

1405, rue Edward � 705-362-4291

Nous vous souhaitons de profitez du beau
temps pendant cette longue fin de semaine

de la fête du Travail!

Tél. : 705-362-4368

www.lecourslumber.ca

La fête du Travail un peu partout dans le monde

LE NORD - Le mercredi 27 août 2014  HA9
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Tél. : (705) 362-4604
Téléc. : (705) 362-8107
1 (800) 362-9843

Route 11 ouest, Hearst

Bonne fête du 
Travail à vous,
travailleurs et 
travailleuses
de la région!

Calstock Power Plant
705-463-2513

Profitez de ce congé 
bien mérité!

Bonne fête du Travail!

Take advantage of this well 
deserved day off!

Have a nice Labour Day!

807, rue Front, Hearst � 705-362-4400

Désire souhaiter une
très belle journée à tous

les travailleurs et 
travailleuses!

Que cette journée de repos soit 
des plus profitables!

Bonne FÊTE du TRAVAIL!

631, rue Front, Hearst
705-362-7222
FAX : 705-362-7131
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La Caisse 
populaire de
Hearst désire
souhaiter une
BONNE

FÊTE DU
TRAVAIL

à tous les 
travailleurs
ainsi qu’aux
personnes
retraitées!

908, rue Prince, Hearst · Tél. : 705-362-4308

Caisse populaire 
de Hearst

3, 15e rue, 
Hearst (Ont.)

705-372-0060

Bonne fête du Travail !
à tous nos employé(e)s  ainsi qu’à

tous nos clients et clientes!

Bonne fête du
Travail à tous et

à toutes!

Profitez de cette
belle journée de

congé bien
méritée!

4, 9e rue, Hearst Ontario · 705 372-1212

maison
Le vrai avantage

concurrentiel 
est la main-d’œuvre!

Bravo et merci à toute l’équipe!

À tous les travailleurs et 
travailleuses de la région, 
BONNE FÊTE DU TRAVAIL!

420, route 11 Est, Hearst  � 705-362-7119
MACAMEAU TOWING

927, rue George � 705-362-4929 

Papeterie

Stationery

vous souhaite de bien 

profiter de cette belle 

journée de la 

fête du Travail!



HA12   LE NORD - Le mercredi 27 août 2014

La fête internationale telle
qu'elle est célébrée de nos
jours tire son origine des

combats du mouvement ouvrier
pour obtenir la journée de huit
heures, à la fin du XIXe siècle3.

Aux États-Unis, au cours de
leur congrès de 1884, les syndicats
américains se donnent deux ans
pour imposer aux patrons une
limitation de la journée de travail
à huit heures. Ils choisissent de
débuter leur action le 1er mai,
date du moving day parce que
beaucoup d’entreprises améri-
caines entament ce jour-là leur
année comptable, et que les con-
trats ont leur terme ce jour-là,

l'ouvrier devant déménager (d'où
le terme de moving day) pour
retrouver du travail. La grève
générale du 1er mai 1886, impul-
sée par les anarchistes, est large-
ment suivie. Ils sont environ 340
000 dans tout le pays.

À Chicago, la grève se pro-
longe dans certaines entreprises,
et le 3 mai 1886, une manifesta-
tion fait trois morts parmi les
grévistes de la société McCormick
Harvester. Le lendemain a lieu une
marche de protestation et dans la
soirée, tandis que la manifestation
se disperse à Haymarket Square, il
ne reste plus que 200 manifes-
tants face à autant de policiers.

C’est alors qu'une bombe ex-
plose devant les forces de l’ordre.
Elle fait un mort dans les rangs de
la police. Sept autres policiers
sont tués dans la bagarre qui s’en-
suit. À la suite de cet attentat, cinq
syndicalistes anarchistes sont
condamnés à mort  quatre seront
pendus le vendredi 11 novembre
1887 (connu depuis comme Black
Friday ou « vendredi noir ») mal-
gré l’inexistence de preuves, le
dernier (Louis Lingg) s’étant sui-
cidé dans sa cellule. Trois autres
sont condamnés à perpétuité.

En 1893, le gouverneur pro-
gressiste de l'Illinois signe des
pardons pour les syndicalistes en-
core détenus, en raison de la
fragilité de l'enquête et du proces-
sus judiciaire.

La fusillade de Fourmies
En 1889, la IIe Internationale

socialiste se réunit à Paris, à l'oc-
casion du centenaire de la Révolu-
tion française et de l’exposition
universelle.

Sous l’impulsion de Jules
Guesde et de son PO (Guesde in-
ventera le terme de « fêtes du tra-
vail » en 18903) et sur une
proposition de Raymond Lavigne,
cette Internationale décide le 20
juillet 1889 de faire de chaque 1er
mai une journée de manifestation
avec pour objectif la réduction de
la journée de travail à huit heures
(soit 48 heures hebdomadaires, le
dimanche seul étant chômé)10.

Le 1er mai 1890, l'événement
est ainsi célébré dans la plupart
des pays, avec des participations
diverses.

Le 1er mai 1891, à Fourmies,
dans le Nord, en France, la mani-
festation tourne au drame : la po-
lice tire sur les ouvriers et fait
neuf morts (voir la Fusillade de
Fourmies et affaire de Clichy).
Avec ce nouveau drame, le 1er mai
s’enracine dans la tradition de
lutte des ouvriers européens. Les
militants épinglent une églantine
écarlate (Rosa canina ou Rosa ru-
biginosa), fleur traditionnelle du
Nord, en souvenir du sang versé et
en référence à Fabre d'Eglantine
11.

Quelques mois plus tard, à
Bruxelles, l'Internationale socia-
liste renouvelle le caractère
revendicatif et international du
1er mai.

C'est avec la résolution sui-
vante prise dans l'été de 1885, par
le Central Labor Union fondé à
New-York en mars 1882 que le 1er
mai se changea en 1er lundi de
septembre aux États-Unis. Alors
que d’autres organisations syndi-
cales avaient déjà voté et adopté
une proposition visant à honorer
le 1er mai 1886.

Jean Mercier Electric
705-362-7576

À tous les 
travailleurs et 

à toutes les 
travailleuses 
de la région,

Bonne fête 
du Travail!

Payez-vous
du bon

temps et ...
oubliez le

travail!

Bonne fête
du Travail!634, rue Jolin 

705-372-6111

3, 15e Rue • Hearst, ON 
(705) 362-4143

Hommage à
tous nos
fidèles

clients et
à toute la

main-
d’oeuvre de

la région!

1568, Route 11 ouest, 
Hearst

Tél.�: 705-362-5568

Bonne fête du Travail à tous et à toutes!
Profiez de cette journée bien méritée!

Journée internationale des travailleurs

907, rue Front • (705) 372-0002

Bonne
fête 

du Travail 
à tous!

Reposez-
vous bien!
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Prenez le
temps de 

vous reposer! 
Profitez de votre

journée et... 
oubliez le

travail!

Bonne
fête du
Travail!
336, Route 11 est • 705-372-1600

814, rue George  • (705) 372-6969

Nous vous souhaitons de
profiter du beau temps

durant cette longue fin de 
semaine de la fête du Travail !

67, 15e rue, 
Hearst

705-362-7086

Un Merci tout spécial à tous nos 
employé(e)s qui seront au travail 

pour la fête du Travail et qui 
dispenseront des soins et des 

services de qualité dans notre Foyer.

1109, rue Front, Hearst 
705-362-5533

Profitez de ce grand week-end
pour bien vous reposer!

JEAN’S DIESEL SHOP�
LIMITED

1697, route 11, Hearst � 705-362-4478

Désire souhaiter à tous et
tous ses employé(e)s  et à

tous les travailleurs et 
travailleuses une 

merveilleuse journée en
toute sécurité en ce jour de 

la fête du Travail!
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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 pi. ca., financement
disponible, 907 rue George. 705-362-8763.

—————————————
[ASF] IMMEUBLE de 5 logements, situé au
36, 8e rue, comprend un grand logement de
3 chambres avec 2 salons et 2 salles de
bain, répartit sur 2 étages, avec 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] PETIT LOGEMENT de 2 chambres
dans un 2e plancher, meublé ou non à St-
Pie X, 500$/mois + électricité avec satellite
et WiFi inclus. 705-372-5248.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres avec em-
placement pour laveuse et sécheuse, dans
un semi sous-sol, disponible le 1er novem-
bre, au 29, chemin lac Johnson. 705-362-
5453.

—————————————
[35] 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,
800$/mois + services publics, disponible à
la fin octobre 2014. 306-202-7189.

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

[ASF] RECHERCHE tuteur ou tutrice pour le
semestre d’automne sept. 2014 - jan. 2015.
Matière : mathématiques 11e année. 705-
362-5000.

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.

NOUS RAMASSONS LES VIEILLES
LUNETTES dans le cadre d’un pro-
gramme d’aide humanitaire à des pays
sous-développés. Qu’elles soient
presque neuve, brisées, ou qu’il
manque des vis aux montures n’a pas
d’importance. Vous pouvez les apporter
aux locaux de La Librairie Le Nord au
813, rue George. Merci

[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 3
• 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 5
• 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 industriel
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] 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, sate-
llite, 2 grandes remises, chauffe-eau sur
demande, 1120’ pi. ca. de patio, 730’ de
quai flottant, gazebo neuf avec mousti-
quaire 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’X16’ avec poêle,
réfrigérateur, sécheuse, laveuse, en bon
état + remise 24’X12’ et gazebo 12’X10’,
30 000$. 705-362-4865, demandez Réal.

[ASF] MAISON au 2015, route 11, 2000
pi. ca, 2 salles de bain, 4 chambres, 1 bu-
reau, entrée en asphalte, garage double
25’X38’, 83 acres de terrain, 10 km de
Hearst. 705-362-8285.

SECTION 24
• DIVERS • 

[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, ser-
vices publics inclus, pas d’animaux,
disponible maintenant, située au 45, 6e
rue.705-362-5403 ou le 705-372-1968.

LES P’TITES ANNONCES DU JOURNAL
LENORD... ÇA MARCHE EN GRAND!

705-372-1233

[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 ou 705-372-8812.

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

[ASFE] MAISON MOBILE à louer : in-
térieur nouvellement rénové, 2 chambres
à coucher, réfrigérateur, cuisinière, lave-
vaisselle, laveuse et sécheuse compris.
590 $ / mois + services publics, remise ex-
térieure, stationnement, disponible main-
tenant, au 18, rue Holler au Lecours
Trailer Park. 705-372-1607.

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 
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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’organisme sont priées de se procurer un formulaire de
demande 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,
Ontario, 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

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 Nord Le Nord  

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

12, rue Koivisto
Hearst, ON
C.P. 3071
P0L 1N0

Cél. : 705-372-5057
Téléc. : 705-362-8819
Courriel : amdubeconstruction@hotmail.com

ANNONCES CLASSÉES

OFFRES
D’EMPLOI
Le Motel/Hôtel 
Le Companion 

est à la recherche d’un/e
PRÉPOSÉ(E) AUX

CHAMBRES
À TEMPS PLEIN

et d’un/e
PLONGEUR/EUSE

À TEMPS PARTIEL
et d’un/e

CAISSIER/IÈRE
AU RESTAURANT

À TEMPS PARTIEL
et d’un/e

SERVEUR/EUSE
AU RESTAURANT
À TEMPS PARTIEL ET

TEMPS PLEIN
Les personnes intéressées
sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de
Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion
Hôtel/Motel

930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0

Tél.: 705-362-4304

RECHERCHE
CAMELOT

Tu es
intéressé(e) à 

devenir camelot
pour le journal Le

Nord ?
Demande Mona!

Nous avons
sûrement une
route pour toi!

813, rue George, Hearst
705-372-1233
Nous avons besoin de toi !

Le Nord Le Nord  
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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.

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 mercredi 3 septembre,
2014 à l’École secondaire catholique de Hearst à 19 h.

Des élections auront lieu pour des postes de directeurs.
Toutes propositions pour combler les postes doivent être
faites par écrit. Le membre proposé doit avoir un pro-
poseur et un secondeur et il doit accepter la proposition
pendant les élections durant la rencontre annuelle.

Il est primordial que tous les trappeurs soient présents
afin de renouveler leurs cartes de membres avant la ren-
contre 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

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
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OFFRE D'EMPLOI
PERSONNEL OCCASIONNEL 

(INTERVENANT OU INTERVENANTE/VEILLEUR
OU VEILLEUSE DE NUIT)

L’employé-e occasionnel-le fournit un soutien aux adultes
vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou elle doit
soutenir, accompagner, superviser les participants et les
participantes dans leurs activités et leurs apprentissages
et être à l'écoute de leurs besoins, intérêts et aspirations.

Exigences : 
- Diplôme d’études secondaires(12e)
- Qualités personnelles telles que le 

professionnalisme, la maturité et l’autonomie
- Capacité de communiquer dans les deux langues 

officielles (oral et écrit)
- Permis de conduire

Atout : 
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW)

ou travail social
- Certificat de Premiers soins

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le jeudi 11 septembre 2014 à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

905 rue Georges, S.P. 12000
Hearst, (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@ichearst.ca

ANNONCES CLASSÉES

BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Bus Monitor AND Spare
Drivers

for the Hearst area

Responsibility for Monitor
‣ Assist children with special needs during 

the bus runs.
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
‣ Drivers without a Class B licence should 

still apply and will be trained.
If interested, please foward résumé and 2
references by mail, e-mail, fax or by contact-
ing us by telephone.

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)

d’un(e) surveillant(e)
d’autobus scolaire

ET
de conducteurs d’autobus à

temps partiel
pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
‣ Aider les enfants ayant des besoins spéciaux 

durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour conducteurs
‣ Conducteurs avec permis Classe B
• Conducteurs sans permis Classe B peuvent
toujours appliquer et ils seront formés.
Faites parvenir votre résumé ainsi que 2
références par courriel ou télécopieur à :

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

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

MÉCANICIEN-NE POUR
CAMION LOURDS ET D’UN-E

AIDE MÉCANICIEN-NE
Postes à temps plein avec avantages sociaux.

Faites parvenir votre C.V. par la poste, en personne 
à Yves Lacroix ou par courriel à l’adresse suivante : 

ylacroix@expertgarage.ca
au plus tard le 8 septembre 2014.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.
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recherche immédiatement un
Gestionnaire du Service de 

laboratoire médical 
à temps plein

L’Hôpital de Smooth Rock Falls Hospital est un hôpital général
de 37 lits situé dans la communauté de Smooth Rock Falls à
110 km au nord-ouest de Timmins. Notre Hôpital Général offre
des services de soins aigus, de soins de longue durée, une salle
d’urgence 24/7, des services de soins externes ainsi qu’un pro-
gramme de désintoxication dans une unité de 20 lits addition-
nels.
Exigence :
• Membre en règle de l’Ordre des Technologistes de 

laboratoire médical de l’Ontario
Atout :
• Bilingue (Français et anglais)
• 3 ans d’expérience
Laboratoire général : Biochimie, Hématologie, Science transfu-
sionnelle et Microbiologie et doit aussi assurer la supervision du
programme d’analyse au chevet (i-STAT et Seimens Status)
Système informatique du laboratoire : Meditech

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 
le 15 septembre 2014, à :

Fabien Hebert, PDG
Hopital de Smooth Rock Falls Hospital

P.O. Box 219
Smooth Rock Falls, ON  P0L 2B0

705-338-4410 (Fax)
fhebert@srfhosp.ca

WWW.SRFHOSP.CA
L’HSRFH est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’em-
ploi et invite toutes les personnes intéressées à présenter leur demande. Nous
remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, nous
ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue.

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.

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 29 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.

ANNONCES CLASSÉESOFFRE 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

BÉLIER-Attendez-vous à ce
que votre patron vous invite à
suivre une formation et que
celle-ci vous ouvre des portes

vers un poste plus intéressant. Un voyage
sera également un projet à l’horizon.

TAUREAU -Septembre est syn-
onyme de renouveau. Ce sera une
nouvelle année pour les étudiants
et le retour au travail pour d’autres.

Vous en profiterez pour revoir en profondeur
votre rythme de vie.

GÉMEAUX-Vous n’êtes pas
nécessairement toujours à l’aise
avec les bains de foule. Cepen-
dant, ce sera à vous que reviendra

la charge de réunir pas mal de monde pour
un événement de grande envergure.

CANCER-Vous ferez face à
beaucoup de boulot et principale-
ment des petits détails urgents à ré-
gler. À la maison, n’hésitez pas à

demander aux autres membres de la famille
de vous donner un coup de main.

LION -Attendez-vous à ce que
quelques-uns de vos proches
vous invitent à vous inscrire
dans une activité bien spéciale

à faire semaine après semaine histoire
de garder la forme pour la saison froide.

VIERGE- On aura peut-être un
peu de difficulté à vous sortir de la
maison. Vous prendrez aussi le
temps d’aménager votre petit nid

d’amour selon vos goûts en y mettant les
moyens nécessaires.

BALANCE -Il est possible que
vous ayez à vous déplacer plus
souvent. De plus, vous passerez
beaucoup de temps au téléphone

ou encore sur les réseaux sociaux. Vous
serez très curieux.

SCORPION-Vous vous retrou-
verez sûrement avec une mon-
tagne de dossiers à traiter au
travail. Même s’il s’agit d’une

situation qui génère pas mal de stress,
vous bénéficierez de revenus supplé-
mentaires.

SAGITTAIRE-Vous serez pass-
ablement dynamique et il y a de
bonnes chances que vous trouviez
les moyens de vous gâter large-

ment. Vos amis vous influenceront pour par-
ticiper à de belles activités.

CAPRICORNE -Le stress est le
grand fléau du XXIe siècle. Il serait
donc important de prendre un petit
recul occasionnellement pour vous

détendre et voir les choses avec une
meilleure perspective.

VERSEAU- Vos amis pourraient
très bien vous entraîner vers un
week-end de détente. Ou encore
votre partenaire de vie vous pro-

posera une escapade romantique. Bref, une
forme d’isolement vous sera bénéfique.

POISSONS-Vous ferez face à
d’importantes responsabilités qui
auront le mérite de vous apporter
de bien meilleures perspectives

de carrière. Quelques heures supplémen-
taires seront à prévoir également.

Du 27 août au 2 septembre 2014
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN-NE LICENCIÉ(E)
AVEC EXPÉRIENCE

• Doit posséder un permis de conduire valide ;
• Doit fournir son coffre d’outils ;

• Posséder des habiletés en soudage constitue un atout.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Couriel : patgagnon@lecourslumber.com
Pour plus de renseignements, veuillez composer le  

705-362-4368, poste 231
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 

sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

PERMANENT 
JOB OFFER

Lecours Lumber Co. Limited 
has a job opening for an 

LICENSED MECHANIC
WITH EXPERIENCE

• Must have a valid driver’s license ;
• Must provide personnal tool box

• To possess welding skills is an asset.
Interested applicants should forward their 

resume to :

Attention : Pat Gagnon
P.O. Box 730, Hearst, ON, P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call 
705-362-4368 extension 231

Only applicants selected for an interview will be contacted.

est à la recherche d’une

CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ MENTALE À TEMPS PLEIN
(35 HEURES PAR SEMAINE)

 LOCALISÉ À HEARST
Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls est une organisation
communautaire francophone qui offre dans les deux langues officielles une gamme de programmes
en santé mentale et d`interventions pour les victimes de violences et d`incidents critiques. Nous
sommes présentement à la recherche d`un(e) professionnel(le) à joindre une équipe multidisciplinaire
dynamique et centrée sur les besoins de la clientèle.
DESCRIPTION :
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ MENTALE fait partie
d’une équipe multidisciplinaire de traitement en milieu communautaire et à ce titre, doit offrir des
évaluations de santé mentale, d’intervention d’urgence, de coordination des services et de coun-
selling à une clientèle qui souffre de problèmes de santé mentale et des troubles d’adaptation graves.

COMPÉTENCES REQUISES :
• Détenir un diplôme de maîtrise en psychologie clinique, service social ou dans un domaine

connexe ou être candidat-e à un tel diplôme ou baccalauréat dans un domaine connexe 
avec trois ans d’expérience;

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

• Connaissance de modèle d’intervention à courts et moyens termes;
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale de la classification psy

chopathologique du DSM-IV ;
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses au sein

d’une équipe multidisciplinaire et avec les différents organismes sociaux de la 
communauté;

• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel;
• Un permis de conduire valide ainsi qu`un moyen de transport, requis ;
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes Windows, Microsoft et 
Caseworks est un atout.

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avantageux selon la convention 
collective en vigueur. Ce poste est désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard 
le vendredi 29 août 2014 à 16 h, à l’attention de :

M. André Marcil, M.Ps.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite 1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur: 705-337-6008

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

Parution du roman Frédéric

Résidente du nord de l’On-
tario, à Kapuskasing, Hélène Ko-
scielniak détient une maîtrise en
administration éducationnelle de
l’Université d’Ottawa. Elle a oc-
cupé plusieurs fonctions dans le
milieu scolaire. Aujourd’hui, elle
poursuit son rêve, celui d’écrire.

Frédéric est un roman psy-
chologique qui tient le lecteur en
haleine jusqu’à la dernière page. Il
raconte l’histoire de Frédéric qui a
16 ans. Il vit avec sa mère et l’ado-
lescent a deux passions : le dessin
et madame Bénezet, son en-
seignante de français fraîchement
arrivée de France. L’insistance de

celle-ci sur le « bon-parler » donne
lieu à plusieurs confrontations par
rapport au français écrit et oral. 

De plus, il existe en toile de
fond un malaise grandissant
quant à certains comportements
du garçon...Son monde, jusqu’à
présent bien construit, bascule
alors que lui revient progressive-
ment un souvenir douloureux, une
scène tellement aberrante qu’il
l’avait refoulée au tréfonds de son
subconscient. Pendant qu’il tente
de se réconcilier avec le terrible
événement, l’adolescent se
retrouve involontairement mêlé à
un réseau criminel. Qui sont les
gens qui l’entourent? Marco, le
nouveau conjoint de sa mère. Ray-

mond Plante, ce vendeur qui passe
périodiquement voir monsieur
Marin, le propriétaire du Centre
Marin Service. Stéphane, le fils du
proprio, qui se présente toujours
au garage à l’improviste. Et les
deux autres individus suspects,
qu’il surnomme Mag Wheels et
Jujube, qui se rencontrent souvent
derrière la station-service à la nuit
tombante. Madame Bénezet est-
elle impliquée dans ce qui se
trame? Elle passe beaucoup de
temps avec le concierge de l’école,
un homme aux agissements
équivoques...

Le livre a été publié par les
Éditions L’Interligne en juillet
2014. 

Communiqué de presse Ottawa

ANNONCES CLASSÉES



1 lb de boeuf haché maigre
1 c. à table de beurre
1 branche de céleri hachée
1 gros oignon coupé en
tranches minces
5 carottes coupées en fines
rondelles
1 petit navet coupé en 

tranches minces
5 grosses pommes de terre
coupées en tranches minces
1 boîte de soupe aux tomates
1 sachet de 57 g de mélange à
sauce sandwich chaud au
poulet préférence St-Hubert

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Préchauffer le four à 350 °F.
•Préparer la sauce selon les instructions du sachet.
•Faire cuire le bœuf haché dans une poêle avec le beurre
et le céleri. Saler et poivrer au goût.
Mettre la viande égouttée dans un plat 9 X 13 allant au
four.
•Ajouter la sauce sandwich chaud au poulet, sur la
viande.
•Ajouter une rangée d'oignons sur la viande, ensuite une
rangée de carottes, une rangée de navets et une rangée
de pommes de terre.
•Ajouter la boîte de soupe aux tomates sur les pommes
de terre, saler et poivrer au goût.
Couvrir le plat avec du papier aluminium et cuire au four
pendant environ 2 heures.
Retirer le papier aluminium et mettre le plat
au fourneau pour ensuite le faire griller de 
3 à 4 minutes. Souviens-toi que la 
même recette peut être faite dans 
une mijoteuse aussi.

Bon appétit à tous !

PÂTÉ CHALET 
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POUR UN RETOUR À L’ÉCOLE
SÉCURITAIRE

Automobilistes, soyez attentifs :
• aux limites de vitesse dans la zone scolaire;
• à la signalisation des autobus scolaires;
• aux piétons et aux traverses pour piétons;
• aux brigadiers qui aident les jeunes à traverser

Un message de la Corporation de la Ville de Hearst

Hearst en bref
Pas de voie de dépassement en

2014
Les pressions exercées par la mu-
nicipalité et des citoyens et
citoyennes individuellement, ont
convaincu le ministère des Trans-
ports de changer le classement du
projet d’amélioration de la
route 11 entre Mattice et Hearst
de «C» à «B», ce qui veut dire que
la construction de voies de dé-
passement est redevenue possi-
ble. Toutefois, une voie de
dépassement ne sera pas cons-
truite cette année pour ne pas re-
tarder les travaux d’amélioration
de la route dont l’évaluation envi-
ronnementale est déjà complétée. 

Rencontrer le ministre, c’est
difficile.

Les membres du Conseil munici-
pal ont exprimé leur frustration
lors de l’assemblée du Conseil du
mardi 29 juillet devant le fait que
le maire n’ait pu rencontrer le
ministre des Transports de l’On-
tario lors de la conférence an-
nuelle de l’Association des
municipalités de l’Ontario (AMO)
au sujet du projet d’amélioration
et pavage de la rue Front à Hearst.
Ils soulignent que ce projet doit
être réalisé en même temps que
l’amélioration et pavage de la
route 11 entre Hearst et Mattice,

prévu pour cette année, sans quoi
le coût du projet sur la rue Front
sera beaucoup plus élevé. Ce qui
ajoute à la frustration est que la
Ville a tenté à plusieurs reprises
au cours des dernières années de
rencontrer le ministre. Ajouter à
cela que le fonctionnaire qui a
communiqué le refus n’a pu expli-
quer pourquoi cette rencontre
était refusée ni expliquer quels
sont les critères utilisés pour
déterminer quelles villes le mi-
nistre accepte de rencontrer et
lesquelles sont refusées. 

Rabais de taxes 2014
Le Conseil municipal a approuvé
les rabais de taxes foncières mu-
nicipales et scolaires suivantes à
différents organismes : le Conseil
des Arts de Hearst, réduction de
85,65  %, soit un montant de
15 761 $, le Club Action 41 %, soit
16  137  $ et le Club de Curling,
88,58 %, soit 12 048 $. Une contri-
bution de 6 000 $ a aussi été ac-
cordée à l’écomusée de Hearst. Par
compte, une demande de don sé-
paré, soumise par le Conseil des
Arts, a été refusée. Le groupe de
travail des finances de la munici-
palité note que la ville contribue
déjà en rabais de taxes et une sub-
vention annuelle au CAH.

Nouvelles affiches en bordure
de la municipalité

Le ministère des Transports a in-
formé la municipalité que les af-
fiches aux entrées de la ville sur la
route  11 seront changées. Les
nouvelles affiches peuvent être
ordinaires, c’est à dire le nom de la
ville et la population. Elles peu-
vent aussi être rehaussées en
ajoutant un slogan et un logo à
chacune des affiches. La ville est à
la recherche d’idées en prévision
de la deuxième option.

Foire des saveurs
Le Conseil municipal a accepté de
fermer la rue George, de la 8e à la
9e rue, à la circulation du 12 au 15
septembre 2014 afin de permettre
la tenue de la Foire des saveurs de
Hearst et la clôture des marchés
AGRIVA, organisés par la Corpora-
tion de développement de Hearst
et l’Association des marchands du
centre-ville de Hearst (BIA). 

Limiter le nombre de chiens
La municipalité considère limiter
le nombre de chiens et de chats
pouvant être hébergés dans une
unité d’habitation résidentielle.
La limite se situerait à quatre par
unité unifamiliale et à deux par
unité de location. Mais avant
d’opter pour ce nouveau règle-
ment, la municipalité devait con-
sulter la population lors de son
assemblée publique du 26 août
2014.

Louis Corbeil Hearst

Il y a 25 ans
16 août 1989

Entente de 40 ans pour la
Shekak
La construction d’un barrage
hydro-électrique faisait encore la
manchette du journal le 16 août
1989, alors que l’on rapporte
qu’un représentant de la société
de la couronne,  M. Paul Virotsko
de Hydro-Ontario, invité du Con-
seil d’administration de Na-
gagami Power à Hearst, déclarait
que de 1989 à l’an 2000, Hydro
Ontario veut obtenir des contrats
d‘achat d’électricité de compag-
nies privées du Nord Ontario. Il
ajoutait que les achats totali-
saient en 1989 250 mégawatts. Il
prévoit que ceux-ci seront de 600
mégawatts en 1994 et 1000 en
l’an 2000. Il y avait 130 projets
dans le nord Ontario. 

Crainte d’un blocus de la 631
Les citoyens de Hornpayne ont
réussi à obtenir une audience
publique avec le ministère des
Transports et le ministère du
développement des mines et du
nord, prévu pour le 29 août 1989.
Cette audience aurait été orga-
nisée suite à  des indications qui

laissaient présager qu’une soix-
antaine de résidents de la com-
munauté bloqueraient la route
631 Nord en guise de protestation
contre le mauvais état de la route
et l’inaction du gouvernement
dans ce dossier.

René Fontaine pointé du doigt

Un député conservateur avait ac-
cusé René Fontaine d’avoir inter-
venu auprès du cabinet provincial
afin de  de bloquer une modifica-
tion à une loi sur l’utilisation du
tabac en milieu de travail, qui au-
rait permis aux femmes enceintes
de bénéficier sur demande, d’un
lieu antitabac. De plus la modifi-
cation aurait interdit le fumage
dans les hôpitaux, les écoles et les
garderies. M. Fontaine a rétorqué
en disant que la loi était déjà
assez sévère et qu’il faut quand
même laisser aux employeurs le
temps de réagir.  

Déversement d’huile chez
Jean’s Diesel
Un déversement d’huile qualifié

« d’important » par le ministère
de l’Environnement s’est produit
chez Jean’s Diesel. Après l’en-
quête, M. Durocher du ministère

a déclaré que l’huile déversée
n’avait pas contaminé le réseau
fluvial. Il s’est dit heureux que le
propriétaire, M. Maurel Jean, eût
nettoyé rapidement et avec dili-
gence, les dégâts. La compagnie a
quand même dû payer une
amende ainsi que les coûts de
nettoyage qui, selon la munici-
palité, s’élevaient à environ 7
000$.

Soixante ans de présence de la
PPO à Hearst
La force policière de Hearst
célébrait 60 ans de présence de la
PPO dans la communauté par des
activités tout au long de la fin de
semaine du 10 au 12 août 1989.
Plus de 125 personnes partici-
paient à un tournoi de fer à
cheval, de golf, et de pêche.
Plusieurs policiers à la retraite ou
qui avaient quitté Hearst, étaient
revenus pour l’occasion. L’article
souligne que les premières inter-
ventions de la PPO remontent
1921 alors qu’un officier, travail-
lant à partir de Haileybury devait
patrouiller le nord de l’Ontario,
surtout par la voie ferrée. Ce n’est
qu’en 1929 qu’était construit à
Hearst un quartier général pour
faciliter le travail de deux agents. 

16 août 1989



La semaine dernière nous
vous informions du repêchage de
Natasha Bosnick par l’équipe de
hockey filles Midget AA de Stoney
Creek. Et bien, une autre jeune
fille de Hearst, Amélie Samson, va
vivre elle aussi une grande aven-
ture de Hockey la saison
prochaine, ayant été recruté par
l’équipe féminine, les Wolves de
Sudbury, aussi du niveau midget
AA soit la plus haute classification
midget au hockey féminin en On-
tario.

L’an dernier, tout comme

Natasha Bosnick, Amélie 17 ans,
jouait pour les «Lake Superior
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 semaine, 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 équipes de hockey
féminin y sont présents. 

Joelle Turbide, mère
d’Amélie, explique qu’Amélie s’est
présentée à un camp d’essais à
Sudbury, organisé par l’équipe
Midget AA. Plus de 50 filles
étaient présentes. Amélie a bien
su tirer son épingle du jeu puisque
l’équipe des Wolves a retenu sa
candidature.

Elle jouait à la défense l’an
dernier. Elle a quand même re-
cueilli 2 buts et 3 aides pour un

total de 5 points en 21 parties. Elle
mesure 5 pieds et 5 pouces et pèse
145 livres. Selon sa mère, elle sait
jouer contact et n’est pas
étrangère au banc des punitions.
Toutefois, à Sudbury elle com-
mencera l’année à l’avant. 

Amélie habitera chez M.
Gilles Saumure et Renée Anne
Wilson membre de la famille et
ancien résident de Hearst, à Han-
mer près de Sudbury. Tout comme
Natasha, elle devra s’adapter à
une nouvelle communauté, une
nouvelle équipe de hockey et une
nouvelle école où elle terminera
son secondaire (école française
MacDonald Cartier). Toutefois elle
terminera l'année à Hearst et
pourra ainsi graduer du se-
condaire avec ses ami(e)s. 

Amélie qui est déjà à l’en-
trainement participera avec sa
nouvelle équipe à un Tournoi au
Vermont (É. U.) le 28 août. Elle
jouera dans un autre tournoi à
Stoney Creek (équipe de Natasha

Bosnick) en septembre.
L’équipe des Wolves est une

équipe de calibre qui a fini en
deuxième place de sa division l’an
dernier. L’équipe a participé au
championnat provincial. Au na-
tional (Coupe Esso) l'équipe s'est
rendue en demi final.

Amélie Samson repêchée au niveau Midget AA
Par l’équipe de Sudbury de la ligue de hockey « Lower Lakes »
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Laurier Néron 1925 - 2014

Cécile Lacroix, née Camiré, est
décédée le 8 août 2014 à Hearst, On-
tario à l’âge de 89 ans. Elle était née
le 8 août 1925, à Hearst, Ontario.
Membre des Filles d’Isabelle, elle
était une fervente de jardinage. Elle
aimait aussi jouer aux cartes, au
Scrabble et au bingo. Bonne vivante

et femme au grand coeur, Cécile était
la dernière descendante de feu Louis
Camiré. Elle fut précédée dans la mort
par son époux René. Elle laisse dans
le deuil 4 enfants : Raymond d’Ot-
tawa, Denis (Marie-Line) de Hearst,
Michel (Céline) de Hearst et Daniel
d’Ottawa; 2 belles-soeurs : Simone
(feu Jules Camiré) et Gisèle (feu Li-
onel Reeves), sa famille adoptive Au-
rélien Blais (Cécile) de Montréal et
Raymonde Brant (Mike) de Wawa; 8
petits-enfants : Anne, Renée, Juliane,
Nicholas, Marie-Noëlle, Gabriel,
Marie-France et Éric ainsi qu’une ar-
rière-petite-fille, Barthélémy. La
famille apprécierait des dons à l’Éco-
musée de Hearst.

Cécile Lacroix, née Camiré 1925 - 2014

Des funérailles ont eu lieu le 25 août
2014 à 10 h 30 en matinée à la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomption
de Hearst pour Laurier Néron, décédé
le 20 août 2014, à Hearst, à l’âge de
88 ans. Il était né le 22 septembre
1925 à Laferrière, Québec. Il était
membre des Chevaliers de Colomb et
du Club Action de Hearst. Passionné
de chasse, pêche et de cuisine, il était
un homme généreux et attentionné. Il
fut précédé dans la mort par 2 soeurs

et 3 frères. Il laisse dans le deuil sa
conjointe Cécile de Hearst; 7 enfants
: Mariette de Hearst, Jacques (Marie-
Jeanne) de Hearst, Jacqueline (Nor-
mand Fortier) de Jogues, Claude de
Hearst, Pierre (Loïs) de Cochrane,
Normand (Micheline) de Hearst et
Roger (Susie) de Hearst; 4 soeurs :
Annette Villeneuve (feu Richard) de
Kapuskasing, Pauline Néron (feu
Georges Lépine) de Montréal; Olive
(feu Raymond Charpentier) de
Gatineau et Rose (Simon Talbot) de
Moonbeam; 2 frères : Louis-Aimé
(Thérèse) de Bagot Ville et Fernand
(Marcelle) de Timmins ainsi que 18
petits-enfants et 24 arrière-petits-en-
fants. Monseigneur Cadieux a conduit
le service funèbre. La famille ap-
précierait des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame ou à
https://www.canadahelps.org/fr/dn/70
93 

NÉCROLOGIE

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 
est à la recherche d’un(e) :

COORDONNATEUR(TRICE) EN 
ACTION COMMUNAUTAIRE

Durée : un an et 36 semaines
36 400$ / année

Le(la) candidat(e) sera responsable de créer de nouvelles opportunités de pratiquer des activités
physiques et récréatives en augmentant la capacité de celles déjà existantes pour inciter les
gens inactifs à intégrer l’activité physique dans leur quotidien. Le(la) coordonnateur(trice) aura
entre autres comme responsabilité :

• Conduire un sondage auprès de la population et des intervenants du secteur des sports
et loisirs ;

• Développer des programmes d’activité physique à impact léger pour initier les 
personnes âgées et aînées et personnes à mobilité réduite à l’activité physique, sous
l’eau et en salle d’entraînement ;

• Faciliter l’acquisition d’habiletés sportives chez les jeunes autochtones et francophones
de 13 à 24 ans en augmentant la participation à divers sports et activités adaptées à
leur niveau ;

• Faciliter et livrer des ateliers sur la santé, la saine alimentation et l’activité physique;
• Planifier les horaires et la programmation avec les animateurs bénévoles et 

intervenants ;
• Servir d’intermédiaire, de  personne-ressource pour le secteur des sports et loisirs;
• Motiver les participants, les partenaires et les membres du secteur des sports et loisirs

à s’engager dans nos initiatives afin de créer une action collective ;
• Travailler en collaboration avec le chargé de projet à produire des recommandations et

un plan de viabilité afin de maintenir un bon niveau de qualité de vie et l’accès équitable
à l’activité physique à l’échelle de la communauté locale.

Le(la) candidat(e) devra : 
• Accomplir certaines tâches administratives ;
• Avoir un intérêt démontré pour l’activité physique et être prêt(e) à suivre une formation

d’instructeur spécialiste d’exercice en groupe (FIS) afin d’offrir plusieurs formats en 
matière de conditionnement cardiovasculaire et d’entraînement de la force musculaire ;

• Détenir un diplôme postsecondaire en promotion de la santé, activité physique, 
kinésiologie ou sciences sociales ;

• Faire preuve de leadership et d’autonomie et être doté d’excellentes compétences en
relations interpersonnelles ;

• Posséder de fortes habiletés de communication orale et écrite, autant en français qu’en
anglais.

Les demandes avec lettre d’accompagnement et CV seront acceptées jusqu’au vendredi 
5 septembre 2014 par courriel à l’attention de Madame Monique Lafrance, trésorière, 
mlafrance@hearst.ca, 925, rue Alexandra, S. P. 5000, Hearst On P0L 1N0.

Cette opportunité d’emploi est financée par le Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL).
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Les discussions avec le
chemin de fer ont vite eu
lieu et les exigences con-

cernant le point de division et
un plan de la future ville ont
été rapidement esquissés. Une
proposition pour l’arpentage a
été envoyée aux ingénieurs et
aux géomètres de l’entreprise
S.E. Anderson, de McAuslon et
Anderson, à leur bureau de
North Bay, le 18 mai 1911. 

Deux jours plus tard, l’ar-
penteur provincial Herbert
McEwen Anderson a accepté
d’effectuer le travail et les in-
structions pour l’arpentage lui
ont été fournies le 22 mai
1911. Le 30 mai, Anderson et
son équipe composée de sept
hommes se sont embarqués à
bord du chemin de fer
Temiskaming & Northern Ontario à North Bay en di-
rection de Cochrane. 

Le lendemain, ils ont emprunté un train de travail
et ils ont traversé le contrat de 100 milles des frères
Fauquier. Un second arrêt a été nécessaire à l'escale
Crow Creek. (Arrangé avec un employé du nom de
Charles Joanis, un nom de famille bien connu à
Hearst dans les années qui ont suivi). 

Après l’arrêt à Crow Creek, ils ont changé de 
« train de travail ». Ils sont montés à bord de
l'O'Brien, McDougall et O'Gorman pour la dernière
étape de leur voyage qui les a amenés à la rivière Mat-
tawishguia (orthographe de l’époque) et à leur rési-
dence d’hébergement à long terme, en l’occurrence
la maison de pension des frères Cloutier. Ils se sont
mis au travail immédiatement et le 23 juin, 287 lots
d’un quart d’acre chacun était tracé. Un total de 223
lots ont été tracés au sud de la voie ferrée entre la
1ère rue et la rivière et la 11e rue à l’ouest. Des lots
ont été aménagés le long du côté sud de la rue Front,
des deux côtés de la rue George, qui est devenue le
quartier des affaires, et le côté nord de la rue Prince.
Les 64 lots restants ont été tracés au nord de la voie
ferrée entre les 1ère et 5e rues et bordé par la rue
Queen au nord et la rue King au sud. (La plupart de
ces lots ont été éliminés plus tard, lors du tracé de la
courbe actuelle de la route 11 construite à l'entrée est
de la ville. La rue King a disparu, mais la rue Queen
demeure encore aujourd’hui et porte maintenant le
nom de rue Tremblay).

Anderson terminait ses retours de travaux d’ar-
pentage à North Bay en même temps que les feux de
forêt ravageaient le nord du pays. Les premières

pages des journaux de l'époque étaient remplies
d'histoires de dévastation et de tragédie. Le titre du
Globe and Mail du 11 juillet 1911 citait :  « LE NORD
DE L’ONTARIO BALAYÉ PAR UN MUR DE FEU - Les
villes de Cochrane, South Porcupine et Pottsville ont été
rayées de la carte - les flammes s'étendent sur des cen-

taines de milles. »
L’article attribuait la catastrophe à la terrible

chaleur intense, le manque de pluie et des coups de
vent. C’était le deuxième feu à dévaster Cochrane en
autant d'années en laissant 2 000 personnes sans
abri. 

Par Ernie Bies
15 juillet 2014

Aide à la recherche : 
Frank Pellow

Traduction : Marlene Bélanger

Le journal Le Nord est
heureux de publier le texte de
M. Ernie Bies qui relate les
débuts difficiles de la ville.
Une page d’histoire que nous
allons vous faire connaître
chaque semaine, pendant 10
semaines. (2 - 10)

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie
Ce qui suit a été extrait d’une carte des Chemins de fer au Canada en 1914 :

Extrait du Gutenberg.org

Le droit de passage sur la rive est de la Mattawishkwia en regardant en face à l’ouest en 1909.
(Photo Collection Albert Kinsey - Courtoisie de Michael Kinsey)

Suite la semaine prochaine



Camp de triathlon 2014
Au Lac Johnson

La Piscine Stéphane Lecours
a organisé un triathlon vendredi
passé dans le cadre du Camp de
triathlon 2014. Ils étaient plus de
15 jeunes à participer en plus
d’une dizaine de parents et d’amis
qui se sont joints  au groupe inclu-
ant certaines personnes de
Kapuskasing. Quatre groupes de
départ participaient dont deux
d’entre eux qui ont fait 400 m de
natation, 7,2 km de vélo et 2 km de
course et les deux autres ont par-

couru 200 m de natation, 3,6 km
de vélo et 1 km de course.

Les gagnants sont Guillaume
Morin avec un temps de 34 min-
utes et 30 secondes, Justin Alary
avec 40 minutes et 28 secondes,
Casey Gaudreault 22 minutes et
12 secondes et William Alary 21
minutes et 4 secondes.

La directrice aquatique,
Nathalie Coulombe, confirme que
l’activité sera plus grande l’année
prochaine et elle invite la commu-
nauté à se joindre à eux.
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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 opéré et j’ai  eu toutes mes
piqûres, je suis propre pour la maison.
Je suis une femelle. J’ai besoin d’une
famille immédiatement. S.V.P.

Mio #1403
Mon nom est Mio. Je suis un beau cha-
ton âgé de 11 mois, je suis opéré. Je
suis très a-mical et aime jouer. Moi
aussi je me cherche une famille perma-
nente qui veut bien prendre soin de moi
et m’aimer pour toujours. S.V.P.

Camp des Élans la fin de semaine dernière
Blier recherche une équipe équilibrée en âges

La fin de semaine dernière se
tenait le camp du Club de hockey
pour les Élans de Hearst.  C’est un
moment important pour tous les
jeunes aspirants, car c’est peu
après ce camp que l’entraineur et
ses adjoints complèteront la for-
mation de l’équipe pour la saison
2014 – 2015. La direction est à la
recherche de deux avants et deux
défenses.

L’entraineur Jonathan Blier
dit vouloir une équipe équilibrée
en âges. C’est-à-dire qu’il préfère
une formation composée d’envi-

ron six nouveaux joueurs, six in-
termédiaires (déjà un ou deux ans
avec l’équipe) et six joueurs d’ex-
périence, mais qui ne reviendront
pas l’an prochain à cause de leurs
âges.

14 joueurs dont huit qui
étaient de l’équipe l’an dernier et
six autres prospects ont déjà signé
avec les Élans. Il s’agit des
défenseurs Noah Asselin de
Wawa, Maxim Lacroix de Hearst,
Félix Bernard de Dubreuilville et
Phillippe Pouliot de Hearst. À l’a-
vant, Raphael Lacroix de Hearst,
Jonathan Lacroix de Hearst,
Raphael Ramsey de Dubreuilville,

Pierre Thomas de Hearst, Cédrik
Lacroix de Hearst, Samuel
Bourdages de Hearst, Jacob
Comeau de Hearst et Lawson
Yatkowsky de Geradlton. Nicholas
Dubé sera devant les buts.

En plus de l’entraineur
Jonathan Blier, l’équipe sera
dirigée par un imposant groupe
dont Pierre Bouley, Zacharie
Fontaine, Alain Mercier et Brian
Wilson assistants à l’entraineur,
Pascal Lacroix entraineur des gar-
diens de but, Martin Lacroix
gérant, Alain Rioux, assistant-
gérant, soigneur et équipement,
Marc Alary adjoint à

l’équipement. Dominique Proulx
qu’on a pu voir derrière le banc
des joueurs pendant de nom-
breuses années ne sera pas du
groupe cette année. 

Les Élans perdent un joueur
de taille en la personne de Joel
Fortin. Celui-ci a été repêché par
les GoldMiners de Kirkland Lake,
une équipe de niveau junior A. Il
évoluera sous la direction de Marc
Lafleur, entraineur des GoldMin-
ers et personnage bien connu
étant natif de Hearst et ancien en-
traineur des Élans.

La direction des Élans re-
grette cette perte, mais, comme le

disais l’entraineur actuel,
Jonathan Blier « on est ici pour les
jeunes et il faut se réjouir de l’op-
portunité qui est offerte à Joel de
jouer à un niveau supérieur. »

D’ailleurs, sur le site web des
Élans, on peut lire au sujet de Joel
Fortin;  « le jeune homme de 16
ans est reconnu pour sa fugue et
son ardeur au travail. Il a été un
membre important au succès des
Élans lors des deux dernières
saisons. L'organisation des Élans
lui souhaite bonne chance dans sa
prochaine saison. » 

Louis Corbeil Hearst

SPORT

Des membres du Club de karaté de Hearst et celui de Jogues ont participé aux jeux de l’Ontario 2014
tenus à Windsor du 7 au 10 août. Carolanne Villeneuve (ceinture rouge) du Club de Hearst a terminé
en troisième place chez les filles de moins de 54 Kilos dans les compétitions de Kumité. Alexandre
Drouin (ceinture brune) du Club de Jogues a terminé deuxième, lui aussi au Kumité chez les garçons
de moins de 63 Kilos. Au centre, Pierre Drouin accompagnait les jeunes aux compétitions.

Isabelle Chouinard Hearst

La participante Mila Fournier
en action lorsqu’elle termine
son triathlon et traverse la ligne
d’arrivée. Photo de courtoisie 
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Premiers
dessins et 
coloriages

24,95 $

La bande de six
Rosalie l’intrépide

7,99 $

Le grand livre de
Go Girl!
12,95 $

Mon premier
imagier 

avec rabats
Les couleurs

19,95 $

Mandalas
Animaux sacrés

Tome 1
7,95 $

Énergie positive
Version musicale 

subliminale 
23,95 $

Princesse 
Pistache

9,95 $

Les anges 
gardiennes

Amies pour la vie
7,99 $

Découvre
Les motos 
avec Marco

13,95 $

Je dessine...
Pas à pas

11,95 $

Les chasseurs de
Zombies

L’Empire State du 
gluant
9,95 $

Merlin
Tome 5

Les ailes de 
l’enchanteur

14,95 $

L’éveil des
auras

19,95 $

Sons et images
Le cirque

24,95 $

Énergie positive
Autosuggestion 

en chansons 
23,95 $

Encyclopédie des
plantes magiques

24,95 $


