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C’est le mardi 2 septembre
dernier qu’Alain Ducharme,
propriétaire du Canadian Tire
de Hearst, a proposé à ses em-
ployés de relever le défi du
seau d’eau froide afin de ra-

masser des fonds pour l’orga-
nisme local KidSport Jump-
start, une cause qui lui est
importante. M. Ducharme a
confirmé qu’il allait verser 25$
à l’organisme pour chaque em-
ployé qui participait. M.
Ducharme a amassé 300 $ avec

sa participation et celle de 11
de ses employés. Avant de se
faire tremper, il a lancé le défi
aux autres entreprises locales
à faire de même ainsi qu’à tous
les magasins Canadian Tire à
l’échelle du pays.

Le conseiller sortant
Gérard Proulx a décidé de
briguer les suffrages aux
prochaines élections munici-
pales. M. Proulx s’était joint au
conseil en 2012, remplaçant le
conseiller Marc Dufresne qui a
dû laisser son  siège lorsqu’il a
pris le poste d’inspecteur des
bâtiments et Chef pompier

pour la municipalité.
Toutefois, M. Proulx n’en

est pas à ses premières armes
en politique municipale
puisqu’il a été élu conseiller
une première fois en 1988 et
réélu à trois reprises (terme de
trois ans) par la suite, jusqu’en
1997.

M. Proulx dit ne pas avoir
élaboré de plateforme élec-
torale. Toutefois il a certains

principes qui guideraient ses
décisions s’il est élu. D’abord,
il souligne que la municipalité
a de nombreux dossiers en
mains et il croit que les efforts
du prochain conseil devraient
viser à mener ces projets à
terme. « La municipalité ne de-
vrait pas trop s’écartiller. Nous
avons moins d’argent et les
subventions des gouverne-
ments sont plus spécifiques.

Nous avons de bons plans de
10 ans pour les travaux publics
et la récréation et à moins de
développements qui nous per-
mettrait de profiter d’un octroi
substantiel don la municipa-
lité voudrait profiter, celle-ci
devrait se concentrer sur les
dossiers à régler avant d’en en-
treprendre de nouveau.

Isabelle Chouinard Hearst

Le grand défi du seau d’eau froide
Trois cents dollars sont amassés à Hearst

DÉFI COMMUNAUTAIRE

Lors d’une assemblée ex-
traordinaire le deux septem-
bre, le conseil a entériné une
entente de trois ans couvrant
la période du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2016 avec les
employés syndiqués de la mu-
nicipalité. 
Les employés concernés (ceux
travaillant au centre récréatif
et aux travaux publics, les
autres n’étant pas syndiqués)
ont aussi ratifié l'entente.
Celle-ci prévoit des augmenta-
tions salariales de 2% par
année sur 3 ans ainsi qu’un
bonus de 150$ à la signature. Il
aura fallu l’aide d’un média-
teur afin d’en arriver à cette
entente.

Du côté des travailleurs et
durant l’hiver (1er décembre
au 15 avril) les employés du
département, des travaux
publics commenceront la
journée à six heures au lieu de
sept heures, ce qui devrait fa-
ciliter l’enlèvement de la
neige. 

Suite en page HA2

SYNDICAT
Entente entre
la ville et ses
employés 
syndiqués
Contrat de trois ans

Gérard Proulx saute dans la course électorale
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Louis Corbeil Hearst

Louis Corbeil Hearst



Tous les quatre ans, les
scouts francophones de
partout au Canada sont invités
à participer à un Jamboree or-
ganisé par les scouts du Mon-
tréal métropolitain.  Cet
événement permet aux jeunes
de célébrer leur appartenance
au Mouvement scout. Situé à
75 kilomètres au nord d’Ot-
tawa, le camp Awacamenj

Mino qui signifie « mieux que
le mieux » en algonquin a ac-
cueilli plus de 3200 jeunes lors
du grand rassemblement du 9
au 16 août 2014.  

Un groupe de jeunes de
Hearst incluant sept lou-
veteaux et cinq éclaireurs ont
été à l’aventure durant cette
semaine. C’est effectivement
grâce au leadership des anima-
teurs et des bénévoles que ces
jeunes ont pu découvrir un mi-
lieu naturel extraordinaire qui

promet de beaux souvenirs et
de nouvelles rencontres.

Les journées des lou-
veteaux ont été remplies de
plusieurs activités telles que le
tir à l’arc, l’apnée, le se-
courisme, une journée à Ot-
tawa et une excursion dans la
forêt.  De leur côté, les
éclaireurs ont pu faire des ac-
tivités similaires incluant une
piste d'hébertisme. C'est dans
cette « piste commando »
qu’ils s'en sont donné à cœur

joie en se lançant dans un trou
de boue pour finir le sentier.

Le Jamboree est surtout re-
connu pour sa journée théma-
tique et cette année, le thème
des déguisements était les pe-
uples des montagnes. La
meute du 2e Notre-Dame

représentait les Incas, habi-
tants de la cordillère des
Andes. Les scouts de Hearst re-
mercient tous ceux et celles
qui les ont aidés et supportés
tout a long de cette aventure. 
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Entente entre la ville... 
Suite de la page HA1

TOURNOI DE WATER POLO MIXTE
le 20 septembre 2014

INSCRIPTIONS :
Individuelles ou en groupe de 10 à 12 joueurs

mixtes, âgés de 15 ans et plus.
LES PLACES SONT LIMITÉES! 

Réservez avant le mardi 16 septembre 
705-372-2805

Les employés du départe-
ment de parc et loisirs tra-
vailleront sur quart de travail à
compter du 15 août (au lieu du
1er septembre) jusqu’au 8 mai
(au lieu du 31 mai. Cette close
permettra d’offrir un taux de
location plus bas du 15 au 31
août alors que la glace est déjà
disponible. La prime pour le
quart de travail du soir sera de

90 cents de l’heure et montera
à 1, 00 $ à compter du 1er jan-
vier 2015. La prime de disponi-
bilité (standby) sera de 180 $
par semaine et 25,71$ pour
une journée.

Du côté des avantages; le
déductible pour médicament
sera haussé à 75 cents. Le plan
de vision sera haussé à 275 $
par deux ans.

Jamboree 2014 « + vrai que nature » 
Les scouts de Hearst à l’aventure

Isabelle Chouinard Hearst

L’animateur Aimé Veilleux a accompagné le groupe d’é-
claireurs dans la piste commando qui se termine avec un
saut dans la boue. Photo de courtoisie



Suite à des changements à
l’arrêté municipal régissant les li-

cences de taxi à Hearst et l’intérêt
exprimé par des personnes, le
conseil municipal espère que ce

service, réglementé par la muni-
cipalité,  sera de nouveau
disponible à la population. Ces
changements permettraient à
deux entrepreneurs de se procurer
chacun une licence de courtier et
de taxi et travailler ensemble sous
le même nom et sous un même
numéro de téléphone. Ainsi, ils
pourraient se partager les heures
de disponibilité afin d’offrir un
service 24 heures. Un autre
changement important aux règle-
ments permettra aux détenteurs
de licence d’opérer sans avoir à
fournir un local dans la zone com-
merciale. En fait, ils pourront
opérer sans aucun local. Les
clients communiqueront simple-
ment par téléphone ou autres
moyens électroniques.

On se souviendra que M. Con-
rad Morissette , ancien proprié-
taire de Hearst Taxi avait fermé
ses portes pour raisons person-
nelles.
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-Le plan de gestion du ter-
ritoire traditionnel de la pre-
mière nation Constance Lake
(CLFN) prend forme. Ce plan
déterminera une région dans
le Grand Nord (Far North) ou
l’aménagement du territoire
(Land Use Plan) serait sous
l’autorité conjointe de Con-
stance Lake et le Ministère des
Richesses naturelles et des
forêts (MRNF). 

Tout développement dans
cette région devra être con-
forme à ce plan. Le plan déter-
minera où pourront avoir lieu
les activités minières, la
foresterie, l’énergie renouve-
lable, le tourisme et aussi les
endroits dits protégés, ou au-
cune activité industrielle ne
sera permise.   

Lors de la session porte ou-
verte du six août dernier, une
carte démontrant le territoire
à l’étude était présentée.
Celui-ci est divisé en trois
secteurs. Un premier secteur
représente le territoire que
CLFN considère son territoire
traditionnel propre. 

Les deuxième et troisième
secteurs, plus éloignés, sont en

périphérie du premier et sont
des territoires ou CLFN pour-
rait partager les responsabi-
lités de planification avec
d’autres premières nations en-
vironnantes telles que Marten
Falls, Moose Cree, Fort Albany,
Attawapiskat, Aroland et Gi-
noogaming.

Ceci implique que CLFN
devra négocier les frontières
de leur territoire dans le Grand
Nord avec les autres premières
nations, qui eux aussi travail
au développement d’un plan
de gestion de leur territoire.
Cette étape sera importante et
possiblement difficile puisque
le Grand Nord n’a aucun plan
d’arpentage ou de désignation
de District ou de région. 

Il n’y a pratiquement pas
de chemin. À part Moosonee,
toutes les communautés sont
autochtones et des réserves de
petites taillent, dispersées sur
un immense territoire, soit une
superficie de pas moins de 42%
de la superficie de toute la
province de l’Ontario. 

Ce qui frappe en regardant
cette carte c’est l’étendue du
territoire proposé. Seulement

le premier secteur couvre plus
de 2 287 000 hectares. C’est
près de deux fois la superficie
de la forêt de Hearst.

CLFN et des représentants
du ministère travaillent depuis
plus de quatre ans sur ce plan.
Mais ils en sont seulement
qu’a la première de cinq étapes
du processus. 

Le 6 août dernier CLFN en
coopération avec le MRNF or-
ganisait une session porte ou-
verte où était présenté le
mandat du projet à la commu-
nauté et la carte précité. Cette
activité fait partie de la pre-
mière des cinq étapes. 

Le comité travaillant sur ce
plan, dirigé par Bertha Suther-
land, coordinatrice pour CLFN
et Chris Marr, coordinateur
pour MRNF, prévoit présenter
l’ébauche du plan à l’automne
2015 et un plan proposé final à
l’automne 2016. 

Territoire de 2 287 184 hectares convoité 
par Constance Lake dans le Grand Nord
Portes-ouvertes à Constance Lake le 6 août dernier
Louis Corbeil Hearst

Toujours à la recherche
d’un administrateur
Poste de greffier ré institué 

Malgré plusieurs se-
maines de recherche active la
municipalité n’a pas trouvez
de successeur à Claude
L a f l a m m e ,
administrateur/greffier de la
ville de Hearst. 

Celui-ci prévoit prendre
sa retraite en 2015. Devant
cette situation, le conseil
municipal a décidé, lors
d’une assemblée extraordi-
naire du Conseil tenu mardi
midi (2 septembre), de sé-
parer le poste en deux. 

Ainsi la municipalité est
à la recherche d’un adminis-
trateur et un greffier et non
plus d’un employé(e) qui
comblerait les deux postes.

En fait, avant 1996, soit
de 1980 à 1995 il y avait un
poste d’administrateur et un
autre poste de greffier. Mais
les pressions étaient fortes,
de la part du gouvernement
conservateur du temps et de

son chef Mike Harris, pour
que les municipalités dimi-
nuent leurs dépenses. Il y
avait même menace d’anne-
xion forcée et autres
mesures. 

Le greffier du temps,
Louis Corbeil avait aussi ex-
primé à la municipalité son
désir de quitter son poste.  Le
conseil avait alors jumelé les
deux postes et ainsi réalisé
une économie substantielle. 

Mais présentement, de-
vant l’absence de candida-
ture intéressante et le grand
nombre d’heures que de-
mande le poste d’administra-
teur/greffier, le Conseil a
décidé de scinder l’emploi en
deux. 

Les responsabilités de
chacun des postes n'ont pas
encor été définies et la divi-
sion des tâches sera dif-
férente de ce quelle était
dans les années 90.

Louis Corbeil Hearst

POLITIQUE MUNICIPALE

Service de taxi à Hearst
Une solution possible
Louis Corbeil Hearst



Dr Carol Kauppi, pro-
fesseure de l’Université Lau-
rentienne a reçu le
financement du Conseil de
recherches en sciences so-
ciales pour un projet de
recherche sur une période de
cinq ans. Dr Kauppi et son
équipe définissent le san-
abrisme comme les personnes
qui sont absolument sans-abri,
mais aussi celles qui sont à
risque de se retrouver sans-
abri.

La professeure concentre
ses recherches dans le nord de
l’Ontario afin de dévoiler les
réalités et les besoins envers le
sans-abrisme. Plusieurs com-
munautés ont participées à
cette recherche comme la ville
de Hearst, Cochrane, Con-
stance Lake First Nation, Fort
Albany First Nation, Iroquois
Falls, Kashechewan First Na-
tion, London, Moosonee,

Moose Cree First Nation,
North Bay, Smooth Rock Falls,
Sudbury et Timmins. De plus,
plusieurs organismes, munici-
palités et universités ont été
consultés afin, d’eux aussi,
contribuer à la recherche. Le
but de cette recherche est de
mobiliser les communautés et
de développer des pratiques et
des programmes afin
d’adresser la pauvreté et le
sans-abrisme en plus d’ac-
quérir les connaissances et la
compréhension en plus et de
fournir les outils nécessaires
aux personnes et aux services.

D’après le rapport final sur
la pauvreté et le sans-abrisme
à Hearst en septembre 2013,
les personnes sans-abri qui
ont participé à la recherche
comprennent deux personnes
absolument sans-abri et 69
personnes à risque de le de-
venir; moins de 3 % des per-

sonnes de ce groupe étaient
absolument sans-abri. Le
pourcentage de personnes
sans-abri et à risque de le de-
venir est particulièrement
élevé à Hearst (24 %) en com-
paraison aux autres commu-
nautés qui participent à la
recherche.

Les intervenants ont
recommandé à la Ville de
Hearst de se doter d’une poli-
tique officielle sur le sans-
abrisme. Par contre, la
question de sans-abrisme per-
siste à Hearst et plusieurs
d’entre eux, habitent sur la rue
ou bien dans des conditions
défavorables incluant des foy-
ers temporaires ou non stan-
dardisés. Mona Habel,
propriétaire d’une entreprise
locale, soutient qu’une per-
sonne sans-abri a couché en
dessous de l’escalier d’entrée
de son entreprise pendant
trois jours dans un sac de
couchage. Elle confirme aussi
qu’une autre personne a
couché dans une tente derrière
son entreprise pour plus de
douze jours. Elle lui a permis
de prendre une douche dans le
sous-sol de son bâtiment, lui a
prêté un appareil pour se
réchauffer et « une personne
dont l’identité demeure incon-
nue est venue lui porter un
matelas », affirme-t-elle. Les
organismes qui viennent en
aide à cette population de-
meurent très limités dans
notre communauté; plusieurs
d’entre eux exigent une péri-
ode de sobriété avant de les
considérer comme locataires
éventuels. 

Il existe présentement un
comité à Hearst qui se penche
sur les questions de pauvreté
et de sans-abrisme dans le but
de trouver des solutions possi-
bles et de meilleures tech-
niques d’encadrement. Nous
allons recevoir plus d’informa-
tions concernant leurs efforts
au cours des prochaines se-
maines. 

La pauvreté et le sans-abrisme à Hearst
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OPINION

Développement du
Grand Nord et les 
autochtones
Est-ce que la volonté politique est au
rendez-vous?

Depuis octobre 2010 le Ministère des Richesses naturelles et des
forêts (MRNF) travaille avec les communautés autochtones du Grand
Nord (incluant Constance Lake) afin de déterminer le territoire tradi-
tionnel de chacun et de développer avec chaque communauté un plan
de gestion de territoire. 

Après quatre ans, aucune des communautés autochtones du Grand
Nord n’est dotée d’un tel plan. À Constance Lake, les travaux n’en sont
qu’à la première étape d’un processus qui en prévoit cinq (voir article «
Territoire de 2 287 184 hectares convoité par Constance Lake dans le
Grand Nord » en page HA3.

Certes, l’entreprise est complexe. Mais, n’est-ce pas toujours le cas?
Pourtant dans d’autres instances, des plans d’aménagement de territoire
sont conçus et mis en place beaucoup plus rapidement. Pourquoi est-ce
si difficile pour les communautés autochtones du Grand Nord? D’abord,
parce que les communautés autochtones sont désignées par les gou-
vernements fédéraux, provinciaux et même municipaux comme des
« Premières Nations (First Nations) ». Pourtant, aucune de ces instances
ne reconnaît officiellement chaque communauté autochtone comme une
Nation. Par contre, chaque communauté autochtone se voit comme une
Nation et demande à être traitée ainsi.

Aussi, les communautés autochtones sont de petite taille, peu peu-
plées (moyenne de moins de 1 000 soit 24 000 habitants répartis sur 32
réserves) et sont des réserves fédérales, ce qui complique davantage leur
statut. Plusieurs réserves sont isolées, accessibles par avion seulement
et peu développées économiquement, donc avec très peu d’expertise lo-
cale. Difficile de fonctionner comme une nation dans de telles condi-
tions. Même si on entend souvent l’expression « territoire traditionnel »,
ce dit territoire n’est pas délimité pour chaque communauté ni même
tracé sur une carte. C’est d’ailleurs un des objectifs principaux de l’exer-
cice pour les communautés du Grand Nord. Déterminer ces territoires et
identifier qui a juridiction serait d’un grand avantage pour les
développeurs et industriels qui sauraient qui est responsable de quoi.

Devant toutes ces embûches,  on peut comprendre que les travaux
sont difficiles. Mais il y a un danger que ceux-ci deviennent stagnants
ou même n’aboutissent à rien. Pour les communautés autochtones, la
tentation est forte de faire durer l’entreprise puisque ces communautés
en retirent quelques emplois payants additionnels, financer par la
province, ce qui n’est pas négligeable pour des communautés où les em-
plois sont rares. Pour les fonctionnaires du MRNF il est souvent trop
facile de laisser les choses aller en prétextant vouloir respecter la sou-
veraineté des autochtones. 

Mais cette initiative vient du gouvernement provincial. C’est une
initiative politique visant à régler l’épineux problème de juridiction dans
le Grand Nord, qui s’est amplifié avec la découverte des richesses dans
le « Cercle de feu ».  Est-ce que la province a toujours la volonté politique
de mener cette initiative à terme ? C’est une entreprise importante qui
pourrait régler les nombreux problèmes de juridiction et grandement fa-
voriser le développement de cet immense territoire. Mais si le gouverne-
ment provincial ne s’engage pas, les fonctionnaires du MRNF auront
beau travailler à fond de train, l’initiative ne progressera pas. Ce serait
aussi à l’avantage des autochtones qui devront s’investir eux aussi dans
le projet. Mais pourquoi le feraient-ils, puisqu’ils sont déjà méfiants et
qu’en plus ils ne sentent pas le sérieux de la province? 

Louis Corbeil

Isabelle Chouinard Hearst



Il est important de con-
naitre les lieux où vous pouvez
apporter des appareils élec-
troniques afin de les détruire
de façon écoresponsable. La
récupération ou entre autres
mots la cueillette des déchets
est la première étape du
procédé de recyclage.

La Corporation de la Ville
de Hearst a développé un dé-
pliant portant sur le recyclage
afin de nous faciliter la tâche.
Sur celui-ci, il est indiqué tous
les renseignements qui pour-
raient être liés au processus de
recyclage à Hearst, dont les
emplacements, les matières
recyclables acceptées et
d’autres informations perti-
nentes. Dans notre commu-
nauté, certains endroits
offrent un service de recyclage
qui fait en sorte que vous pou-
vez leur apporter des appareils
spécifiques en sachant que

ceux-ci seront recyclés respon-
sablement.

Parmi ceux-ci, le dépotoir
municipal (Route 583 Nord)
accepte les appareils mé-
nagers, les appareils électron-
iques, de l’huile et les pneus.
Cependant, comme l’indique
le dépliant de la Corporation
de la Ville de Hearst, le chloro-
fluorocarbure (CFC) doit être
enlevé des vieux réfrigéra-
teurs, systèmes d’air climatisé
et autre avant d’être déposés
au dépotoir municipal. Cer-
tains entrepreneurs locaux
sont qualifiés pour offrir ce
service.

Paul’s Music World (904,
rue Front) prend les piles
rechargeables et alcalines, les
appareils électroniques et les
cellulaires en plus des car-
touches d’encre liquide et en
poudre (toner). Le Canadian
Tire (1330, rue Front) accepte
entres autres les piles

rechargeables, les batteries
d’automobiles et les ampoules
fluocompactes.

La Bibliothèque munici-
pale de Hearst (801, rue
George) accepte les piles
rechargeables, les cellulaires et
les cartouches d’encre liquide
tandis que Hearst Lumber
Rona (720, rue George) ra-
masse les piles rechargeables
et alcalines, les lames de scie,
les cellulaires, les ampoules
fluocompactes, les tubes fluo-
rescents (4pi), les peintures à
l’eau, à l’huile et les teintures. 

Le magasin Info Tech (3,
15e rue) accepte les cartouches
d’encre liquide et en poudre
(toner). Évidemment, le Beer
Store (1106, rue Front) accepte
les retours de bouteilles de
bière, de vin et de spiritueux.

À noter que vous pouvez
déposer vos déchets recy-
clables dans les boites bleues
qui sont situées au Garage des
travaux publics (416, rue
George), au Parc J.D. Levesque
à St-Pie X et au 1501, Route 11
Ouest tout près du McDonald.

Pour plus d’informations
sur les matières recyclables,
veuillez consulter le dépliant
de la Corporation de la Ville de
Hearst sur le site Web
www.hearst.ca.
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Recyclage

Isabelle Chouinard Hearst

3 lb de côtes levées de dos de
porc 
1/2  tasse  de ketchup
3 c. à table de miel
2 c. à table de  de sauce
Worcestershire 
1 c. à thé de poudre de chili
1 c. à thé de paprika en

poudre
1 c. à thé de poudre d’ail
1 c. à thé de poudre d’oignon
1 c. à thé de moutarde sèche
1/4 t. de vinaigre de vin
1/3 t. de  cassonade
sel et poivre

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

PRÉPARATION
À faire la veille : Mettre de l'eau à bouillir dans une mar-
mite, puis placer les « côtes » de façon à ce qu'elles soient
submergées. Laisser cuire à feu doux pendant 1 h 30.
Quand la viande est bien cuite, elle commence presque à
se détacher des os.  Préparer la sauce barbecue : mettre
tous les ingrédients de la sauce dans un bol et bien
mélanger. Il faut essayer de placer la viande de façon à ce
qu’un maximum de sauce la recouvre. Placer d’une pel-
licule plastique sur le tout et réserver au frais pendant une
nuit. On pourra, remuer de temps en temps la viande.
Cuisson : Pour un goût formidable sur un barbecue, la
seule chose est qu’il faudra vraiment faire attention c’est
aux flammes qui vont brûler le sucre de la marinade. Il faut
placer sur la grille bien haut par rapport aux flammes. Bien
sûr, il faudra souvent badigeonner de marinade!
•Pour le barbecue: base à moyenne température pendant
30 à 50 minutes, cuire très lentement et 
badigeonner de marinade. Il ne faudra pas 
oublier de retourner la viande à mi-cuisson.
•Parsemer d'un peu de sucre brun 
et remettre à cuire très peu de temps,
juste pour caraméliser la surface
du porc.
Bon appétit à tous !

Côtes levées au barbeCue

BÉLIER-S’il y a un bris quelconque à la maison, vous prendrez le temps
nécessaire pour corriger la situation de manière permanente. Vous en prof-
iterez également pour rafraîchir la décoration.
TAUREAU -Tâchez de faire vérifier la mécanique de votre voiture, une
panne pourrait survenir. Téléphone et ordinateur pourraient subir le même
sort également et n’oubliez pas de charger vos batteries.
GÉMEAUX-Une vie sociale active entraîne aussi des dépenses importantes.
Vous devrez donc tenter de vous faire un budget plus précis. Même au travail,
des histoires d’argent prendront beaucoup de place.
CANCER-On devrait vous confier de nouvelles responsabilités assez ex-
igeantes. Vous aurez besoin de patience et surtout de persévérance pour accom-
plir vos obligations malgré la fatigue et le stress.
LION -Il est possible que vous connaissiez quelques nuits d’insomnie.
Votre esprit sera particulièrement vif et vous aurez besoin de dépenser
votre surplus d’énergie pour retrouver un bel équilibre.
VIERGE-Il y a de bonnes chances que vous décidiez de faire un bon ménage
parmi votre cercle d’amis. Certains d’entre eux auront tendance à vous voler
passablement d’énergie..
BALANCE -Si vous avez de jeunes enfants, vous devrez faire un peu de disci-
pline et appliquer quelques règles élémentaires. Il y aura certaines personnes au-
tour de vous à prendre avec des pincettes.
SCORPION-Vous commencerez déjà à regarder les opportunités de voy-
age pour l’hiver prochain. Au travail, il y aura sûrement des gens à servir
dans une autre langue que vous ne maîtrisez pas parfaitement.
SAGITTAIRE-Si vous avez entrepris un nouveau régime de vie, une meilleure
alimentation et de l’exercice plus régulièrement, vous constaterez enfin des ré-
sultats encourageants qui vous permettront de persévérer.
CAPRICORNE -Un de vos amis pourrait très bien vous inspirer une forme
d’aventure. Un besoin d’adrénaline vous permettra de sortir de la routine. Vous
vous sentirez ainsi beaucoup plus vivant.
VERSEAU- Vous devrez inévitablement faire sortir le chef en vous. Vous devrez
probablement élever la voix et exprimer vos opinions avec plus d’autorité. Lente-
ment mais sûrement, vous monterez en grade.
POISSONS-Vous ne résisterez plus tellement longtemps à l’envie d’aller ma-
gasiner et de vous offrir un peu de luxe. Il est parfois nécessaire de renouveler
sa garde-robe pour occuper de nouvelles fonctions.

Du 10 au 16 septembre 2014

705-372-1400

du vendredi 12 septembre
au jeudi 18 septembre

19 h 30

LET’S BE
COPS

Englais

R

Rappel sur les matières recyclables
Résultats des tirages 
Smooth Truck Fest 2014
Isabelle Chouinard Hearst

Dans le cadre de l’édition du Smooth Truck Fest 2014, Lucien
Pelchat de Smooth Rock Falls a gagné le premier prix dont celui
d’un camion, Jessie Gauthier de Porcupine a gagné un tracteur
de marque Kioti tandis que Denis Bernard de Smooth Rock Falls,
Gerals Fesiuk de Brockfield en Nouvelle-Écosse et Noël Fortier
de Kapuskasing se mérite tous 1000 $. Les gagnants d’une valeur
de 500 $ sont Kelly Irvine de Porquis en Ontario, Tracy Tessier
de Smooth Rock Falls, Richard et Diana Plamondon de Smooth
Rock Falls, Pascal Charest de Rouyn-Noranda et Michel Alarie
de Smooth Rock Falls. À noter que le gagnant du prix à la porte
de samedi pour une tondeuse à gazon fût Ulysse Tremblay et
celui de dimanche fût Sheldon Bourque.
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ÉPREUVE
P r i è r e  d e  r e m e t t r e  à :

________________________________________

Publicité pour le  ______________________ 2014

Dimension: _____ col.  X _________ l.a.   = _______

BIEN VÉRIFIER VOTRE ANNONCE
ET CORRIGER TOUS LES MOTS 

de cette  épreuve.
NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ .

Communiquez avec M ar lène Bélanger

Tél. :   705-372-1233, poste 229 • Téléc.: 705-362-5954

 Nouvelle épreuve
 
 
Signature: __________________________

 

Approuvée

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2012

Les forfaits du Festival country de la perdrix sont en vente seulement 
au Conseil des Arts de Hearst.

L’INSCRIPTION AU TOURNOI DE PERDRIX EST INCLUSE DANS LE PRIX DU BILLET DU TIRAGE 50/50. 

705-362-4900

Deux étudiantes en médecine en placement
à Hearst

L’Hôpital de Hearst compte maintenant deux nouvelles étudiantes en placement clinique. Julie
Mongeau et Nancy Ranger seront ici dans notre communauté pour une durée de huit mois. Le pro-
gramme de médecine est de quatre ans. Elles en sont à leur troisième année à l’École de médecine
du Nord de l’Ontario.

Selon elles, la ville de Hearst est idéale car elle est une petite communauté francophone située
dans le Nord de l’Ontario. Pendant leur placement à l’Hôpital de Hearst, elles auront la chance de
travailler dans plusieurs domaines de la médecine comme les cliniques, les services d’urgence en
plus d’être impliquées dans le domaine communautaire.

L’une d’entre elles a déjà pratiqué à Chapleau et l’autre à Smooth Rock Falls pour une période
d’un mois, l’an passé. Après leur séjour à Hearst, elles iront terminer leur formation à Sudbury. À
la fin de leur quatrième année d’étude, il leur restera encore à faire deux ans en résidence avant
d’être reconnues femmes médecins.

Isabelle Chouinard Hearst

Julie Mongeau (gauche) et Nicole Ranger (droite).
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ÉDUCATION
Publication d’un livre électronique interactif
Communiqué de presse Hearst

Un groupe d’étudiants de
l’Université de Hearst publie
un livre électronique interactif
en ligne portant sur les défis
reliés à l’énergie au XX1e siè-
cle. 

Dans le cadre du cours de
géographie humaine « le défi
de l’énergie au XX1e siècle »,
donné au semestre d’hiver
2014 à l’Université de Hearst,
le professeur Simon Gingras,
ainsi que ses étudiants, ont dé-
cidé de créer un livre électron-
ique interactif portant sur
l’énergie. Chacun des étudi-
ants devaient choisir un des
sujets explorés en classe afin
d’y préparer un chapitre à in-
sérer dans l’ouvrage final.
Grâce au Centre régional de
recherche et d’intervention en
développement économique et
communautaire (CRRIDEC), ce
dernier est maintenant

disponible pour tous, gratuite-
ment, sur l’iBooks Store.

Intitulé « le défi de l’én-
ergie au XX1e siècle », ce re-
cueil de textes, ayant une
perspective interdisciplinaire,
traite entre autres de la
physique de l’énergie, du pic
pétrolier, de l’aspect
économique, des sables bitu-
mineux, des énergies alterna-
tives et des changements
climatiques. Plus qu’un simple
livre électronique, cet ouvrage
regorge d’images, de photos,
de vidéos, de graphiques et de
figures pour vulgariser les con-
cepts présentés.

La raréfaction du pétrole et
des autres sources d’énergie
fossile, affectera la population
mondiale dans de nombreux
des aspects de leur vie quotidi-
enne. C’est la raison pour
laquelle ce groupe de l’Univer-

sité de Hearst trouvait perti-
nent de comprendre ce
phénomène ainsi que ses
causes et ses conséquences,
puis de partager les résultats
de leur recherche, dans un for-
mat interactif et disponible
pour tous. Voici le lien au livre
électronique :
https://itunes.apple.com/us/b
ook/le-defi-lenergie-au-xxie-
siecle/id912502037?mt=11.
Pour plus de détails, veuillez
communiquer avec Anthony
Miron par courriel au cr-
ridec@uhearst.ca ou par télé-
phone au (705) 362-2191. 

Profil du chef amateur Gilles Fontaine

Gilles dévoile son nombre d’années d’expérience à la préparation
des côtes levées de la façon suivante : Oh boy ! Depuis fort
longtemps...je pourrais vous dire depuis quand mais ça fait un bon
bout de temps. Il s’inspire du moment, des saisons et ce qu’il peut
trouver au marché; par exemple, des mangues, abricots, citrons, sirop
d’érable. Parfois, précise-t-il, je fais de la recherche sur différentes
recettes des états du Sud américain, là où la côte levée sur le BBQ est
une passion.  Dans le cadre de ce concours, il mentionne qu’il faut
faire un bon plan de travail; de faire des côtes levées pour des amis
est une chose, en faire pour 150 personnes, c’est tout un challenge.
Selon Gilles, de bonnes côtes levées doivent être avant tout, juteuses,
bien laquées. La cuisson est la clé du succès. Bonne chance Gilles ! 
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le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à
but non lucratif de la région pour leur permettre de pro-
mouvoir leurs activités. 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’ac-
tivité. 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.)

10 septembre 2014 
• À toutes les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de
Hearst, venez en grand nombre à votre réunion mensu-
elle qui aura lieu le jeudi 11 septembre 2014 à 20 h 00
à la salle D de la Place des Arts. À vous toutes la plus
cordiale bienvenue.

Billet de saison 2014-2015
En vente maintenant au CAH
Communiqué Hearst

Le 23 juin dernier, le CAH a
dévoilé la saison 2014-2015
lors de son AGA qui a eu lieu à
la PAH. La Directrice générale
et artistique, Valérie Picard, a
annoncé une programmation
riche d’une dizaine de specta-
cles et deux festivals. Ceux-ci
incluent les artistes, hu-
moristes et pièces de théâtre
suivants : Festival Country de
la Perdrix (Viator Caron, Guy-
laine Tanguay, Tommy Cash,
Manon Bédard, Martin Rozon
et Joey Albert), Gala de la
Francophonie (Stéphane
Guertin), Benoit Paradis Trio,

Deux (II), Soirée thématique
Beatles, Dylan Perron & Elixir
de Gumbo, Les Soeurs Boulay,
Les Hay Babies, le spectacle de
Noël communautaire, Maxime
McGraw, Stef Paquette, Soirées
Humour (Edward Black, Do-
minick Léonard, Maude Moris-
sette et Sugar Sammy), Love is
in the Birds, Étienne Drapeau,
Micheal Faulkner, Les Chi-
clettes et Qw4rtz.

Tous les billets ainsi que le
billet de saison (réservé aux
membres du CAH) sont main-
tenant disponibles à la billet-
terie du Conseil des Arts de

Hearst. Les spectacles inclus
dans le billet de saison sont :
Deux (II), Benoit Paradis Trio,
Soirée thématique Beatles,
Dylan Perron et Elixir de
Gumbo, Les Soeurs Boulay, Les
Hay Babies, Maxime McGraw,
Stef Paquette, Love is in the
Birds, Étienne Drapeau, Les
Chiclettes et Qw4rtz. Un total
de 10 spectacles pour 180$ !
Pour de plus amples détails,
communiquez avec l’équipe du
Conseil des Arts de Hearst au
(705) 362-4900.



L’utilisation de chiens pis-
teurs pour récupérer le gors
gibier blessé est maintenant

permise lors de toutes les saisons
de chasse au gros gibier. Pour plus
de renseignements, communiquez
avec le MRN au 1-800-667-1940.

UN�RAPPEL
Rapports sur la récolte et les acti-
vités de chasse. Les renseigne-
ments que fournissent les
chasseurs par l’entremise de leurs
rapports sur leur récolte et leurs
activités de chasse sont importants
pour la gestion de la faune en On-
tario. Ces renseignements aident :
• à surveiller les populations fau-
niques,
• à établir des quotas de récolte et
à déterminer l’offre de sceaux de
gibier supplémentaires;
• à mettre au point des proposi-
tions de règlements comme des
changements aux saisons de
chasse et les limites de prises;

• à orienter les politiques de ges-
tion.

Si vous recevez un questionnaire
par la poste sur le chevreuil, l’ori-
gnal, le wapiti, l’ours noir ou le
loup et le coyote, vous pouvez le
soumettre par la poste ou le rem-
plir en ligne à
ontario.ca/sondagedeschasseurs.

Il est obligatoire de signaler la
prise de dindons sauvages et de

tortues serpentines; vous pouvez
aussi remplir ces questionnaires
en ligne.

On invite tous les chasseurs et
chasseuses au chevreuil et à l’ori-
gnal de nous fournir des ren-
seignements sur leurs activités de
chasse et leur récolte par Internet,
qu’ils aient reçu un questionnaire
par la poste ou non. 

Utilisation de chiens pisteurs pour
récupérer le gros gibier

2014

Caméra 
infrarouge,

tours de garde
«Tree stand»

Armes à feu et
ammunitions 
et beaucoup
PLUS. Venez
faire un tour!

TYPER’S LIVE BAIT
800, rue Front • Hearst (ON)

705-362-4828

PROFITEZ DE NOTRE 
GRANDE PROMOTION SUR LES

CARABINES 
SAVAGE ARMS!
FAITES L’ACHAT

d’ici le 1er novembre 2014 
d’une carabine SAVAGE ARMS et

PROFITEZ d’un rabais de 25 $, 50 $
ou 75 $ et courez la chance de gagner

une carabine Savage Arms d’une
valeur de 400 dollars. 

Le grand tirage aura lieu le 
14 novembre 2014.

Bottes Natural Steps
Outdoor Collection : Legend,
Elite, Montana et Little Hunter
pour adolescents et enfants.

BONNE CHASSE À TOUS LES CHASSEURS!
PRODUITS

Nous avons 
TOUT MAIS 

VRAIMENT TOUT
ce qu’il vous faut pour

la chasse que vous
soyez hommes ou

femmes ! 
Grande sélection de

vêtements en inventaire!

900, rue Front • Hearst (On)
705-362-7744

UN SEUL ARRÊT
pour tous vos besoins en

pièces d’automobiles et de
camionnettes, VTT et outils!

Bonne chance à tous les chasseurs!

Café Duo
25, 9e rue, Hearst 
705-362-7362
Au plaisir de vous

revoir!

     

Jacinthe

PROFITEZ
de vos WEEK-END

au 
MAXIMUM!

Il nous fait plaisir de vous
préparer une grande 

variété de produits faits
maison! 

NOUS ACCEPTONS LES
COMMANDES POUR CETTE

PÉRIODE.
Passez nous voir pour une
copie du menu ainsi que

pour plus de détails.

BONNE CHASSE!

Importation de 
carcasses en Ontario

En raison de la propagation continue de l’encéphalopathie des
cervidés (maladie débilitante chronique) à l’extérieur de l’On-
tario, une restriction est en place concernant la possession de

parties de carcasses posant des risques élevés de tous les membres de
la famille des cervidés (dont les chevreuils, wapitis, orignaux et cari-
bous) qui ont été récoltées dans d’autres territoires. Si vous prévoyez
faire la chasse à l’extérieur de l’Ontario, veuillez consulter le Règle-
ment visant à réduire le risque d’introduction, en Ontario, de
l’encéphalopathie des cervidés sur le site ontario.ca/ec.

ATTENTION :
La plupart des territoires ont des règlements régissant le transport des
carcasses à travers leur région. Les chasseurs devraient connaître ces
règlements afin d’éviter tout désagrément, la saisie possible du gibier
et des poursuites. Il vous est fortement recommandé de consulter le
ministère ou le département concerné dans la province ou l’État (ou
les deux) où vous planifiez de transporter des carcasses de toute es-
pèce de la famille des cervidés. 
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La viande de gibier sauvage,
tout comme la viande d’é-
levage, est une denrée très

périssable qui peut contenir des
microorganismes responsables de
toxi-infections alimentaires. Il est
donc important d’adopter de
bonnes pratiques de manipulation

et de conservation de la viande, et

de respecter cer-

taines normes régissant la prépa-
ration du gibier sauvage. Les ren-
seignements qui suivent se basent
sur les bonnes pratiques d’hy-
giène et de salubrité alimentaires.

LA PRÉPARATION EN FORÊT
La saignée, l’éviscération et le re-
froidissement ont une grande in-

fluence sur la conservation de la
viande.
• En général, la saignée causée par
le projectile lors de l’abattage de
l’animal est suffisante. Il est quand
même recommandé d’inciser l’a-
nimal au cou dès que l’on peut
s’en approcher, pour parfaire la

saignée. Si vous désirez natu-

raliser la tête,

pratiquez l’incision à l’entrée de la
cage thoracique en direction du
cœur.
• L’éviscération (l’enlèvement des
organes internes tels le cœur, le
foie, l’estomac et les intestins) doit
se faire immédiatement après la
mort de l’animal. Elle permet

aussi d’accélérer le refroidisse-
ment.
• Évitez de perforer ou de dé-
chirer les intestins afin de prévenir
la contamination de la viande.

Suite en page HA11

Quoi faire une fois son orignal ou
chevreuil abattu?

2014

813, rue Front • Hearst, On
705-372-1234

ocantin@lenord.on.ca

Découvrez L’HOMME PANACHE

25,99 $ 14,99 $25,99 $

LIVRES • MUSIQUE FRANÇAISE • JEUX • DVD 
Nous sommes le plus grand dépositaire de produits francophones dans

le nord de l’Ontario! Nous faisons des commandes!

le Nordle Nord

 

Pour une chasse réussie... 
FAITES-NOUS CONFIANCE!

807, rue Front • Hearst (On)
705-362-4400

Venez voir nos nouveaux modèles 2015!
Financement disponible!

B & B Auto Sports & Marine (NAPA)

Companion Hotel & Motel
930, RUE FRONT • HEARST (ON)

705-362-4304 • Fax. 705-372-1631
www.companion-hotel-motel.ca

Un bon déjeûner pour débuter une bonne chasse!
Restaurant ouvert 7 jours sur 7 Licencié LLBO (6 h à 22 h)

BAR • MOTEL 50 CHAMBRES • SALLE D'EXERCISE •
BAINS TOURBILLONS • SALLE DE VAPEUR 

RestaurantRestaurant

OUVERT 7 JOURS SUR 7
DE 6 H DU MATIN À 22 H EN SOIRÉE

1112, rue Front • Hearst (ON)
705-362-7766

Nous servons les 
déjeuners, dîners

et les soupers!
Nous prenons aussi
les COMMANDES

pour EMPORTER!
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Les bactéries présentes dans le
contenu intestinal sont une source
de toxi-infections alimentaires,
surtout si la viande n’est pas suf-
fisamment cuite avant d’être
mangée (viande saignante ou
rosée).
• Retirez les saletés, particulière-
ment toute trace de matières fé-

cales, avec un couteau propre en
enlevant une couche de viande.
Ne rincez pas la carcasse avec de
l’eau pour éliminer les saletés, car
cela contamine la viande. Vous
devez aussi parer et éliminer les
parties de la carcasse qui sont
meurtries, endommagées ou d’ap-
parence anormale.

• Attendez d’être sorti de la forêt
pour dépouiller ou faire
dépouiller votre gibier, car la peau
protège la viande des contami-
nants. Il est recommandé de tou-
jours porter des gants à usage
unique lorsqu’on dépouille ou
éviscère un animal, plus parti-
culièrement un lièvre. 

En effet, les lièvres peuvent être
porteurs d’une bactérie causant la
tularémie, une maladie infectieuse
transmissible à l’homme. Pour
obtenir des renseignements con-
cernant cette zoonose, consultez le
site Internet du ministère de l’A-
griculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) à

l’adresse suivante :
www.mapaq.gouv.qc.ca.
• Refroidissez la carcasse le plus
rapidement possible. L’idéal est
d’obtenir un refroidissement à 7
°C dans les 24 premières heures.
• Si le gibier doit être laissé en
forêt, placez-le sur un brancard ou
suspendez-le à un arbre, hors de
portée des prédateurs. Des
branches solides peuvent servir de
support pour maintenir la poitrine
ouverte et ainsi favori ser le re-
froidissement. Ne laissez pas la
carcasse reposer directement sur le
sol.

LE TRANSPORT
• Placez des branches suffisam-
ment grosses sur le plancher du
véhicule, sous la carcasse, pour fa-
ciliter la circulation de l’air.
• Idéalement, le transport et l’en-
treposage de la carcasse doivent se
faire à des températures sécuri-
taires qui limitent la croissance des
bactéries, soit entre 0 °C et 4 °C.
• Le transport de la carcasse sur le
toit ou le capot de la voiture est à
proscrire à cause de la chaleur qui
se dégage de ceux-ci. Il est aussi
recommandé de réduire l’exposi-
tion de la carcasse au soleil.

Quoi faire une fois son orignal ou
chevreuil... suite de la page HA10

2014

MERCI de nous encourager!

Même à la chasse, il est 
important de bien manger!

Amis chasseurs, nous
vous souhaitons une très

bonne chasse en toute
sécurité! Saviez-vous que..

Pour chasser, une personne
doit avoir complété et réussi
une formation appropriée
pour l’arme utilisée.

La formation couvre entière-
ment la sécurité dans le
maniement des armes ainsi
que les responsabilités du
chasseur.

La réussite des cours est es-
sentielle pour l’acquisition
d’une arme à feu et pour l’ob-
tention de la plupart des per-
mis de chasse.

Le respect de la propriété
privée est l’un des principaux
éléments abordés lors de la for-
mation des chasseurs.

Les propriétaires ont le loisir
de permettre ou de refuser l’ac-
cès à leurs terres. C’est leur
droit le plus strict. S’ils au-
torisent l’accès à leur propriété,
ils peuvent émettre des condi-
tions et conclure une entente
les dégageant de toute respon-
sabilité civile.



Depuis des milliers d'années,
l'orignal occupe une place de
choix dans les aliments tradi-

tionnels pour plusieurs Canadiens. Il
contribue aussi de façon importante à
la santé de des peuples autochtones, à
leur culture et à leur économie. 

Cet article traite des contaminants
présents chez l'orignal et il peut s’ap-
pliquer aussi à l’ours, de leur prove-
nance et de ce que représente cette
contamination pour la santé des per-
sonnes qui consomment ces animaux.

L'orignal, comme beaucoup d'autres
animaux terrestres tels que l’ours, est
moins susceptible d'accumuler de
grandes quantités de contaminants
que les animaux marins.

Étant donné qu’il est herbivore, il est
dans le bas des chaînes alimentaires.
Le phénomène par lequel les contami-
nants se concentrent chez les animaux
(prédateurs) qui mangent d'autres an-
imaux (proies) s'appelle la bioamplifi-

cation. Comme l'orignal ne mange pas
d'autres animaux, les contaminants ne
s'accumulent pas en fortes concentra-
tions dans son corps.

Avec le temps, la concentration cor-
porelle d'un contaminant peut au-
gmenter lentement si l'animal continue
à manger de la nourriture contaminée.

Plus un orignal est jeune, moins ses
concentrations corporelles de conta-
minants sont élevées.

Les contaminants sont regroupés en
deux grandes catégories : ceux qui
s'accumulent dans les viscères et ceux
qui s'accumulent dans les graisses des
animaux. Des contaminants tels que
les polluants organiques persistants
(POP) s'accumulent dans les graisses.
Leurs concentrations sont faibles chez
les animaux terrestres naturellement
maigres, comme les orignaux. Des con-
taminants tels que les métaux lourds et

les radionucléides peuvent s'accu-
muler dans les viscères de certains a-
nimaux terrestres. Cela se produit
parce que certains viscères agissent à
titre de filtres dans l'organisme.

Des études ont démontré que la plu-
part des contaminants présents chez
l'orignal étaient à des concentrations
tellement faibles qu'ils ne constituaient
pas de risques pour leur santé ni pour
celle des humains qui les consomment.
Le seul contaminant trouvé en quan-
tité légèrement supérieure était un
métal lourd nommé le cadmium, qui
se concentre dans les reins et le foie. 

C’est à cause du  cadmium qu’il n’est
pas recommandé de manger les reins
et le foie des ours et des orignaux étant
donné que le corps humain ne les éli-
minent pas.

On trouve dans les Territoires du
Nord-Ouest du cadmium d'origine na-
turelle issu de l'altération des roches.
On y trouve aussi du cadmium
provenant d'activités humaines,
comme l'utilisation de combustibles ou
l'incinération de déchets. On pense en
outre que les courants atmosphériques
peuvent y amener du cadmium issu
d'activités industrielles. Les graminées
et les carex, dont se nourrit l'orignal,
peuvent absorber le cadmium présent
dans l'eau et le sol. 

Pourquoi ne pas manger le foie ni les
reins d’orignal et d’ours

2014

Bonne
chance 
à tous!

SOYEZ 
PRUDENTS ET

PENSEZ 
SÉCURITÉ EN
TOUT TEMPS!

1105, RUE GEORGE • HEARST

705-362-4611
CO-OP HEARST

1413, rue Front Hearst (ON) 
705-362-7005

Bienvenue à tous les chasseurs!

Licencié LLBO

2 pizza moyennes 20,95 $
2 pizza larges 26,95 $

Profitez de nos
spéciaux :

HEURES
lunDi au MeRCReDi 

De 11 à 22 H
JeuDi 11 H à 23 H

VenDReDi et saMeDi 
De 11 H à Minuit

DiManCHe De 14 H à 22 H 

Service aux tables,
pour emporter, 
livraison...
ici pour vous servir

Une chasse réussie
débute chez Ted !

aCCessoiRes pouR
la CHasse 

- Gants   - Tuques
- Casquettes   - Chapeaux

- Vestes  - Sacs «Duffle Bags»
n’oubliez pas

- Bas de laine  - Sous-vêtements

Bottes MUCK
- semelles en caoutchouc moulé
- Gamme confort de 20ºC à -40ºC
- Doublure respirante airmesh™
- semelles légères en eVa
- protection ajoutées aux orteils
- Grandeurs Hommes 5 à 14
- Grandeurs Femmes

6 à 11

Vêtements et chaussures 
CENTRE-VILLE HEARST

705-362-4434

Bottes De CHasse
« Les meilleurs bottes de

chasse » 
(Selon nos clients)

- avec GoRe-tex®
- 100% imperméable

- isolant avec thinsulate 
de 800 gr. à 2 000 gr.

- grandeurs 5 à 14
- 8 modèles en stock

style 2822
Trail Phantom

CAMOUFLAGE
Manteaux 

& pantalons
MAINTENANT EN STOCK

POUR HOMMES ET
FEMMES

RAYONS SPÉCIAL
MANTEAUX ET

PANTALONS DE CHASSE4999 $

ENSEMBLE EN
POLAR

◊ «Jackets» camouflageou orange2999 $
◊Pantalons camouflage2499 $

CASQUETTES
DE CHASSE 499 $
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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 in-
sulé, lac privé, piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville, demandez
Denis. 306-830-9308.

[ASF] MAISON à la campagne sur terrain de
75 acres, 3 chambres à coucher, 2 salles de
bain, 1, 800 pi.ca. avec garage attaché,
chauffage au bois et à l’huile, écurie et en-
clos pour chevaux, avec ou sans l’aréne
(dome) intérieure de 60’X80’ à 10 minutes
de la ville. 705-362-5096. [ASF] IMMEUBLE de 5 logements, situé au

36, 8e rue, comprend un grand logement de
3 chambres avec 2 salons et 2 salles de
bain, répartit sur 2 étages, avec un grand
garage, bonne source de revenus. 705-372-
1132.

[ASF] VTT Can-am 2009, pneus 29,5
pouces, 2200 km. 705-362-2536

[38F] LOGEMENT au 821 rue Front 2 cham-
bres à coucher, 1 office, emplacement pour

laveuse et sécheuse 650$/mois services
publics inclus, non-fumeurs et pas d’ani-
maux. 705-362-2439 ou 705-362-4008.

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

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre prêt à
louer pour le 1er octobre, 450$/mois tout
inclus au 810, rue George. 705-362-7558.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres situé au
2e plancher, avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, 515$/mois + services
publics, planchers en bois flottant et prélart
(pas de tapis), entrée sécuritaire (système
intercom et vidéo-caméra), remise ex-
térieure, disponible le 1er octobre, au
1437, Alexandra. 705-362-5530.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3 cham-
bres au 418, rue Prince, 2 salles de bain,
patio et balcon, double stationnement,
chauffage au gaz naturel ou électricité,
620$/mois, disponible le 30 octobre. 705-
372-1132.

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

—————————————
[38F]  LOGEMENT de 1 chambre  au 821
rue Front (duplex)1 salle de séjour, em-
placement pour laveuse/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] ENTREPÔTS à louer, au 1416, rue
Front, disponible pour construction et réno-
vations. 705-362-4675.

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL au 713, rue
Front, 1 200 pi. ca. récemment rénové, idéal
pour petite entreprise de bureau, beaucoup
de stationnement. 705-362-4649.

—————————————
L’heure de tombée pour les petites

annonces est le vendredi 17 h.

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

[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.

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 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 • 

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

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

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

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

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairielenord@hotmail.com
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

[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. 907,
rue Front. 705-372-8443 ou 372-0002.

LES P’TITES ANNONCES DU
JOURNAL LENORD... 

ÇA MARCHE EN GRAND!
705-372-1233

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

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

[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.

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

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

[37E] CHALET au lac Hanlan, accessible
par bateau, 24’X28’, pour plus d’info com-
posez le 705-362-2262.

[ASFE] LOGEMENT meublé d’une cham-
bre dans un sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne seule, tran-
quille, disponible immédiatement.705-
362-5648.

[40] MAISON de 3 chambres, plancher
chauffant, garage adjacent + remise
20’X24’, À Ste-Thérèse, bord de l’eau, pour
information : 705-372-1395

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

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

Suite en page HA14

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 
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CORPORATION  DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES POUR PAVAGE ET/OU
CONSTRUCTION DE TERRAINS DE 
STATIONNEMENT, ROUTE ET PISTE

CONTRAT NO.  14-2
Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipal-
ité seront reçues jusqu’à 15h30, vendredi 16 septembre 2014, par C.
Laflamme, Administrateur en chef/Greffier, à l’hôtel de ville de Hearst
au 925, rue Alexandra pour les travaux suivants :
- 550 tonnes de pavage en asphalte et éclairage pour le 

stationnement avant de l’Hôpital et du Foyer des Pionniers et la 
route d’accès

- Travaux de pavage et de construction variés pour stationnements 
et entrée de livraison au Foyer et à l’Hôpital

- 260 tonnes de pavage en asphalte pour le chemin Vandette
- 250 tonnes de différents recouvrements partiels d’asphalte
- 190 tonnes de resurfaçage en asphalte de la piste le long de la 

Route 11 Ouest
Les matériaux et spécifications devront rencontrer les normes provin-
ciales de l’Ontario et les normes de la Ville de Hearst. Chaque soumis-
sion devra être accompagnée d’un chèque certifié au montant égal à
10% de la soumission totale.  
Les soumissions seront ouvertes et lues publiquement mercredi le 16
septembre 2014 à 15h35 à l’Hôtel de ville de Hearst. La plus basse ou
n’importe quelle des soumissions ne sera pas nécessairement accep-
tée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M.
Luc Leonard, Directeur des travaux publics et services d’ingénierie, au
705-372-2807 ou lleonard@hearst.ca 

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

Je serai au Companion
Motel/Hôtel de Hearst les

16 et 17 septembre 2014.
Contactez à travers la 
réception ou faites le 

705-362-4304 et demandez
chambre Micheline Landry. 
Pour une réservation : 

514-702-1159.

SERVICE de 
clairvoyance
TAROT/REIKI

SERVICE de 
clairvoyance
TAROT/REIKI

4 7 13 16 21 30
COMPLÉMENTAIRE :33

LÈVE-TÔT 7 11 16 17

4 6 17 28 35 46
EXTRA : 18

ENCORE 1216208

5 13 15 22 45 47
EXTRA :27

ENCORE 4938153

5 sept. - 866
6 sept. - 035
7 sept. - 797

10 23 26 41 42 44
EXTRA : 30

ENCORE 1216208

9 26 33 39 40 48
EXTRA : 25

ENCORE 4938153

3 8 11 20 28 36 38
COMPLÉMENTAIRE :26

ENCORE 0396414

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

66   ss eepp tt eemmbbrr ee   22001144   

33   ss eepp tt eemmbbrr ee   22001144

dd uu   11 ee   aa uu   77   
ss ee pp tt ee mm bb rr ee   22 00 11 44

55   ss eepp tt eemmbbrr ee   22001144   

66   ss eepp tt eemmbbrr ee   22001144   

33   ss eepp tt eemmbbrr ee   22001144   

66   ss eepp tt eemmbbrr ee   22001144

1 23 26 33 35 38 42
COMPLÉMENTAIRE : 18

ENCORE 3902891

2299   aaooûû tt     22001144

1 sept. - 970
2 sept. - 132
3 sept. - 633
4  sept.- 366

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

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

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

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

DU CANTON DE FAUQUIER-STRICKLAND

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

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

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

POSTES AUXQUELS DES CANDIDATURES PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES

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

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

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

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

PUISQUE LES FORMULES DE MISE EN CANDIDATURE AUX
POSTES DE CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS SCOLAIRES NON 
RATTACHÉS À UNE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DOIVENT ÊTRE
DÉPOSÉS DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS EN FONCTION DES 
RÉGIONS DESSERVIES PAR LES CONSEILS SCOLAIRES, ON PRIE LES
CANDIDATES ET CANDIDATS DE COMMUNIQUER AVEC LE GREFFIER
OU LA GREFFIÈRE DE LEUR MUNICIPALITÉ POUR SAVOIR OÙ 
DÉPOSER LADITE FORMULE.

CORPORATION  DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES POUR CONSTRUCTION
DE CONDUITE D’EAU

CONTRAT NO.  14-1
Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipal-
ité seront reçues par C. Laflamme, Administrateur en chef/Greffier, à
l’Hôtel de ville de Hearst au 925, rue Alexandra, jusqu’ à 15h30 le ven-
dredi 19 septembre 2014 pour le projet de construction d’une conduite
d’eau principale sur la Route 11 Est et sur le chemin Gaspésie.  Les
soumissions seront ouvertes publiquement à 15h35. Le contrat con-
siste de tous les travaux reliés à la construction de 2450 m de conduite
d’eau principale incluant 190 mètres de forage directionnel (directional
drilling) et 57 mètres de forage et alésage (jack and bore). Le projet
doit être complété en 2014.
Les matériaux et spécifications doivent rencontrer les normes et spé-
cifications des Normes provinciales de l’Ontario et des normes de la
Ville de Hearst. Les plans, dessins, spécifications et formulaires de
soumission sont disponibles aux bureaux de la Ville de Hearst, au coût
de 100,00 $ le paquet non-remboursable.  
Chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque certifié au
montant égal à 10% de la soumission totale. Une obligation de per-
formance de 100% pour la valeur totale des travaux ainsi qu’une obli-
gation sur la main-d’œuvre et le matériel de 50% seront requises du
soumissionnaire choisi lors de la signature du contrat. La plus basse
ou n’importe quelle des soumissions ne sera pas nécessairement 
acceptée.
Info :  M. Luc Leonard, Directeur des travaux publics et services
d’ingénierie, au 705-372-2807 ou lleonard@hearst.ca 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur
VOUS INVITE À SON 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LE mardi 30 sEptEmbrE 2014 À 19 H 30

à la grande salle du restaurant Companion.
Tous et toutes sont bienvenus. 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES.

Voyageur Club
INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS

ANNUAL GENERAL MEETING
tUEsdaY sEptEmbEr 20, 2014 À 7:30 pm

at the big conference room at the 
Companion restaurant. Everyone is welcome. 

WE NEED VOLONTEERS. 

ANNONCES CLASSÉES
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La Maison Arc-en-Ciel
Accompagnateur(trice)
Régulier à temps partiel

La Maison Arc-en-Ciel est à la recherche d’une personne hautement motivée pour occuper un
poste à temps partiel en tant qu’accompagnateur (trice).
La personne choisie devra :
• Accompagner les bénéficiaires et participer activement aux travaux quotidiens, aux 

activités en plein air, récréatives, sportives et autres;
• Être en mesure de maîtriser les jeunes affichant des comportements indésirables tout

en maintenant une attitude professionnelle et calme;
• Démontrer la capacité d’interpréter et d’appliquer les pratiques et les techniques 

d’intervention auprès des toxicomanes. 
• Faire preuve de leadership et d’aptitude en travail d’équipe et travail manuel. 
• Être en possession d’un permis de conduire valide.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre demande accompagnée de votre
curriculum vitae d’ici 16 h, le vendredi 12 septembre 2014 à :

Chantal Laurin / Directrice générale
La Maison Arc-en-Ciel

C.P. 24      Opasatika, ON     P0L 1Z0
Télécopieur : 705-369-4586
Téléphone : 705-369-4582

maec@xplornet.ca 

Avis de décès
LECLERC, PAULINE

(NÉE BLIER)

C’est avec tristesse que la
famille annonce son décès à
Sudbury le lundi 1 septembre

2014 à l’âge de 64 ans.  Épouse bien-
aimée de Roger Leclerc de Hanmer.  Fille de feu

Dieu-Donné et de feu Marie-Ange (née Pellerin) Blier.
Chère mère de Mélanie Lafreniere (Éric) et Valérie Dal-
court (Denis). Elle laisse également dans le deuil
plusieurs frères et sœurs ainsi que beaux-frères et belles-
soeurs.  Ses petits-enfants Nicolas, Cloé, Francis et Au-
drey garderont de doux souvenirs de sa tendresse. Pauline
a dévoué sa vie à sa famille. Elle aimait recevoir les gens
chez elle et se préoccupait toujours du bien des gens. Elle
est reconnue pour sa patience, sa douceur ainsi que sa
bonté. A la demande de Pauline il y aura aucune visite.
Une messe funéraire sera célébrée le jeudi 11 septembre
2014 à 11h00 à la Paroisse St-Jacques, Hanmer. Que vos
témoignages de condoléances se traduisent en dons (par
chèque seulement) à la Maison Vale Hospice.  Les
arrangements funéraires sont confiés à la 
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE, Sudbury.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche
D’UNE PERSONNE À TEMPS PLEIN

Exigences :
◊ Doit être bilingue;
◊ Doit savoir opérer une caisse;
◊ Doit posséder de l’entregent (facilité à travailler avec 

le public) ;
◊ Doit avoir de l’initiative et être polyvalent(e);
◊ Doit être flexible avec les heures de travail 
◊ Doit être en mesure de faire du temps supplémentaire

selon les demandes.

S.V.P., apportez votre c.v. en personne au 
3, 15e, rue Hearst (Ontario).

WANTED - FULL TIME - LICENSED DIESEL
MECHANIC FOR HEAVY EQUIPMENT

3 YEARS EXPERIENCE - KNOWLEDGE IN 
HYDRAULICS & ELECTRICAL A MUST

J.R. BRISSON EQUIP. LTD. / LTÉE
Located East of Ottawa
FAX RESUMÉ          (613) 443-5610

ANNONCES CLASSÉES
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Faites parvenir votre 
coupon d’abonnement à :

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

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

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

lenord@lenord.on.ca

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

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

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

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

ANNONCES CLASSÉES

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.

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. M.C.V.

Le Nord : 38 ans de services en français à Hearst!
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BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Bus Monitor AND 
Spare Drivers
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
‣ Assist children with special needs during 

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

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

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche 

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

ET
de conducteurs d’autobus à

temps partiel
pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

Maison Renaissance
AVIS DE CONVOCATION -  ASSEMBLÉE ANNUELLE

L’assemblée annuelle 2013-2014 de la Corporation de Maison Renaissance aura lieu le
jeudi 18 septembre 2014, à 17 h au restaurant Companion. 

Il y aura :
a) Lecture de procès verbal
b) Présentation des états financiers
c) Élection pour un poste à statut élu au conseil d’administration
d) Discussion de tout autre sujet relevant de l’assemblée annuelle

Marc Pelletier 
Président Rita Robin 

Directrice générale

TU AIMES FAIRE LA NATATION ET VEUX TE
JOINDRE À UN ÉQUIPE SPORTIVE ACTIVE ET

DYNAMIQUE?  
Deviens membre de l’équipe de natation Hearst

Phoenix Swim Team!!
Notre saison 2014-15 commence 15 septembre 2014
à 6h00 a.m. à la piscine Stéphane Lecours.  Les 2 pre-
mières semaines seront pour ceux et celles qui con-
sidèrent joindre l’équipe.  Les pratiques sont tous les
matins, 5 jours semaines.  Il y a environ 5 à 6 compéti-
tions à l’extérieur par année.

Pour plus de questions, contacter Richard au 
705-372-5724 ou Martin au 705-362-7958.

Hearst Phoenix Swim Team

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 
11   DD EE   44   FF OO RR FF AA II TT SS   PP OO UU RR   LL EE   WW EE EE KK EE NN DD

du Festival Country de la Perdrix
le 19, 20 et 21 septembre 2014

Apportez votre coupon dûment rempli au journal Le
Nord avant 16 h le vendredi 12 septembre. Nous 
publierons les gagnants le 17 septembre 2014.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

NOM : ____________________________
_________________________________
ADRESSE : _______________________
TÉL.: ____________________________

CCOONNCCOOUURRSS!!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883

Aidez-nous à 
trouver une famille

MILLIE #1330
Mon nom est Millie, j’ai un an
et quelques mois.  Je suis
opérée et j’ai  eu toutes mes
piqûres, je suis propre pour la
maison.  J’ai un besoin urgent
d’une famille qui est prète à
m’héberger et prendre soin de
moi. Je ne suis pas deman-
dante. J’aime bien aller
marcher. Je peux être la par-
faite compagne. P.S. je n’ai
rien fait de mal pour avoir
ma photo ici.

Mio #1403
Mon nom est Mio. Je suis un
chaton âgé de 11 mois, je suis
opéré et propre pour la mai-
son. Je suis  amical.  Moi
aussi je me cherche une
famille  qui veut bien prendre
soin de moi et m’aimer pour
toujours. Tu sais je suis un très
bon chasseur...Vous savez je
n’ai pas demandé d’être
abandonné!

Heure de tombée pour
la publicité:

vendredi 17 h

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
LISTE PRÉLIMINAIRE DES ÉLECTEURS

Une liste préliminaire d’électeurs éligibles à voter lors des élections municipales a été préparée
selon le recensement. Cette liste préliminaire d’électeurs est utilisée pour l’élection des membres du conseil
et des conseillers scolaires s’il y a lieu, lors des prochaines élections municipales.

AFFICHAGE DE LA LISTE PRÉLIMINAIRE DES ÉLECTEURS
Dès le 5 SEPTEMBRE 2014, la liste préliminaire d’électeurs 2014 sera affichée aux 

bureaux municipaux nommés ci-dessous :

VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS
142, avenue First

CANTON DE MOONBEAM
53, avenue St-Aubin

VILLE DE KAPUSKASING
88, promenade Riverside

CANTON DE VAL RITA - HARTY
2, avenue de l’Église, Val Rita

CANTON DE FAUQUIER - STRICKLAND
25, chemin Grzela, Fauquier

CANTON D’OPASATIKA
50, rue du Gouvernement

CANTON DE MATTICE - VAL CÔTÉ
500, route 11

VILLE DE HEARST
925, rue Alexandra

CAPACITÉ ÉLECTORALE
Les personnes qui sont de citoyenneté canadienne et qui ont 18 ans ou plus au 27 octobre 2014,

et qui sont soit résident de la municipalité ou propriétaire ou locataire de terrain dans la municipalité, ou le
conjoint ou la conjointe dudit propriétaire ou locataire, en tout temps durant la période du 5 septembre au
27 octobre 2014, et qui ne font pas l’objet de toute autre interdiction de voter, sont éligibles à être inscrits à
la liste préliminaire des électeurs.

PROCÉDURES DE RÉVISION
Les demandes peuvent être faites en personne auprès du greffier municipal ou de la greffière 

municipale aux fins d’ajout, de correction ou de retrait de ladite liste à compter du 5 septembre jusqu’à la 
fermeture des bureaux de scrutin le 27 octobre 2014.

ON RAPPELLE À TOUS LES ÉLECTEURS ADMISSIBLES QU’ILS DEVRONT PRÉSENTER
UNE PREUVE D’IDENTITÉ ET DE RÉSIDENCE POUR OBTENIR UN BULLETIN DE VOTE
AU BUREAU DE SCRUTIN.

Le petit Jayson Joanis Bérubé a profité de la belle journée
ensoleillée du 7 août dernier. Photo Le Nord/IC

Kamille Nolet, Justice Holden et Josée D’Amboise ont eux
aussi profité d’une journée familiale au soleil grâce à Kid-
Sport. Photo Le Nord/IC

Journée plein air au Lac Johnson
avec KidSport

Un grand rassemblement de jeunes est prévu à Kapuskasing
Communiqué Kapuskasing

La Ville de Kapuskasing, en
collaboration avec la Première
Nation crie de Moose, le Con-
seil Mushkegowuk et la Nation
Nishnawbe Aski, accueillera la
deuxième édition annuelle de
« Grandir ensemble », un grand
rassemblement pour les 
jeunes. Cette conférence se
tiendra du 23 au 25 septembre
2014, au Centre régional de
Loisirs culturels et au Centre

d’amitié de Kapuskasing.
La mise sur pied de cet

événement vise à favoriser une
connaissance réciproque
bénéfique entre jeunes au-
tochtones et non autochtones
du Nord. Au cours d’ateliers,
les jeunes participants abor-
deront plusieurs facettes du
thème « Grandir ensemble »,
ce qui leur donnera l’occasion
d’établir des contacts, d’ap-
prendre de nouvelles tech-
niques et d’acquérir de

nouvelles habiletés. De plus,
ils pourront explorer diverses
possibilités de carrière et de
programmes d’études, se di-
vertir de performances musi-
cales et prendre part à des
activités récréatives.

Les cérémonies d’ouver-
ture sont prévues le mardi 23
septembre à 10 h. Plusieurs
conférenciers de grande qual-
ité seront présents au cours de
l’événement. Voici quelques-
uns de ceux qui feront des

présentations cette année :
Earl Lambert, spécialiste de la
motivation et conteur inspi-
rant, Michelle Trush, actrice
lauréate d’un prix Gemini, Jace
Martin, étoile montante de la
scène musicale autochtone, et
Bob Raw, négociateur en chef
pour les Premières Nations
dans le dossier du Cercle de
feu.

On invite tous les jeunes
de la région âgées entre 13 et
18 ans à participer à ce grand

rassemblement. Ils peuvent se
procurer des formulaires d’ins-
cription en ligne en se rendant
www.kapuskasing.ca/2014You
thGathering

Pour plus d’informations,
veuillez contacter André Ro-
bichaud par courriel au
andre.robichaud@kapuska-
sing.ca ou par téléphone au
(705) 367-4588.
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