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Ayez le courage de
suivre votre coeur et

votre intuition. L’un et
l’autre savent ce que
vous voulez réelle-
ment devenir. Le 

reste est secondaire.
Steve Jobs

Félicitations!
à Odette Bérubé

Gagnante du prix
de 300 $
billet 
no 870

MÉTÉO

Ciel variable
Max. 6 
Min. 1

PdP 30 %

Mercredi Jeudi

Plutôt nuageux
Max. 5
Min. 2

PdP 30 %

Neige et pluie
Max. 4
Min. 1

PdP 20%

Vendredi Samedi

Ciel variable
Max. 5
Min. 1

PdP 70 %

Risque averses
Max. 4
Min. 1

PdP 40 %

Dimanche Lundi

Neige et pluie
Max. 5
Min. 1

PdP 40 %
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Le mardi 30 septembre
2014, vers 23 h, les policiers de
la Police provinciale de l’On-
tario du détachement de
Hearst ont répondu à une col-
lision mortelle entre deux
véhicules à moteur commerci-
aux sur la route 11, dans le
canton de McCoig, à environ
80 kilomètres à l’ouest de la
ville de Hearst.

La Transcanadienne a été
fermée à toute circulation et
les services médicaux d’ur-
gence ont assisté les blessés.
Le service d’incendie de
Longlac a aussi été mandaté
sur les lieux afin d’éteindre un
incendie causé par la collision.

Le conducteur Singh
Ravinder, 20 ans d’Etobicoke,
Ontario est décédé suite à
l’impact tandis que son pas-
sager, Gurmeet Singh Brar, 52
ans d’Hamilton, Ontario a été
transporté à l’Hôpital de
Toronto, où il a succombé plus
tard à des blessures graves.

Le conducteur de l’autre
véhicule impliqué dans la col-
lision, un homme de 52 ans de
Montréal, Québec a subi des
blessures mineures qui ne
mettent pas sa vie en danger.

Les membres de l’Enquête
technique des accidents de la
circulation de la Police provin-
ciale de l’Ontario poursuivent
leur enquête afin de déter-
miner la cause de l’accident. La
route 11 a été rouverte à la cir-
culation le jeudi 2 octobre
2014 en soirée. Δ

ACTUALITÉ

Auparavant située au 15, 8e rue, l’entreprise Maki Electric Home Hardware a fêté ses 60
ans bien sonnés en affaires la semaine dernière. L’entreprise fondée par Eero (père) et
Sivia Keltamaki est située sur la rue Front depuis maintenant 38 ans. Les propriétaires,
Elsa Perman et Eero (fils) Keltamaki ont pris la relève de leurs parents. Pour célébrer
cette belle réussite en affaires qui mérite d’être soulignée, ils ont invité la communauté
à venir profiter d’un café et beignes servi au magasin durant 4 jours : soit mercredi, jeudi,
vendredi et samedi derniers. Durant ces journées, les clients étaient invités à participer
à différents tirages, dont celui d’un chèque-cadeau de 60 dollars. Durant la journée de
samedi, des hot-dogs ont été servis aux clients en magasin. Δ Photo Le Nord/IC

60 ans en affaires, ça se fête!

Isabelle Chouinard Hearst



La municipalité de Cochrane
a initié cet été un projet des plus
innovateurs et qui s'apparente
au programme « Bixie »   dont on
entend parler souvent à la télévi-
sion. Toutefois, contrairement
aux programmes Bixie dans les
grandes villes, celui de Cochrane
ne risque guère d'occasionner
des déficits, puisque les bicy-
clettes utilisées proviennent de
la police provinciale qui re-
tourne à la municipalité sous les
bicyclettes confisquées ou aban-
données, mais qui n'a pas été ré-
clamée après un certain temps.
La municipalité répare si néces-
saire les bicyclettes, les pein-
tures de couleurs vives et elle
place ceux-ci au centre-ville (5e
rue à Cochrane). Les citoyens
peuvent donc utiliser les bicy-
clettes sans frais à condition

qu'il retourne ceux-ci au point
de départ.

M. Jean-Pierre Ouellette du
département du développement
économique de la municipalité,
affirme que le programme a
connu beaucoup de succès. Le
seul inconvénient est lorsqu’une
personne ne rapporte pas la bi-
cyclette empruntée et la garde
chez lui ou elle, pour une période
de temps trop prolongé. Toute-
fois, il indique que c’est assez
rare et que les objectifs du pro-
gramme sont largement atteints.

Ce programme a été rendu
possible grâce à une aide finan-
cière de The Doable Neighbour-
hood Projet, un organisme à but
non lucratif appuyé par le gou-
vernement provincial, qui sub-
ventionne des projets dans les
communautés. Ceux-ci doivent
être réalisé (doable) dans un
cours laps de temps, ne doit pas

coûter cher à implanter et
surtout,  encourager l'exercice
physique tel que la marche, le
cyclisme et l'utilisation d'espaces
publiques extérieures.

La ville de Cochrane a aussi
rajouté des allées réservées aux
bicyclettes sur des artères sup-
plémentaires afin de permettre
au nombre croissant de cyclistes
de circuler en toute sécurité.

Le programme Doable vise à
faire prendre conscience et pro-
mouvoir l’utilisation des espaces
publics dans les quartiers par les
citoyens, surtout les personnes
âgées et les enfants.  Il vise à
améliorer la sécurité et rendre
ces espaces accueillants afin que
ce soit des lieux rassembleurs
qui encouragent l’exercice
physi-que. L’organisation à un
site web: http//:www.8-
80cities.org/doable-neighbour-
hood-project Δ
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GRANDE VENTE DE 
MANTEAUX DE 
FOURRURE !

Nous serons dans la région de
Hearst et de Kapuskasing

du 7 au 13 octobre 2014.
PROFITEZ DE L’OCCASION

POUR PRENDRE UN 
RENDEZ-VOUS!

Nous acceptons les échanges!
Grand choix de fourrures! Excellent

choix d’agneaux retournés ultras
légers de marque « Christ »!
VENEZ CONSULTER NOTRE SPÉCIALISTE

QUI SERA SUR PLACE
FINANCEMENT DISPONIBLE

Cellulaire : 1-418-571-3987
SANS FRAIS : 1-866-839-6670

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  

Cochrane et son programme Bike Share
Projet réalisable, pas cher et bon pour la santé
Louis Corbeil Hearst

Précision 
Suite à l’article Transparence à la municipalité remise en ques-

tion publié dans notre édition du 1er octobre,  M. Maurice Tanguay,
candidat à la mairie, nous a fait parvenir la note suivante, au sujet
d’une discussion qu’il a eue avec le maire sortant Michel Brière : «
Je n’ai jamais discuté de ce sujet (de ma candidature) avec M.
Brière.  Mon intention était de retirer ma candidature s’il y avait
d’autres candidats. » M. Tanguay ajoute : « je m’excuse si je n’ai
pas été aussi explicite que j’aurais dû dans les renseignements
fournis au journaliste Louis Corbeil. » Δ

Chantal Ouellette, accompagnée de bénévoles, peinture les
bicyclettes qui n’ont pas été réclamées de la Police provin-
ciale, détachement de Cochrane et qui ont été remises à la
municipalité. Celles-ci seront placées au centre-ville et mi-
ses à la disposition des citoyens. Photo de courtoisie



Le Gala de la francophonie est
un événement organisé par les
Ami-e-s de la francophonie de
Hearst qui tente de favoriser
un sentiment d’appartenance
à la communauté francophone
du nord de l’Ontario. C’est
ainsi que le Gala rend hom-
mage aux leaders francopho-
nes de notre coin en plus
d’encourager la fierté franco-
ontarienne et renforcer cette
valeur au sein de Hearst et les
environs.

Vendredi dernier, le 26 sep-
tembre 2014, le cinquième
Gala de la Francophonie avait
lieu à la Place des Arts afin
d’honorer le professeur et
écrivain, Doric Germain. Né au
Lac Sainte-Thérèse, il poursuit
ses études au Collège universi-
taire de Hearst, à l’Université
d’Ottawa ainsi qu’à l’Univer-
sité de Laval pour ensuite être
professeur de littérature à l’U-
niversité de Hearst.

Germain raconte que,
comme professeur, il a con-

staté que ses étudiants s’in-
téressaient plus au moins à la
lecture et donc, il a décidé
d’écrire une histoire afin de les
encourager : La vengeance de
l’orignal (1980), qui est devenu
un best-seller de l’Ontario
français. Suite au succès de ce
roman, il publie quatre autres
romans au fur des années : Le
trappeur du Kabi (1981), Le
soleil se lève au Nord (1991),
Poison (1985) et finalement un
roman qui raconte l’histoire de
Reesor Siding s’intitulant
Défenses légitimes (2003).

L’auteur connaît un grand
succès auprès de la littérature
jeunesse en Ontario français.
En 1980, il est en lice pour le
Prix Champlain pour son

roman La vengeance de l’origi-
nal et celui-ci devient offi-
ciellement un best-seller en
1983. Finalement, en 2004, il
est le récipiendaire du Prix des
lecteurs de Radio-Canada pour
son roman Défenses légitimes.

Pendant la soirée,
plusieurs personnes ont
présenté un discours incluant
Pierre Ouellette, recteur de
l’Université de Hearst; Gilles
Bisson, député Timmins-Baie
James; Carol Hughes, députée
A l g o m a - M a n i t o u l i n - K a -
puskasing; François Boileau,
commissaire aux services en
français de l’Ontario et Joanne
Melançon, professeure agréé
en études françaises à l’Uni-
versité Laurentienne. La pre-
mière ministre de l’Ontario,
Kathleen Wynne, n’était pas
présente, mais elle a tout de
même écrit un mot afin de re-
connaître le cinquième Gala de
la francophonie de Hearst.

Finalement, Mariette Car-
rier-Fraser était sur place afin
de remettre le prix à Doric Ger-
main. Celle-ci a reçu le prix en
2010 suivi de René Fontaine en
2011, Raymond Tremblay en
2012 et Donald Poliquin en
2013.

La soirée a été suivie par
un spectacle intitulé La ca-
dence du conteur par Stéphane
Guertin de Créations In Vivo. Δ

Doric Germain est honoré au 
5e Gala de la Francophonie
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807, rue Front • Hearst (On)
Téléc. : 705-362-8074

705-362-4400

SUR TOUS les 
VÊTEMENTS

en magasin

Certaines
SÉLECTIONS
RÉDUITE 
d’un 
autre 25%

Venez voir notre 
NOUVELLE

SÉLECTION DE 
VÊTEMENTS D’HIVER

fraîchement arrivée!

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Nous sommes le 
VENDEUR
EXCLUSIF

des vêtements Choko!

705-372-1400

DU VENDREDI 10 OCTOBRE 
AU JEUDI 16 OCTOBRE

à 19 h 30

The EQUALIZER
Anglais  -  Classé R

Combien de trous sur une carte de dépotoir?
(LC) - Un citoyen des territoires non organisés près de Hearst a demandé
à la municipalité de Hearst d’augmenter le nombre de trous sur le lais-
sez-passer du dépotoir municipal à Hearst. On sait que les gens des ter-
ritoires non organisés doivent se procurer une telle carte afin d’utiliser
le dépotoir municipal. À chaque visite, la carte est poinçonnée. Il y a 156
trous et la carte est valide pour trois ans, ce qui représente une visite par
semaine pendant les trois ans. La carte peut être poinçonnée davantage
si une charge de camion contient plusieurs sacs de vidanges. Le Conseil
municipal a toutefois refusé la requête puisque le coût d’une carte est de
200 $ ce qui, selon l’administration municipale, est moins élevé que le
coût par foyer payé par les habitants de la municipalité en taxes muni-
cipales pour le service d’accès au dépotoir.

La ville transigera directement avec Great West
La ville de Hearst transigera dorénavant directement avec la com-

pagnie Great West sans représentant extérieur pour le régime d’assu-
rance collective de ses employés (maladie, dentaire, etc.). Quatre
fournisseurs locaux avaient signalé leur intérêt à représenter la munici-
palité. Si on se fit sur les coûts de ce service l’an dernier, la municipalité
devrait épargner 11 000 $.

Enfouissement de cendres
Atlantic Power Limited Partnership (APLP) est à la recherche d’un site

d’enfouissement de cendre produite de leur plan de cogénération situé à
30 km à l’ouest de Hearst. Un site considéré est à l’intérieur du dépotoir
municipal à Hearst, situé le long de la route 583 Nord. Selon les dires de
APLP, des quatre cellules d’enfouissement sur leur propriété, deux sont
à ras bord et ont déjà été fermés. Une autre devrait être à son maximum
en 2014 et une dernière devrait être remplie vers 2018. APLP croit avoir
besoin d’une superficie de cinq à six hectares. La municipalité suit de
près les développements, étant responsable du dépotoir afin d’assurer
que les facteurs environnementaux, sociaux et économiques sont con-
sidérés et les besoins du dépotoir sont respectés.

Hearst en bref
Isabelle Chouinard Hearst

Doric Germain



L’Avenue des Pins est un
musée de pierres situé au 128
chemin Max Brisson à Val-
Coté, Ontario. Les proprié-
taires, Roméo et Thérèse
Talbot, suivent les traces du
père de Thérèse, Dollard Bris-
son. M. Brisson a travaillé plus
de vingt ans sur ce projet qui le
passionnait énormément et
c’est ainsi que les nouveaux
propriétaires ont décidé
d’honorer le travail de M. Bris-
son en poursuivant son rêve et
ses efforts.

Le musée de pierres a offi-
ciellement ouvert le 20 juillet
2002 et est souvent utilisé à
des fins éducatives comme
tournées pour les écoles.
Cependant, le musée est ou-
vert au grand public aussi;
adultes ou enfants, le travail et
la collection des pierres
présentés sont fascinants pour
tous les âges ! 

La maison a été bâtie en
1945 et elle a connu une ral-

longe en 1966 en plus de
plusieurs rénovations cette
année incluant une autre ral-
longe, une toiture neuve et
l’extérieur de la maison a aussi
connu une nouvelle image.

Au sous-sol, il y a plus de
198 pieds de mur recouvert de
diverses pierres. Elles ont été
coupées et polies pour ensuite
être modelées afin de fabri-
quer des blocs qui sont ensuite
mis sur les murs pour créer de
beaux motifs. Le processus de
polir les pierres est parti-
culièrement long et surtout
bruyant, chose que M. Tablot
explique en détail lorsqu’il fait
visiter le musée. De plus, M.
Talbot expose une superbe
collection de plus de 500 pier-
res qui représente plusieurs
pays à travers le monde. En
fait, lorsque des géologues le
visitent, ils sont surpassés par
la qualité et la diversité de sa
collection. Il y en a de toutes
les couleurs et les formes, mais
ce qui est encore plus intéres-
sant, c’est que M. Talbot con-

naît et explique en profondeur
les qualités de celles-ci par ex-
emple leurs niveaux de dureté.

Cependant, ce n’est pas
seulement la maison qui est
exposée de pierres. Le chemin
qui conduit vers le musée est
accompagné de plusieurs
grosses roches qui ont été
amassées dans plusieurs ré-
gions du nord de l’Ontario. De
plus, le sentier qui entoure la
maison est, lui aussi, couvert
de pierres coupées et polies
qui ont ensuite été modelées.
Sans oublier, un petit gazebo
près de la maison qui est en-
tourée de belles pierres.

Les pierres étaient la spé-
cialité de M. Brisson tandis que
M. Talbot, lui, travaille le bois.
Au premier étage de sa mai-
son, il a fait son propre
plancher de bois franc dans le

salon et il fabrique des
camions et des jouets pour en-
fants.

Enfin, je ne vais pas vous
dévoiler trop de surprises que
réserve le Musée de pierres.
C’est une belle sortie en

famille ! Il est ouvert 7 jours
par semaine et la visite est gra-
tuite, mais les propriétaires
apprécient une donation
volontaire. Δ
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Un nouveau look pour l’Avenue des Pins : 
Musée de pierres 
Un véritable bijou du nord de l’Ontario
Isabelle Chouinard Hearst

Jeudi dernier Charles Bauman, un bénévole de Vision Mondiale, a fait un arrêt chez Maki
Electric Home Hardware afin de faire un peu d’entretien sur son vélo. Il roule depuis Fair-
banks en Alaska et il est sur son chemin de retour vers Jacobs dans le sud de l’Ontario.
En tout, une distance de 15J 000 kilomètres. Il espère recueillir 15 000$. Pour une répa-
ration, Elsa Perman lui a suggéré d’aller voir Denis Plamondon au bureau de poste.
Bonne chance Charles ! Photo Le Nord/LC



Il y a eu changement à la direction
du Carnaval d’hiver de Hearst
alors que le Club communautaire
de curling de Hearst a pris la
relève de la Radio de l’Épinette
noire dans l’organisation de cet
événement annuel important en
collaboration avec le Club de Ski
de Fond et de Raquette de Hearst.

Mme Michelle Lamy a été em-
bauchée au poste de coordinatrice
de l’événement. Plusieurs orga-
nismes, la municipalité et de
nombreux bénévoles  sont im-
pliqués. Michelle effectuera les
contacts initiaux afin de bâtir un
programme solide. 

Les activités extérieures se
dérouleront au parc Marcel Léger
dans le secteur de Louisbourg tan-
dis que les spectacles et activités
intérieurs se dérouleront à la
Place des Arts. 
Parmi les nombreuses activités,
une soirée d’amateurs, un specta-
cle hommage avec deux groupes
connus, un rallye de motoneige,
une exposition de sculptures de
neige, des balades en traîneau de
chiens et une foule d’autres d’ac-

tivités pour toute la famille sont
planifiées. Les organisateurs ex-
plorent aussi de nouvelles acti-
vités tel le Lancé au centre (Throw
to the button) où les participants
doivent fabriquer leur propre
pierre de curling ainsi que

d’autres compétitions amusantes.
Le comité organisateur est
présentement à la recherche d’une
personne ou un groupe de person-
nes intéressées à organiser le
tournoi de hockey, activité très
appréciée l’an dernier. Δ
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Les biscuits sourire sont partis, mais les
sourires demeurent dans notre communauté.
Grâce à votre appui, Tim Hortons versera     les 

3 500 $ recueillis au Camp Source de vie.

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Recherche des 
parents adoptifs

MILLIE #1330
Mon nom est Millie. J’ai un an et quelques mois. Je suis une chienne de grandeur
moyenne,  je pèse  environ 50-60 livres. Je suis opéré et j’ai tous mes vaccins.  Je
suis propre pour la maison,  très intelligente, j’ écoute les commandes et je fais
des petits trucs. Je suis très belle pis le pire, c’est que je le sais. J’ai besoin d’une
famille stable immédiatement. Vous savez, j’ai besoin de me faire aimer moi aussi.
Je suis douce avec les enfants et je ferai tout ce que vous me demandez...  excepté
de voler et de mentir, car ce n’est pas beau.  Je ne prends pas beaucoup de place.
J’adore la vie! J’ai vraiment hâte qu’ils enlèvent ma photo d’ici!

Moi, je me cherche une famille

www.hearstpetfinders.com

Octobre, est le 
Mois de la prévention
du mauvais traitement
des enfants

October is Child Abuse
Prevention Month

Octobre, est le 
Mois de la prévention
du mauvais traitement
des enfants

October is Child Abuse
Prevention Month

EnsEmblE, nous pouvons
gardEr lEs Enfants En
sécurité.
Vous pouvez faire une différence.
Reconnaissez-en les signes. 
Apprenez les façons de les prévenir. 
Sachez les façons de les signaler.
Consultez le site Web 
www.neofacs.org pour obtenir 
plus de renseignements.

togEthEr wE can kEEp 
kids safE.
You can make a difference.
Recognize the signs. Learn how to 
prevent. Know how to report. 
Visit www.neofacs.org for more 
information.

Changement à la direction du 
Carnaval de Hearst
Louis Corbeil Hearst

Cinq générations chez les Richard!
Avec la naissance de la petite Olivia Rancourt, la famille
Richard a franchit cette année le cap des cinq générations.
Sur la photo, dans l’ordre habituel : bébé Olivia Rancourt
avec sa mère Mélanie Collin, la grand-mère Nancy Collin,
l’arrière-grand-mère Céline Richard, et l’arrière-arrière-
grand-mère Cécile Richard. Photo de courtoisie
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du 5 au 11 octobre 2014

LES NOMBREUSES FACETTES
DES MALADIES MENTALES

Les maladies mentales tout comme les
maladies physiques, peuvent prendre
plusieurs formes. La dépression,

l’anxiété, le trouble bipolaire, la schizo-
phrénie en sont quelques exemples. Bon
nombre de personnes craignent les ma-
ladies mentales, surtout parce qu’elles les

comprennent mal. Cette crainte disparaîtra
lorsque les gens seront mieux informés. Si vous
ou une personne de votre entourage souffrez
d’une maladie mentale, nous avons de bonnes
nouvelles pour vous : toutes les maladies men-
tales peuvent être traitées.

QUI EN EST TOUCHÉ ?
• Tous les canadiens et canadiennes sont touchés
directement ou indirectement par la maladie men-
tale, serait-ce par un membre de la famille, un ami
ou un collègue.
• 20 % des Canadiens et Canadiennes seront per-
sonnellement touchés par la maladies mentales au
cours de leur vie.
• La maladie mentale ne discrimine pas. Elle
touche les personnes de tout âge, de tous les
niveau scolaires et de revenu et de toutes cultures.

QUELLES EN SONT LES
CAUSES?

• Une interaction complexe de facteurs génétiques,
biologiques, de personnalité et environnementaux
cause les maladies mentales.

• Près de la moitié (49%) des gens estimant avoir
déjà été atteints de dépression ou d’anxiété n’ont
jamais consulté un médecin à ce sujet.

• La stigmatisation rattachée aux maladies men-
tales présente un obstacle sérieux non seulement
pour le diagnostic et le traitement , mais également
pour l’acceptation de la communauté.

LA MALADIE MENTALE, C’EST QUOI

Dépression, anxiété, phobies, trouble obsessionnel-compulsif, trouble bipolaire,
schizophrénie, trouble de la personnalité et troubles alimentaires... Les per-
sonnes qui en souffrent vivent des changements dans leur humeur, leurs émo-

tions, leurs comportements ou leurs relations avec les autres. La plupart éprouvent
aussi des malaises physiques. Ces maladies sont causées par un ensemble de facteurs
biologiques, psychologiques, sociaux, économiques et environnementaux.

LE LOURD FARDEAU DE LA MALADIE MENTALE ET DE 
LA TOXICOMANIE EN ONTARIO

Selon un récent rapport, les troubles psychiatriques, l’abus d’alcool et la toxico-
manie affectent davantage la santé des Ontariens que le cancer ou les maladies
infectueuses. Par fardeau, on entend l’impact sur l’espérance de vie et la qualité

de vie : douleur, fonctionnement physique, relations sociales. C’est la dépression qui
arrive en tête des maladies évaluées. Près de 65 % des personnes atteintes de dépres-
sion et 90 % des personnes ayant un trouble lié à la consommation d’alcool ne sont
toujours pas traitées. Mais il y a de l’espoir et il faut savoir que ces troubles se soignent.

COMMENT AIDER UN PROCHE QUI SOUFFRE 
DE MALADIE MENTALE ?

Vous pouvez aborder la question avec elle sans hésitation, partager vos obser-
vations et l’encourager à consulter un médecin ou un intervenant en santé men-
tale. Si vous prenez soin de lui dire que sa santé vous tient à coeur, si vous

l’écoutez et que vous respecter son point de vue, elle risque moins de se sentir jugée et
votre intervention sera mieux accueillie. Si cette personne doit suivre un traitement,
encouragez-la à respecter toutes les recommandations et si elle a des doutes ou des in-
quiétudes, dirigez-la vers son médecin, son pharmacien ou son intervenant en santé
mentale.

Services de counselling Hearst-
Kapuskasing-Smooth Rock Falls-
Hornepayne Counselling Services

CETTE PAGE EST PRÉSENTÉE GRÂCE À UNE COLLABORATION DES ORGANISMES SUIVANTS :

Cette page a été conçue et montée par Marlène Bélanger / Journal Le Nord inc.



BÉLIER-Vous aurez besoin derepos et de ressourcement.Quelques amis vous inspirerontde nouvelles tendances. Vous ap-précierez fortement le magasinage et vousadopterez un nouveau look.
TAUREAU -Au travail, il y a debonnes chances que vous obte-niez une  promotion et que vousréussissiez à mieux consolider leboulot et la vie de famille. Vous accroîtrezvotre clientèle considérablement.
.
GÉMEAUX-Vous serez plusraisonnable et responsable sivous avez de jeunes enfants.Mais vous vous organiserez pourdévelopper une vie sociale  plus active enparticipant à des activités de groupe...
CANCER-Vous serez inspiré parune formation qui sort de l’ordi-naire. Du moins, vous réussirez àdémystifier certaines informa-tions ou à traduire un message qui auralaissé quelques personnes perplexes.
LION -Au travail, on vous con-fiera une position de pouvoir.Avant que votre santé ne vousjoue des tours, il serait importantd’apprendre à bien gérer vos émotions età les exprimer au fur et à mesure.
VIERGE-C’est souvent à lasuite d’un différent ou mêmed’un désaccord que vous parvien-drez à rétablir l’harmonie. Vousdevriez réussir à vous débarrasser de cer-taines vilaines habitudes aussi.
BALANCE -Tâchez de par-ticiper aux différentes activitésque vos amis vous proposeront .Un besoin de bouger et un espritcompétitif vous aideront à retrouver laforme assez rapidement.
SCORPION-Vous obtiendrez denouvelles fonctions au travail quiexigeront de revoir votre garde-robe. Vous serez plus à l’aisepour rencontrer les gens et vous dégagerezune prestance incroyable.
SAGITTAIRE-On aura sûre-ment un peu de difficulté à vousfaire sortir de la maison. Vousconsacrerez toutes vos énergies àla famille. Certains de vos proches pour-raient compter sur votre générosité.
CAPRICORNE -En cette péri-ode de l’année, les microbes onttendance à se propager t. Il seraitimportant de bien vous couvrirpour ne pas irriter vos voies respiratoires.Vous serez plus sensible aux allergènes.
VERSEAU- Même s’il y a unpeu de confusion dans l’air, vousserez en mesure de dire tout cequi vous passe par la tête. Vousobtiendrez ainsi bien des réponses et vousserez rassuré à propos de certains sujets.
POISSONS-Il y aura beaucoupd’action cette semaine. Votre tra-vail et votre argent occuperontune grande partie de vos pensées.Vous réfléchirez à votre avenir profession-nel s’il n’est pas conforme à vos attentes.

Du 8 au 14 octobre 2014
SALON D’AUTOMNE 

de la
Chambre de commerce de Longlac

UN GRAND MERCI
Le Salon d’Automne (Tradeshow) parrainé par la Chambre de

commerce de Longlac a eu lieu les 5 et 6 septembre au Centre
récréatif de Longlac. Les participants étaient nombreux ainsi que la
marchandise offerte. Il y en avait pour tous les goûts, tous les
champs d’intérêt et tous les passe-temps.  La section d’art et arti-
sanats était assez incroyable, avec ses nombreuses courtes pointes
(quilts), ses murales décoratives, ses décorations de toutes sortes
et ses bijoux variés, et plusieurs autres pièces d’artisanats.
Plusieurs ont été surpris de voir tous les beaux projets fabriqués
par les gens de notre communauté. 

Un merci sincère à Linda Skinner et toutes les dames qui ont pré-
paré la foire artisanale. Ce fut très intéressant pour tous. Merci aussi
à tous les participants qui ont pris le temps de participer au Salon
avec toutes leurs marchandises, leurs informations et leurs projets.  

La musique, les boissons froides et la nourriture furent appréciées
par tous durant le vendredi soir lors de la rencontre « Meet and
Greet ».  Merci au Club de curling de Longlac d’avoir offert le service
de bar. Merci à AJ & J et aussi Tim Skinner pour la belle musique.
Les activités pour enfants et la maison gonflable furent gratuites
grâce à la contribution des entreprises et /ou organismes suivants
: Jennifer D. Garon, Longlac Pizzeria, Caramat Community Club,
Barino Construction/Rona, Dominion Motors, Lake of the Woods In-
surance, Aditya Birla Terrace Bay Longlac, Eagle Logging Inc, CIBC
(Longlac) et Ontario Power Generation. Vos contributions furent
grandement appréciées. Les prix d’entrée (Door Prizes) ont été of-
ferts par Superior Sight and Sound, Longlac Rexall Pharmacy, et la
Banque CIBC de Longlac. Merci !

Ce fut un réel plaisir de travailler avec l’équipe du Centre de loisirs
- Victor, Claudio, Ginette et Rob.  Ils sont des gens qui aiment don-
ner un coup de main. Un grand merci aussi à Tim Griffin – notre
maître de cérémonie ainsi qu’à Danny et Linda Moffatt pour la can-
tine.  

Peu importe l’événement organisé, sans l’apport des bénévoles
celui-ci ne pourrait pas avoir lieu. Un grand merci à tous les béné-
voles qui nous ont aidés dans l’organisation du Salon et qui ont tra-
vaillé avec nous tout au long du week-end. Votre aide fut très
appréciée. Merci au personnel de Longlac Valu Mart pour la prépa-
ration des plateaux, à C & J Computer pour l’installation du WiFi, et
à Armand H. Couture pour les pesées qui tenaient la maison gon-
flable en place. 

Surtout – merci à tous les spectateurs qui ont assisté à ce salon.
Ce fut un plaisir de vous voir parmi nous.  

Le Comité du Salon d’Automne de la 
Chambre de Commerce de Longlac

Sirop:
2 tasses d’eau
1 1/4 de sirop d’érable

Pâte :
1 1/4 de farine 
tout-usage

1 cuil. à table de
poudre à pâte
1 cuil. à table de sucre
1/2 cuil. à thé de sel
1/4 de tasse de beurre
1/2 tasse de lait

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Bien mélanger tous les ingrédients pour la pâte.
•Laisser tomber la pâte par grosse cuillerée dans
le mélange sirop et d’eau qui bouille.
•Couvrir et laisser mijoter pendant 
environ 15 minutes.
Bon appétit à tous !

GRAND-PÈRE AU SIROP D’ÉRABLE

Préparation :

Ingrédients:

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit d’abréger
les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le Babillard est
le lundi midi avant publication.)

9 octobre 2014
• À toutes les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst,
venez en grand nombre à votre réunion mensuelle qui aura
lieu le jeudi 9 octobre 2014 à 19 h 30 à la salle D de la Place
des Arts. À vous toutes la plus cordiale bienvenue.

15 octobre 2014
• Le Comité d’accessibilité de Hearst tiendra une rencontre le
mercredi 15 octobre 2014 à 19 h au Club Action. L’invitée du
mois sera Amy Fleury de la Société Canadienne de l’Ouïe de
Timmins. Tous les citoyens et citoyennes de Hearst et des en-
virons sont invités.

15 octobre 2014
• Viellir chez soi présente un atelier de Café-causerie « par-
lons-en » sur le diabète et les personnes âgées, le mercredi 15
octobre 2014 de 10 h à 11 h 30 à la grande salle du Club Ac-
tion de Hearst. L’atelier est gratuit et tous sont bienvenus. Les
invités seront Christiane Groleau et Mélanie D’Amours

Une foule de camions lourds ont dû s’arrêter à Hearst suite
à la fermeture de route 11, le 30 septembre dernier, en rai-
son de l’accident mortel survenu à l’ouest de Hearst. Le
Husky Plus et Hearst Esso ont débordé de poids lourds. Tout
un branle-bas! Photo Le Nord/GP
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Les feux de 1911 à
Cochrane et à Porcupine
ont été suivis d’une ca-

tastrophe évitée de justesse en
1913. Le Toronto Daily Mail
and Empire avait un article de
première page le 2 juillet 1913,
intitulé : 

« COCHRANE ÉTAIT CON-
DAMNÉ, MAIS LA PLUIE
EST ARRIVÉE À TEMPS » 

Earlton était en cendres,
mais Cochrane, Matheson, South Porcupine, Thorn-
loe, Elk Lake, Heaslip, Charlton et Hearst qui étaient
menacés par les flammes ont été sauvés par les pluies
et l’arrêt des vents. Hearst l’a échappé belle. En effet,
entouré de forêt avec aucun bâtiment de briques au
coeur de la ville, il en a fallu de peu que plusieurs feux
se déclarent tout autour. Heureusement il n'y avait
pas de vent et les incendies ont été confinés dans la
forêt.

Moins d'un an plus tard, la chance n’était toute-
fois pas au rendez-vous. Les articles de journaux de
l'époque transcrits ci-dessous donnent un sens de
l'urgence et de la terreur auquel ont été confrontés
les citoyens désespérés de Hearst en 1914.

Le Globe and Mail de Toronto en date du 16 juin
1914, fait état d'un grave incendie à Hearst la nuit
précédente. « Hearst située sur le chemin de fer Na-
tional Transcontinental, à l'ouest de Cochrane, a été vic-
time d’un grave incendie la nuit dernière. 

Dix magasins et neuf résidences ont été détruits. Une
pluie fine, qui a commencé au cours de la progression
de l'incendie, a contribué tant soit peu à limiter la pro-
pagation des flammes. Des détails ne sont pas
disponibles faute de liaison télégraphique, et que le
service téléphonique des entrepreneurs est inaccessible.
Hearst est l'une des villes nouvelles qui ont surgi le long
de la ligne du chemin de fer du Grand Trunk Railway, et
elle constitue l'avant-poste de communication organisé
le plus au nord en Ontario. »

Le 16 juillet 1914, un article de la Presse canadi-
enne déclare : 

« LA VILLE DE HEARST ANÉANTIE PAR UN IN-
CENDIE - Tout ce qui reste sont les bâtiments de la ligne
du chemin de fer du Grand Trunk Railway. 

LES FEUX DE FORÊT EN SONT LA CAUSE - Les
résidents sont sans-abri, et un train de secours spécial
est dépêché sur les lieux. Sault-Sainte-Marie, Ontario,
le 16 juillet

Ce matin, le mot a été donné dans les bureaux de
l'Algoma Central Railway que la ville de Hearst à la
jonction de l'Algoma Central et du Grand Trunk Pacific
(La section National Transcontinental) a été pratique-
ment anéantie par le feu, et les seuls édifices épargnés
sont la station du Grand Trunk Railway et sa rotonde
(round house).

Jusqu'à maintenant, aucune propriété de l’Algoma
Central dans ce secteur n’a subi de dommage pour l’in-
stant. 

Un train spécial est dépêché
Les habitants de la ville sont sans abri et un train

spécial est dépêché d’urgence à Hearst pour transporter
les gens à Cochrane. L'origine de l'incendie n'est pas en-
core connue, mais on suppose que des feux de brous-
sailles non contrôlés seraient responsables de la
destruction de la ville. Hearst avait beaucoup souffert
d'un autre feu il y a déjà quelques semaines. 
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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 dix
semaines. (8-10)

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie

Les Hôtels Central et Windsor sur la rue Front à Hearst, en 1912.
(Photo Collection Albert Kinsey - Courtoisie de Michael Kinsey)

À gauche, une partie de l’Hôtel de Bélanger. L’édifice à trois étages c’était la maison de pension 
de Pit Turgeon, l’Hôtel Windsor. (Photo Le Nord Gens de Chez nous tome 1)

Suite la semaine prochaine
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de 32’X60’ non
insulé, lac privé, piscine, sauna, terrain de
75 acres, dans les limites de la ville, deman-
dez Denis. 306-830-9308.

[ASF] MAISON à la campagne sur terrain de
75 acres,Prix réduit négociable 3 cham-
bres 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) in-
térieure de 60’X80’ à 10 minutes de la ville.
705-362-5096.

[41]Honda Odyssey exl 2007 8 passagers
139000km, sièges en cuir chauffant, porte
coulissante automatique, très bon état, plus
d’info Julie à 705-372-5080

—————————————
[42]Ford Ranger XLT 1993 en bonne con-
dition à vendre tel quel, 4 pneus comme
neuf, batteries neuves, avec une pelle à
neige, snow bear modifié avec peu d’usure,
prix à discuter, meilleure offre, achat comp-
tant et intéresser seulement, demander Réal
du lundi au vendredi après 17 h 705-362-
4529

—————————————
[41] Dodge Caravan 2002 pour 6 pas-
sagers, 48600 km, très bonne condition prix
avantageux 705-362-5514

[42] Ensemble de cuisine fini bois clair de-
mande 125$ 705-362-7370

[ASF] GARÇONNIÈRE semi-meublée,
chauffage et électricité inclus, stationnement
disponible, situé au centre-ville. 705-372-
5998.

—————————————
[ASF] LOGEMENT à 1 chambre chauffer,
eclairer, semi-meublée 705-372-5998.

—————————————
[ASF]  LOGEMENT de 2 chambres avec
emplacement pour laveuse et sécheuse,
dans un semi-sous-sol, disponible le 1er no-
vembre, au 29, chemin lac Johnson. 705-
362-5453.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3 cham-
bres au 817, rue Prince, remise intérieure,
services d’eau et d’égouts inclus, double
stationnement, 577$/mois, disponible le 30
novembre. 705-372-1132.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au 2e
étage, disponible le 15 novembre
500$/mois + électricité + chauffage au gaz
naturel, emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure et station-
nement au 39 8e rue, contactez Ronnie au
705-372-5573

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans un
semi-sous-sol, 450$/mois + services
publics,disponibles immédiatement LOGE-
MENT 2 chambres au 2e étage,complète-
ment rénové, 625$/mois + services
publics. Disponible 1er décembre au 714
rue Edward 705-362-7393

[ASF]  LOGEMENT de 1 chambre  au 821
rue Front (duplex)1 salle de séjour, em-
placement pour laveuse et sécheuse, non-
fumeurs, pas animaux 650$/mois.
705-362-2439 ou 705-362-4008

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, 2e
étage, balcon au 521 rue Veilleux
disponible maintenant. 705-362-2846.

—————————————
[ASF] PETIT LOGEMENT de 2 chambres
sur le 2e plancher, meublé ou non, à St-Pie
X, 500$/mois + électricité avec satellite et
WiFi inclus 705-372-5248 ou 705-362-
7475

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, non-
fumeur, rénové à neuf, près de l’hôpital et
de l’épicerie, disponible maintenant 705-
372-8735

—————————————
[ASF]  LOGEMENT de 2 chambres,au 1er
plancher, emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieur, stationnement
415$/mois services publics inclus au 99
rue Mcnee 705-362-7173

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres au 2e
plancher, emplacements pour laveuse et
sécheuse, 500$/mois plus services
publics, planchers en bois flottant (pas de
tapis), remise extérieure, disponible le 1er
novembre, 1405 rue Alexandra 705-362-
8701

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée et
meublée, stationnement, 325$/mois, située
au 526 route 11 est 705-362-5378

—————————————
[ASF] LOGEMENT à une chambre pour per-
sonnes agées, au Centre Cézar 705-372-
8812

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

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

—————————————
[ASF]RECHERCHE bois en longueur pour
bois de poêle, livrer à Hallebourg ou je peux
ramasser faites le 705-362-5277. 

[ASF]J’offre le service de processeur de
bois de poêle pour bois à longueur coupe
12” à 20” et fendue, n’importe où et n’im-
porte quand 705-372-5150

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

[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.

[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 3
• CHALETS À VENDRE• 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

[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 complète-
ment meublé au lac Pivabiska, un petit
coin de paradis, 4 saisons, accès par
chemin, terrain 150’X230’, 2 chambres à
coucher, salle de bain intérieure, généra-
trice, satellite, 2 grandes remises, chauffe-
eau sur demande, 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 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

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.

[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.

[ASFE] LOGEMENT de 1 chambre avec
stationnement, 475$/mois, tout inclus.et un
2 chambres avec stationnement 907, rue
Front. 705-372-8443 ou 372-0002.[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.

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

[42] LOGEMENT meublé d’une chambre
dans un sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne seule, tran-
quille, disponible maintenant705-362-
5648.

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

LES P’TITES 
ANNONCES DU 

JOURNAL LENORD... 
ÇA MARCHE EN

GRAND! 
705-372-1233

[41] MAISON à 1852 HWY 11 West
Hearst, terrain de 49 acres, 4 chambres à
coucher  sur le même plancher, en haut 3
salles de bain, grand salon cuisine 15x30
sous-sol semi-fini pour plus d’info ou visite
inbox moi ou appeler 705-362-2262

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

[44] MAISON à donner 29 Chemin 583
nord, Lac St Thérese demandez
Francine 705-372-1085

[ASF] GRAND LOGEMENT 2 chambres
avec garage, disponible 1 novembre,
semi-meublé si nécessaire, services
publics inclus, premier plancher, pas ani-
mal, non-fumeur préférable 13 6 avenue
demandez Steve 705-362-2281

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

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

SECTION 24
• DIVERS  •
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ENTREPRISE À VENDRE
Prop-O-Max

À VENDRE :
• équipements pour le nettoyage de tapis et de 

surfaces en céramiques (mortier) ainsi que pour 
les meubles rembourrés 

• équipements pour le décapage et le cirage de 
plancher;

• vaste inventaire de fournitures et de produits de 
nettoyage, de décapants et de cire à plancher;

• sélection impressionnante de produits et de 
fournitures pour le nettoyage intérieur et extérieur 
de véhicules.

Les personnes intéressées peuvent 
rejoindre Chantal au 705-372-1913 pour plus 

de renseignements.

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

COMMIS AUX PIÈCES
RESPONSABILITÉS : 
•     Faire les commandes
•     Réception des pièces et les entrer dans le système 
      informatique
•     Distribuer les pièces aux mécaniciens
•     Service à la clientèle
EXIGENCES : 
•     Expérience dans un contexte similaire serait un atout 
•     Dois être méthodique et faire preuve d’un bon sens de 
      l’organisation.
•     Le bilinguisme est essentiel
CONDITIONS DE TRAVAIL :
•     Salaire compétitif
•     Gamme d’avantages sociaux complets
•     Horaire de jour et samedi à l’occasion
Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste, en
personne à Pierre Delage ou par courriel à l’adresse suivante :
pdelage@expertgarage.ca au plus tard le 3 octobre 2014.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE
bilingue, à temps plein

sur quart de travail 
et avec expérience

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
362-4868.

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

O
ff

re
 d

’e
m

p
lo

i

est à la recherche d’un 
CONDUCTEUR 

DE REMORQUEUSE ET DE CAMION
DE SERVICE

Temps plein, avec bénéfices sociaux.
‣  Licence AZ requise

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde à l’adresse ci-dessus.

ANNONCES CLASSÉES

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
VOTE PAR ANTICIPATION

Toute personne ne pouvant exercer son droit de vote le jour de l'élection 
(LE LUNDI 27 OCTOBRE 2014)

pourra le faire aux endroits indiqués ci-bas.

LE SAMEDI 18 OCTOBRE 
10 HEURES À 20 HEURES

VILLE DE KAPUSKASING
Centre civique

88, promenade Riverside

CANTON DE VAL RITA-HARTY
Salle du conseil

Val-Rita

CANTON DE MOONBEAM
Bureau Municipal

53, avenue St-Aubin

12h00 (midi) à 17 heures

CANTON DE MATTICE-VAL CÔTÉ
Bureau municipal

500, route 11

CANTON D’OPASATIKA
Bureau municipal

50, chemin du Gouvernement

VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS
Hôpital Smooth Rock Falls

107, chemin Kelly

On rappelle à tous les électeurs et électrices admissibles qu’ils 
devront présenter une preuve d’identité et de résidence pour obtenir
un bulletin de vote au bureau de scrutin. 

JEANNOT DUBÉ

Nos plus sincères remerciements à ceux et
celles qui nous ont démontré un immense
soutien lors du décès de Jeannot. Votre

présence, vos offrandes de messe, vos dons à la Société
du cancer, vos fleurs, vos visites, vos dons de nourriture

ainsi que vos paroles réconfortantes nous ont soutenus 
durant cette dure épreuve.

Un merci aux infirmières et à l'infirmier de l'hôpital ainsi qu’aux
médecins pour les bons soins offerts à Jeannot. Merci aux pères 
Gosselin, Villeneuve, Sauvé et Chalifoux, aux chants Rita Séguin et
Marius Ouellette. Merci aux dames qui ont préparé le bon repas et au
personnel du Salon Funéraire Guénette.

Il est difficile d'énumérer un si grand nombre de personnes qui nous
ont appuyés pendant cette période difficile de nos vies. Sachez que
votre réconfort a su adoucir notre peine. Vos paroles et vos gestes de
bonté resteront à jamais gravés dans nos coeurs.

Merci beaucoup!
Madeleine, Normand, Guylaine, Denis et Chantal

Remerciements

La famille St-Louis désire remercier toutes
les personnes qui nous ont témoigné leurs
sympathies lors du décès de notre frère

Daniel. Merci pour les visites au salon funéraire,
pour les prières et pour les dons à la Société canadienne du can-

cer. Un gros merci aussi aux personnes qui ont apporté de la
nourriture.

Merci à Andréanne et à Josée du Salon funéraire Lafrance.
Merci au père Fortin pour avoir présidé la cérémonie et merci à

la chorale pour les beaux chants.
Toutes vos marques d’affection resteront gravées dans nos

coeurs. MERCI !!!

Daniel St-Louis
1952 - 2014

Sincères Remerciements Vous avez 
des nouvelles à nous 

faire parvenir?

Tél. : 705-372-1234
Télec. : 705-362-5954

lenordjournal@gmail.com



Communiqué - Après six se-
maines d’enquête, la police

provinciale de l’Ontario a ar-
rêté un homme en lien avec

l’agression armée qui s’est
passée le 9 août 2014 sur la rue

Spruce à Kapuskasing, On-
tario.

Pendant la soirée du 22
août 2014, les policiers de
l’OPP du détachement de Ka-
puskasing et de Hearst ont
exécuté un mandat dans une
résidence de Constance Lake
First Nations sur la rue
Nabakhabo et ils ont arrêtés
Thomas Sutherland, 24 ans, de
Kapuskasing, Ontario.

Suite à l’enquête, il a été
chargé au Code criminel du
Canada avec : deux chefs d’ac-
cusation d’agression armée;
deux chefs d’accusation d’a-
gression causant des blessures
physiques; un chef d’accusa-
tion de possession d’une arme
dans un dessein dangereux; un
chef d’accusation de méfait de
moins de 5000 $; un chef d’ac-
cusation d’agression contre un
agent de la paix et trois chefs
d’accusation de défaut de se
conformer à une ordonnance
de probation.

Il a été maintenu en déten-
tion jusqu’à son apparition à la
Cour de Cochrane le 24 sep-
tembre 2014 dernier. Δ
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4 13 31 35 38 40 
COMPLÉMENTAIRE :12

LÈVE-TÔT 2 14 20 32

8 13 27 35 45 49 
EXTRA : 9

ENCORE 9804654

17 21 27 37 48 49
EXTRA :11

ENCORE 2281933

3 oct. - 866
4 oct. - 182
5 oct. - 009

19 23 27 29 35 43
EXTRA : 44

ENCORE 9804654

8 9 14 20 31 37
EXTRA : 30

ENCORE 2281933

7 15 24 25 27 43 47
COMPLÉMENTAIRE :22

ENCORE 5720146

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

1144   oocc tt oobb rr ee   22001144   

11   oocc tt oobb rr ee   22001144

dd uu   22 99   ss ee pp tt .. aa uu   
55   oo cc tt oo bb rr ee   22 00 11 44   

33   oocc tt oobb rr ee   22001144   

44   oocc tt oobb rr ee   22001144   

11   oocc tt oobb rr ee   22001144   

44   oocc tt oobb rr ee   22001144

2 3 5 18 37 38 46
COMPLÉMENTAIRE : 33

ENCORE 8671903

2266   ss eepp tt ..     22001144

29 sept. - 510
30 sept. - 118
1 oct.     - 308
2 oct.     - 006

Mise à jour : l’homme recherché à Kapuskasing a été arrêté
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
Offre d'emploi
GREFFIER

Dans le cadre d'un processus de réorientation administrative, le Conseil municipal réintroduit
le poste de Greffier avec responsabilités rehaussées. Dans son rôle principal de Greffier, il(elle)
est responsable des affaires légales de la Ville et a l'obligation statutaire d'assurer la conformité
à la Loi municipale de l'Ontario et à toutes autres lois des paliers gouvernementaux provincial
et fédéral. Le Greffier effectue principalement la rédaction de règlements municipaux, des poli-
tiques opérationnelles et réglementaires de l'organisation, d'ententes, de correspondance du
Conseil et est responsable des élections. Le poste comporte également les fonctions reliées
au programme de recyclage, à un rôle auxiliaire dans le domaine de l'urbanisme et de l'é-
conomie, et tel qu'assigné, à des recherches et à l'étude de cas sur propositions d'initiatives et
de nouveaux services et à la mise à exécution de certains projets. 

Les postulants(es) intéressés(es) doivent être accrédité(es) de qualifications postsec-
ondaires dans le domaine de l'administration publique, du commerce, du droit ou autre discipline
appropriée et idéalement, devraient posséder une diversité d'expérience connexe au poste. Les
appellations AMCTO et CMO et autres certifications et spécialisations de pertinence seront con-
sidérées comme des atouts. De fortes habiletés de communication orale et par écrit autant en
français qu'en anglais sont essentielles.

Un programme salarial et d’avantages sociaux compétitif est offert. Pour plus d'infor-
mations et pour la description de poste, svp communiquer avec Claude Laflamme, Administra-
teur en chef/Greffier par téléphone au 705-372-2817, 705-372-5267 ou par courriel à
claflamme@hearst.ca. Les demandes avec curriculum vitae seront acceptées jusqu'au vendredi
17 octobre 2014 dans une enveloppe scellée livrée à la Corporation de la Ville de Hearst, Sac
postal 5000 , 925 rue Alexandra , Hearst , ON P0L 1N0 ou par courriel à claflamme@hearst.ca.

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur d'opportunité égale en terme
d'équité d'emploi et encourage les demandes pour ce poste par toutes personnes intéressées
et qualifiées. Toutes les demandes seront reçues avec intérêt et seront traitées en toute confi-
dentialité mais seules les demandes considérées aux fins d'une entrevue feront l'objet de con-
tact.

BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Spare 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) surveillant(e) à
temps partiel
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 ANNONCES CLASSÉES

Offre d’emploi
Journaliste

Le journal Le Nord, un journal francophone de la région de Hearst,
est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de journal-
iste. 
Tâches :
• assurer la couverture des événements communautaires; 
• couvrir des sujets variés : politique, économique, culturel, etc;
• faire les recherches nécessaires et documenter les articles;
• mener les entrevues et assister aux points de presse;
• et exécuter toutes autres tâches jugées urgentes ou nécessaires 
par la direction.
Profil recherché :
• excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance

de l’anglais;
• capacité de travailler en équipe et de respecter des échéanciers;
• disponibilité de travailler en soirée et la fin de semaine à l’occasion;
• posséder une voiture et un permis de conduire valide.
Lieu de l’emploi : Hearst, Ontario
Salaire : selon l’échelle salariale du journal.
Faites parvenir votre curriculum vitæ à :

Marlène Bélanger, gérante
813, rue George, C.P. 2320, 

Hearst (On) P0L 1N0
lenord@lenord.on.ca 

(705) 372-1233
Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures retenues pour une entrevue.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet 

Buick GMC
Route 11 Est, Hearst (On) • 705-362-8001

est à la recherche d’un

Préposé(e) à temps plein
DESCRIPTION DU POSTE :
    - Installation des accessoires;
    - Nettoyage de voiture;
    - Service de navette.
LA PERSONNE DOIT :

- Faire preuve de débrouillardise;
- Détenir son permis de conduire de catégorie G.

HORAIRE DE TRAVAIL :
Lundi au vendredi, 7h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.

SALAIRE : À discuter, selon l’expérience

Les intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
l’attention de Robert Ringuette, gérant des ventes à :

Expert Chevrolet Buick GMC
500, route 11 Est

Hearst ON P0L 1N0
705-362-8001
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Fin de semaine frustrante
pour les Élans alors qu’ils ont
perdu deux autres matchs con-
tre les Appolos de Val-D’Or,
équipe qui prend des allures de
némésis pour l’équipe locale.
Ce fut d’abord deux défaites
des Élans contre les Appolos
au tournoi présaison de la
ligue Norbord en septembre.
Puits, une autre défaite lors du
premier match de la saison
régulière et maintenant deux
autres défaites à Hearst
samedi soir, les Élans ont
bataillé ferme tout au long de
la partie.  Les Appolos ont
compté le premier but, mais
seulement à 2 minutes six se-

condes de la deuxième péri-
ode. Ce fut le seul but des deux
premières périodes. 

Les Élans rétorquent grâce
à un but de Noah Asselin avec
des aides de Pierre Thomas et
Raphael Lacroix, à 2 minutes
46 secondes de la troisième
période et créent l’égalité.
Mais à 11 minutes 32 secon-
des, Shane D’Andréa, le capi-
taine des Appolos compte ce
qui devait s’avérer le but ga-
gnant de la partie. 

Du côté des punitions,
chaque équipe a écopé de cinq
infractions. Pour Hearst, trois
de ces punitions ont été as-
signées au capitaine de
l’équipe, Cédérick Lacroix. Le
compte serré de la partie re-

flète le tempo du match. Du
jeu rapide  et soutenu.

Dimanche après-midi, les
fans des Élans avaient raison
d’espérer que les Élans allaient
enfin briser le mouvait sort qui
les afflige lorsqu’ils affrontent
Val-D’Or. Au milieu de la
deuxième les Élans avaient
une avance confortable de cinq
à deux, grâce à des buts de
Cédéric Lacroix, Jacob Comeau
en première période, suivi de
buts de Raphael Ramsey et
Noah Asselin. Mais les Appo-
los n’avaient pas dit leur
dernier mot. D’abord un autre

but des Appolos en deuxième
porte le compte à cinq à trois.
En troisième, rien ne va plus
pour les Élans, alors que Val-
D’Or compte quatre buts d’af-
filés, dont le dernier dans un
filet désert, sans riposte des
Élans et le match se termine
sept à cinq pour les visiteurs.

Les tirs au but du match de
dimanche étaient de 66  de
chaque côté et de 23 contre 19
samedi,  en autres mots des
matchs serrés. Malgré deux dé-
faites, les Élans ont quand
même bien joué. S’agit main-
tenant d’évité que la frustra-

tion n’affecte trop leur jeu.
Cédérick Lacroix a écopé
d”une punition majeure en
deuxième période et est sus-
pendu pour deux parties. 277
spectateurs étaient présents
samedi soir et environ 225 di-
manche.
Vendredi, les Élans se rendront
à La Sarre pour affronter les
Conquérants. Samedi et di-
manche ils seront à Chibouga-
mau pour jouer deux parties
contre la Nation Crie. 

Dimanche dernier, la 2e
édition de la course du Car-
refour santé a eu lieu et plus de
60 participants se sont présen-
tés à l’événement. 

Cependant, d’après les
préinscriptions, l’événement
attendait une participation de
70 personnes, mais les orga-
nisateurs se disent tout de
même satisfaits du déroule-
ment de l’activité surtout
lorsque l’on considère la tem-
pérature de cette journée. 

Évidemment, l’équipe or-
ganisatrice souhaite refaire
l’activité en 2015 en ayant
l’objectif de le perfectionner et
ainsi de le développer davan-
tage. Elle souhaite aussi
ajouter une course de 21 km vu

que la participation au circuit
de 10 km a augmenté consi-
dérablement cette année. 

Pour les résultats, dans le
10 km, Derek Brooks en pre-
mière place avec un temps de
43:07.6; Dave Dillon en deu-
xième place avec 43:30.9 et
Stephanie Love en troisième
place avec 47:06.2. Dans la
course de 5 km, Stéphane
Alary en première place avec
22:40.2; Justin Alary en deu-
xième place avec un temps de
24:59.7 et Frédérique Alary en
troisième place avec 29:26.7. 

Finalement, dans la course
du 2 km, Bob Côté remporte la
première place avec 13:25.3;
Alexane Coté en deuxième
place avec 13:29.4 et Ron
Boucher en troisième place
avec 14:33.1Δ
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6 et 13 septembre 1989
Festival de septembre à Mattice

La troisième édition du « Festival de septembre » de Mattice se
déroulait les 3 et 4 septembre 1989. Le matin : Rallye de
véhicules tout-terrain (quatre roues et trois roues). En après-
midi : tournoi de fers, course cycliste. Souper des Filles d’I-
sabelle et concert rock «  Vidéomax  » le soir. Ce dernier
évènement a rempli le centre récréatif. Dimanche, déjeuner,
gracieuseté des Chevaliers de Colomb et un tournoi de baseball.
Les deux équipes en finale ont dû abandonner le match, s’étant
fait prendre par la noirceur alors que le compte était de 10 à 10.
Après consultation des fiches de pointage, les Tigers ont été
proclamés gagnants contre les « 87 ». 

La Taxe sur les produits et services (TPS, aujourd’hui
TVH, Taxe de Vente harmonisée) arrive

Le gouvernement fédéral a acheté une annonce de deux pages
complètes dans Le Nord, expliquant une nouvelle forme de taxe
de vente : la TPS. Le gouvernement présente celle-ci comme
« un volet majeur de sa lutte contre le déficit » en plus de « ren-
forcer la compétitivité et la création d’emplois ».  Cette taxe est
probablement celle qui a le plus fait jaser les Canadiens.

Vol d’auto et camionnette
M. Aldéric Sigouin, domicilié au 37, 9e rue, s’est fait voler sa
voiture le samedi 2 septembre 1989. Sa voiture de marque
Chevrolet 1975 a été retrouvée complètement brûlée le lende-
main dans le canton de Lowther, au sud de Hearst.  Le 8 sep-
tembre, M. Benito Alvarez s’est fait voler sa camionnette dans
le stationnement du Motel Queen. Au moment de la publica-
tion du journal, le mercredi suivant les deux vols n’avait tou-
jours pas été résolu.

Reine des Cosmétiques Lady Finelle
Liliane Richard a été couronnée reine des ventes par la com-
pagnie américaine de cosmétique Lady Finelle. Pour se mériter
ce titre, elle a battu des records de ventes pour deux périodes
de six mois d’affilée, soit de juillet à décembre 1988 et janvier
à juin 1989. Radio Canada lui ont consacré la totalité de l’émis-
sion « Télé-Objectif ».

Première pelletée 
Les Chevaliers de Colomb de Hearst procédaient à la première
pelletée de terre officielle sur le terrain où sera construit le
nouveau Centre communautaire, ce qui est aujourd’hui, la
Place des Arts à Hearst. 

NOHA à Hearst
Rencontre des associations du hockey mineur du Nord-est ontarien

Réussite pour la 2e édition de la
course du Carrefour santé

Val-D’Or, la Némésis des Élans
Hearst laisse aller une avance de trois buts
Louis Corbeil Hearst

Isabelle Chouinard Hearst

Linda Proulx à la course
du Carrefour santé.
Photo Stefanie Proulx

Des représentants du monde
du hockey mineur du nord-est
de l’Ontario se sont rendus à
Hearst en fin de semaine pour
l’assemblée mensuelle du
Northern Ontario Hockey Asso-
ciation (NOHA).

Cette association est l’au-
torité suprême en matière de
réglementation de toutes les
équipes de hockey impliquant

des jeunes de 17 ans ou moins
du Nord-est ontarien. C’est la
première fois que  cette ren-
contre se déroule à Hearst. Des
représentants des neuf dis-
tricts de l’association sont
représentés.

En même temps se tenait
la rencontre du District 9 de la
NOHA, qui regroupe Hearst,
Hornepayne, Mattice, Ka-

puskasing, Smooth Rock Falls
et Les Élans de Hearst.   Le di-
recteur général de la NOHA est
Jason Marchand de North Bay.

La semaine prochaine Le
Nord vous présentera un
compte rendu des délibéra-
tions tenues en fin de semaine
ainsi qu’une entrevue avec le
président de la NOHA, M. John
Jamieson. Δ

Louis Corbeil Hearst
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Chroniques
d’une p’tite ville

24,95 $

Mon imagier
de l’école

24,95 $

L’enfant qui ne
pleurait jamais

Tome 3
19,95 $

Frédéric
19,95 $

The Sixth Gun
Tome 2

À la croisée des
chemins
26,95 $

Les Lairds du Loch
Le choix du laird

Tome 1
9.95 $

Dora L’explorateur
Vive le sport !

Comptines et figurines
14,95 $

Bienvenue à 
Rocketville

Tpme 6
Du hockey pee-wee 

puis non
9,95 $

Des copains
en or!

Comptines et figurines
14,95 $

Les Lairds du Loch
La tentative
du chevalier

Tome 2
24,95 $

Le livre de bébé
Les cinq 

premiers années
24,95 $

Ouate de phoque !
Tome 5

Courrier du coeur
16,95 $

Appelez-nous 
pas Matante !

24,95 $

changer les idées?
Viens nous voir !

Tu as besoin de te 

L’Univers de 
Marie-Soleil

15,95 $


