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Lorsqu’on passe trop
de temps à penser à
demain, on gaspille

aujourd’hui.
Anonyme

Félicitations!
À Bertrand
Rhéaume
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prix de 300 $

billet 
no 569
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Min. 13

PdP 10 %
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Nuageux
Max. 20
Min. 11

PdP 20 %

Ensoleillé
Max. 20
Min. 11

PdP 10 %

Dimanche Lundi

Ciel Variable
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Pensée de
la semaine

SOYEZ-
BRANCHÉ!!

Pour être bien au courant de
TOUT, consultez notre page

Facebook ou simplement 
ABONNEZ-VOUS
au journal Le Nord

virtuel.
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813, rue George, Hearst
705-372-1234 

Premier
meurtre de
l’année à
Timmins
L’autopsie a eu lieu
à Toronto jeudi
dernier

La Police provinciale de l’On-
tario, détachement de Timmins a
confirmé Service de police de
Timmins a confirmé jeudi après-
midi le meurtre de Mario Wesley,
54 ans, dont le corps a été retrouvé
par la police dans une résidence
de Timmins sur l'avenue Windsor
lundi dernier, peu après 19 heures.

Wesley, qui avait de la famille
à Timmins et tout au long de la
côte de la baie James, était le père
de cinq filles. La police n'a pas en-
core révélé la cause du décès.

Selon la PPO, la cause du
décès sera publiée seulement
quand une arrestation sera faite.
Les enquêteurs de la brigade cri-
minelle et d'identité judiciaire
restent sur place afin de continuer
à recueillir des preuves.

Jeudi dernier, les agents
étaient toujours à la résidence de
l'avenue Windsor où le corps de
Wesley a été trouvé. Le bâtiment
reste bordé avec du ruban jaune de
la police.

Si vous avez été témoin de
quelque chose ou que vous pos-
sédez de l’information pour faire
avancer l’enquête, la PPO vous in-
vite à communiquer avec elle. Par-
fois un détail qui peut paraître
insignifiant pour faire toute la dif-
férence. 

Toute personne ayant des in-
formations est priée de communi-
quer avec le Service de police de
Timmins au 705-264-1201. Si vous
voulez garder l’anonymat, on vous
demande d’appeler Échec au
crime en composant le 705-268-
8477 ou le numéro sans frais 1-
800-222-TIPS. 

ACTUALITÉ

Marlène Bélanger Timmins

Le service de taxi à Hearst n’existe
plus
Depuis plus ou moins 2 semaines

ACTUALITÉ

Depuis plus ou moins deux
semaines, la Ville de Hearst se
retrouve sans service de taxi pour
desservir ses résidents. Conrad
Morrissette, le propriétaire du
Bluebird taxi sise sur la rue
George, a fermé ses portes pour
des raisons personnelles. Il a in-
formé la municipalité qu’il n’allait
pas réinstaurer le service dans un
avenir rapproché.

On se souvient que Conrad

Morrissette avait demandé à la
ville de Hearst il y a déjà quelques
mois de pouvoir opérer son entre-
prise à partir de son domicile sur
la rue Tremblay dans le quartier
de St-Pie X afin de diminuer ses
coûts d’opération parce qu’il ar-
rivait à peine à faire ses fins de
mois. 

La Ville de Hearst avait refusé
sa demande pour des raisons de
zonages qu’il était impossible de
changer, la résidence de M. Mor-
rissette étant située dans une

zone résidentielle et pour opérer
l’entreprise il fallait une zone
commerciale. 

La Ville émet donc main-
tenant une licence de taxi pour
son territoire. Le maire, Roger
Sigouin, et les conseillers munici-
paux s’entendent tous qu’il est
primordial d’avoir un service de
taxi à Hearst et souhaitent ardem-
ment qu’un entrepreneur prenne
la relève. 

Marlène Bélanger Hearst

Nouveau chef de police
Page HA3

Constance Lake reçoit 63
000 $ pour 

l’embauche d’un stagiaire
Page HA4

Démolition de l’église de
Hallébourg
Page HA7

Plusieurs musiciens se sont rendus à la deuxième édition du spectacle « Open Mike » devant
la scierie patrimoniale sur la rue Front à Hearst, vendredi soir dernier, le premier août .
Sur la photo, Denis Miron nous démontre ses talents de musicien. Photo Le Nord/GP



CNW - VIA Rail Canada (viarail.ca)
annonce qu'à partir du 29 juillet
prochain elle reprendra la gestion

des opérations du service ferrovi-
aire voyageurs entre Sudbury et
White River, présentement con-

fiée au Canadien Pacifique. Sous
la gestion de VIA Rail, le service
bénéficiera d'améliorations au

plan de l'horaire, émanant d'ef-
forts visant à réduire le temps de
parcours. Par le fait même, VIA
Rail créera six nouveaux postes
permanents de mécaniciens de lo-
comotives et de directeurs des
services à bord.

Le nouvel horaire, inclu-
ant des arrêts dans 32 collectivités
dans les régions de Sudbury,
Nickel Belt et Algoma-Mani-
toulin-Kapuskasing, est

disponible sur le site Internet :
viarail.ca/fr/planifiez-votre-voy-
age/personnalisez-votre-horaire.

Avec trois fréquences par
semaine dans chacune des direc-
tions, VIA Rail offre entre Sudbury
et White River un service ferrovi-
aire passagers au cœur de la ré-
gion du lac Supérieur, traversant
le Bouclier canadien en toute
sécurité et dans le meilleur des
conforts.
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Le maire de Hearst craint une
hausse substantielle du coût des
services de la Police provinciale de
l’Ontario (PPO). Cette crainte
provient de deux facteurs: les né-
gociations entre la PPO et le min-
istère de la Sécurité
communautaire pour l'élaboration
d'un nouveau modèle de factura-
tion pour les services policiers des
municipalités; et le récent contrat
négocié par la Police de la ville de
Toronto qui prévoit une hausse de

8%. Il est à souligner que les
salaires représentent 78 à 82% du
coût des services de la PPO.

Le maire craint qu’une hausse
semblable à celle accordée aux
policiers de Toronto soit accordée
aux membres du syndicat de la
PPO. Cette hausse serait par la
suite refilée aux municipalités par
l’entremise de contrats entre
chaque municipalité desservie par
la PPO. En fait, selon la «Ontario
Association of Police Service
Board», le présent contrat de tra-
vail des membres du syndicat de la
PPO, les salaires de ceux-ci

doivent s’apparenter aux salaires
du service de police municipale le
mieux payé en province. Présen-
tement, les policiers de Toronto
sont les mieux payés au Canada.
Les augmentations accordées aux
policiers de Toronto devraient
donc être accordées aux polices
provinciales.

Le maire ajoute que si de
telles augmentations sont im-
posées aux municipalités,
plusieurs d’entre elles seront for-
cées de considérer l’instauration
d’une force policière locale.
D’autres municipalités regardent

à une force régionale.
Comme le rapportait Le Nord

dans son édition du 16 avril 2014,
le coût à la municipalité de Hearst
pour le service de la police en
2013 a atteint 1 304 554$. 

En ce qui concerne une nou-
velle méthode de facturation de la
Police provinciale présentement
considérée, celle-ci établirait
comme base un frais moyen de
360$ par foyer dans une commu-
nauté.   

Toutefois, selon l’Association
des municipalités de l’Ontario,
cette nouvelle formule essaie

aussi de tenir compte des dif-
férents niveaux de services offerts
à chaque communauté de sorte
que certaines villes pourraient
payer un frais de 100$ par foyer,
tandis que d’autres pourraient
débourser jusqu’à 1 000$ par
foyer.

Le commissaire de la PPO,
Chris Lewis, soutient qu’il est dif-
ficile de trouver un équilibre et
d’en arriver à un frais pour cha-
cune des 324 villes desservies par
la PPO, sans qu’une municipalité
ait à payer plus cher qu’une autre
pour des services semblables.

POLITIQUE MUNICIPALE

Vers une police municipale?
Le maire craint des hausses substantielles du coût de la PPO
Louis Corbeil Hearst

SERVICE FERROVIAIRE
Le service ferroviaire assuré entre Sudbury et White River
Via Rails

Bonne chance Francis Siebert avec ton nouvel emploi en commu-
nication dans la région de London, Ontario. Nous avons beaucoup
apprécié ton court séjour avec nous. Nous avons appris beaucoup
et nous avons bien apprécié ton coup de main! Photo Le Nord/MB



Un nouveau sergeant d’état-
major de la Police Provinciale de

l’Ontario à été nommé pour le dé-
tachement de Hearst suite au dé-
part du Sergent Jacques Picknell
qui a pris sa retraite en juin

dernier. Il s’agit de Baldo Nuccio.
Celui-ci est d’origine iltalienne. 

Le Sergeant Nuccio est
bilingue et a été affecté au début
de sa carrière, au détachement de
Kapuskasing. Par la suite, il a
quitté le Nord et à servi dans la ré-
gion d’Ottawa, Orillia et ailleurs
en province. Il est revenu à Ka-
puskasing il y a déjà quelques an-
nées. Il entrera en fonction dès
cette semaine.

Les membres de l’Association de
recyclage de Cochrane-Temiska-
ming se sont rencontrés à Iroquois
Falls le 7 juillet dernier pour dis-
cuter le futur de l’association qui
est en charge du recyclage à
Hearst et les environs.

Des représentants de Ka-
puskasing ont suggéré qu’un pro-
jet couvrant les communautés de

Hearst et Mattice-Val Côté, ainsi
qu’un autre couvrant les commu-
nautés de Fauquier à Opasatika,
soit étudié, selon le rapport du
conseiller municipal André
Rhéaume. Cette semaine le sujet
devrait être abordé lors d’une ren-
contre du groupe de travail des
travaux publics de Hearst.

À ce qui concerne l’usine de
New Liskeard ou les produits sont
présentement recycler, ainsi que
son équipement, l’Association de

recyclage de Cochrane-Temiskas-
ming a décidé de vendre le tout à
la ville de Temiskaming Shores
pour un montent de 282 000 $.
Cependant, les villages de Hearst,
Kapuskasing et Iroquois Falls
doivent approuver la transaction.
Temiskaming Shores a déjà ap-
prouvé l’offre.

L’Association de recyclage de
Cochrane-Temiskaming prévoit se
rencontrer en septembre ou octo-
bre pour fermer les livres.

Le village de Cobalt ira avec
Temiskaming Shores pour son re-
cyclage, qui sera cueilli à domicile.
Englehart ira avec Eco-Logix, qui
fera la cueillette à domicile, et
Chamberlain regarde aussi pour
allez avec Eco-Logix.  Temagami
regarde pour aller avec R&D Re-
cycling, une compagnie de North
Bay. Celui-ci aussi fera la cueil-
lette à domicile aussi. Iroquois
Falls prendra une décision en
août, et Smooth Rock Falls 

Les membres de l’Association
de recyclage de Cochrane-
Temiskaming avaient confirmé la
dissolution de l’association lors
d’une rencontre le 24 avril dernier.
Trois municipalités de l’associa-
tion, Cobalt, Temiskaming Shores
et Cochrane, avaient décidé de
quitter l’association en but d’or-
ganiser leurs propres systèmes de
recyclage municipal qui offrirait la
cueillette à domicile.

La Bibliothèque publique de
Hearst a reçu encore une fois cette
année un don de 1 000 $ de Trans-
Canada.

Le don permettra à la biblio-
thèque d’offrir des activités gra-
tuites aux jeunes, telles que la
chasse au trésor des pirates qui a
eu lieu la semaine passée, ainsi
que les soirées pyjama.

La bibliothèque apportera des
changements à la soirée pyjama

en septembre. Au lieu de se
dérouler les vendredis soir, elles se
dérouleront les samedis matin. De
plus, les matins pyjama durerons
moins longtemps que les soirées.

« Ce sera moins de longue
durée parce qu’on trouvait que 2 h
30 - 3 h c’était trop long, surtout
pour les plus petits, » dit Francine
D'Aigle, la directrice de la biblio-
thèque.

Les matins pyjama seront de
10 h 30 à 11 h 45, un samedi par
mois. Les thèmes pour septembre

à décembre seront: la jungle,
l’Halloween, la magie et le roy-
aume du père Noël.

« C’est très apprécié, » dit
Francine du don de TransCanada.
« Si ce n’était pas de cet argent, il
n’y en aurait pas de journée py-
jama ou de matin pyjama. On ne
pourrait pas. On n’a pas l’argent
dans notre budget pour les offrir.
On dépend vraiment de la subven-
tion de TransCanada pour conti-
nuer à offrir ces activités-là pour
les enfants. »
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POUR TOUTES 
LES COMMANDES 

faites avant le 15 août 2014
MARKER      « COUSSIN »                  RABAIS

Grandeur jusqu’à 24 po. x 14 po. (33 pi. ca.) ........................40 $
de 24 po. x 14 po. à 36 po x 14 po (3,50 pi. ca.) ...................65 $
36 po. x 14 po. et plus grand  ................................................80 $

                MONUMENT DEBOUT               RABAIS
Grandeur jusqu’à 30 po x 20 po (4,17 pi. ca.) ........50 $
de 30 po x 20 po. à 36 po x 24 po. (6 pi. ca.)...... 100 $

de 36 po x 24 po à 42 po x 28 po (8,17 pi. ca.)..... 150 $
42 po. x 28 po. et plus grand.............................. 200 $

Northern Monuments du Nord
Consultation gratuite Yves

Tél.: 372?5452372?5452 • Téléc.: 372?1321372?1321

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

Le Café Duo
est prêt à vous acceuillir

dans son 
nouveau décor

aujoud’hui, le
mercredi 6 août.

Au plaisir de vous
servir!

Jacinthe

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Radio de l’Épinette Noire Inc. reçoit une contribution aux
initiatives locales de la C.D.É.R. Nord-Aski pour un montant de
5 000 $. Ce montant sera utilisé pour défrayer les coûts reliés à
une étude technique visant à améliorer la qualité du signal de
diffusion de la radio. Sur la photo, de gauche à droite : Maurice
Tanguay, président de la C.D.É.R. Nord-Aski et Steve Mc Innis,
directeur général de la Radio de l’Épinette Noire Inc. Photo de
courtoisie

Une autre subvention pour la 
Bibliothèque publique de Hearst
Francis Siebert Hearst

Mise à jour sur le recyclage
Francis Siebert Hearst

Nouveau chef de police
Pour la région de Hearst à Smooth Rock Falls
Louis Corbeil Hearst

Vous tient au
courant de tout
ce qui touche

votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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Cher maire Sigouin,
Merci pour le grand honneur

d’avoir été nommé le premier am-
bassadeur de l’année de la ville de
Hearst. La soirée et le barbecue
étaient très agréables. Même si ma
femme n’a pas pu venir, j’étais
content que ma soeur Anne Siska,
mon neveu Tony et ma nièce
Krista Joanis y soient. 

J’ai été très productif lors de
mon séjour dans la région. J’ai de-
meuré chez mes vieux copains
Doug et Laura Rosevear et c’était
comme chez moi. Je connais Doug
depuis 60 ans et l’on a tous deux
connu du succès même si
quelques de nos enseignants se
doutais de nous.

Doug et moi sommes allés
visiter Albert Lahd et on lui a
montré le gilet de hockey des
Hearst Lumber Kings que j’allais
porter au Temple de la Renomé de
la part de Joe Shalla. Le visage
d’Albert s’est illuminé. Il a enfilé
le gilet et il nous a parlé du but
gagnant d’une partie en 1951.

J’ai aussi eu la chance de vi-
siter les archives de l’Université de
Hearst, la Place du marché de la
scierie patrimoniale, la Distillerie
Rheault, le Clayton Brown Public
School, le Centre touristique
Gilles Gagnon, de la famille, des
amies, et, quand je suis allé payer
ma cotisation à la Légion, j’ai
partagé un billet 50/50 avec Doug.

Il m’a appelé le lendemain lorsque
je faisais le plein d’essence à une
station-service à North Bay pour
m’annoncer que nous avions
gagné le prix de 160 $. Le prix a
payé pour la moitié de mon
essence. L’évènement le plus im-
portant, bien sûr, était le barbecue
et la soirée des bénévoles. Toutes
les communautés ont besoin de
volontaires pour prospérer et je
suis fière d’être inclus dans ce
groupe dédié.

J’ai arrêté à Kapuskasing pour
finalement rencontrer Julie La-
timer au musée Ron Morel.

J’ai aussi eu la chance de vi-
siter MJ et sa femme France La-
belle au musée à Cochrane. J’étais
content de lui donner un chèque
de 300 $ à l’hôpital Lady Minto
pour avoir vendu 15 de ses livres.

Donc, j’ai passé un séjour
chez nous rempli et agréable.

Merci encore une fois pour la
reconnaissance significative et
merci aux gens pour leur aide
lorsque j’étais dans la région.

Je serai de retour,
Ernie Bies

Ottawa, Ontario

LETTRE À L’ÉDITEUR

le Babillardle Babillard
7 août 2014 

• L'Écomusée tiendra ses journées « LES THÉS DU MUSÉE
» au moment du festival Hearst sur les planches. N'hésitez pas
à aller faire un tour les 7, 8 et 9 août à la Maison-Blais au 53,
9e rue. L'entrée est de 5$ et vous donne droit à trois sortes de
thés fins et à un léger goûter. Une exposition de tabliers se
tiendra aux mêmes dates et au même endroit.

L'honorable Greg Rickford, mi-
nistre des Ressources naturelles
du Canada et ministre de l'Initia-
tive fédérale du développement
économique dans le nord de l'On-
tario (FedNor), était à Kapuska-
sing le mardi 29 juillet dernier où

il a annoncé la remise de subven-
tions importantes dans le cadre de
ses efforts de créer des emplois et
de soutenir la croissance
économique du Nord. 

Ainsi dans le cadre de cette
visite, la Première nation de Con-
stance Lake s’est vu accorder 63
000 $ sur une période de deux ans

pour l’embauche d’un jeune sta-
giaire pour coordonner les acti-
vités relatives au Comité directeur
Graphite Albany. Constance Lake
compte plus ou moins 1 620 mem-
bres dont environ 820 habitent la
communauté.

Dans le même ordre d’idées,
la Première nation de Wahgoshig

située au sud du lac Abitibi qui
compte 234 résidents recevra la
somme d’un million de dollars
pour la construction d’une nou-
velle installation à usages multi-
ples. 

En terminant, la Corporation
North Claybelt Community Fu-
tures Development de Kapuska-

sing s’est vu accorder quant à elle,
la somme de 256 000 $ pour coor-
donner la formation et répondre
aux besoins de son Réseau de
développement du Nord-Est sur   
une période de deux ans. 

Constance Lake reçoit 63 000 $ pour l’embauche
d’un jeune stagiaire
FEDNOR accorde des subventions importantes en région
Marlène Bélanger Kapuskasing

ACTUALITÉ

La Bibliothèque publique
de Hearst aimerait former un
comité d’organisation pour la
Marche hantée qui aura lieu en
octobre prochain. Les mem-
bres du comité travailleront
ensemble pour 2 mois par

année, soit du mois d’août à la
fin octobre, afin de partager les
différentes tâches nécessaires
pour mettre sur pied un tel
événement.

Nous demandons aussi à
tous ceux et celles qui
comptent participer en tant
que bénévoles de fournir leur

costume étant donné que les
déguisements ne sont pas
fournis. Nous sommes à la
recherche de bénévoles pour
les rôles de conteurs/con-
teuses, danseurs/danseuses,
c a i s s i e r s / c a i s s i è r e s / ,
acteurs/actrices en costume,
bénévoles pour les décorations

avant et après l’événement.
Nous aimerions aussi for-

mer des partenariats avec
d’autres organismes qui
aimeraient ajouter à notre
événement, comme le Comité
vétérinaire a fait l’an passé
avec la vente de barbe à papa.

Pour plus d’info, visitez-

nous sur Facebook (Marche
hantée de Hearst Spook Walk),
par téléphone au 705-372-
2843, par courriel à
hearstpl@ontera.net ou en
personne au 801, rue George.

La Bibliothèque veut former un comité d’organisation
Pour la Marche hantée en octobre
Hearst Communiqué de presse



Plus de 350 fidèles se sont
rendus à Hallébourg le dimanche
27 juillet à l’occasion du 75e an-
niversaire du pèlerinage en l’hon-
neur de Sainte-Anne. Après une
messe célébrée à l'extérieur, une
plaque commémorative de cet an-
niversaire fut dévoilée. Celle-ci
est attachée à la base de la statue
de Sainte-Anne, près de l'église.

Monseigneur l’évêque Vin-
cent Cadieux, le père René Grand-
mont et le père Gérald Chalifoux
ont présidé à la cérémonie
liturgique. Les membres du
comité organisateur semblaient
très satisfaits de la participation
et du déroulement de l’évène-
ment. La température était fraîche
alors que le ciel était nuageux. Il y
avait apparence de pluie, mais,
certains diront à cause de l’inter-
vention de Sainte Anne, pas une
goutte de pluie n’est tombée.

L’inscription sur la plaque ré-

sume l’histoire du sanctuaire.
Celle-ci est reliée de très près avec
celle de la paroisse d’Hallébourg.
On peut y lire que jusqu’en 1923
l’école servait de chapelle. Mgr
Lambert venait dire la messe une
fois par mois. En 1924, l’abbé
Alphonse Corriveau est nommé
curé. L’église fut construite grâce
à une corvée des paroissiens. 

La paroisse fondée par Mgr
Hallé est sous le vocable de Saint-
Jean-Baptiste de Halléwood. En
1937, Mgr Hallé présente à la po-
pulation un amendement qui fai-
sait de l’église St-Jean-Baptiste de
Halléwood un lieu de pèlerinage à
Sainte Anne. La même année, la
paroisse devint Hallébourg, alors
que la majorité des résidents de la
paroisse sont francophones. Le
pèlerinage est diocésain et ré-
gional pour le nord Ontario.

La plaque, grâcieuseté de
l’entreprise Villeneuve Construc-
tion, souligne que les informa-
tions présentées ont été inspirées

du livre « La Défriche ». Ce livre
est le fruit de travail fait dans le
cadre d’un Projet de Perspective-
Jeunesse, sous la direction de
Danielle J. Coulombe et imprimé
par l’Évêché de Hearst en 1974. 

Le journal Le Nord, a ses tous
débuts, a publié intégralement La
Défriche dont la petite histoire
d’Hallébourg. En fait, la Défriche
raconte la petite histoire d’Hal-
lébourg, mais aussi de 14 autres
communautés entre Harty à Ry-
land. La Défriche est disponible
pour consultation à la biblio-
thèque publique de Hearst.

La Légende
Souvent, les anecdotes les

plus intéressantes ne sont pas
dévoilées durant les cérémonies
officielles, mais proviennent
plutôt en jasant avec les partici-
pants. Ainsi plusieurs fidèles
m’ont raconté que Mgr Hallé a
proposé le sanctuaire aux fidèles
d’Hallébourg suite à une promesse
qu’il a faite à Sainte Anne. Une
journée qu’il était sur le lac
Sainte-Thérèse, il s’est fait pren-
dre par une violente tempête. Au
point où il croyait qu’il ne s’en
sortirait pas, il a intercédé Sainte-
Anne et lui a promis que si elle le
sortait de ce pétrin en vie, il s’en-
gageait à instaurer un pèlerinage
en son nom et il a tenu promesse. 

Malgré la fermeture de la
paroisse à Hallébourg en 2005, un
groupe de paroissiens et parois-
siennes demeurent fidèles à l’or-
ganisation de la fête de Sainte-

Anne. Une de ces paroissiennes,
qui participent à l’organisation du
pèlerinage depuis 31 ans, Mme

Colette Cloutier fut remerciée
pour toutes ces années de travail
pour le sanctuaire. 
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Salade
1 brocoli
1 chou-fleur
2 carottes râpées
1 tasse de fromage râpé
1 livre de bacon en dès

Vinaigrette
1 tasse de mayonnaise
2 c. à table de vinaigre
1/4 tasse de sucre
poivre au goût

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation
•Bien laver les légumes, couper le brocoli et le chou-fleur en
petits morceaux. Râper les carottes grossièrement.
•Sur la cuisinière faire cuire le bacon croustillant, égoutter et en-
lever tout excès de gras à l’aide d’un papier essuie-tout.
•Mélanger ensemble : chou-fleur, brocoli, fromage et bacon
dans un grand saladier.
•Mélanger les ingrédients pour la vinaigrette : mayonnaise,
vinaigre, sucre et poivre.
•Verser sur la salade; remuer pour enrober. Couvrir et 
réfrigérer pour au moins une heure avant de servir. 
•Bien mélanger avant de servir.
Bon appétit à tous !

Salade de brocoli et de chou-fleur

recette de Louise Blanchette

705-372-1400

PLANES
FIRE & RESCUE

(PG)

Vendredi 8 août au
jeudi 14 août

19 h 30

Plaque commémorative au sanctuaire de Hallébourg
75 ans de pèlerinage en l’honneur de Sainte-Anne
Louis Corbeil Hearst

L’entreprise Villeneuve Construction qui a été fondée à Hal-
lébourg est très fière d’avoir fait don et d’avoir procédé au
dévoilement d’une plaque commémorative en l’honneur de
la fête de Ste-Anne à Hallébourg, dimanche dernier, dans le
cadre de la fête annuelle de Ste-Anne qui se déroulait au
village. La plaque qui est exposée sous la statue devant
l’église a été remise au nom de Claude et Ghislain, égale-
ment deux natifs d’Hallébourg.  Photo de courtoisie

HALLÉBOURG



Un représentant du programme
d’énergie de la Ville de Kapuskas-
ing a récemment participé à deux
événements économiques : Futu-
rallia 2014 et une mission
économique municipale, qui se
sont tous deux déroulés en

France.
En effet, M. Yvan Brousseau,

président-directeur général du
programme d’énergie de la Ville
de Kapuskasing, a participé à ces
deux événements en sol français.
Il a pu rencontrer des représen-
tants de chambres de commerce,
du développement économique,
du consulat général du Canada,
ainsi que des chefs de file du mi-
lieu des affaires et des dirigeants
municipaux.

« La participation de M.
Brousseau à Futurallia a permis de
promouvoir Kapuskasing et la ré-
gion auprès de quelque 700
délégués en provenance de 30
pays », a souligné Al Spacek, maire
de Kapuskasing. « Nous croyons
qu’il est important de faire con-
naître et de partager avec les
autres nos succès dans le secteur
de l’énergie solaire, de discuter de
possibilités de partenariats avec
des investisseurs et des exporta-
teurs afin de développer de nou-
velles occasions d’affaires. »

La mission économique mu-
nicipale a été organisée et fi-
nancée par le Réseau de
développement économique et
d’employabilité (RDÉE) de l’On-
tario. L’organisme étudie présen-
tement des possibilités de
jumelages entre collectivités dans
le but de développer des liens
économiques avec la France. 

Du 1er avril au 30 juin 2014,
plus de 60 868 personnes ont fait

inscrire leur consentement au don
d'organes et de tissus. Les nou-
velles données d'inscription de
179 collectivités de l'Ontario sont

maintenant disponibles sur le site
soyezundonneur.ca. Chaque
trimestre, le Réseau Trillium pour
le don de vie met ces informations

à jour pour que les collectivités
puissent suivre leurs progrès. Le
taux général d'inscription en On-
tario qui était de 25 p. cent au 31
mars 2014, atteint maintenant
25,2 p. cent.

Les collectivités qui ont
connu le plus haut taux de crois-
sance au cours des trois derniers
mois sont : Cornwall (croissance
de 5,5 %), Stormont, Dundas,
Glengarry United County (5,35 %),
Essex (5,14 %) et Hawkesbury
(5,12 %).

L'étape franchie par North
Bay pendant ce trimestre est aussi
remarquable : un taux d'inscrip-
tion de 50 %. North Bay devient
ainsi la sixième collectivité on-
tarienne, aux côtés de Lively, Han-
mer, Garson, Val Caron et Parry

Sound, dont plus de la moitié des
résidents admissibles ont fait in-
scrire leur consentement au don
d'organes et de tissus.

L'inscription peut se faire à
www.soyezundonneur.ca, à n'im-
porte quel centre de ServiceOn-
tario ou en remplissant et postant
un formulaire de consentement
Don de vie.

Le Réseau Trillium pour le
don de vie (RTDV) est un organ-
isme sans but lucratif du gou-
vernement de l'Ontario qui est
chargé de planifier, de promou-
voir, de coordonner et d'appuyer
les activités relatives au don d'or-
ganes et de tissus destinés à la
transplantation en Ontario, et
d'améliorer le système afin de
sauver plus de vies.
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BÉLIER-Une vie socia le acti ve
engen dre des dé pen ses con si dé ra -
bles. Étant une per son ne assez cal -

cu la tri ce par moment, vous trou ve rez des
acti vi tés moins oné reu ses ou vous res te rez
seul.

TAUREAU-Vous ne lési ne rez
pas sur les moyens pour bien
paraî tre devant les gens et ce sera

tout aussi vrai pour les autres mem bres de
la famille. Vos enfants seront une véri ta -
ble carte de mode. 

GÉMEAUX -Au tra vail, il y a
de bon nes chan ces que vous
puis siez entre pren dre une for ma -

tion qui vous appor te ra une pro mo tion.
Vous accé de rez à des fonc tions plus près
de vos valeurs per son nel les.

CANCER-Si vous n’avez pas pu
béné fi cier de vacan ces repo san tes
et enri chis san tes cet été, vous

vous pla ni fie rez au moins une es ca pa de
qui vous per met tra de socia bi li ser et de
vous res sour cer.

LION-Vous aurez besoin de
plai re à tout le mon de. Mais
vous savez très bien que c’est

impos si ble. Tâchez de faire les cho ses en
fonc tion de votre cœur et vous ne vous
trom pe rez pas.

VIERGE -Si vous repre nez le tra -
vail après de lon gues vacan ces, vous
vous fati gue rez assez rapi de ment.

De plus, votre amou reux et vos pro ches vous
deman de ront beau coup d’atten tion.

BALANCE -Vous vous retro u -
ve rez sous les pro jec teurs pour
une rai son ou pour une autre, et

cette situa tion vous appor te ra beau coup
de suc cès. Vous éclair ci rez une his toi re plu -
tôt nébu leu se.

SCORPION-Vous pren drez du
temps en famille, à la mai son ou
à appré cier la soli tu de dans le

con fort de votre foyer. Votre cou ple devien -
dra éga le ment une prio ri té. Vous aurez
aussi une belle pério de de créa ti vi té.

SAGITTAIRE-Vous serez for -
te ment tenté d’aller vous ache ter
une nou vel le voi ture. Vous pas -

se rez aussi beau coup de temps à négo cier
toute sorte de chose ou à écou ter des dis -
cours inter mi na bles.

CAPRICORNE-Vous aurez
bien envie de vous gâter, de
renou ve ler votre gar de-robe

ou même de chan ger votre coif fu re. Vous
serez par tant pour subir une trans for ma tion
extrê me et entre pren dre une vie socia le plus
acti ve.

VERSEAU-Vous ne pren drez
pas le temps d’écou ter les con -
seils de qui que ce soit. Heu reu -

sement, votre intui tion vous gui de ra dans
la bonne direc tion.

POISSONS -Il faut par fois faire
un pas vers l’arriè re pour se don -
ner un élan avant d’accom plir un

geste impor tant. Vous réflé chi rez sérieu -
se ment à ce qui vous anime et vous pas -
sion ne dans la vie.

Du 6 au 12 août 2014

Adèle: L’équipe d'Angolly's Ranch Racing Team a participé à une
compétition d’équestre de l’Association Équestre Western de
l'Abitibi-Témiscamingue le 12 juillet dernier à Rouyn-Noranda.
Dans la course « Relais Open, » Jessie Lemieux avec sa monture,
« Peppy Tass, » et Shana Veilleux avec sa monture, « Raëline Re-
action, » ont remporté la 7e place. Shana avec sa monture, « Very
Impressive, » et Makayla Woods avec sa monture, « Mac Lil Kid,
» ont remporté la 9e place. Finalement, Adèle Veilleux avec sa
monture, « Risket Or Go Home, » et Stéphanie Lemieux avec sa
monture, « Edy The Man, » ont remporté la 21e place. Sur la
photo on voit Adèle sur sa monture, « Risket Or Go Home. » Adèle
a remporté la 38e place dans l’« Aller-Retour Open 3D » et la 67e
place dans le « Baril Open 3D. » Photo par Nadia Béchard.

Plus de 60 000 Ontariens désirent faire le don de vie
Registre des donneurs d'organes
CNW Communiqué de presse

La Ville de Kapuskasing
participe à Futurallia
Yvan Brousseau se rend en sol français
Kapuskasing Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!



C’est cet automne que la régie
d’Hallébourg devrait procéder
à la démolition de l’église
d’Hallébourg. Celle-ci sera en-
treprise dès que le terrain sera
cadastré et que la régie en
prendra possession. Villeneuve
construction fournira la ma-
chinerie et des conducteurs
expérimentés effectueront le
travail. Il y a eu discussion à
l’effet que les pompiers d’Hal-
lébourg effectuent une pra-
tique de feu, mais cette
solution s’est avérée trop dan-
gereuse et n’était pas bien vue

des assurances.
Le diocèse de Hearst à

décidé de se départir de la
bâtisse et du terrain. Le tout
sera transféré à la régie locale
d’Hallébourg. Mais le diocèse
demeurera propriétaire et res-
ponsable du cimetière près de
l’église. Selon le père René
Grandmont,  les lois régissant
les cimetières en Ontario ne
permettent pas au  diocèse de
se départir facilement du
celui-ci. Il ajoute que le
diocèse veut donc qu’un droit
de passage soit maintenu de la
rue Halléwood au cimetière. La
démolition de l’église est aussi

une condition de la vente.
Historique de l’église

En 1924, les
paroissiens d’Halléwood à
l’époque, organisent une
corvée et construisent une
l’église. L’abbé Alphonse Cor-
riveau était alors curé. La
paroisse était connue sous le
nom de Saint-Jean-Baptiste. 

En 1937, Mgr Hallé,
évêque du diocèse, établit un
lieu de pèlerinage régional à
Sainte-Anne. Le sanctuaire est
établi en avant de l’église. Mgr
Hallé change aussi le nom de
la paroisse à Sainte-Anne.
Selon le chapitre sur Hal-
lébourg du livre La Défriche,
rédigé par un groupe d’étudi-
antes et étudiants sous la di-
rection de Mme  Danielle
Coulombe en 1974, ce change-
ment a été fait parce que la
paroisse était en 1937, devenu

majoritairement francophone.
La bâtisse originale a

connu de nombreuses répara-
tions et modifications au cours
des années, mais l’emplace-
ment n’a pas changé.

Suite à une restruc-
turation au niveau du Diocèse,
la paroisse est fermée en 2005.
L’église n’est plus utilisée pour
des raisons d’assurance et de
sécurité.

La régie prévoit garder
le terrain où est située l’église.
Les pompiers de Hallébourg
utilisent l’endroit pour leurs
activités. 

Interrogée à savoir
pourquoi la régie n’achèterait
pas le cimetière, la présidente
de la régie de Hallébourg,
Mme Gaétane Hébert explique
qu’il est difficile pour la régie
de prendre la responsabilité
pour l’entretien du cimetière.

Les résidents travaillent
presque tous en ville et n’ont
guère le temps d’effectuer le
travail. De plus, le cimetière
est perçu comme une respon-
sabilité du diocèse, qui a déjà
perçu les frais pour les lots ex-
istants. Elle souligne aussi
qu’il y a très peu de nouveaux
lots de vendus. Plusieurs sont
maintenant enterrés au
cimetière de Hearst ou in-
cinérés. Elle ajoute que le
diocèse a offert le cimetière à
la régie.  

La régie embauche des
personnes pour tondre à l’a-
vant du village. Potentielle-
ment, la régie pourrait
s’occuper du cimetière. Mais
elle ajoute qu’il y a beaucoup
de paperasse d’impliquée.

Présentement, le
cimetière est entretenu par des
bénévoles. 
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Le 26 juillet 1989
Le Nord vous présente une nouvelle chronique qui implique un retour en
arrière de 25 ans. Toutes les deux semaines, nous fouillerons les archives
du journal et nous présenterons un rappel des en-têtes, des nouvelles
et/ou des articles qui ont fait la manchette il y a un quart de siècle.

Soumission pour la construction d’un centre culturel
La ville de Hearst faisait permettre un appel d’offres pour la construc-
tion d’un nouveau centre culturel. Le travail devait comprendre la
construction d’un édifice de 21 000 pieds carrés sur deux étages afin
d’abriter des espaces pour le Conseil des Arts (aujourd’hui la Place
des Arts de Hearst), le Club de l’âge d’or et les Chevaliers de Colomb
de Hearst. Toujours selon l’appel d’offres, la construction devait com-
mencer en septembre 1989.

Crise à CINN-FM
L’en-tête de la première page du journal le 26 juillet 1989 fait état de
la démission du directeur général de l’époque, Marcel Rhéaume. Dans
l’article même, on parle de rumeurs que la radio ait de sérieux pro-
blèmes financiers.  La Fédération des jeunes canadiens-français était
fortement impliquée dans le dossier de la radio communautaire
depuis «  les premiers balbutiements  » de la radio en 1983. La
représentante de la Fédération souligne qu’elle a été informée de la
situation par le secrétaire d’État (Fédéral) qui lui est l’une des sources
principales de financement à l’époque.  Le Conseil d’administration
de la radio devait tenir une réunion d’urgence le lundi suivant.

Descente à l’Eldorado
Un deuxième titre en page couverture du 26 juillet 1989 fait état
d’une descente de la police provinciale de l’Ontario, détachement de
Hearst, le 22 juillet à l’hôtel Eldorado sur la rue Front (aujourd’hui
cet édifice renferme un bureau d’avocat et le service de counseling,
Hearst, Kap et Smooth Rock Falls). Dix accusations ont été portées
en vertu de la loi sur la consommation de boisson alcoolisée, impli-
quant huit jeunes de moins de 18 ans et deux autres de moins de 14
ans. Ces personnes participaient à un enterrement (stag) de vie de
garçon au moment de la descente.

Éditorial sur le droit à l’avortement
Le journaliste de l’époque, Pierre Albert, signe un éditorial portant
sur le droit à l’avortement pour toutes les Canadiennes.  Il soulève
la question suite à la décision en 1988 de la Cour suprême du Canada
d’invalider la loi existante sur l’avortement. Albert reproche au gou-
vernement fédéral de l’époque (les conservateurs de Brian Mulroney)
d’avoir manqué de courage et de faire preuve de « paresse morale »
en ne comblant pas le vide juridique suite à la décision de la cour
supérieure. En 1989, ce vide avait permis aux conjoints de deux
femmes qui contemplaient le choix d’avorter, de traîner celle-ci en
cour. Albert termine son éditorial en exhortant le gouvernement d’a-
gir afin de légaliser l’avortement. 

Démolition de l’église de Hallébourg prévue pour l’automne
Le cimetière demeure propriété du diocèse

HALLÉBOURG

Louis Corbeil Hearst



La berce du Caucase, cette
mauvaise herbe envahissante de
grande taille, qui ressemble à de la
berce laineuse, qu’on voit partout
dernièrement sur Facebook, a bel
été trouvé à quelques endroits
dans la ville du Grand Sudbury.
Cette mauvaise herbe constitue
un danger pour la santé humaine
et pour nos exosystèmes et elle
gagne de plus en plus de terrain
chaque année.

On la retrouve dans presque

tout le sud du Québec et dans la
région d’Ottawa - Gatineau, ou
encore la semaine dernière un
homme qui effectuait des travaux
de jardinage autour de sa maison
a été sévérement brûlé par la sève
de la plante. La sève de cette
plante peut rendre aveugle.

La berce du Caucase se repro-
duit bien près des ruisseaux, des
criques, des fossés, des chemins et
sur les terrains vacants, dans des
endroits humides et mouillés. Elle
est une plante vivace de la famille
du panais. On peut l'identifier en

raison de sa taille, qui varie
généralement entre 3 et 20 pieds
(1 mètre et 5,5 mètres). Il faut
faire attention de ne pas la con-
fondre avec le panais sauvage qui
lui ressemble, mais qui est beau-
coup plus petit et avec lequel on
se faisait des tire-pois quand nous
étions jeunes.

Qu’a de dangereux cette
grande plante? La sève! L'exposi-
tion à la sève de la berce du Cau-
case rend la peau sensible à la
lumière, ce qui peut provoquer de
graves brûlures et des ampoules.
Si la plante entre en contact avec
les yeux, elle peut causer la cécité
temporaire ou permanente.

Si vous entrez en contact
avec la berce du Caucase, lavez
immédiatement la région atteinte
et protégez-la de la lumière du
soleil. Consultez un médecin si
vous avez une réaction.

Comme cette plante présente
des risques pour la santé, il est
fortement conseillé de demander
à un exterminateur de mauvaises
herbes autorisé d'enlever la berce
du Caucase. Pour trouver un ex-
terminateur de mauvaises herbes
autorisé, consultez les pages
jaunes de votre bottin télé-
phonique, sous la rubrique « weed
control services ».

On encourage les membres
de la communauté qui choisissent
d'enlever cette plante sans faire
appel à un exterminateur de mau-
vaises herbes de parler à un pro-
fessionnel autorisé pour s'assurer
de prendre des mesures adéquates
pour arracher la plante. Ces
mesures comprennent, sans s'y
limiter, l'utilisation de lunettes de
protection, de gants imper-
méables et de vêtements pro-
tecteurs (manches longues,
pantalons longs, chaussures fer-
mées).

Il faut faire preuve d'une ex-
trême prudence et éviter tout con-
tact avec la sève quand on enlève
la plante. N'utilisez jamais de ton-
deuse ni de taille-bordures pour
contrôler la berce du Caucase,
étant donné que la sève peut vous
éclabousser quand vous coupez
les tiges. Pour de plus amples ren-
seignements sur la berce du Cau-
case, consultez le site
w w w. i n v a d i n g s p e c i e s . c o m
(cliquez sur Français).

Après avoir enlevé la plante,
il ne faut pas la composter ni la
placer avec les déchets en bordure
de la rue. Il faut placer la berce du
Caucase dans des sacs doubles.
Communiquez avec votre bureau
municipal pour l’aviser et lui per-
mettre d’éliminer convenable-
ment les plantes que vous aurez
arrachées. 
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Avec courage et dignité, combattant
vaillamment la Sclérose latérale

Amyotrophique (Lou Gehrig’s disease)
Jeanne nous a quitté le mercredi 30 juillet, 2014 à l’âge
de 81 ans.
      Elle laisse pour pleurer sa perte son cher Titi
(Lionel), son époux depuis 60 ans et ses  fils, Louis
(Lynn Brochu) et Serge (Carmen Camiré), tous de
Hearst. Lui survivront, ses sœurs, Jacqueline (Jackie)
Dubé (Joseph) de Princeton, CB, Carole Brunet (Gary
MacDonald) de Timmins et Hélène Marcil, (Bernard)
d’Ottawa ainsi que ses belles-sœurs, Janine Bourdon
et Denise Audet, de Hearst.
      Elle laisse également ses chers petits-enfants, Ian et
Marie-Pier Audet ainsi que plusieurs neveux, nièces,
cousins et cousines qui lui étaient très chers.
      L’ont prédécédée, ses parents, Roméo Bourdon et
Neda Chalykoff, son fils Ronald et son petit-fils, Carl
ainsi que son frère Robert Bourdon.
      Elle a été membre des Filles d’Isabelle durant de
nombreuses années.
      Une célébration de sa vie, en présence des cendres,
a eu lieu le samedi 2 août à la Cathédrale Notre-Dame
de l’Assomption.
      Les dons en faveur de la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame seraient grandement appréciés.
      La famille tient à souligner le dévouement exception-
nel du personnel et des bénévoles de l’Hôpital Notre-
Dame et tient à remercier particulièrement  la Dre Lianne
Gauvin pour son accessibilité et sa grande compassion. 

Avis de décès
Jeanne Audet (née Bourdon) 

1932-2014

La marina Veilleux a installé un tipi sur son terrain de camping.
Le motif dessiné sur la toile du tipi à l’extérieur est typiquement
Hearst.Photo de courtoisie

La berce du Caucase à Sudbury
La plante gagne du terrain dans le Nord de l’Ontario

ENVIRONEMENT

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

[32] CHALET situé sur la rive du lac Wolver-
ine, lot boisé (trembles, cèdres et épinettes)
avec 150 pieds de devanture sur l’eau, ex-
térieur du chalet fini en aluminium, galerie ex-
térieure 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 toi-
lette chimique et douche fini en pré-fini et
gyproc dans les chambres, porte-patio don-
nant accès à la galerie; autres bâtisses et
équipement : toilette 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] IMMEUBLE commercial, intérieur re-
fait à neuf, 1 400’ carré, financement
disponible, 907 rue George. 705-362-8763.

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

[ASF] LAVEUSE ET SÉCHEUSE,
RÉFRIGÉRATEUR quelques mois d’usure,
CUISINIÈRE usagée.  705-362-5744.

[ASF] GARÇONNIÈRE dans un 2e étage,
tout compris, disponible immédiatement, au
1001, rue Front. 705-362-5289 ou le 705-
362-8181.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 chambre
à coucher refait à neuf, semi sous-sol (tran-
quille) avec grandes fenêtres, pas d’ani-
maux, non fumeur, endroit pour laveuse et
sécheuse, remise, situé au 15, 5e rue, 450$
services publiques non-compris. 705-362-
5744 ou le 705-372-8436.

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

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

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

—————————————
[ASF] TRÈS GRAND LOGEMENT de 3
chambres à coucher, situé au 315, rue Bris-
son, tout refait à neuf avec planchers de bois
franc, viens avec un garage chauffé (inclu
dans le prix) demande 675$/mois 705-372-
3562.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au Centre

César pour personne âgée. 705-372-1145.
—————————————

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

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

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

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

—————————————
[32] LOGEMENT de 1 chambre dans un
sous-sol, laveuse et sécheuse, cuisinière et
réfrigérateur, électricité, câble fourni, grand
stationnement, disponible le 1er août 2014
au 210, route 11 Est, 525$/mois. 705-362-
4651.

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

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

[32] ESPACE COMMERCIAL au 713
rue Front, 1200 pi ca, ou selon vos be-
soins. 705-362-4649.

—————————————
ASF] ENTREPÔTS à louer, au 1416, rue
Front, disponible pour construction et rénova-
tions. 705-362-4675.

[32] VENTE DE DÉMÉNAGEMENT au 33,
rue Labelle ; meubles, électro-ménagers,
vaisselle, etc... Tout doit partir! Jusqu’à
épuisement de stock. Argent comptant! 705-
362-5018.

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

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

SECTION 22
• VENTE DE GARAGE • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 23
• SERVICES • 

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

L’heure de tombée pour
placer une petite 

annonce est le 
VENDREDI, 16 H !

705-372-1234, poste 221

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

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

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

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

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairielenord@hotmail.com
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

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

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

SECTION 5
• IMMEUBLES À REVENU•

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

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,
services publics inclus, pas d’animaux,
disponible le 1er août, située au 45, 6e
rue.705-362-5403 ou le 705-372-1968.
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BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Bus Supervisor/Driver
for the Hearst area

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

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

Also Hiring Spare Drivers in Hearst

BlueBird Bus Line
Mark Babin

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

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

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

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

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

leadership;
‣ Doit être professionel.

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

1501, route 11 � 705-362-5066

Soumettez votre candidature à : worksforme.ca

Préposé à la maintenance
aprox. 30 heures par semaine

Joignez-vous à notre équipe!
Choisissez McDonald’s et soumettez votre candidature aujourd’hui!

Passez nous voir au restaurant de Hearst au :

Trouvez ce que McDonald’s vous offre
Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée

Rabais sur la nourriture · Uniformes gratuits CORPORATION DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 
DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
CONTRAT DE 5 ANS (RENOUVELABLE)

La Corporation de distribution électrique de Hearst est à la
recherche d’un(e) commis à la facturation et au service à la
clientèle pour un contrat de 5 ans, renouvelable.
Sous la supervision du Directeur général de la Corporation, les
tâches du commis à la facturation et au service à la clientèle
consistent à effectuer la facturation, compléter l'entrée de don-
nées dans le système de facturation, assurer un service à la
clientèle adéquat tout en respectant les politiques établies ainsi
que d’autres tâches administratives connexes. 
Horaire :  37,5 heures semaine 

(8h00 à 16h30 du lundi au vendredi)
Exigences du poste :
• Détient un diplôme d’études collégiales en administration, 

comptabilité, ou discipline connexe et/ou;
• Possède deux (2) années d'expérience dans un poste 

similaire;
• Fait preuve de dynamisme et d'entregent;
• Maîtrise la suite Microsoft Office; 
• Bilinguisme parlé et écris (français et anglais).
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum
vitae au plus tard le 14 août 2014, 16h30, à :

La Corporation de distribution électrique de Hearst
Sac postal 5000

925, rue Alexandra
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Attention: Jessy Richard

Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste, par
contre nous communiquerons seulement avec les personnes sélec-
tionnées pour une entrevue.

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

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

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

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

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

traitements de Krown

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

débrouillarde et qui travaille bien en équipe.

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

au plus tard le 15 août 2014.

ANNONCES CLASSÉES

Visitez notre site web :
www.lenord.on.ca
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ANNONCES CLASSÉES

Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

CONSEILLER-ÈRE AUX PIÈCES / SERVICE
(PARTSMAN)

Ce poste requiert une personne responsable, mature, autonome
avec l’habiliter de travailler en équipe.
Aucune expérience comme CONSEILLER-ÈRE aux Pièces n’est néces-
saire, mais les suivants sont considérés comme atouts :
- Essentiel d’avoir une connaissance générale en mécanique 

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

Faire parvenir votre c.v. à Sylvain Couture, Gérant du Service ou Pa-
trick Vaillancourt, Gérant des Ventes à :

Lecours Motor Sales
733 rue Front
Hearst, Ont.

Tél. : 705-362-4011

Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

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

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

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

733 rue Front
Hearst, Ontario 

Tél. : 705-362-4011

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

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

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

Les municipalités de Hearst, Mattice-Val Côté, Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing, Moonbeam, Fau-
quier-Strickland et Smooth Rock Falls invitent des candidatures de personnes intéressées à siéger sur le Co-
mité conjoint de vérification de la conformité. Le Comité est responsable d’étudier les demandes aux fins de
conformité en relation aux élections municipales.

Le Comité comptera trois membres qui possèdent les qualifications et compétences suivantes :

• engagement à apprendre et comprendre les règles de financement des campagnes d’élections mu-
nicipales;

• esprit d’analyse et capacité de prendre des décisions;
• expérience de travail en comité ou situations semblables;
• disponibilité et volonté de participer aux réunions;
• excellente aptitude à communiquer oralement et par écrit; et 
• le bilinguisme est considéré un atout.

Le mandat du Comité est du 1 décembre 2014 au 30 novembre 2018.

Les formules de demande sont disponibles au Bureau du Greffier ou de la Greffière dans chaque municipalité.
Les candidatures doivent être soumises à 16h30 le vendredi 15 août  2014 au plus tard, à l’attention de la
Greffière de la Ville de Kapuskasing, 88,  promenade Riverside, Kapuskasing, Ontario P5N 1B3.

MUNICIPAL ELECTION
JOINT COMPLIANCE AUDIT COMMITTEE

The Municipalities of Hearst, Mattice-Val Coté, Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing, Moonbeam,
Fauquier-Strickland and Smooth Rock Falls are seeking individuals to serve on the Joint Compliance Audit
Committee. The Committee is responsible for considering applications for compliance related to the munici-
pal elections.

The Committee will be composed of three members with:

• Commitment to learning and understanding municipal election campaign financing rules;
• Analytical and decision-making skills;
• Experience working on committees or similar settings;
• Availability and willingness to attend meetings;
• Excellent oral and written communication skills; and 
• Bilingualism is considered an asset.

Term of the Committee is December 1, 2014 to November 30, 2018.

Application forms are available from the Office of the Clerk in each of the municipalities.  Applications are to
be returned no later than 4:30 p.m. Friday August 15, 2014 to the attention of the Clerk of the Town of Ka-
puskasing, 88 Riverside Drive, Kapuskasing, Ontario P5N 1B3

Constance Lake 
Education Authority

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Constance Lake Education Authority Board is accepting

applications for 

Daycare Supply Teachers & Teacher
Assistants

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

Start Date: August 2014

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

This is an hourly position:

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

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

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

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

Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

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

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

733 rue Front
Hearst, Ontario 

Tél. : 705-362-4011

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

QUALITÉ ET SERVICE

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

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ « FLASHING »

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

ANNONCES CLASSÉES

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com
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est à la recherche de
Conducteur ou Opérateur 

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

JOB OPPORTUNITY

is looking for 

Driver or Owner Operator
Full-time employment available immediately, for transportation
of tarped merchandise in Canada and United States.

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

Interested persons can call us at 705- 372-6111 
or 1-888-900-1658 during the day.

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

Clinique Médicale au 1403 rue Edward.

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

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

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

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

enfants pour la merveilleuse fête organisée pour
notre 55e anniversaire de mariage. Merci 
également à tous ceux et celles qui se sont 

déplacés pour nous.
XOXOXO

Bibiane et Maurice Leclerc

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un-e 

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

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

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

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

JOB OPPORTUNITY
We are looking for an 

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

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

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

linda.proulx@bcautomation.ca

ANNONCES CLASSÉES

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

Publiez votre
publicité dans

cet espace
pour
54 $

Communiquez
avec notre 

infographiste au
705-372-1234

ext. 231

ou par courriel
au

lenordjournal-
pub@gmail.com

Abonnez-vous au Abonnez-vous au 
journal virtuel!

Abonnez-vous au 
journal journal virtuel!

Abonnez-vous au 
virtuel!journal virtuel!

Téléphonez au 705-372-1234
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Hausse des collisions avec la faune dans la région du Sault
Soyez prudent sur les routes la nuit

Si vous devez circuler prochaine-
ment en direction de Longlac,
Geraldton, Hornepayne et Wawa
et d’autres endroits dans le Nord,
la Sûreté provinciale de l’Ontario
(OPP) vous recommande de faire
preuve de vigilance sur les routes.
La collision, même à basse vitesse
avec un animal dont le poids peut
dépasser 200 livres (100 kg), peut
entraîner des dégâts matériels im-
portants pour le véhicule et cor-
porels graves pour ses occupants.

Selon la PPO, les manœuvres
que font les conducteurs pour
éviter un animal qui traverse la
route devant un véhicule peuvent
également être à l’origine d’acci-
dents. Cet été mouilleux et plutôt
froid que nous connaissons ap-
porte un grand stress aux orig-
naux et aux ours avec la panoplie
de moustiques piqueurs que nous
avons dans notre coin de pays.
Pour éviter les moustiques, la
faune cherche les endroits à dé-
couvert, surtout à l’aube et au
coucher du soleil.

En juin 2014, 50% de toutes
les collisions  avec un véhicule à
moteur rapporté à la Sûreté
provinciale de l’Ontario dans la
région du Sault-Ste-Marie qui
comprend Wawa, Dubreuilville et
White River impliquaient la faune.
Les automobilistes sont avertis
d'être prudents sur les routes de la
région, en particulier la nuit.

Chaque année, plusieurs per-
sonnes perdent la vie suite à une
collision avec un original ou un
ours. Les animaux à grandes
pattes tels que les orignaux et
chevreuils peuvent rouler sur le
capot de la voiture et aboutir dans
le parebrise de votre véhicule. Les
ours, quand à eux, sont massifs et
peuvent rouler sous le véhicule
entraînant celui-ci dans une série
de tonneaux.

Si vous voyez des enseignes
indiquant une traverse d’orignaux
ou de chevreuil, soyez prudent!
Ces enseignes ont été mises là
parce que ces animaux ont été vus
régulièrement à ces endroits. Ce
n’est pas le choix du hasard.

Roulez plus lentement pour
vous donner le temps de ralentir
soudainement. Gardez l’oeil ou-
vert à l’orée de la forêt afin
d’apercevoir au loin un animal qui
s’apprêterait à traverser la route.
Si vous apercevez un animal,
chercher à voir s’il a un com-
pagnon derrière lui, car rarement
ils voyagent seuls. Ralentissez et
passez lentement l’animal afin
d’éviter de le frapper. Ces gros a-
nimaux sont imprévisibles. Ils
peuvent soit continuer leur trajet
ou rebrousser chemin en un rien
de temps. 

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

La reine
des neiges

Le marriage 
royal d’Ariel

Jeux royaux

Le mystère de la
Montagne Bleue

Cendrillon et la
bague de saphir

Bidou bullesAlerte au
mutagène !

La couronne 
disparue

2,95 $

2,95 $
2,95 $
2,95 $
2,95 $
2,95 $

2,95 $

2,95 $
2,95 $
2,95 $
2,95 $
2,95 $

2,95 $
2,95 $

La pomme 
au panier

Mater à Paris Rock MaterLe derby des 
bagnoles
rouillées

S.O.S.
petite fleur

Double Duel

Collection Phidal


