
Les directeurs de l’entre-
prise Columbia Forest Prod-
ucts ont accepté d’investir
17M$ dans l’usine de Hearst
sur une période de dix-huit
mois afin de construire un tour
Meinan. Ce tour japonais va
permettre à l’usine de faire
une meilleure utilisation des
billots de bois à un taux de 70
% comparativement à 50 % en
plus d’augmenter le niveau de
production et de qualité de
ceux-ci. Il sera le premier 
construit au Canada et le qua-
trième en Amérique du Nord. 

Le directeur général Gilles
Levesque confirme que cet in-
vestissement démontre la con-
fiance que l’entreprise a
[envers nous]. Bien que de gros
coûts ont été investis depuis
2005, soit 8,5M$, il affirme
aussi que la barre a été montée
et que l’usine de Hearst est
maintenant au même niveau
que les autres usines par rap-
port aux futurs compétiteurs.

Depuis 2012, l’usine Co-
lumbia Forest Products de
Hearst a créé 35 nouveaux em-
plois à temps plein et puisque
leur niveau de production a
augmenté afin de recevoir cet
investissement, 10 autres em-
plois permanents seront créés
avec la construction du tour
Meinan. Cet automne, ils fer-
ont un agrandissement de 
l’espace et par l’été prochain,
le tour Meinan devrait être

c o n s t r u i t . 
L’usine de Hearst se range

parmi la seule qui fabrique le
bois franc au Canada, va tout
de même tenter de recevoir de

l’aide gouvernemental en ce
qui concerne les finances et les
ressources. Selon Gilles
Levesque, l’installation du
tour Meinan est une bonne

chose autant pour les em-
ployés de Columbia Forest
Products de Hearst que pour
ses clients.
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Le bonheur ce n'est
pas d’avoir tout ce
que tu veux... mais
d'aimer tout ce que 

tu as.

Félicitations!
À Lise Breton

Gagnante du prix
de 200 $
billet 

no 1046

MÉTÉO

Ensoleillé
Max. 8
Min. 0

PdP 20 %

Mercredi Jeudi

Ensoleillé
Max. 10
Min. -3

PdP 10 %

Averses
Max. 15
Min. 2

PdP 40%

Vendredi Samedi

Pluie
Max. 16
Min. 11

PdP 80 %

Pluie
Max. 11
Min. 5

PdP 80 %

Dimanche Lundi

Ciel variable
Max. 18
Min. 5

PdP 20 %

sommaire

Pensée de
la semaine

SOYEZ-
BRANCHÉ!!

Pour être bien au courant de
TOUT

ABONNEZ-VOUS
à notre journal 

électronique!

Le Nord Le Nord 1976 - 2014

813, rue George, Hearst
705-372-1234 

Un ours noir est abattu sur 
la rue McManus

PAGE HA3

Plan de gestion de la forêt
de Hearst

PAGE HA7

Une machine à produire 
des hockeyeuses

PAGE HA19 Columbia
Forest 
Products 
investit 
davantage à
Hearst

INDUSTRIE

Isabelle Chouinard Hearst

Avis aux chasseurs de la région de Hearst ! 
Le Club Chasse et pêche prépare son souper annuel

Le Club de chasse et pêche de Hearst organise son souper annuel de viande sauvage et les or-
ganisateurs demandent l’aide du public afin de recevoir des dons de viande sauvage tels que l’ori-
gnal, le chevreuil, le caribou, l’ours, le castor, le lynx, le lièvre, la perdrix et le poisson. S’il vous
reste de la viande et vous désirez l’offrir comme don au Club de chasse et pêche de Hearst, vous
êtes prié de communiquer avec Louise Miron au (705) 362-0215 ou avec Michel Bouchard au (705)
362-5505. L’événement aura lieu le 15 novembre 2014 à 18 h 30 au Club Action. La remise de prix
pour le concours annuel de prise de gibiers et de poissons se fera pendant la soirée qui sera animée
par un DJ.

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

Isabelle Chouinard Hearst

Le grand gagnant des meilleures côtes levées du Concours qui se déroulait dans le cadre
de la Foire des saveurs le 13 septembre dernier est le chef amateur Martin Alary. À noter
que chaque membre du public avait la chance de goûter aux côtes levées des quatre chefs
amateurs pour ensuite voter avec un coupon qui leur avait été remis au début de la soirée.
Voir notre édition du 24 septembre 2014 pour plus de détails. Photo Le Nord/GP
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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
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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

Un service de bibliothèque mobile à Hearst
Un service de bibliothèque
mobile est maintenant offert à
Hearst sous le programme
Vieillir chez soi. Ce pro-
gramme a été établi en 2007
par le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée
(MSSLD) dans le but de per-
metttre aux aînés de vivre
dans leur domicile le plus
longtemps et confortablement
possible. De plus, Vieillir chez

soi travaille avec plusieurs
agences locales afin d’identi-
fier et d’évaluer les besoins des
personnes âgées tout en
diminuant les situations de
crises. Maintenant, il offre un
service de bibliothèque mo-
bile.

Sous la gérance de trois
bénévoles, le service fréquente
trois villas dans notre commu-
nauté, dont Belle-Rivière,

Beau-Séjour et St-Paul, tous
les deux mois afin d’apporter
une nouvelle collection de
livres aux résidants. Il est à
noter que le service de la bi-
bliothèque mobile est aussi
disponible à domicile et non
seulement dans les villas.
Ainsi, le service est offert gra-
tuitement aux personnes
âgées et à celles qui souffrent
d’une mobilité réduite.

La Bibliothèque publique
de Hearst participe aussi à ce
projet en préparant une
cinquantaine de livres qu’elle
donne ensuite aux bénévoles
responsables dans le but de
faire l’échange. Les matériaux
échangés se limitent aux livres
seulement, mais ceux-ci sont
très diversifiés en terme de
genre, qui se déterminent
d’après les préférences des

personnes participantes. 
Si vous êtes intéressés au ser-
vice qu’offre la bibliothèque
mobile, veuillez communiquer
avec Lise et Roméo Laflamme
au (705) 362-8785.

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

Isabelle Chouinard Hearst



La semaine dernière deux
gros ours ont été observés à
plusieurs reprises dans l’ouest
de la ville sur les rues St-Lau-
rent, Mongeon et Alexandra en
particulier. D’autres observa-
tions ont été remarquées près
des écoles et de la garderie en
plus de la Route 583 Sud.

Le Conseil des trappeurs de
Hearst qui agit comme agent
pour la Municipalité de Hearst
et le Ministère des Richesses

naturelles et des Forêts, a ins-
tallé deux cages le jeudi 4 sep-
tembre 2014 dont l’une près du
pont de la Route 583 Sud et
l’autre au bout de la rue St-
Laurent. Une troisième cage a
été installée près de la rue Pol-
nicky quelques jours plus tard. 

Les personnes respon-
sables du Conseil des trappeurs
de Hearst et les agences poli-
cières ont fait une poursuite
pour tenter de pousser l’ours
vers les cages installées, mais
sans réussite. C’est ainsi qu’ils

ont reçu un appel considérant
une observation sur la rue Mc-
Manus le mardi 9 septembre
2014 ce qui les a menés à abat-
tre l’ours. Depuis ce temps, ils
n’ont reçu aucun autre appel
par rapport à la vue d’un ours
dans la ville et les environs.

La Ville de Hearst rappelle
quelques conseils pratiques
afin de minimiser les risques :
assurez-vous de placer vos
déchets dans des contenants
solides et bien fermés; con-
servez ces contenants dans une
remise ou un garage; sortez les
déchets seulement le matin de
la collecte, pas la veille; vapo-
risez occasionnellement l’in-
térieur des contenants à
poubelles avec un produit de
désinfection pour éliminer les
odeurs; soyez attentif le soir. 

La responsabilité du con-
trôle des ours relève de la Po-
lice provinciale de l’Ontario et
du Ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts en parte-
nariat avec la Ville de Hearst,
et pour accès aux services,
veuillez appeler la Ligne Info-
ours au 1-866-514-BEAR
(2327) 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.

Le Réseau local d’intégra-
tion des services de santé
(RLISS) a annoncé que le Dé-
partement de physiothérapie
recevra un financement pour
certains patients de la commu-
nauté. Les patients âgés de

plus de 65 ans et ceux âgés de
moins de 18 ans, les
prestataires du Programme
ontarien de soutien aux per-
sonnes handicapées et ainsi
que ceux du Programme On-
tario au travail seront éligibles
à recevoir un maximum de 8
sessions de physiothérapie qui
seront complètement cou-
vertes par ce financement. Ces
patients devront être référés
par les médecins d’hôpitaux ou
les infirmiers praticiens afin de
pouvoir recevoir ces services.
Pour de plus amples ren-
seignements, composez le
(705) 372-2914.

Nouveau financement pour la
physio à l’Hôpital Notre-Dame

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

LE NORD - Le mercredi 17 sepembre 2014  HA3

• Soupe 
• Pétoncles à la

jardinière
• Crevettes 
• Crab
• Cuisses de

grenouilles
• Moules
• Bébé homards

930, rue Front • Hearst (On)
705-362-4304

Venez déguster notre succulent
BUFFET de FRUITS DE MER

Venez voir notre nouvelle salle
à dîner. Venez relaxer sous

notre nouveau décor !

le samedi 27 septembre 2014

Cérémonies du Jour des
Franco-Ontarien(ne)s

CÉLÉBRONS NOTRE FIERTÉ D’ÊTRE
FRANCO-ONTARIENNES ET FRANCO-ONTARIENS!

Joignez-vous au Conseil municipal et aux élèves des écoles pour assister aux ac-
tivités pour célébrer notre francophonie le jeudi 25 septembre à 13h sur la pelouse
en face de l’hôtel de ville. Habillez-vous en vert et blanc pour porter les couleurs

de votre francophonie. Animation par le Duo Kermesse. Tous sont bienvenus!

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons 
une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

PROBLÈMES AVEC LES OURS

L’ours de la rue McManus est abattu
Isabelle Chouinard Hearst

Les seuls dommages reportés sont ceux de plusieurs
poubelles qui ont été renversés dans l’ouest de la ville, la
semaine dernière, lorsque deux ours se promenaient dans
les environs. Photo de GP
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La Librairie Le Nord de Hearst
vous invite à venir rencontrer 

Irvin Blais 
le jeudi 18 septembre 2014 
de 14 h à 16 h au 813, rue George.

Vous avez des autographes 
à faire signer? 

Vous voulez vous procurer
les albums du chanteur, des
T-shirts ou des affiches ou

simplement le jaser? 

C’est le temps de venir
rencontrer la vedette country de

l’heure au Canada français!

le Nord le Nord 

 

813, rue George • Hearst (On)
705-372-1233
ocantin@lenord.on.ca

La Foire des saveurs décroche un succès monstre
Quelques photos de la Foire et du dernier marché Agriva
qui se sont déroulés à Hearst en fin de semaine dernière.
Nous aurons plus de détails dans notre édition du 24
septembre.



1- Août : Richard St-Charles
2 - Septembre : Monique Couture
3 - Octobre : Anne-Marie Unwin
4 - Novembre : Rachel Roussel
5 - Décembre : Nicole Larose

6 - Février : Gérald Arguin
7 - Mars : Monique Couture
8 - Avril : Jacques Lecours
9 - Mai : Ben Bérubé

10 - Juin : David Girard

1 - Août : Yvon Béchard 
(Panier pique-nique)

2 - Septembre : Solange Lacelle (Louise)
(Ensemble de chaudrons)

3 - Octobre : Christina Larose 
(BBQ portable)

4 - Novembre : France Bourgoin 
(Friteuse extérieure)

5 - Décembre : Robert Dillon 
(Foyer extérieur)

6 - Février : Michael Gillis (Fire Pit)
7 - Mars : Sylvie Hamel (BBQ)
8 - Avril : Scott Beatty (Sac anniversaire)
9 - Mai : Raymond Lemieux 

(Bac de livres de recette)
10 - Juin : Francis Rodrigue 

(Ensemble de Patio)
Un MERCI tOUt SpéCIal à tOUS CEUx Et CEllES qUI Ont

REnDU pOSSIblE CE GRanD jOUR.
« Au plaisir de vous servir plusieurs années encore »

Jacinthe

J’aimerais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui se sont joints à nous
le 15 août dernier. Un 

GROS MERCI
tout spécial à mes clients qui me suivent depuis mes tout débuts. Vous m’avez encour-

agez et sans vous nous n’aurions pas pu fêter le 

25e anniversaire du Café Duo
VOICI LES 10 GAGNANTS DE CHÈQUES-CADEAUX DE 100 $ :

Nous avions aussi un total de 10 finalistes qui sont repartis 
avec un cadeau à cette belle fête. Voici la liste :
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Cette semaine seulement dépensez 1 $ sur un 
Biscuit Sourire aux pépites de chocolat. Tim Hortons
fera don de tous les profits au Camp Source de Vie.

Pour en savoir plus, visitez timhortons.com

Pas d’élections à Hearst
Course à la mairie à Mattice Val-Coté
Louis Corbeil Hearst

Et non, les citoyens de Hearst
n’auront pas à exercer leur
droit de vote le 27 octobre
prochain puisque les postes de
maire et six conseillers muni-
cipaux ont été remplis par ac-
clamation (voir tableau).

Toutefois il y aura un nou-
veau visage à la table du con-
seil en la personne de Claude
Gagnon qui a soumis sa candi-
dature vendredi matin,
quelques heures avant l’heure
limite.

Un autre candidat, que l’on
ne peut dire qu’il est nouveau
sur la scène municipale a siègé
à la table du conseil dans les
années 90. Il s’agit de Ray-
mond Vermette.

À Mattice Val-Coté par
compte, il y aura élection au
poste de maire alors que le
maire sortant, Michel Brière,
sera confronté à un ancien
conseiller, Maurice Tanguay. 

M. Tanguay s’était présenté
en 2010, mais n’avait pas été
élu. Les quatre candidats aux
quatre postes de conseillers /
conseillères ont été élus par
acclamation.

À Opasatika et Val-Rita Harty
les postes de maires et con-
seillers sont tous contestés
(voir tableau).

À Kapuskasing, le maire
Spacek n’aura pas à briguer les
suffrages. Par compte, il y a 10
candidats qui voudraient être

élus aux six postes de con-
seillers.

Tout candidat ou candidate
pouvait retirer sa candidature
durant la journée de lundi 15
septembre 2014. 

Veuillez noter que le tableau
à la page HA9 du journal a été
compilé à la fermeture des
mises en candidature, le ven-
dredi 12 septembre et ne tient
pas compte des candidatures
qui pourraient avoir été retiré
lundi.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Bonne retraite M. Roy !
Après 61 ans à Hearst et 41 ans dans les assurances après
un court séjour de cinq ans au « Hearst PUC », Réal Roy
déménage à Hawkesbury dans l’Est ontarien. Lui et sa
femme Madeleine se rapprochent ainsi de leurs trois en-
fants. Réal apportera avec lui de bons souvenirs de
Hearst. À titre de courtier d’assurances, il a connu une
foule de gens. Il s’est fait de nombreux ami(e)s parmi ses
clients et ceux qui ne l’étaient pas. Quant à son métier,
Réal déclare : « tous les jours, j’aimais aller au travail.
Mais tous les mois, je voulais jomper. » Photo Le Nord/LC
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1 chou
1 lb de bœuf haché maigre
1 œuf légèrement battu
1/2 tasse riz blanc non cuit
1/2 tasse de chapelure
1 c. à thé de sauce Worcestershire
2 c. à soupe de cassonade
1 sachet de soupe à l'oignon

1 gousse d'ail écrasée
Sel et poivre au goût
1 boîte de tomates épicées, 
en dés 
1 boîte de soupe Campbell aux 
tomates
1 pincée de persil
1 c. à thé de moutarde sèche

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• La journée ou la semaine avant mettre le chou au congélateur pour le
faire complètement geler. Sortir la journée que l’on est prêt à faire les 
cigares.

• Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, blanchir le chou de
20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les feuilles ont ramolli. Retirer de 
l’eau bouillante et refroidir sous l’eau froide. Égoutter et laisser refroidir.

• Séparer délicatement les  feuilles du chou et les déposer côte à côte 
sur un linge propre. Réserver. 

• Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger  le bœuf, le riz, l’œuf,
la chapelure, la gousse d’ail écrasée, cassonade, sauce Worcester-
shire, persil, moutarde sèche et la moitié du sachet de soupe à l’oignon. 

• Façonner le tout en 8 cigares.
• Mélanger la soupe aux tomates Campbell, les tomates broyées ainsi 

que l’autre moitié du sachet de soupe à l’oignon. Enrouler chaque ci-
gare de viande dans une feuille ou deux de chou qu’on peut 
faire tenir avec des cure-dents. Placer le tout dans un plat 
allant au four (genre pyrex de 13 X 9 po) et arroser du 
mélange aux tomates. Couvrir.

• Mettre au four à 375 °F pendant 1 h 30 à 
2 heures. Servir avec des patates pilées.
Bon appétit à tous !

Cigares au Chou

Préparation :

Ingrédients :

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
de 18 h à 20 h

Invitation au public
DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE

COMMÉMORATIVE DE
L’AFGHANISTAN
Vin et Fromages

JEUDI 25 SEPTEMBRE
SOUPER SPAGHETTI
Invitation au public

de 17 h 30 à 19 h 30
10 $/ personne+

SOIRÉE DIVERTISSANTE AVEC
TALENTS LOCAUX

débute à 20 h. 
En vedette André Lachance et

plus!  5 $/personne

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
TOURNOI SPÉCIAL MENSUEL

DE CRIBBLE
à 20 h - 5 $/personne

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
TOURNOI DE GOLF À MIDI
Au Club de Golf de Hearst
(voir affiche pour details)+
BANQUET ROASTBEEF À

LA MAUNO
à 17 h 30 - Préparé par les Dames 

Auxiliaires de la Légion+
SOIRÉE KARAOKÉ À 20 H
Avec Suzanne Gaudreault
Venez faire découvrir vos 

talents et gagner...

Semaine de la
du 21 au 27 septembre 2014
Venez célébrer avec nous! On vous attend en grand nombre!

Hatha Yoga
À l’école catholique Pavillon 

Notre-Dame à Hearst
Les lundis et mercredis 

du 22 septembre au 19 novembre 2014, 
de 19 h 30 à 20 h 30
10 $ par session

5 $ pour 
étudiants et pour 

65 ans et plus

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations : 
705-372-0073

Suivez-moi sur 
Facebook sur ma 
page Hatha Yoga
avec Lucie Lévesque

avec Lucie Lévesque

Le président du chapitre de Hearst du HOG Michel Caissie et le secrétaire Stéphane Plourde
ont remis l’argent amassé lors de la 19e édition du Poker Run Rallye aux organismes locaux
qui éprouvaient un besoin de fonds, lundi le 8 septembre 2014. Malgré le succès de l’événe-
ment, M. Caissie confirme que cette année, ils ont amassé un peu moins d’argent que les
années passées, ce qu’il attribue au mauvais temps lors de l’événement. Sur la photo, nous
pouvons voir les représentants de certains organismes qui ont reçu un don : Les Élans de
Hearst (1000 $), la Fondation du Collège Boréal (500 $), l’Association des pompiers de
Hearst (1000 $), la Radio CINN FM (1000 $), Bantam HLK (500 $). Absents : l’École se-
condaire catholique de Hearst (500 $) et le voyage culturel en Chine (500 $). Photo le Nord/IC



À l’assemblée du comité
local de citoyens - forêt de
Hearst, qui aura lieu le mer-

credi 24 septembre prochain à
la Scierie patrimoniale, des
représentants du Ministère des
Richesses naturelles et des
forêts seront présents afin 

d’expliquer comment se
déroulera la préparation du
plan de dix ans de la gestion
de la forêt de Hearst (2017 -
2027).

En effet, depuis quelques
années le MRNF a entrepris
une « Transformation » interne
de son mode de fonction-
nement. Un des changements
majeurs affectant le plan de
gestion est le transfert de la
responsabilité ultime du côté
du Ministère du forestier local
au forestier régional. 

Que veut dire ce change-
ment? Quel est le rôle du
forestier local du MRNF local
et son contreparti régional?
Comment est-ce que ce
changement va affecter le
comité local de citoyens? Ce
sont toutes des questions qui
devraient être éclaircies lors de
l’assemblée du 24 septembre.

La Transformation des
méthodes d’opération va aussi
affecter d’autres aspects du
travail au bureau local du Mi-
nistère. Des responsabilités
ont changé et de nouveaux
emplois ont été créés et
d’autres ont disparu. Le gérant
de district par intérim, M. Bill
Greenaway sera aussi présent
afin d’expliquer ces change-
ments.

Activités du comité
L’exécutif du comité de

citoyens s’est réuni le lundi 8
septembre afin dresser un
ordre du jour des activités du
comité pour la saison 2014 -
2015. Ainsi les assemblées du
comité seront le dernier mer-

credi de chaque mois de sep-
tembre 2014 à mai 2015, ex-
cepté pour le mois de
décembre. Cette saison, en
plus des travaux réguliers du
comité, quatre thèmes seront
abordés. D’abord la Transfor-
mation au MRNF le 24 sep-
tembre, présentation sur les
droits de reboisement forestier
et les droits de coupe en mars
2015, le plan de gestion des
territoires traditionnels de Con-
stance Lake (cette rencontre
aura lieu à Constance Lake -
date à déterminé), un atelier
public sur le plan de gestion et
comment le groupe de travail
qui rédige le plan peut mieux
répondre aux attentes des
citoyens.

Le comité local de citoyens
est ouvert à tous. Vous pouvez
en faire partie simplement en
soumettant votre nom au se-
crétaire du comté, qui lui fera
parvenir votre demande au
gérant de district. Vous serez
invité à chaque assemblée du
comité. Vous aurez aussi le
droit de participer aux réunions
du groupe de travail qui rédige
le plan. Éventuellement, vous
pouvez être élu à l’exécutif du
comité.

Pour plus d’informations,
communiquez avec le secré-
taire  au (705) 372-8694.
Celui-ci vous fera parvenir un
dépliant sur le rôle du comité.

LE NORD - Le mercredi 17 septembre 2014  HA7

Vous êtes-vous Vous êtes-vous 
procuré votre BILLET ?procuré votre BILLET ?

Le Fonds de Bourse Boréal - Hearst Inc 
lance la première édition de son grand 

TIRAGE ANNUEL !
TOUS LES PROFITS SERONT VERSÉS EN BOURSES AUX 

ÉTUDIANTS DU COLLÈGE BORÉAL À HEARST ! 

LE TIRAGE AURA LIEU LE 5 NOVEMBRE 2014 À 8 H 30 
À LA RADIO CINN FM.

TROIS PRIX À GAGNER
10 000 $ en argent comptant
1 000 $ en argent comptant
500 $ en argent comptant

N.B. : MARCEL BOISSONNEAULT s’occupe de la vente des billets qui 
sont vendus 100 $ chacun! On peut le rejoindre au 705-362-8153.

Nous vous offrons sur appel :
√ LIVRES DE PIANO
√ INSTRUMENTS DE MUSIQUE
√ RÉPARATION D’INSTRUMENTS

1784, route 11 Ouest • Hearst (On)
705-372-1008

VOUS DÉSIREZ UN 
INSTRUMENT DE MUSIQUE 

EN PARTICULIER?
VENEZ NOUS VOIR. 

NOUS POUVONS VOUS 
LE COMMANDER!

Plan de gestion de la forêt de Hearst
Rôle du bureau régional du MRNF plus prédominant
Isabelle Chouinard Hearst
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

CAMILLA LÄCKBERG, LA FAISEUSE D’ANGES, ROMAN TRADUIT DU
SUÉDOIS PAR LENA GRUMBACH, ÉDITIONS ACTES SUD, COLL. ACTES
NOIRS, 2014, 448 PAGES, 39,95 $. 

J’ai récemment découvert l’auteure suédoise Camilla Läckberg. Ses romans policiers
sont traduits en diverses langues et la placent parmi les écrivains de fiction les plus
vendus en Europe. Son tout dernier roman traduit en français est La faiseuse d’anges,
dont l’action se situe tout près de son lieu de naissance, soit la petite ville côtière de
Fjällbacka, en Suède.

Tous les romans policiers de Camilla Läckberg mettent en scène le détective Patrick
Hedström et son épouse-écrivaine Erica Falck. Dans La faiseuse d’anges, l’intrigue se
déroule en 2004, mais les meurtres commis remontent au 13 avril 1974, un samedi de
Pâques où le père, la mère et trois enfants disparaissent au milieu d’un repas. Seule
une fillette d’un an est trouvée sur les lieux. La lecture de ce polar n’est pas de tout
repos. Plein de personnages se croisent allègrement et ce va-et-vient peut parfois nous
dérouter. De plus, l’auteure insère entre chaque chapitre de courts flash backs qui
s’échelonnent de 1908 à 1974. Pour rendre son intrigue encore plus complexe, elle in-
corpore  toute une trame politique autour des Sveriges Vänner (Amis de la Suède), un
parti d’extrême droite. Läckberg aime à la fois nous déstabiliser et nous garder en ha-
leine.

Dans un interrogatoire, il faut savoir poser les bonnes questions, mais il est aussi
important d’observer les réactions des gens. Quelqu’un peut être joli comme un ange
mais se comporter comme un démon. Sans vous révéler le dénouement de cette capti-
vante intrigue, je vous dirai qu’il est beaucoup question de culpabilité et, surtout, de
savoir la lâcher pour apprendre à vivre de nouveau.

PAULINE BARDIN ET ÉDOUARD BOURRÉ-GUILBERT, QUÉBEC LAND,
BANDES DESSINÉES ILLUSTRÉES PAR AUDE MASSOT, PARIS, ÉDITIONS
SARBACANE, 2014, 256 PAGES, 24,95 $. 

Plusieurs Français traversent l’océan pour s’installer au Canada, le plus souvent au
Québec. C’est le cas de Pauline Bardin et d’Édouard Bourré-Guilbert, originaires du
Mans, qui vivent actuellement au Québec. Dans Québec Land, ils nous proposent une
histoire humoristique de leur installation au Québec, avec leur chat Gaspard. Illustré
par Aude Massot, ce petit guide est présenté sous forme de bandes dessinées.

Je ne suis pas un amateur de BD et me suis arrêté surtout au texte. J’ai appris que
dans un parc de Montréal on peut consommer de l’alcool que si on est « muni d’un
repas équilibré (oublie le paquet de chips), sous peine de voir un policier vous remettre
un petit ticket ». Et si on s’appelle Élisabeth, mieux vaut ne pas préciser « comme la
Reine ! »

Les distances n’ont pas les mêmes proportions des deux bords de l’Atlantique. Ainsi,
nos deux Français pensent-ils pouvoir « faire un crochet par les chutes du Niagara,
prendre un verre à Toronto et pique-niquer à Vancouver » en une seule journée. Et
quand vient le temps de rapporter des souvenirs, vous devinez sans doute ce qu’il y a
sur la liste : sirop d’érable, mocassins indiens, cidre de glace, statuette inuit, livre de
Michel Tremblay, corne d’orignal de chez Dollarama, etc. Un peu banal comme guide.

NAÏMA OUKERFELLAH, ICI, C’EST DIFFÉRENT DE LÀ-BAS, ROMAN,
MONTRÉAL, ÉDITIONS BAYARD CANADA, 2014, 80 PAGES, 12,95 $.

Ce roman pour les enfants de 8 ans et plus est le premier livre d’une auteure d’origine
marocaine. Le ton est si personnel qu’on a l’impression (ou certitude) que le person-
nage de Saoud est l’auteure elle-même. Saoud est une jeune fille qui vit avec sa grand-
mère au Maroc et qui rejoint ses parents à Montréal. Elle écrit tous les jours dans son
journal qui devient l’ami à qui elle confie tout : ses joies, ses surprises, ses appréhen-
sions, ses découvertes et ses doutes.

Les sept jours qu’on passe en compagnie de Saoud/Naïma décrivent bien l’émer-
veillement devant le nouvel ici (Montréal) et la tendre nostalgie du là-bas (Maroc). La
lecture d’Ici, c’est différent de là-bas est un exercice réussi dans l’apprentissage d’une
nouvelle vie.

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située au 
813, rue George. 705-372-1234, poste 221.
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
MUNICIPALITÉ   POSTE CANDIDATS-CANDIDATES  ÉLECTION/ACCLAMATION

HEARST
Maire Roger Sigouin Élu par acclamation

Conseiller / André Rhéaume Élu par acclamation
Conseillère (6) Daniel Lemaire Élu par acclamation

Conrad Morin Élu par acclamation
Gérard Proulx Élu par acclamation
Claude Gagnon Élu par acclamation
Raymond Vermette Élu par acclamation
Gaetan Longval Sortant
Jonathan Blier Sortant

MATTICE VAL-COTÉ

Maire Michel Brière Élection 27 octobre 2014
Maurice Tanguay Élection 27 octobre 2014

Conseillers / Richard Lemay Élu par acclamation
Conseillère (4) Daniel Grenier Élu par acclamation

Normand Lemieux Élu par acclamation
Joyce Malenfant Élu par acclamation
Réjean Mitron Sortant
Natalie Lamoureux Sortante

OPASATIKA

Maire Françoise Lambert Élection 27 octobre 2014
Donald Nolet Élection 27 octobre 2014

Conseillers / Aline Dallaire Élection 27 octobre 2014
Conseillère (4)    Nicole Dufour Élection 27 octobre 2014

Linda Lallier Élection 27 octobre 2014
William Huard Élection 27 octobre 2014
Fernand Lemieux Élection 27 octobre 2014
Allan Parkes Élection 27 octobre 2014
Alain Pineault Élection 27 octobre 2014
Gislain Dostie Sortant
Linda Tremblay Sortante

VAL-RITA-HARTY

Maire Laurier Bourgeois Élection 27 octobre 2014
Johanne Baril Élection 27 octobre 2014

Conseillers / Alain Dandenauld Élection 27 octobre 2014
Conseillère (4) Roger L. Lachance Élection 27 octobre 2014

Steven Lambert Élection 27 octobre 2014
Alain Tremblay Élection 27 octobre 2014
Carole Lessard Élection 27 octobre 2014
Alain Murray Élection 27 octobre 2014

KAPUSKASING

Maire Alan Spacek Élu par acclamation

Conseillers / Martin Credger Élection 27 octobre 2014
Conseillère (6) Martin Dinnissen Élection 27 octobre 2014

Aurel Godard Élection 27 octobre 2014
Laurier Guillemette Élection 27 octobre 2014
Michel (Rick) Lafleur Élection 27 octobre 2014
Dave Plourde Élection 27 octobre 2014
Joey Fortier Élection 27 octobre 2014
Gilles Théberge Élection 27 octobre 2014
Garry Dent Élection 27 octobre 2014
Frank Sibert Élection 27 octobre 2014
Yvon Guertin Sortant

BÉLIER-Votre poids pourrait connaître un peu d’instabilité en raison d’une
forme de surmenage au travail. Beaucoup de succès en affaires vous obligera
aussi à prendre tout autant de repos par la suite.
TAUREAU -Vous serez définitivement applaudi à la suite d’un brillant ex-
ploit. Vous recevrez une forme de récompense ou une nomination quelconque
devant une foule qui vous acclamera d’une manière ou d’une autre.
GÉMEAUX-Plus souvent qu’autrement, vous aurez besoin de vous retrou-
ver dans le confort de votre foyer cette semaine. Vous en profiterez également
pour changer quelques meubles de place.
CANCER-Vous aurez la parole facile cette semaine. Vous réussirez à détendre
l’atmosphère partout où vous passerez. Votre humour permettra d’établir de
belles ententes et créera de l’harmonie.
LION -Vous pourriez être confronté à une dépense assez importante qu’il
faudra inévitablement bien budgéter. Ce sera ainsi que vous réaliserez que
vous avez les moyens de vos ambitions.
VIERGE-Beaucoup d’action en perspective! Vous aurez bien quelques amis
qui souhaiteront vous inviter à participer à de belles activités sociales et
sportives de manière régulière pour la saison froide...
BALANCE -Il y aura un peu de confusion dans l’air, notamment au travail. Une
belle escapade en famille permettra de vous ressourcer, même si ce sera pass-
ablement compliqué à organiser..
SCORPION-En raison d’une fatigue chronique vous vous aiderez en
transformant tranquillement votre mode de vie. Vous pourriez également
sentir le besoin d’entreprendre des pratiques de nature plus spirituelle.
SAGITTAIRE-Vous êtes en excellente position pour obtenir une promotion au
travail. Vous connaîtrez passablement de succès sur le plan financier. Même vos
placements montreront de bons rendements.
CAPRICORNE -L’idée d’un grand voyage vous passera par l’esprit. Vous
aurez également une soif de connaissance insatiable. Un projet de grande enver-
gure s’organisera seul ou en famille. 
VERSEAU- Vous obtiendrez d’excellentes nouvelles au sujet d’un financement
pour réaliser un de vos rêves. Il ne faudrait pas prendre à la légère vos études si
vous voulez connaître du succès avec celles-ci.
POISSONS-Il y aura des gens qui compteront sur vous. Ils attendent après
une décision que vous aurez un peu de difficulté à prendre. Tâchez d’avoir le
plus d’information possible entre les mains.

Du 17 au 23 septembre 2014

Profil du chef amateur Robert Proulx

Depuis 1998, Robert cuisine
des côtes levées. Lorsqu’il les
prépare et les fait goûter, il
prend plaisir à anticiper la
réaction des gens qui dégus-
tent ses côtes levées.

Afin de se préparer pour
ce concours, Robert compte

faire quelques essais sur des
cobayes, recevoir leurs com-
mentaires, quitte à modifier
sa recette. Robert qualifie une
bonne côte levée par sa
viande juteuse qui se sépare
librement de l’os. Bonne
chance Robert !
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NÉCROLOGIE
Nelson Coulombe 

Une rencontre en
la mémoire de
N e l s o n
C o u l o m b e ,
décédé le 8 sep-
tembre 2014, aura
lieu samedi le 13

septembre à La Limite, en haut de
l’arèna Claude Larose de Hearst, à 19
h. Il fut précédé dans la mort par ses
parents : Dolorès et Réal et son frère
Denis. Il laisse dans le deuil son
épouse Joanne de Hearst; 3 enfants :
Nathalie (Luc Pepin) de Hearst,
Mireille de Hearst et Steve de Tim-
mins; 5 soeurs : Danielle (Guy Catel-
lier), Jackie (Noël Boucher), Michelle
(Roger Sigouin), Sonia et Guylaine
(Michel Brière); 1 belle-soeur : Gisèle
de Hearst ainsi que 3 petits-enfants :
Charlie, Maïla et Bruno. La famille
acceptera des dons pour l’achat d’ar-
bres lors de la rencontre de samedi
soir.

Élias Roy 
1928 - 2014

Des funérailles ont
eut lieu le samedi 6
septembre en la
cathédrale Notre-
D a m e - d e - l ’ A s -
somption de
Hearst, pour Élias

Roy, décédé le 2 septembre 2014, à
Geraldton, Ontario, à l’âge de 85 ans.
Il était né à Jogues,Ontario, le 5 no-
vembre 1928. Homme doté d’un ex-
cellent sens de l’humour, il aimait
taquiner et jouer aux cartes. Il adorait
la nature, la chasse, la pêche et prati-
quer la trappe d’animaux à fourrure.
Il fut précédé dans la mort par son
épouse Gisèle, sa fille Nicole Vachon
Joncas et son fils René. Il laisse dans
le deuil ses enfants; Michel (Célyne)
de Géraldton, Noël de Timmins, Mar-
cel (Chantal) de Larder Lake, Lucie
(Fern Blais) de Hearst, Lionel (Feue
Patricia) de Thunder Bay, Lison
(Denis Roy) de North Bay, Ginette
(Ron Nowlan) de Hearst, Francine
(Denis Dolbec) d’Hallébourg, Donald
(Patricia) d’Hallébourg, Louisette
(Jules Dillon) de Hearst, Gabrielle de
Gatineau. Une bru: Denise de
Longlac: ses frères et soeurs: Edmond
Roy de Hearst, Léonie (Armand
Blais) de Hearst, Laurent (Suzanne)
de Thunder Bay, André (Florence) de
Gatineau, Cécile (Laurent Tessier) de
Hearst, Joseph (Lucille) de Hearst,
Hélène (Normand Nowlan) de Hearst;
ainsi que plusieurs petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants.
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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, réparties 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

—————————————
[39] VTT Polaris sportman, et tracteur à
pelouse 705-362-7308

[40]CARABINE cal:22-9 coups bolt comme
neuve 125$, FUSIL DE CHASSE ca:20 5
coups comme neuf 375$ 705-362-8788

—————————————
[39] Génératrice 5000watts (Delco) 200$
appelez 705-362-8704

[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, situé 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
interphone et vidéo-caméra), remise ex-
térieure, disponible le 1er octobre, au
1437, Alexandra. 705-362-5530.

—————————————
[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
octobre ou 30 novembre. 705-372-1132.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2 cham-
bres au 2e étage, disponible le 1er octobre
500$/mois +électricité +chauffage au gaz
naturel, emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure et station-
nement au 39 8e rue 705-372-1708

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans un
semi-sous-sol, 450$/mois + services
publics,disponibles immédiatement; LO-
GEMENT 2 chambres au 2e étage,com-
plètement rénové, 625$/mois + services
publics, disponible 1er décembre au 714
rue Edward 705-362-7393

—————————————
[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, situées au 15, 5e rue, 450$/mois
services publics 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]  LOGEMENT de 2 chambres, au
314 rue Bergeron 400$ + services publics,
contactez Michel. 705-362-2952

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

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

[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 • 

[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.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.

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.

[39] LOGEMENT meublé d’une chambre
dans un sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne seule, tran-
quille, disponible maintenant.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, plafond
cathédrale à l’intérieur, cuisine, salon, 2
chambres et 2 « lofts », peut coucher 10
personnes, équipées d’un poêle à bois,
chambre de bain avec toilette chimique et
douche finie en préfini et gyproc dans les
chambres, porte-fenêtre donnant accès à
la galerie; autres bâtisses et équipement :
toilette extérieure, entrepôt pour bateau,
remises pour le bois et une autre pour la
génératrice, motoneige, 4 roues, pour plus
d’info composez le 705-372-8694.

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

Suite en page HA12

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

[38] MAISON 2 chambres, sur un grand
terrain de 100‘x135’ garage et deux
remises. Taxes et dépenses mensuelles
sont très raisonnable. Toute offre
raisonnable sera considérée. Premier ar-
rivé premier servi. 7 route 583 Nord 705-
362-4662

Faites partie de la dif-
férence, appelez-nous!

LES P’TITES ANNONCES DU
JOURNAL LENORD... 

ÇA MARCHE EN GRAND!
705-372-1233
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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 30, 2014 À 7:30 pm

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

WE NEED VOLONTEERS. 

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

ANNONCES CLASSÉES
Jarvis Johnson Sutherland Dessureault

finest_carpentry@hotmail.com
Hearst, Ontario

705-372-8907

QUALITÉ ET SERVICE

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

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ « FLASHING »

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
 

(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activ-
ités. 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.)

23 septembre 2014
• La Légion de Hearst tiendra une réunion spéciale
mensuelle le 23 septembre 2014 à 17 h 30. Des épin-
glettes annuelles de membriété seront remises et le
tout sera suivi d’un social. Pour membres seulement.

le Babillardle Babillard
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ANNONCES CLASSÉES

Le Centre d’éducation des adultes de Hearst aimerait offrir des cours du soir
pour l’année scolaire 2014-2015.  Les cours possibles sont :

Photographie / GPS / Photoshop / Couture / Espagnol / 
Mécanique de base / Anglais communication

Nous devons avoir un nombre suffisant d’inscriptions afin d’offrir ces cours,
mais si cela t’intéresse, n’hésites pas à contacter Nancy ou Micheline par télé-
phone au 705-362-4448 ou rend-toi sur place au 62B, 9e rue (où le Collège
Boréal).

Nancy Côté-Plourde
Coordonnatrice suppléante du Centre d’éducation des adultes

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

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).

FRÉDÉRICK RICE
est né le 2 septembre 2014 à

l’Hôpital Notre-Dame Hearst.
Il pesait 7 livres et 9 onces. 

Fils d’Anouck Guay et d’Olivier Rice
de Hearst. Petit-frère de Céleste Rice

et petit-fils de Rose-Anne Rice et 
Léo Vallée.

NaissanceNaissance
Naissances

Le comité organisateur du HOG tient à remercier les 
commanditaires suivants pour leur appui lors de la 
19e édition du « Pocker Run Rally » annuel qui s’est 

déroulée à Hearst le samedi 16 août 2014 : 
Thunder Bay Harley

Hearst Central Garage
Jean’s Diesel Shop

C.M. Carpet
Pizza Place

All North Plumbing & Hea-
ting

Villeneuve Construction
Bibeau Val d’Or

Veilleux Furniture
Rocheleau Indépendant

Tim Hortons
Hearst Husky
Canadian Tire
Shell’s Pit Stop
Queen’s Motel

Companion Hôtel/Motel
Fleurs Phoenix

Hearst Papeterie
HLK Bantam

Club Rotary de Hearst

Ted Wilson
Bijouterie Classique
Expressions Florales

La Source
Inspired Design

Hearst Castle Coop
Hearst Lumber

P & L Sales and Services
Lebel Chainsaw

Dépanneur Bourdages
Sam’s Mini Mart
Joanis Locksmith
Serge Pominville
Esso Gas Station

Boots Transport inc.
C.P.M. Rental

Pharmacie Novena
Ville de Hearst

Pompiers volontaires de
Hearst

Les Élans

CLINIQUE D’ARBITRES
QUAND : LE SAMEDI 

27 SEPTEMBRE DE 8 H 45 À 
14 H (APPROXIMATIVEMENT)

OÙ : Salle du Tournoi des Deux-Glaces
COÛT : 130 $ Junior / 181 $ Senior

Il est important de noter que toute per-
sonne intéressée à la clinique doit s’in-
scrire AU PRÉALABLE au site NOHA
(sous clinique / développement) ou au site
du Hockey Canada (eHockey).
À NOTER : Un arbitre doit avoir 14 ans par
le 31 décembre afin de pouvoir s’inscrire
au cours.
Soulignons que l’Association du hockey
mineur s'engage à payer les frais d'inscrip-
tion si la personne participe à un total de
20 parties durant l'année.

Pour plus d’informations communiquez avec Christian Gratton au
705-362-4358 ou 705-372-3688 (cellulaire).

LE NORD UNE HISTOIRE DE COEUR
DEPUIS MARS 1976!

Merci à tous, grâce à vous ce PARTY a été un succès!
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ANNONCES CLASSÉES

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.

Castors (7 et 8 ans) (réunions - lundi soir) :  Christine au 705-373-0073
Louveteaux (9 à 11 ans) (réunions – jeudi  soir) :  Nicole au 705-372-5050
Éclaireurs (11 à 17 ans) (réunions - mardi soir) :  Aimé au 705-362-5410  

VIENS T’INSCRIRE AUX SCOUTS 
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2014
à  la Maison Paul Letendre (80 – 8e rue) 

entre 18 h et 20 h.
Encore cette année, il y aura plusieurs activités. Si tu as des questions

ou si tu ne peux pas venir à l’inscription, contacte le 
ou la responsable du groupe.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 

à la Place du marché de la scierie 
patrimoniale, à compter de 19 h.

À L’ORDRE DU JOUR :
• Transformation au Ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts

• Plan de gestion de la forêt de
Hearst 2017 - 2017

COMITÉ LOCAL DE COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET CITOYENNESCITOYENS ET CITOYENNES

FORÊT DE HEARSTFORÊT DE HEARST

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

HINCE TRANSPORT
est à la recherche d’un ou d’une

LAVEUR OU LAVEUSE 
DE CAMION

Emploi à temps partiel disponible immédiatement,
pour le lavage de camion, principalement les fins
de semaine.
Qualifications : Capacité d’effectuer un travail
autonome. 
Les personnes intéressées peuvent nous contac-
ter au 705-372-6111 pendant le jour.   
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ANNONCES CLASSÉES

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  

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

Buick GMC Ltd.
500, Route 11 Est • Hearst (On) P0L 1N0   
Tél. : 705-362-8001 • Fax. : 705-362-7088

Technicien(ne) automobile
Classe “A” avec expérience

ou d’un(e) Apprenti(e)
BESOIN IMMÉDIAT

QUALIFICATIONS REQUISES
• Permis de conduire valide
• Diplôme de 12e 
• Être responsable, sérieux et posséder de l’entregent

SALAIRE TRÈS COMPÉTITIF
GAMME COMPLÈTE D’AVANTAGES SOCIAUX

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae par télé-
copieur ou en personne à l’adresse ci-dessus à l’attention
de :

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

Gm Service Certifié
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.
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VOICI LES GAGNANTS DES
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du Festival Country de la Perdrix
des 19, 20 et 21 septembre 2014

Les gagnants doivent se rendre à la Place des Arts de
Hearst afin de ramasser leurs billets.
1ER FORFAIT WEEKEND : 

Pauline Lavoie de Hearst 
2E FORFAIT WEEKEND :

Nicole Bouffard de Hearst 

Merci!
Nos enfants s'unissent à nous pour vous dire un

sincère merci à tous et à toutes, parents et amis qui
sont venus célébrer avec nous l'anniversaire de

notre 60e anniversaire de mariage en date du 7 août
dernier, que nous avons fêter le samedi 16 août. 

Ce fut un très grand plaisir de vous accueillir pour venir
partager avec nous, ce bonheur, cette grande fête de ren-
contre qui s’est déroulée sous le soleil.

Mille mercis aux enfants pour leur travail et leurs efforts
dans la réussite de cette très belle fête.

Merci au Seigneur pour nos 60 années ensemble, pour
nos enfants et notre petite-fille.

Merci Seigneur! Que le Seigneur vous bénisse!

Thank You!
Our children join us in saying to you all, parents and

friends, a heartfelt thank you for your presence at
our 60th wedding anniversary party that was held

on Saturday August 16, 2014. Vincent and I got married on
August 7,1954 but we could not arrange to have the party
held on this particular day, so we opted for August 16. 

It was with great pleasure that you came to share with
us our happiness on this special day of celebration and
gathering.

Many thanks to our children for their work and effort in
the organisation of this beautiful successful party.

Thank you Lord for our 60 years together, for our chil-
dren and our granddaughter.

Thank you Lord ! May the Lord bless you !

Famille Marguerite & Vincent Dillon Family

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet
Buick GMC Ltd.

500 Route 11, Hearst (On) • Tél. : (705) 362-8001
est à la recherche d’un-e

COMMIS DE BUREAU / 
ADJOINT (E) ADMINISTRATIF
Poste à temps-plein - Congé de maternité (1 an) 

avec possibilité de prolongement.
DESCRIPTION DU POSTE :
La personne choisie aura comme responsabilité d’ef-
fectuer diverses tâches bureautiques, faire la réservation
et la facturation de location de voiture, préparer les con-
trats de ventes de véhicules, d’assurances et de finance-
ment,  assister le personnel au besoin, tenir divers
rapports à jour ainsi que d’entretenir  une bonne relation
avec la clientèle. 
QUALITÉS ET APTITUDES RECHERCHÉS :
•    Détenir son permis de conduire catégorie G;
•    Sens de l’organisation;
•    Facilité de communication bilingue verbale et écrite;
•    Débrouillardise,  autonomie et initiative;
•    Fiabilité, honnêteté;
•    Excellente relation d’équipe;
•    Connaissance des logiciels MS Office 2007 et 
    Simple Comptable;
•    Connaissance du logiciel Quorum serait considéré 
    comme un atout.
HORAIRE DE TRAVAIL : lundi au vendredi, 8 h à 17 h
SALAIRE : À discuter, selon l’expérience 
Les intéressés doivent faire parvenir leurs curriculum
vitae à l’attention de :

Robert Ringuette, Gérant des ventes au :
EXPERT CHEVROLET BUICK GMC

500, route 11 est
Hearst ON P0L 1N0

Avis de décès
LINDA OWEN
( née Charest ) 
1962 - 2014

Des funérailles ont eu lieu le 13
septembre 2014 à Winnipeg, Mani-

toba, pour Linda Owen décédée paisi-
blement entourée de sa famille, le

dimanche 7 septembre 2014, à l’âge de 51 ans. Elle fut
précédée dans la mort par sa  mère Denise Lepage (née
Lagacé) et son père Patrice Charest. Elle laisse dans le
deuil son époux Tom; ses enfants : Christopher (Miriam
Giesbrecht) et Tanya (Corey Harboway); son frère Bruno
Charest et sa soeur Nancy Lepage ainsi que 2 petits-en-
fants : Christopher (Little Chris) et son petit homme
Hunter. Elle laisse aussi ses belles-soeurs : Sandra et
Cheryl, son beau-frère Sam (Darlene) et son beau-fils
Scott Owen, Inga et Grace ainsi que plusieurs neveux et
nièces, cousins, cousines et oncles et tantes à travers le
Canada. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons
à Cancer Care Manitoba Fondation.

ANNONCES CLASSÉES

7 19 23 26 32 39 
COMPLÉMENTAIRE :  13

LÈVE-TÔT : 7 8 16 45

2 7 17 31 39 43
EXTRA : 40

ENCORE : 0945066

7 11 13 15 20 44 
EXTRA : 9

ENCORE : 2869327

8 sept. - 624
9 sept. - 009

10 sept. - 411
11 sept. - 588

12 sept.- 466
13 sept.- 143
14 sept.- 299

1 5 27 29 31 44 
EXTRA : 28

ENCORE : 0945066

1 7 9 43 45 46 
EXTRA : 31

ENCORE : 2869327

5 6 8 13 24 37 46
COMPLÉMENTAIRE : 30

ENCORE : 7623955

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

1133   ss eepp tt eemmbbrr ee               

1100   ss eepp tt eemmbbrr ee

DD UU   88   aa uu   11 44   
ss ee pp tt ee mm bb rr ee   22 00 11 44

1122   ss eepp tt eemmbbrr ee

1133   sspp tt eemmbbrr ee

1100   ss eepp tt eemmbbrr ee               

1133   ss eepp tt eemmbbrr ee

3 8 11 20 28 36 38 
COMPLÉMENTAIRE : 26

ENCORE : 0396414

55   ss eepp tt eemmbbrr ee

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

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883

Aidez-nous à 
trouver une famille

Magic #1404
Mon nom est Magic. Je suis
une chatTe âgée de 11 mois, je
suis opérée et propre pour la
maison. Je suis la sœur de
Mio. Mon rêve est d’être
adoptée dans la même famille
que mon frère Mio. Nous
sommes les parfaits com-
pagnons. Donc est-ce qu’il y
a quelqu’un qui veut 2 beaux
petits minous. Nous n’avons
rien fait de mal pour avoir
notre 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. Moi et Magic sommes à
la recherche d’une famille  qui
veut bien prendre soin de nous
et nous aimer pour toujours.
Tu sais, nous sommes de très
bons chasseurs... On n’a pas
demandé à être abandonné!
On aime la vie!

Les Détachements de la police
provinciale de l’Ontario à Hearst
et Kapuskasing ont maintenant un
nouveau leader en la personne du
Sergent détective  Baldassare
Nuccio qui est entré en fonction le
4 août dernier.

En entrevue avec le sergent
Nuccio, celui-ci m’expliquait qu’il
n’est pas chef de police. Il fait
plutôt partie d’une équipe avec le
sergent d’état-major Mike Pilon
affecté aux Détachements de
Cochrane et Smooth Rock Falls et
Stephane Pilon (aucun lien de
parenté) affecté au Détachement
de Moosenee.

Ils se rapportent au comman-
dant des trois Détachements dans
le secteur de James Bay, Mike De-
meules. Le commandant De-
meules se rapporte pour sa part au
Surintendant en chef de la région

du nord-est. 
Le sergent Nuccio a 16 ans 

d’expérience avec la police
provinciale. Il parle français,
anglais, espagnol et italien. Il a été
constable à Kapuskasing et promu
au poste de constable détective
avant d’être transféré à Ottawa où
il était agent antidrogue.

En 2006 il a été promu au
poste de sergent détective dans la
section des sciences du comporte-
ment de la PPO. Il a aussi travaillé
avec le groupe de formation poly-
graphique. Il a aussi siégé sur le
Bureau des normes profession-
nelles de la région de l’est On-
tario.

Le sergent Nuccio est revenu
à Kapuskasing en 2010 où il a oc-
cupé le poste de sergent affecté
aux crimes jusqu’à sa nomination
au présent poste de sergent d’état-
major.

Nouveau Sergent d’état-major pour Hearst 
Baldassare Nuccio, successeur de Jacques Picknell
Louis Corbeil Hearst
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On peut y lire :
« Monsieur :

Considérant que la nouvelle
ville de Hearst a connu une
croissance des plus gratifiantes, et est en train de de-
venir un lieu d'importance dans le Grand Nord, et
qu’une croissance encore plus grande lui est assurée
dans un avenir immédiat, et

Considérant que le lotissement est entouré par une
forte croissance de forêt, qui l’expose à un risque d'in-
cendie au début de l'été en raison des nombreux
chantiers de construction dans le voisinage immédiat,
qui constituent une menace constante pour la sécurité
des personnes et des biens, et

Considérant qu'un système de drainage est néces-
saire pour assurer l'état sanitaire et de promouvoir le
développement plus rapide de la ville,

Par conséquent, nous, les soussignés, citoyens de la-
dite ville de Hearst, vous prions d’utiliser votre influence
auprès du gouvernement pour obtenir l'aide suivante : 

1. Pour avoir les rues dégagées, coupées près du sol et
essouchées.
11. Pour avoir la parcelle de terre située entre la limite
sud du présent lotissement urbain et la rivière Matta-
wishkwia dégagée.
111. D’accorder une aide financière substantielle pour
drainer correctement le lotissement urbain.
1V. Exiger que les propriétaires non résidents défrichent
leur propriété.

Tout ce que nous, les pétitionnaires soumettons re-
spectueusement  ».

Alors que certains des noms sur la pétition
étaient ceux des entrepreneurs et des travailleurs du
chemin de fer, de nombreux noms sont reconnais-
sables comme les premiers habitants de Hearst. Cer-
tains d'entre eux étaient Gus McManus, Smith
Ballantyne, Chalykoff, Drajkoff et Petkoff, A.
Bélanger, Cloutier, et des membres de l'équipe de
hockey de Hearst en 1912, Ted Egan, L. McElligott, et
B.C. Raney. Un nom intéressant est celui de Jung
Ming, profession - blanchisseur.

Après un voyage d'inspection à Hearst, A. J. Mc-
Donald a indiqué au vice-ministre Aubrey White le
19 mars 1912, que la zone à défricher est composée
de plusieurs gros peupliers et d’une croissance très
dense en épinettes affichant jusqu'à 8 pouces de di-
amètre. Il a recommandé qu’un entrepreneur local
soit embauché pour faire le travail avant les séche-
resses de l’été à un coût évalué à 50 $ l'acre. Il a égale-
ment noté au vice-ministre que messieurs Ferguson
et Young avaient une partie de la rue George et de la

8e rue d’abattue, mais pas nettoyée, ni brûlée, ce qui
se révélait un nid à feu.

Albert Johnson a également écrit au ministre
Hearst le 19 mars 1912, lui offrant ses services pour
défricher la forêt à l'ouest et au sud du site de Hearst.

Cyril T. Young, maintenant devenu président de
la compagnie Haileybury Silver Mining Company, a
écrit une lettre très directe au ministre Hearst le 22
avril 1912, l'accusant de ne pas faire son devoir en ne
prévoyant pas de droit du public à la sécurité de la vie
humaine en ne faisant pas défricher les lots à Hearst. 

N’y allant pas de main morte, il a déclaré : 

« Votre action retient incontestablement le lotisse-
ment urbain ce qui est injuste pour les parties qui ont
acheté des lots lors de votre vente, pour la simple et
bonne raison qu'un homme qui mettrait en place un bâ-
timent cher à Hearst avec toute cette forêt située tout
près derrière, et ce, tout en sachant ce qui s'est passé à
Cochrane et à Porcupine, serait digne d'un asile d'a-

liénés.
Sauf si vous mettez environ 25 hommes au travail

maintenant, et que vous faites défricher la terre entre le
présent arpentage et la rivière, votre retard à prendre
une décision résultera cet été en un lot de cercueils ex-
pédiés à Hearst. Advenant un incendie de forêt, les gens
vont être pris comme des rats dans un piège. Les rivières
sont trop petites et il n'y a pas de lacs - le feu a couru
des milles et des centaines de milles dans le nord de
l'Ontario ...  »

Hearst a répondu immédiatement que si M.
Young s’était donné la peine d'enquêter sur les faits,
il aurait trouvé combien inutile était sa lettre.

L’arpenteur provincial J. F. Whitson, à l’emploi du
ministère des Terres, des Forêts et des Mines, a été
mandaté à Hearst en avril 1912 pour inspecter l’ar-
pentage effectué par Anderson en 1911 et superviser
le nettoyage des rues et déterminer si une extension
de l’arpentage était justifiée. 

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. (5-10)

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie

Suite la semaine prochaine

L’équipe de hockey de Hearst en 1912. Les joueurs sont : Lyons, Douglass, Grady, McElligott,
Bennet, Raney, Heygate et Egan. 

(Photo de courtoisie Jim Appleby, tiré de « The Timothy Egan’s of Osceola »)

Gus McManus Docteur Albert Kinsey Dimitri Chalykoff Smith Ballantyne 



Alessa Dalcourt de Hearst et mem-
bre de l’équipe des «  Lake Superior
Voyageuses » Midget AA (LSVAA) l’an
dernier poursuit son cheminement au
hockey en s’inscrivant à la Canadian In-
ternational Hockey Academy (CIHA) à
Rockland (prêt d’Ottawa).

Lorsque j’ai appris que Alessa s’é-
tait inscrite à cette prestigieuse
Académie, ce fut la confirmation que le
hockey féminin devient de plus en plus
important. Aujourd’hui, une jeune fille
peut être recrutée par des équipes d’une
ligue élite. Natasha Bosnick a été
repêchée par les Bears de Stoney Creek
et Amélie Samson par les Wolves de
Sudbury, deux autres jeunes filles de
Hearst qui jouaient pour LSVAA l’an
dernier.  

Alessa pour sa part, a un chemine-
ment un peu différent alors qu’elle s’est
inscrite à l'Académie internationale de
hockey, une institution scolaire qui offre
un programme spécialisé en hockey. Ce
programme attire des joueuses de
hockey de partout dans le monde. Elles
vont aussi jouer contre les meilleures
équipes de Midget AA et triple A au
Canada. Elles participeront à des «show-
cases Tournments » dans des universités
canadiennes et américaines. Au cours de

l’année, Alessa jouera contre ses anci-
ennes coéquipières mentionnées plus
haut, lors de tournois à Stoney
Creek(cette fin de semaine)  et au Ver-
mont. Son équipe participera aussi à des
tournois à New York, à Montréal et
quelques autres en Ontario.

L' Académie internationale de
hockey est située à Clarence-Rockland,
dans l’Est ontarien. C’est une institution
récente,  inaugurée en 2011. Cette école
spécialisée en hockey offre une forma-
tion aux joueurs et joueuses d'élite âgés
de 14 à 18 ans. Le complexe est composé
de deux patinoires aux dimensions de la
LNH, un terrain de soccer et un campus
scolaire. Les élèves qui fréquenteront
l'académie peuvent en même temps
obtenir un diplôme d'études se-
condaires.  L’inscription à l’académie est
toutefois chère.

Une autre réalisation de ma part est
l’importance qu’avait le Club de hockey
LSVAA midget AA qui a formé plusieurs
jeunes filles du nord-est de l’Ontario,
dont Natasha, Amélie et Alissa de
Hearst. En plus de ses trois jeunes filles,
quatre autres joueuses de cette même
équipe poursuivront leur formation en
hockey; Sophie Lebrun de Kapuskasing,
qui jouera avec Amélie Samson pour les
Wolves de Sudbury. Andréanne Isabel de
Kapuskasing se joindra avec les Bears de

Stoney Creek ou elle côtoiera Natasha
Bosnick. Alexis Alexopolous de Wawa
jouera pour une université en Virginie
(E.U.), Maddie Long, la gardienne de but
et d’Iroquois Falls jouera aussi aux E.U.
Rhea Mattson de Matheson, l’autre gar-
dienne de but de LSVAA,  jouera à Lon-
don.

Malheureusement, l’équipe des «
Lake Superior Voyageuses » Midget AA
(LSVAA) est victime de ses succès et
l’équipe ne sera pas de retour cette
année. Le gérant Glen Bosnick explique

que trop de joueuses ont été recrutées
par d’autres équipes et qu’il n’en reste
pas assez dans le nord pour continuer. Il
souligne que LSVAA était une entreprise
qui demandait beaucoup d’effort des
joueuses, parents et entraineurs alors
que les joueuses n’étaient pas seule-
ment de Hearst, mais de Kap, Wawa,
Timmins et autres communautés du
nord. L’équipe a quand même fonc-
tionné pendant trois saisons et tous
sont fiers d’avoir permit à tant de jeunes
filles de poursuivre leur rêve.
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Une machine à produire des hockeyeuses 
Huit filles de l’équipe des « LSV » Midget AA continuent leur ascension 

Louis Corbeil Hearst

Alessa Dalcourt

FUTUR ÉLECTRONIQUE / 1500 ROUTE 11 OUEST / 705-362-5651

705-372-1400

du vendredi 19 septembre
au jeudi 25 septembre
à 19 h 30

IF I STAY
(PG 13)Français/Englais
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le Nordle Nord
813, rue George • Hearst • 705-372-1234 •

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

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

Anges de 
l’atlantide

Cartes oracles
19,95 $

Prendre soin de
son bébé
21,95 $

Cook it yourself
Fast food 

Homemade
23,95 $

Mot
22,00 $

De Vimy à la victoire
Le combat du 
Canada durant 

la première 
guerre mondiale

12,99 $

Sam et sa
colère
10,99 $

Le guide 
essentiel des
cristaux, des 

minéraux et des
pierres
29,95 $ 

Charlie 
le chien du ranch

10,99 $

Mélodie d’eau
Marée
Tome 3
24,95 $

Altessa
La comtesse écarlate

Tome 2
12,95 $

Les tombes de
glace

L’expédition disparue
de Franklin

16,99 $

Survivants
Les attentats du 11 

septembre 2001
9,95 $

On écoute, on 
surveille, on 
attend, mais
pourquoi ne pas
lire un petit livre

Altessa
La dernière saison

des éclairs
Tome 1
4,95 $

Souvenirs 
d’Anne Frank

14,99 $


