
Depuis mercredi dernier,
la ville de Hearst est de nou-
veau desservie par un service
de taxi. La compagnie 5 Star
Taxi de Kapuskasing a obtenu
de la municipalité de Hearst
un permis de courtier. Le pro-
priétaire, M. George Lanteigne,
s’est enregistré lui-même
comme chauffeur ainsi que M.
Jacques Brisson de Hearst.

M. Lanteigne mettra à la
disposition de la population
une voiture de taxi, soit une
fourgonnette avec certifica-
tion mécanique et vérification
de condition par le préposé
aux arrêtés municipaux, mais
il prévoit ajouter d’autres
voitures en fonction de la de-
mande et la disponibilité de
voitures et de chauffeurs. 

Monsieur Lanteigne était à
Hearst mercredi dernier pour
promouvoir son service. Il n’y
aura pas de poste de Taxi. Le
service sera disponible via un
numéro de téléphone (705-
362-8664). La municipalité
pour sa part semble très
heureuse du renouveau du
service alors que l’administra-
teur dans un communiqué
qualifie le taxi de service quasi
essentiel. La municipalité a
aussi décidé de faire exception
et de publiciser sur le câble
communautaire le retour du
service de taxi. Habituellement
les annonces sur le câble sont
réservées aux organismes mu-
nicipaux ou à but non lucratif.

Depuis la mi-juillet la ville
de Hearst était sans service de
taxi. Conrad Morrissette, le

propriétaire du BlueBird Taxi,
avait fermé ses portes. Il avait
informé la municipalité qu’il
n’allait pas réinstaurer le ser-
vice dans un avenir rapproché.

On se souvient que Conrad

Morrissette avait demandé à la
ville de Hearst de pouvoir in-
staller son poste de Taxi à son
domicile sur la rue Tremblay
dans le quartier de St-Pie X.  

La Ville de Hearst avait re-

fusé sa demande pour des
raisons de zonages puisque, la
résidence de M.Morrissette est
située dans une zone résiden-
tielle et pour opérer... 

Le Conseil municipal de Mat-
tice Val-Coté a embauché, en
assemblée extraordinaire
tenue le 10 septembre dernier,
Mme Guylaine Colombe au
poste de directrice
générale/greffière de la munic-
ipalité.  

Mme Coulombe âgée de 46
ans, est native de Mattice Val
Coté et y habite présentement.

Mme Coulombe est avocate.
Elle a étudié à l’Université de
Hearst et à l’Université d’Ot-
tawa.  Elle travaille présente-
ment chez Tembec à Hearst.
Elle prendra le poste de direc-
trice générale à Mattice à
compter du 20 octobre 2014.

Mme Coulombe est la con-
jointe de Michel Brière,  préfet
de la municipalité. Quelques
commentaires ont été inscrits
sur une page Facebook, met-

tant en doute la légitimité de
l’embauche puisque son con-
joint est préfet.  Toutefois, la
loi sur les conflits d’intérêts
municipaux spécifie qu’un
membre du conseil (incluant le
préfet) qui est en situation de
conflits d’intérêts, ce qui est le
cas pour le présent embauche,
doit déclarer ce conflit ne peut
participer aux débats, ne
peut...

Suite à la page HA7
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Le sourire est uneclé magique quiouvre bien descoeurs.
Anonyme

Félicitations!
à NICOLE BRUNET
Gagnante du prix
de 200 $
billet 

no 1118

MÉTÉO

Ensoleillé
Max. 23 
Min. 10

PdP 20 %

Mercredi Jeudi

Plutôt nuageux
Max. 21
Min. 12

PdP 30 %

Ensoleillé
Max. 24
Min. 12

PdP 20%

Vendredi Samedi

Ensoleillé
Max. 24
Min. 13

PdP 10 %

Ciel variable
Max. 19
Min. 7

PdP 20 %

Dimanche Lundi

Nuageux
Max. 15
Min. 5

PdP 30 %

sommaire

Pensée de
la semaine

SOYEZ-
BRANCHÉ!!
Plus de délais! Pour être bien

au courant de TOUT
ABONNEZ-VOUS

à notre journal 
électronique!
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813, rue George, Hearst
705-372-1234 

La série documentaire
Agrofolie visite le Nord

PAGE HA2

Vole sur terrain de 
panneaux solaires
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Les élans font belle figure
PAGE HA15

Le service de
taxi de retour
à Hearst
La Compagnie 5
Star de Kap 
obtient une licence  

ACTUALITÉ

Plusieurs personnes se sont déplacées jeudi après-midi dernier pour venir serrer la pince
à Irvin Blais, auteur-compositeur-interprète country-bluegrass qui était en visite à la Li-
brairie Le Nord. Les fans de la vedette country de l’heure au Québec sont de tous les âges
comme en fait foi cette photo captée lors de la séance d’autographes. Juste à voir les
larges sourrires sur les visages, le chanteur a rendu ses jeunes et moins jeunes admira-
teurs très heureux. Photo Le Nord/GP

Louis Corbeil Hearst

Guylaine Coulombe, directrice générale à Mattice
Embauche approuvée par le Conseil le 10 septembre dernier
Louis Corbeil Hearst

Suite à la page HA2

CONSEIL MUNICIPAL DE MATTICE-VAL CÔTÉ



Agrofolie, produit par MOZUS
productions (Moncton, Nou-

veau-Brunswick), est une série
de six documentaires d’une

heure qui sera diffusée sur la
nouvelle chaîne de télévision
Unis à partir du 23 mars 2015. 

Les tournages de l’émis-
sion ont eu lieu à Moncton,
Cap Pélé, Memramcook, Saint-
Antoine, Cocagne, Grande-
Digue, Clair, Saint-Gervais,
Québec, ainsi qu’à Alfred,
Perth et depuis cette semaine,
à Kapuskasing en Ontario.

Animé par Patrick
Thibeault, Agrofolie est une

série qui nous entraîne dans
son aventure agro-alimentaire
et ses rencontres avec des ex-
ploitants agricoles qui pren-
nent leur alimentation en
main.

L’équipe était à Kapuskas-
ing pour vivre la chasse à
l’orignal, déguster un six-
pâtes, rencontrer la famille
Thibeault (Patrick est un gars
de Kapuskasing!), découvrir un
potager communautaire - pro-

jet de l’école Kapuskasing Dis-
trict High et de M. Randy
Swain, bref, elle voulait décou-
vrir la terre natale de Patrick ! 

L’équipe de tournage a
donc fait son bout de chemin
et a capté les paysages et les
gens tout au long de son trajet.

Agrofolie était sur la route
du nord du 15 au 23 septembre
2014. Δ
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Service de taxi de retour à Hearst... suite de la page HA1

l’entreprise il fallait être dans
une zone commerciale. 

Devant l’absence de ser-
vice de taxi et réalisant l’im-
portance de ce service pour la
population, le conseil munici-
pal décidait de modifier son
règlement régissant les taxis
en enlevant l’exigence d’un
poste de taxi et en permettant
l’opération d’une telle entre-
prise sans poste de taxi. C’est

pourquoi M. Lanteigne offrira
son service par téléphone
seulement. 

M. Morissette, ancien pro-
priétaire de taxi, a décidé  de
ne pas faire de demande mal-
gré les changements faits par
la municipalité à la réglemen-
tation des taxis. La disponibi-
lité de service de
raccompagnements, le coût
des d’assurances qui au-

gmentent et plusieurs autres
facteurs en plus de raisons
personnelles l’ont convaincu
de se retirer de ce genre d’en-
treprise. 

Mme Morissette a tenu à
remercier les policiers (PPO) à
Hearst qui ont toujours offert
une excellente protection à
leur établissement, voitures et
les chauffeurs. Δ

8 grosses tomates rouges
4 tomates vertes

6  pêches mûres
6  poires mûres
6 pommes
4  oignons
2  piments verts

1  piment rouge
4 tasses de sucre
3 1/2 tasses de vinaigre
1/3 tasse d'épices à marinades
3-4 branches de céleri
1 cuillère à thé de sel
1 cuillère à thé de cannelle  

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

1. Ébouillanter les tomates et leur enlever la peau. Peler les pêches, les
poires, les pommes et les oignons. Laver et parer les poivrons. Couper
ensuite tous les fruits et légumes en morceaux d’égale grosseur finement.

2. Mettre les morceaux de fruits et légumes dans une grande casserole.
Ajouter le sucre et le vinaigre et bien brasser. Envelopper les épices à
marinade dans un coton à fromage, en nouant bien le petit sac ainsi formé
avec une ficelle. Mettre le sac d’épices dans la casserole et rajouter le
sel et la cannelle dans le mélange de fruits et légumes.

3. Amener à ébullition à feu moyen tout en brassant, puis
réduire le feu et laisser mijoter, à couvert, pendant 2 
heures en remuant de temps à autre. Laisser reposer 
un peu, avant de mettre le ketchup  dans des pots
stérilisés.
Bon appétit à tous !

Ketchup aux fruits

Préparation :

Ingrédients :

705-372-1400

DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 
AU JEUDI 2 OCTOBRE
à 19 h 30

NO GOOD DEED
Englais PG 13

La série documentaire Agrofolie a visité le nord Ontarien
À la découverte de Kapuskasing
Isabelle Chouinard Hearst

TOURNAGE EN RÉGION



La Bibliothèque publique de
Hearst est fière de vous offir le
service en ligne d’une collection
de livres numériques avec Ar-
chambault en français pour
iPad, Android, Kobo, Sony
Reader et plusieurs autres. 

Cette collection est
disponible en tout temps, avec
retour automatique et jamais de
frais de retard. Inscrivez-vous
dès aujourd’hui ! Votre numéro
de carte de bibliothèque et votre
NIP sont nécessaires pour ac-
céder à la collection au lien sui-
vant :
http://sols.mabiblionumerique.ca
/fr/identification_001024.aspx

Les abonnés peuvent em-
prunter jusqu’à trois titres et
placer jusqu’à cinq réservations.
La période d’emprunt est de
vingt et un jours. Pour de l’aide,
composez le (705) 372-2843 ou
venez nous voir en personne. Δ

Livres numériques disponibles en ligne

La compagnie Cliff Natural Re-
sources, qui détient les droits
minéraux d’un des sites les
plus prometteurs du cercle de
feu, aurait eu des discussions
avec une autre compagnie 
d’exploration, KMG Resources.
Le vice-président de KWG, af-
fecté au développement et à
l’exploration a dit que la com-
pagnie est à la recherche de fi-
nancement afin d’effectuer
l’achat.

Une deuxième compagnie,
Noront Resources, dit croire en
l’avenir du cercle de feu et
voudrait faire une offre pour
les droits minéraux de Cliff Re-
sources.

Ces déclarations ont de
nouveau ravivé les critiques
envers le gouvernement
libéral, accusé de manque de
leadership. Le crétique NPD
accuse le gouvernement de ne
faire aucun effort pour rap-
procher les différents secteurs
intéressés, incluant l’industrie
et les Premières Nations.

Le ministre des Affaires du
nord et des mines, Micheal
Gravel dit ne pas avoir été con-
tacté par Cliff Resources. Il
ajoute toutefois qu’une société
de développement intérim a
été mis sur pied afin d’inclure
l’industrie minière, les Pre-
mières Nations et les autres

entités publiques et privées
afin de faciliter les partenari-
ats et les investissements dans
les infrastructures se transport
qui seront requises pour ce
développement.

Entre temps, les nouvelles
du côté fédéral ne sont guères
meilleures. Le ministre des
Ressources naturel et de Fed-
nor, M. Greg Rickford, a
déclaré le 24 août dernier que
le fédéral n’était pas prêt à in-
vestir le milliard de dollars que
réclame l’Ontario. Le ministre
réclame des projets plus con-
crets que ce qui est présenté à
date pour le Cercle de feu.
Rappelons que le présent gou-
vernement libéral de la
province avait promis un in-
vestissement d’un milliard de
dollars si le fédéral en faisait
de même.Δ
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La Librairie Le Nord de Hearst
tiendra un kiosque au 

5e Gala de la francophonie
qui se déroulera 

le 26 septembre 2014
à 19 h à La Place des Arts de Hearst
dans le cadre de la fête hommage à

l’auteur Doric Germain.

Des livres de l’auteur Doric Germain seront en
vente sur place tout au long du Gala. 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR!

5e5eGala de laGala de lafrancophoniefrancophonie

La municipalité de Mattice-Val Côté a reçu une contribu-
tion aux initiatives locales de la C.D.É.R. Nord-Aski au
montant de 5 000 $. Ce montant sera utilisé pour régler
une partie des coûts reliés à la modernisation des lu-
mières de rues de la municipalité. Sur la photo, de gauche
à droite : Maurice Tanguay, président de la C.D.É.R. Nord-
Aski et Michel Brière, maire de la corporation de Mattice-
Val Côté. Photo de courtoisie

Nombreuses rumeurs au sujet du 
Cercle de feu
Est-ce que le dépôt de chromite est à vendre?
Louis Corbeil Hearst

Espagnol - Débutant 1
Débute le 25 septembre
Réattestation Secourisme
général et RCR
Les 1er et 2 octobre
Atelier gratuit : Aidants naturels
Le 8 octobre 
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Monsieur le Premier Ministre,
Saviez-vous que des enfants

ont faim partout au Canada; des
jeunes et des adultes cherchent
des emplois; des sans-abri sont
dans la rue; des personnes âgées
vivent sous le seuil de la pau-
vreté; nos hôpitaux ont besoin
d’argent pour poursuivre leurs
recherches et donner des soins
adéquats à nos malades; nos
écoles et nos universités ont be-
soin de ressources pour former les
leaders de demain; notre pays
nous lance des appels concernant
le réchauffement de la planète;
les étudiants sont souvent obligés
d’avoir plus d’un emploi à temps
partiel afin de subventionner
leurs études; les artistes, les arti-
sans et les auteurs ont besoin
d’aide financière afin de pouvoir
s’exprimer davantage et mettre
par les arts leurs talents au ser-
vice du peuple canadien? Saviez-
vous quelles sont les
conséquences physiques, psy-
chologiques et morales de ces
personnes dont le premier besoin
n’est pas comblé? Saviez-vous
que la population inuite et des
Premières nations du Nordsont
celles qui souffrent le plus de la
faim, à cause de la chasse et du
climat dûs au réchauffement de la
planète? Quelles sont les mesures
concrètes que votre gouverne-
ment a mis en oeuvre pour ré-
duire la pollution? Saviez-vous
que 35% des ménages au Nunavut
n’ont pas assez de nourriture?
C’est inacceptable dans un pays
riche comme le Canada. Saviez-
vous que plusieurs réserves des
Premières nations n’ont pas l’eau
courante?

Je vous parle de faits concrets
parce que je connais des re-
ligieuses et des laïcs qui depuis
des années donnent leur temps
bénévolement afin d’aider ces
personnes qui font partie du peu-
ple canadien. Soeur Fernande me
disait : « Plusieurs petits enfants
attendent sur le perron pour avoir
une tranche de pain avec de la
confiture. » Elle ajoute : « Si tu
voyais ça, c’est assez pour vous
arracher le coeur. » Elle me disait
que plusieurs familles sautent des
repas et même des journées sans
nourriture.

Monsieur Harper comment

pouvez-vous dépenser notre ar-
gent à vouloir soutenir des peu-
ples qui continuent la guerre, la
violence — peu importe l’aide
qu’on leur apporte? Je cite
quelques exemples : élection
présidentielle en Ukraine — le
Canada enverra 500 observateurs
au coût de 11 millions de dollars;
voyage au Moyen-Orient de
Stephen Harper et d’une déléga-
tion de 200 personnes au coût de
531 837 $. Et ce n’est que
quelques exemples. Ces dépenses
et tant d’autres sont  « inquié-
tantes ».  Les coûts en matière de
votre sécurité en 2006 étaient de
10,5 M$ et à près de 22 M$ l’an
dernier. Pourquoi? Je me de-
mande quels étaient les coûts de
sa sécurité lorsque Jean Chrétien
était au pouvoir.

Monsieur Harper si vous met-
tiez ces sommes d’argent, qui
sont aussi nos sommes d’argent,
pour aider et soutenir le peuple
canadien en premier lieu, vous
pourriez et devriez je crois : nour-
rir les enfants et les adultes qui
ont faim; permettre à nos jeunes
adultes de continuer leurs études
en bénéficiant de bourses d’é-
tudes non remboursables; créer
des emplois afin qu’ils puissent
devenir autonomes et par le fait
même réduire les drogues, la dé-
pression et même le suicide; le
gouvernement fédéral devrait
augmenter son apport financier
dans tous les domaines artis-
tiques afin de leur permettre de
faire grandir notre peuple cana-
dien par les arts qui sont à mon
avis l’âme de notre société. J’ac-
cepte que le gouvernement offre
de l’aide humanitaire à des pays
étrangers. Toutefois, nous devri-
ons combler les besoins encore
plus urgents de notre peuple
canadien : conserver les postes
des employés au gouvernement
parce que vous avez oublié que
ceux et celles qui perdent leurs
emplois seront obligés de recourir
aux prestations d’aide sociale,
d’assurance-emploi et certaines
personnes deviendront des sans-
abri. Bref, où est votre logique
monsieur Harper?; accéder à des
projets concrets pour sauver la
planète et par le fait même créer
des emplois; pourriez-vous aussi
ne pas toucher aux pensions de

ceux et celles qui ont travaillé
toute leur vie pour cette pension;
transporter au Grand Nord de la
nourriture avec nos gros avions,
au lieu des armes, à ces peuples si
vulnérables; aider les hôpitaux
dans leurs recherches; encou-
rager nos écoles et nos univer-
sités à former nos leaders de
demain en leur donnant du sou-
tien; faire en sorte que nos per-
sonnes handicapées et autres
personnes à mobilité réduite
puissent trouver leur place au
sein de notre société; protéger les
femmes et les enfants contre la
violence et les abus de toutes
sortes; soutenir les familles qui
ont perdu leur père, leur frère ou
époux lors de leur présence en
Afghanistan. Qu’avons-nous so-
lutionné dans ce pays? À mon
avis, rien, sauf que nous avons
perdu des nôtres et ceux qui revi-
ennent souffrent de graves
séquelles requérant des soins
physiques et psychologiques pour
le reste de leur vie. Nous appré-
cions le fait que notre gouverne-
ment offre des services religieux
et une sépulture au cimetière
Beechwood pour nos soldats
décédés au front. Cependant, il
n’y avait pas lieu de réduire les
prestations offertes à nos anciens
combattants qui reviennent au
Canada et qui requièrent des
soins coûteux et des pensions
d’invalidité; aider les personnes
âgées à sortir du seuil de la pau-
vreté et accéder à des soins selon
leurs besoins.

Permettez-moi de revenir sur
la situation la plus urgente. Ce
peuple canadien du Grand Nord
fait aussi partie du nôtre. Il ne fait
pas la manchette des médias
(comme pour les scandales, la
guerre, les bombardements, les
explosions, etc.). C’est un peuple
qui se bat au quotidien pour sa
survie. Ce peuple, monsieur
Harper, n’est pas encore cor-
rompu par le pouvoir et l’ar-
gent...Il n’est pas encore
contaminé par la politique. C’est
un peuple qui en passant, était ici
avant vous et moi et qui essaie de
vivre en harmonie avec la nature
que nous détruisons sous nos
yeux. 

Monsieur Harper, j’ai envie de
vous demander votre définition

d’un pays pacifiste parce que je
crois que vous et vos ministres
n’ont pas la même définition que
la mienne. Voici ma définition : le
Canada est l’un des plus beaux
pays du monde, très riche à
l’Ouest, l’Est, le Nord et le Sud.
Son peuple est accueillant,
généreux, pacifiste avec de belles
valeurs, un peuple qui veut vivre
dans la paix et l’harmonie en
donnant à chacun ce qui lui re-
vient.

À l’époque où Jean Chrétien
était notre premier ministre, je
voyageais beaucoup et l’on me di-
sait souvent : « quel beau pays le
Canada. Vous êtes chanceux
d’avoir un premier ministre qui
sait choisir ses priorités. » J’étais
tellement fière d’être Canadi-
enne. Ça s’est passé à Vienne et
en Tunisie entre autres.

Comment pouvez-vous ap-
puyer un gouvernement militaire
qui tire sur des écoles de l’ONU
tuant des enfants et des réfugiés?
Ce n’est pas une guerre là-bas —

c’est un massacre s’appuyant sur
la loi du plus fort et du plus riche.
Comment pouvez-vous parler de
paix? Comment osez-vous parler
de paix? Avez-vous oublié que
nous sommes et voulons de-
meurer un pays pacifiste?

Je sais que ma lettre restera
sans importance pour vous et
votre gouvernement parce que
c’est très loin de vos priorités, car
je parle de paix, de justice et de
partage. 

Je termine en vous disant que
j’espère et que je souhaite qu’un
de ces jours, nous aurons un gou-
vernement humain, à l’écoute de
son peuple d’abord sans oublier
l’autre, afin que chacun, peu im-
porte sa couleur et sa langue
sache trouver sa place et vivre
heureux dans un Canada paci-
fiste, riche, rempli d’espoir et de
beaux défis.Δ

Blanche Boissonneault Doucet,
Ottawa (Ontario)

Les nôtres Canadiens et Canadiennes ont besoin d’aide
LETTRE À L’ÉDITEUR



Le 4 septembre 2014, la
Police provinciale de l’Ontario
du Détachement de Cochrane
a répondu à un appel concer-
nant un vol qui a eu lieu au

terrain de construction des
panneaux solaires situé sur la
concession 8 et 9 dans le can-
ton de Glackmeyer, au nord de
Cochrane, Ontario.

L’enquête policière a révélé
que quelque part entre le 26

août et le 3 septembre 2014, le
(les) suspect(s) ont assistés au
terrain de construction en
brisant un réservoir de métal
afin de voler 58 boîtes qui con-
tenaient des crampes de cuivre
(copper c-crimp lugs) estimées
à une valeur de plus de 20 000
dollars.

La Police provinciale de

l’Ontario demande à tous ceux
qui pourraient avoir de l’infor-
mation ou bien ceux qui au-
raient pu être dans la
concession 8 et 9 pendant ces
dates, à appeler le Détache-
ment de Cochrane au 1-888-
310-1122 ou 1-705-272-4391.

Si vous désirez rester
anonyme, vous pouvez appeler

Échec au crime en composant
le 1-800-222-8477 (TIPS) où
vous pouvez être admissible à
une récompense financière
s’élevant jusqu’à 2000 $. 

L’enquête policière se
poursuit toujours concernant
cette affaire. Δ
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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.

• 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

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!

Le Camp Source de Vie reçoit une contribution aux initia-
tives locales de la C.D.É.R. Nord-Aski au montant de 5
000$. Ce montant sera utilisé pour défrayer les coûts reliés
à la promotion du Camp. Sur la photo, de gauche à droite
: Linda Blanchette-Lecours, secrétaire du Camp Source de
Vie et Gilles Matko, Gérant de la C.D.É.R. Nord-Aski. Photo
de courtoisie

Cuivre volé sur un terrain de panneaux solaires
Cochrane Communiqué de presse

Veuillez noter qu’une er-
reur s’est glissée dans notre
édition du 17 septembre 2014
en ce qui concerne l’auteur du
texte intitulé « Plan de gestion
de la forêt de Hearst : rôle du
bureau régional du MRNF plus
prédominant » qui a paru en
page HA7. 

Nous aurions dû lire Louis
Corbeil Hearst plutôt qu’Is-
abelle Chouinard Hearst. Δ

Précision
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La ville de Hearst en bref
Par Louis Corbeil

Limite sur le nombre de chiens
C’est lors d’une assemblée spéciale(11 septembre) du Conseil
municipal qu’a été adopté en troisième lecture un arrêté mu-
nicipal limitant le nombre d’animaux domestiques dans les lo-
gements locatifs et les logements résidentiels à Hearst. Ainsi
une limite de quatre chiens et/ou chats par logement résiden-
tiel et une limite de deux chiens et/ou chats par logement lo-
catif sera imposée en vertu de cet arrêté. Toutefois, ce
règlement entrera en vigueur dans un an seulement et une ex-
ception sera accordée pour les abris d’animaux domestiques
dits « enregistrés » auprès de la municipalité.  Le conseiller
Blier a voté contre la proposition stipulant que le problème
n’était pas le nombre d’animaux, mais les propriétaires qui
n’en prenaient pas soin. Les autres membres ont voté en
faveur.

Salaires employés non syndiqués
Le Conseil municipal a approuvé une échelle révisée des
salaires pour les employés non syndiqués de la municipalité,
établissant essentiellement les mêmes taux d’augmentation
que ceux négociés avec les employés syndiqués. Les augmen-
tations salariales sont de 2% par année sur 3 ans ainsi qu’un
bonus de 150$ aux employés à plein temps. Le déductible pour
médicament est rehaussée. Le plan vision passe à 275$ par
deux ans.  

Coût de la police à la baisse
Le journal Le Nord du 3 septembre dernier rapportait qu’une
nouvelle formule pour le calcul des coûts du service de la po-
lice provinciale aux municipalités avait été proposée par la
province. Cette formule est maintenant en vigueur. Rappelons
que la municipalité de Hearst, grâce à cette formule,
économisera jusqu’a 32% comparé à la facture actuelle. Toute-
fois, ce changement sera introduit graduellement sur cinq ans.
Δ

Les personnes qui se sont
promenées au Centre-ville
dans la dernière semaine ont
certainement pu observer les
rénovations qui s’effectuent
dans l’édifice du Hearst Corner
Store. Les propriétaires, Joane
L. Fortier et Line V. Poliquin,
confirment que les fondations
seront solidifiées et tous les

portes et les fenêtres seront
changées. De plus, l’extérieur
de l’édifice prendra une nou-
velle image avec une palette de
couleurs terrestres. 

Le Hearst Corner Store
aimerait rappeler à tous ses
clients que les heures d’ouver-
ture resteront les mêmes pen-
dant les rénovations. Photo de
Ghilaine Picard. Δ

Rénovations au Hearst 
Corner Store

Isabelle Chouinard Hearst



Daniel St-Louis
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Daniel St-Louis le vendredi
12 septembre à Hearst à l'âge de 61 ans. Il aimait prendre des marches,
taquiner les personnes qu’il côtoyaient et l’équipe de hockey du Canadien
de Montréal. Il était aussi membre du Club Action de Hearst. Il laisse pour
pleurer sa perte ses frères et soeurs: Anita Rhéaume de Hearst; Raymond
(Rose) de Hearst; Georges (Frances) de River Bourgeois en Nouvelle-Écosse;
Jérôme (Fleurette) du Lac-Saguay au Québec; Léopold (Betty) de Alliston;
Rachel Raby (Réjean) de Hearst; Diane Arseneault (Ghislain Charlebois) de

Hearst; Serge de Calgary; Annie Rhéaume (Bertrand) de Hearst; ainsi que plusieurs neveux et
nièces. Il fut précédé dans la mort par ses parents, Marie-Jeanne et Philippe St-Louis; sa soeur,
Rolande Rheault; ses deux frères, Gaston et André St-Louis. Le service funèbre a eu lieu le jeudi
18 septembre à la Cathédrale de Hearst à 10 h 30 avec Père Jacques Fortin comme célébrant.
Comme témoignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des dons à la Société canadienne
du cancer. 

Claude Ayotte
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Claude Ayotte le mercredi
10 septembre à l'Hôpital Sensenbrenner à Kapuskasing à l'âge de 81 ans.
Comme passe-temps il aimait aller au café avec ses amis et jouer au crib.
Il laisse pour pleurer sa perte ses enfants: Linda Tremblay épouse de Gas-
ton d'Opasatika et Gérald Ayotte de Hearst; six petits-enfants: Valérie,
Joël, Marc, Richard, Alexandre et Zachary; une soeur, Fernande Fournier
de Kapuskasing; un frère, Paul époux de Claire de Hearst; ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Il fut prédécédé par ses parents, Ferdinand et

Jeanne Ayotte; une fille, Ginette Bérubé; un beau-frère, Maurice Fournier. La Célébration Eucharis-
tique a eu lieu le mardi 16 septembre, en l'église Immaculée-Conception à 13h30 avec Père Gérald
Chalifoux comme célébrant. Comme témoignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des
dons à la Société canadienne du cancer. Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos
condoléances veuillez visiter le  www.guenettefuneral.com  © 

Simon Chartrand 
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Simon Chartrand le mer-
credi 10 septembre 2014 à Moncton, N.B. à l'âge de 50 ans. Simon adorait
vivre au lac. C'était un homme habile à tout faire qui avait une passion
pour sa Harley-Davidson, la motoneige, le plein air, la chasse et sa famille.
Il laisse dans le deuil son épouse Nathalie, deux enfants, Janick et Maxim,
ses parents d’adoption de fait, Lorraine et Bruno de Moonbeam, deux
frères, Keith (Christine) de Moonbeam et Kevin (Julie) de Chelmsford,
ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il fut prédécédé par son père Émilio
et sa mère Monique. Simon Chartrand reposera à la salle paroissiale Na-

tivité-de-Marie le lundi 15 septembre de 19h à 21h et mardi à partir de 13h suivi de la célébration
eucharistique à 15h00 avec le Père Fernand Villeneuve comme célébrant. Comme témoignage de
sympathie, la famille sera reconnaissante des dons a un fonds d’éducation pour Janick et Maxim
(Caisse Populaire de Kapuskasing, folio 113950, par chèque seulement). Pour faire un don, allumer
une chandelle ou offrir vos condoléances, veuillez visiter le www.guenettefuneral.com ©

Rita Grant
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Rita Grant le dimanche 14
septembre 2014 au foyer Extendicare Kapuskasing à l'âge de 87 ans. Elle
aimait jouer aux cartes, cuisiner et prendre soin des autres. Elle laisse pour
pleurer sa perte ses enfants: Gary époux de Natacha de Kapuskasing et
Shirley Gosselin épouse de Richard de Hearst; cinq petits-enfants: Trevor,
Mireille, Patrick, Anson et Naza; une soeur: Réjeanne Groulx épouse
d’Émile de Cochrane; deux frères: Jean Bisson époux de Louise d’Ottawa et
André Bisson de Thunder Bay. Elle fut prédécédée par son époux Amedée

(Bob); deux sœurs : Annette Bisson et Jackie Haughton; deux frères: Georges et Philippe Bisson.
La Célébration Eucharistique a eu lieu le jeudi 18 septembre en l'église Immaculée-Conception à
11h00 avec Père Gérald Chalifoux comme célébrant. L’inhumation suivra au Cimetière de Ka-
puskasing. Rita était toujours très fière de l’implication de ses petits-enfants dans les sports
mineurs. Donc, la famille sera reconnaissante des dons au Club de patinage artistique de Kapuska-
sing, le hockey mineur de Kapuskasing ou l’Association du soccer mineur de Kapuskasing.  Pour
faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos condoléances veuillez visiter le  www.guenette-
funeral.com  © 

LE NORD - Le mercredi 24 septembre 2014  HA7

Guylaine Coulombe, directrice générale à
Mattice... suite de la page HA1

voter sur l’embauche et ne
peut tenter d’influencer les
autres membres du conseil.
Si ces stipulations de la loi
sont respectées, l’embauche
est légale.

Mme Coulombe rempla-
cera M. Gilbert Brisson qui

pour des raisons de santé
n’est plus au poste de façon
permanente depuis juin 2011
et n’est présentement plus à
l’emploi de la municipalité.
Mme Manon Leclerc demeu-
rera au poste de trésorière. Δ

Le 30 août 1989
Le Nord vous présente une nouvelle chronique qui implique un retour en
arrière de 25 ans. Toutes les deux semaines, nous fouillerons les archives
du journal et nous présenterons un rappel des en-têtes, des nouvelles
et/ou des articles qui ont fait la manchette il y a un quart de siècle.

Ferme Lacroix reconstruite
Les propriétaires de la ferme, André Lacroix et Denis Dubé, es-
péraient que les travaux de reconstruction de leur ferme à Hallébourg
soient terminés pour le mois d’octobre. La nouvelle étable aura 135
pieds (45 mètres) par 44 pieds (14 mètres) et pourra abriter 50 bêtes.
Les deux silos de ciments seront réutilisés, mais ceux en métal
étaient trop . Les propriétaires devaient aussi acheter lesdites bêtes.
Ils étaient à la recherche, en première instance, de 30 vaches hol-
steins, qu’ils espèrent acquérir et héberger dès octobre dans la nou-
velle étable. Rappelons que la ferme Lacroix avait été la proie des
flammes qui avait tout détruit et décimé 300 bêtes.

Souper au poisson
Le Club chasse et pêche de Hearst annonçait un souper au poisson
pour ses membres le 9 septembre. Au menu : dorée, truite et poisson
blanc. 15$ par personne.

Rien ne va plus au Hockey mineur
À la une, le journal rapportait, sous le titre «Rien ne va plus ou
presque » suite à l’assemblée annuelle de l’Association du hockey
mineur de Hearst. Seulement une vingtaine de personnes se sont
présentées alors que le président sortant, M. Albert Turgeon en at-
tendait 250. L’assemblée avait quand même élu six directeurs, mais
aucun n’a accepté le poste de président. Lors d’une conférence de
presse le lendemain de l’assemblée annuelle, les six directeurs ont
été unanimes à dire que sans un président, la saison de hockey pour-
rait être retardée.

Un chalet passe au feu
Le chalet de Claude Comeau était la proie des flambes le jeudi 24
août 1989 vers 19h30. Aucune personne n’était sur les lieux lors de
l’incendie. La bâtisse fut complètement détruite.

Trois poteaux fauchés au Centre-ville
Dans la matinée du dimanche 26 août 1989 un camion-remorque qui
était conduit par un chauffeur de Régina a réussi à faucher pas un,
pas deux, mais trois poteaux téléphoniques. Les poteaux étaient
situés sur la rue George entre la 9e et la 10e, près du motel Northern
Season’s (aujourd’hui Howard Johnson). Après enquête, le constable
Bob Adams déclarait que la remorque était conforme aux lois ontari-
ennes. Aucun chef d’accusation ne devait être porté.  

Distribution Informatique Richard  
Dans l’édition du 30 août 1989, une annonce pleine page informe les
gens de la grande ouverture du commerce « Distribution Informa-
tique Richard » au 13, neuvième rue. Le commerce prépare un « spé-
cial ordinateurs » du 11 au 13 août (on peut supposer qu’il y a eu
erreur dans l’annonce et que c’était du 11 au 13 septembre?). Des or-
dinateurs de marque Sanyo étaient offerts, 20 Mégabits et 640K de
RAM, en spécial de 1 500$ à 2 000$. En comparaison, aujourd’hui un
ordinateur de 1 Térabit (soit 1 000 000 de fois plus d’espace sur le
disque dure) et 6 Gigabits de RAM (X 1 000 000 de fois de plus de
RAM), se vent moins de 1 500$.

NÉCROLOGIE

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES 
ÉPROUVÉES PAR LE DEUIL.
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Il a préparé un contrat écrit
à la main disant qu’il payait
Pierre Turgeon 35 $ l'acre

pour dégager les rues comme
suit : de la 2e rue à la 11e rue,
les rues Prince, George, et
Front, et également la conti-
nuation de la 9e rue sud
jusqu’à la rivière Mattaw-
ishguia. Lesdites rues ayant
une largeur de 66 pieds. Aussi
les lots de la ville 142 à 149, au
nord et au sud de la rue George
et à l'est de la 11e rue. Le bois
et les débris devaient être ra-
massés ou brûlés. La date
d'achèvement des travaux était
le 1er juin 1912   ou avant. Le
contrat a été signé le 26 avril
1912 par Whitson et Turgeon
avec la signature d’un témoin,
en l’occurrence le révérend T.
Lafortune. Turgeon et ses
hommes ont effectué le travail
dans les délais prévus,
défrichant 33,78 hectares pour
un paiement total de 1 182,30
$. Dans son rapport à White,
Whitson s’est référé d’une
manière erronée à Pierre Tur-
geon comme étant Peter
Treudo, mais le nom sur le
chèque était le bon et il était bien orthographié.

Le 6 mai 1912, le capitaine Albert Johnson a
présenté une autre pétition au ministre Hearst, cette
fois signée par 57 résidents demandant au Ministère
d’obliger les propriétaires de terrains privés à
défricher et brûler les résidus de bois sur leurs lots.
Albert Johnson avait emporté une grande quantité de
bois de construction à Hearst. Il s’apprêtait à cons-
truire un grand bâtiment, mais il craignait pour sa
sécurité. Aubrey White a immédiatement avisé le
propriétaire foncier non-résident John Ferguson du
danger et des craintes des résidents. Il lui a aussi de-
mandé quelles mesures il entendait prendre pour ré-
gler le problème. Ferguson lui a répondu le 20 mai
1912,  en exprimant lui aussi ses inquiétudes étant
donné qu’il avait dépensé une somme considérable
d’argent à Hearst pour des travaux de défrichage et
qu’il espérait que les agents du ministère avaient fait
plus que couper seulement le bois dans les rues. John
Ferguson a fait part de la lettre d’Aubrey White à Cyril
Young. Une partie du problème était que les spécula-
teurs fonciers vendaient beaucoup de quarts de lots

aux gens d'affaires le long de la rue George et que
malheureusement trop souvent le fond de ces lots
n'était pas adéquatement défriché. Apparemment,
c’est pour cette raison que Young suggérait qu’une

lisière de 20 pieds soit inclus dans les travaux de
défrichage pour permettre l’accès à l’arrière des lots
pour en faciliter la vente.

Le Ministère a répondu à la requête du capitaine
Johnson en disant qu'ils n'avaient pas le pouvoir
d'obliger les propriétaires des lots à défricher leur ter-
rain, ni à brûler ou à ramasser leurs débris de bois,
mais qu’il verrait à ce qu’un nettoyage limité et du
brûlage de débris soient entrepris sur les terrains
privés. Il s'est dit préoccupé par le manque de précau-
tion prise par certains citoyens qui avaient construit
des bâtiments et qui ne prenaient peu ou pas de
mesures de prévention dans la façon de brûler les
débris sur leurs propres lots. Le Ministère a indiqué
qu'il examinera également l'opportunité de défricher
un périmètre de 250 pieds au sud des lots arpentés
afin d’augmenter la protection des bâtiments. Des
soumissions à cet effet ont été reçues de Pierre Tur-
geon et Gus McManus et une partie du travail avait
été accordée à Turgeon, étant donné qu’ il possédait
déjà une équipe de travailleurs sur place.

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. (6-10)

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie

Le côté sud de la rue Front en 1912. Bâtiments étiquetés par Frank Pellow avec l’aide de Laurent Vaillancourt.
(Photo Collection Wilf. Bourré - Courtoisie de J. P. Lajeunesse)

La rue Front en allant vers l’ouest en 1912. Notons que les édifices sur les trois photos de cette page ont tous été 
détruits par le feu de 1914. Bâtiments étiquetés par Frank Pellow avec l’aide de Laurent Vaillancourt.

(Photo Collection Wilf. Bourré - Courtoisie de J. P. Lajeunesse)

Maison des agents de train du N.T.R. en 1912

Suite la semaine prochaine
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l’huile, grand

garage de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de 32’X60’ non 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] 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

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

—————————————
[40] Bois de poêle à vendre pin gris 75 $ la
corde 705-372-8783

[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 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.

—————————————
[44]GRAND LOGEMENT de 3 chambres
au 817, rue Prince, remise intérieure, serv-
ices d’eau et d’égouts inclus, double sta-
tionnement, 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$/mois + services
publics,disponibles immédiatement.
Logement 2 chambres au 2e étage,com-
plètement rénové, 625$/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.

—————————————
[AS]  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.

—————————————
[40]  LOGEMENT de 2 chambres, au 314
rue Bergeron 400$ + utilités. Contactez
Michel 705-362-2952
—————————————
LES P’TITES ANNONCES... ÇA

MARCHE! 705-372-1233

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

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

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

[ASF] CHALET en bois rond 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, satellite, 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 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

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

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

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

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

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

[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 HA10

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

[ASF] MAISON en bois rond sur le bord de
l’eau, Lac Ste-Thérèse à 10 Forcier rd
garage double, sauna, 5 chambres à
coucher, loft, salle à manger, chambre à
lavage et chambre froide, sous-sol fini,
beaucoup de rangement, situé dans le
secteur 24 de chasse, tout près des sen-
tiers de motoneige OFSA accès routière
toute l’année, visite par appointement, ap-
pelez le 705-362-6656 

[40] MAISON à 1438 Alexandra fixer
upper 705-362-5047
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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

705 362-8001

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.   

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

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

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. G. M.

ANNONCES CLASSÉES

À VENDRE
PORTFOLIO DU 
BARGAIN SHOP
WINGHAM & HEARST, ON

• Deux édifices autostables
• Bails à long terme
• Construction en 2007
• Taux de capitalisation intéressants

avec locataire national
Pour plus d’information, s.v.p. 
communiquez avec :
Brad Walford *
Retail Investment Group
brad.walford@cbre.com
416 495 6241
Sean Comiskey *
Retail Investment Group
sean.comiskey@cbre.com
416 495 6215
* Représentants des ventes
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ANNONCES CLASSÉES
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EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

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

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

Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.

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

SERVICE 24 HEURES SUR 24
Nous sommes autorisés à transporter de l’alcool
durant les heures d’ouverture du Beer Store et du
LCBO (permis # 68910).

OFFRES D’EMPLOI
Nous recherchons des chauffeurs à temps plein
et à temps partiel. 
QUALIFICATIONS :
• Posséder de l’assurance automobile en 
vigueur pour les derniers 5 ans;

• Dossier de conduite immaculé.

5 Star Taxi
George Lanteigne, propriétaire

705-372-8664

Besoin d’un TAXI ? 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.

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE/ COURTIER

est à la recherche d’un (e)
Secrétaire/Réceptionniste/Courtier

Poste à temps plein
Qualifications :
- Expérience en secrétariat est un atout;
- Connaissance en informatique (Outlook, Microsoft Word);
- Être dynamique et être capable de travailler en équipe;
- Posséder de l’entregent;
- Être bilingue - parlé et écrit.

* NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE QUI DÉSIRE POUR-
SUIVRE UNE CARRIÈRE DANS LES ASSURANCES.

Tâches :
- Répondre au téléphone;
- Service au comptoir;
- Travail de bureau divers.

S.V.P. faites parvenir votre CV avant le 3 octobre 2014
en personne au  : 801, rue George, Hearst

ou par la poste à :
Assurances Robichaud

à l’attention de Chantal Beaulieu
C.P. 961, Hearst (Ontario) P0L 1N0

ou par courriel : chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com
Pour plus de renseignements : 705-372-6200

Nous remercions toutes les personnes intéressées. Toutefois, seules
les candidatures retenues seront contactées.



HA12   LE NORD - Le mercredi 24 septembre 2014

       ________
Du fond du coeur, merci à tous nos
parents et amis, ainsi qu’à toutes les
personnes qui nous ont témoignés de
près ou d loin, leurs sympathies lors du décès d’Élias Roy
(Menomme), survenu le 2 septembre 2014, à l’âge de 85
ans.
Que ce soit par des visites, des fleurs, de la nourriture,
des cartes, des dons, des prières, des pensées, du soutien
moral, nous vous sommes extrêmement reconnaissants.
Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital du district
de Geraldton, ainsi qu’aux salons funéraires Fawcett de
Geraldton et Lafrance de Hearst (Josée).
Merci au Père Jacques Fortin pour avoir présidé la céré-
monie, ainsi qu’à la chorale (Lise) et Christine au pres-
bytère. À Guy Blais pour avoir chanté l’Éternel est mon
berger, Lyssa (prière), Francine (prière au salon), Guy
(prière au moment du repas), votre contribution fût
grandement appréciée.
Nous disons merci aux entreprises Expressions Florales,
Les Ateliers du Nord-Est, la Légion royale canadienne,
la Cantinière S & G (Suzanne et Guylaine) et le restaurant
Companion (Mona) pour votre professionnalisme.
Nous espérons n’avoir oublié personne.  

Ses enfants : Michel, Noël, Marcel, Lucie, 
Lionel, Lison, Ginette, Francine, Donald, Louisette,

Gabrielle et leurs conjoints.

Sincères
Remerciements

ANNONCES CLASSÉES

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’atten-
tion de :

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

Gm Service Certifié
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

Merci !
Marc Chabot

1962-2014

Le 14 juillet 2014, notre famille a été dure-
ment éprouvée par la perte inestimable
d’un être qui rayonnait à la vie.  Marc

était un homme exceptionnel qui nous a quittés beaucoup trop
tôt.  

Les nombreux gestes de réconfort et de compassion que vous
nous avez témoignés nous ont sincèrement touchés et nous don-
nent la force et le courage de surmonter cette dure épreuve de la
vie.  Nous vous remercions vivement pour votre soutien et vos
différentes marques d’affection lors de ce triste évènement.  Vos
messages d’encouragement, cadeaux, bouquets, ainsi que la
nourriture livrée ont tous été grandement appréciés.

La famille désire également souligner la compassion et le
dévouement exceptionnels du personnel de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst.

Finalement, nous aimerions noter que nous sommes sincère-
ment touchées par les contributions qui ont été faites au compte
d’épargne études qui a été ouvert au nom de Samuelle et
Rafaelle Boutin-Chabot à la Caisse Populaire de Hearst. Votre
générosité est remarquable et nous tenons à vous faire part de
notre profonde gratitude!  MERCI!

Chantal, Samuelle et Rafaelle, 
Clément et Aliette Chabot et famille

2 4 5 25 27 40 
COMPLÉMENTAIRE :  45

LÈVE-TÔT : 11 38 42 45

4 10 20 23 27 45 
EXTRA : 48

ENCORE : 2083599

3 8 10 19 31 33
EXTRA : 40

ENCORE : 8898936

15 sept. - 130
16 sept. - 864
17 sept. - 973
18 sept. - 429

19 sept.-331
20 sept.-959
21 sept.-618

7 17 25 26 31 40 
EXTRA : 9

ENCORE : 2083599

9 19 23 24 26 41 
EXTRA : 44

ENCORE : 8898936

4 7 8 10 16 20 36 
COMPLÉMENTAIRE : 27

ENCORE : 2141169

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

2200   ss eepp tt eemmbbrr ee   

2200   ss eepp tt eemmbbrr ee

DD UU   11 55   aa uu   22 11   
ss ee pp tt ee mm bb rr ee   22 00 11 44

1199   ss eepp tt eemmbbrr ee

2200   ss eepp tt eemmbbrr ee

2200   ss eepp tt eemmbbrr ee   

2200   ss eepp tt eemmbbrr ee

5 6 8 13 24 37 46
COMPLÉMENTAIRE : 30

ENCORE : 7623955

1122   ss eepp tt eemmbbrr ee

Nous sommes heureuses de vous in-
former que nous avons fièrement
contribué à donner 4 025 635 heures
de bénévolats à l’International ainsi
que des dons à l’église de 640 856 $
ainsi que 3 355 786,33 $ en dons aux
personnes et/ou organisations dans
le besoin. C’est gratifiant quand nous
voyons tout ce que nos efforts peu-
vent accomplir en travaillant ensem-
ble.

Félicitations aux Filles d’Isabelle
pour leur beau travail dans les com-
munautés. Si vous êtes intéressées de
vous joindre à nous, contactez-nous
et nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir.

L’heure de tombée pour
placer une annonce

dans le journal Le Nord
est le VENDREDI MIDI

avant publication. 
705-372-1234
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ANNONCES CLASSÉES

La Fondation communautaire et le Fonds des enseignants, en-
seignantes et collègues retraité-e-s de Hearst tiennent à re-
mercier sincèrement les participants et participantes de l’édition
2014 du VÉL-O-MARCH-O-THON qui a eu lieu le samedi 13
septembre dernier. À ceux et à celles qui ont appuyé l’événe-
ment par un don, merci encore.
Nos partenaires :
Carrefour Santé Hearst et l’Équipe de Santé Familiale 
Nord-Aski. 
Merci de croire en notre projet!
Les généreux commanditaires :
CINN-FM 91,1, Le Nord, Ateliers Nord-Est Printing, Maison
Verte, Dr Yves Côté, Dr Jean Côté, Expert Garage, Futur Élec-
tronique, Rick’s Muscle World, Typer’s Live Bait, Viljo’s Home
Furniture, Kal Tire, Nicole’ Stitch On
Merci pour vos généreuses contributions!
Aux participants et participantes de l’édition 2014, aux béné-
voles, merci d’avoir contribué au succès du vél-o-march-o-thon! 

ESPACE À LOUER
Espace à louer à la Clinique
médicale située au 1403 rue

Edward, Hearst, ON. 
DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT.

Grandeur approximative de 1 000 pieds carrés,
situé au sous-sol. L’espace comprend 6 salles et

une réception. 

Pour plus d’information, S.V.P. contactez Marie-
Josée Veilleux au 705-372-0072 ou 

par courriel au fndhf@ndh.on.ca

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST

Required As Soon As Possible

Qualified and Unqualified Daily Occasional Teachers Comp. 14-380
for occasional work at

Hearst High School, Clayton Brown P.S.,
Smooth Rock Falls P.S.
Diamond Jubilee P.S., Kapuskasing District H.S.

Please refer to our website: www.dsb1.edu.on.ca/employment for details 
regarding this posting

This posting closes at 4:00 p.m. on September 30, 2014.

We wish to thank all of those who apply, however, only those selected for an 
interview will be contacted.

Doug Shearer Linda Knight
Chair Director of Education

Death Notice
SANTOS, JOSÉ

Peacefully, Wednesday, September 17, 2014, at the age
of 90.  Beloved husband of Ana.  Loving father of Ar-
mando (Luisa), Margarida (Stan), Ana Maria (Marco),
Carlos (Ute), Ceu (Jim), José, Elizabeth (James) and
Madalena. Cherished by his ten grandchildren and five
great-grandchilden.  Will be fondly remembered by Abel,
Mercedes and Augusto.  Friends paid respects at the

Kelly Funeral Home, Kanata Chapel
580 Eagleson Road, Kanata, ON K2M 1H4

613-591-6580
Sunday, September 21, 2014 from 5 to 9 p.m. Funeral was
held Monday, September 22, 2014 to Holy Spirit Catholic
Church, Stittsville for Mass of Christian Funeral at 1:30
p.m. Interment St. Patrick's Cemetery, Fallowfield.  In
memoriam donations to the Canadian Cancer Society are
appreciated.  Condolences and Sharing Memories may be
made at www.kellyfh.ca.

L’heure de tombée pour
placer une annonce

dans le journal Le Nord
est le VENDREDI MIDI

avant publication.
UN FRAIS DE 6 CENTS

LA LIGNE AGATE 
S’APPLIQUE AUX 

ANNONCES SOUMISES
EN RETARD.

L’heure de tombée pour
les petites annonces
est le vendredi 17 h.

705-372-1234

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014



Tout comme à la municipalité
de Hearst, les personnes qui ont
soumis leurs candidatures aux

postes de représentant(e)s au
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes-Rivières
(CSCDGR) et au conseil scolaire
public du Nord Est (CSPNE) pour
la région de Hearst Mattice Val-
Coté n’auront pas à brigué les
suffrages étant élu par acclama-
tion. 

Au CSCDGR, Mme Chantal
Couture Rancourt représentera
la région de Hearst Mattice Val-
Coté. Mme Couture était déjà au
Conseil ayant été élu en 2010.
Les écoles sous la juridiction de
ce conseil sont; Pavillon
catholique Notre-Dame (Hearst),
École catholique St-Louis
(Hearst),  École catholique Ste-
Anne (Hearst), École secondaire
catholique de Hearst, École
catholique St-François-Xavier
(Mattice). 

Le CSCDGR couvre la région
de Hearst à New Liskeard sur la

route 11 ainsi que Timmins. 
Mme Couture est native de

Hearst. Elle dit avoir trouvé très
intéressant ce premier terme au
conseil scolaire. Elle affirme
qu’elle a plutôt écouté et appris,
mais qu’elle a bien l’intention,
forte de son expérience, de faire
valoir davantage ses points de
vue en ce deuxième terme.

Mme Couture ajoute que la
motivation initiale à se présen-
ter au Conseil scolaire découlait
de son expérience avec les Con-
seils des parents. En fait, cha-
cune des écoles sous la
juridiction du Conseil scolaire
doit établir un Conseil des par-
ents. Elle affirme que ces Con-
seils sont très influents auprès
du Conseil scolaire en plus
d’être proche de l’école.

Du côté des écoles
publiques françaises, il n’y avait
qu’un seul candidat, qui lui aussi

a été élu par acclamation. M.
Michel Fauchon représentera la
région de Hearst à Smooth Rock
Falls sur le conseil scolaire pub-
lic du Nord-Est (CSPNE).  M. Fau-
chon est de North Bay.  Dans la
région il n’y a qu’une seule école
publique française, Passeport je-
unesse, adjacente à l’édifice du
Centre des Arts de Hearst. Le
(CSPNE) couvre un territoire en-

core plus grand que celui du
CSCDGR, soit de Hearst à North
Bay sur la route 11 ainsi que
Timmins. 

Enfin, pour le District School
Board Ontario North, respons-
able de l’école Clayton Brown à
Hearst (anglaise, primaire et
secondaire) M. Wayne Majors, le
conseiller sortant a été ré-élu
par acclamation.Δ
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BÉLIER-Vous ne lési ne rez passur les moyens en ce qui con cer -ne les cadeaux et les ré cep tionsavec vos pro ches. Ce bel élan degéné ro si té vous appor te ra un bien-êtreextraor di nai re..
TAUREAU -Il n’est pas faci le decoor don ner une vie socia le acti velors que le tra vail est assez exi -geant. Vous aurez besoin delâcher pri se, alors n’hési tez pas à accep -ter les invi ta tions de vos amis.
.
GÉMEAUX-Vous pour riez met -tre la main sur une belle sommed’argent et vous vous ac cor de rezquel ques gâte ries. Cette situa tionvous met tra en valeur et amé lio re ra votreesti me per son nel le.
CANCER-Signe de la famillepar excel len ce, vous pla ni fie rezdéjà les pro chai nes récep tions —une bonne rai son pour réu nirquel ques-uns de vos pro ches, à votre plusgrand bon heur.
LION -Un grand artis te som -meille en vous, et il se réveille rade maniè re assez spec ta cu lai re.Vous accom pli rez un exploitremar qué qui sera une forme de nou veaudépart.
VIERGE-Un grand artis te som -meille en vous, et il se réveille rade maniè re assez spec ta cu lai re.Vous accom pli rez un exploitremar qué qui sera une forme de nou veaudépart.
BALANCE -Si vous fêtez Noëlen grand cette année, il sem ble yavoir beau coup de pla ni fi ca tion àfaire de votre côté. Le temps seraune den rée rare, mais ce sera un véri ta blesuc cès.
SCORPION-Vous aimez fairede bel les décou ver tes et vousdéci de rez d’aller pas ser les Fê tessous le chaud soleil des tro pi -ques, ou alors vous opte rez pour des fes -ti vi tés pro po sant dif fé ren tes saveurs aumenu..
SAGITTAIRE-Vous serez sûre -ment très ému d’ap pren dre quevous aurez la visi te d’un mem brede la famille que vous ne voyezpas sou vent. Vous ne lési ne rez pas sur lesmoyens pour accueillir cette per son ne.
CAPRICORNE -Il est très faci -le de s’enten dre avec vous. Vousn’avez pas peur du tra vail et vousaccep te rez volon tiers de com -men cer à pré pa rer cer tains plats pour lespro chai nes récep tions.
VERSEAU- Vous héri te rez de lachai se du patron pen dant quecelui-ci pren dra des vacan cesbien méri tées. Il s’agit d’unesitua tion qui aura un très bel impact survotre car riè re à long ter me.
POISSONS-Vous êtes le cen trede l’atten tion pour une rai son oupour une autre. Il ne serait pasimpos si ble que vous puis siez sau -ver quel qu’un, ne serait-ce qu’en lui prê -tant une oreille atten ti ve.

Du 24 au 30 setembre 2014

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

Ben là ! On se cherche
une famille S.V.P.

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 il y a-t-il
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... Vous savez
on n’a pas demandé à être
abandonné! On aime la vie!

Programmes au Club de 
patinage synchronisé de Hearst
Isabelle Chouinard Hearst

Le Club de patinage synchronisé de Hearst aura plusieurs pro-
grammes de disponibles pour la saison 2014-2015 dont trois
groupes. Le premier groupe de Mini Toe Pix est idéal pour les
débutants, car le patineur ou la patineuse doit être en mesure
de patiner avec des habiletés de base vers l’avant et vers l’ar-
rière. Les pratiques pour ce groupe auront lieu les dimanches
de 18 h à 18 h 50. Le deuxième groupe Synchro StarSkate vise
les patineurs ou les patineuses plus avancés qui sont ainsi, en
mesure d’effectuer des crosscuts, des mohawks, des 3 turns et
des arabesques. Les pratiques auront lieu les dimanches de 18
h à 18 h 50. Le dernier groupe, celui de Northern Delights, est
axé principalement pour les patineurs et les patineuses d’âge
adulte. Les pratiques pour ce groupe auront lieu les jeudis de
20 h 15 à 21 h 05.

Le Club de patinage synchronisé de Hearst invite tous les
patineurs et toutes les patineuses qui sont intéressées à avoir
du plaisir à s’inscrire auprès de Janine Couture au (705) 372-
1401 ou Valérie Blais au (705) 372-3503 avant le 25 septembre
2014. Afin d’assurer un bon fonctionnement au sein du
groupe, chacun d’entre eux doit avoir un minimum de huit
patineurs. La saison va débuter le 2 octobre 2014. Δ

Pas d’élection aux Conseils scolaires non plus
Chantal Couture-Rancourt élue par acclamation aux écoles séparées
Louis Corbeil Hearst

Chantal Couture-Rancourt. Photo de courtoisie

ÉLECTIONS



Les Élans s’en sont bien tiré
la fin de semaine du 12 au 14
septembre à Val Dor à l’occa-
sion du tournoi pré-saison de la
ligue Norbord Midget AA,  avec
une performance de deux vic-
toires et deux défaites.

Le vendredi soir, Les Élans
affrontaient les Conquérants

de La Sarre. La partie s’est soldé
par une victoire de cing à un,
gâce à des buts de Pierre

Thomas, Cédrik Lacroix et
Jonathan Lacroix ainsi que
deux buts de Lawson
Yatkowsky, nouveau joueur des
Élans et qui vient de Geraldton.

La deuxième partie s’est
soldé par une défaite des Élans
au compte de  cinq à un pour
les Appollos de Val-D’Or. Le
seul but des Élans a été compté
par Jonathan Lacroix. La
troisième partie jouée contre le

As de Rouyn-Noranda a été
remportée de façon décisive
par les Élans au compte de six à
trois. Les marqueurs pour les
Élans ont été Jacob Comeau,
Jonathan Lacroix, Jason
Rouleau, Pierre Thomas et Cé-
drik Lacroix.  

La dernière partie des
Élans,  jouée le dimanche matin
s’est soldée par une défaite de
trois à deux contre les Apollos
de Val-D’Or. Le but de la vic-
toire des Apollos est survenu
en tir de barrage. Cette partie a
fait contraste avec l’autre joute
contre les Apollos, alors que les
Élans avaient perdus cinq à un.
Samuel Bourdages et Cédrik
Lacroix furent les compteurs
des Élans.

Les recrûs et les nouveaux
joueurs des Élans s’en sont
quand même bien tiré, comp-
tant six des 14 buts de l’équipe
durant les quatre parties
jouées. Du côté des punitions,
l’équipe a fait sa part récoltant
33 punitions alors que leurs ad-
versaires en récoltaient seule-
ment 22.

Les meilleurs compteurs
des Élans furent Jonathan et
Cédrik Lacroix qui ont chacun
marqué trois buts.   L’en-
traîneur, Jonathan Blier s’est
dit satisfait de la performance
de ces joueurs. Δ
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ENTREPRISE DE NETTOYAGE À VENDRE
Prop-O-Max

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

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

• équipements pour le décapage et le cirage de 
plancher;

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

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

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

amples informations.

Trois membres de Nordik Wado Kai ont participé à la pre-
mière pratique de l’équipe nationale de l’édition 2014-
2015 de la Shintani Wado Kai Karate Federation la fin de
semaine du 5 septembre 2014. Sur la photo (de gauche à
droite) : Sensei Michel Gosselin, instructeur de Nordik
Wado Kai ainsi qu’entraîneur en kumité (combat) de
l’équipe. Nicolas Lebel, ceinture brune, qui a eu la chance
de faire le voyage avec Sensei en plus de participer aux
sessions d’entraînements et plusieurs autres activités
avec l’équipe. Sensei Nicolas Gosselin, qui habite main-
tenant Thunder Bay, a été nommé capitaine de l’équipe à
la fin de cette session d’entraînement. Un rappel que les
classes de karaté se poursuivent le mardi et le jeudi de 18
h à 19 h à l’École secondaire catholique de Hearst. Photo
de courtoisie

Les Élans font belle figure
Louis Corbeil Hearst

Un début fulgurant pour les Élans
Deux premiers matchs de la saison régulière joués à Hearst

Tout un départ pour les
Élans en fin de semaine alors
que l’équipe a remporté leur
match initial de la saison en
plus d’une seconde victoire le
lendemain.  La jeune équipe a
montré beaucoup de caractère,
au dire de l’entraîneur
Jonathan Blier. « Les jeunes
ont su remonter la pente lors
de la première partie alors
qu’ils perdaient quatre à deux
en première période pour rem-
porter le match cinq à quatre,
en fusillade ».

Dimanche, Blier dit avoir
maintenu le même plan de
match. «Encore une fois, les 
jeunes ont démontré beaucoup

de discipline. Malgré quelques
coups de bâton et autres gestes
de frustration de la part des
Comets, après leur défaite de
la veille et le fait que les Élans
ont pris l’avance au début du
match, les Élans sont restés
calmes pour finalement l’em-
porter sept à trois.

Les Élans ont dominé tout
au long des deux matchs.
Même durant la première péri-
ode samedi soir, alors que les
Comets prenaient une avance
de quatre à deux, les Élans ont
dominé le jeu. Ils ont dominé
au chapitre des lancées au but
et ont eu moins de punitions.

Le numéro 9, Jonathan

Lacroix, a encore joué deux
très fortes parties, récoltant
trois buts (dont celui en fusil-
lade le samedi soir) et trois
aides en fin de semaine.
Raphael Lacroix (#8) a lui aussi
récolté trois buts et une aide.
Les autres compteurs furent
Cédéric Lacroix, un but, deux
aides, Maxim Lacroix, un but
deux aides,  Riley Woods, un
but et une aide, Raphael Ram-
sey, un but et une aide, Lawson
Yatkowsky, un but et Jacob
Comeau, un but.

Plus de 500 partisans se
sont déplacés pour voir la per-
formance des Élans et ils en
ont eu pour leur argent. Δ

Louis Corbeil Hearst

Jason Rouleau(17) des Élans a dû batailler ferme devant le
but des Comets en fin de semaine, étant plus petit que
Mathieu Roy (11) ainsi que de tous les défenseurs des
Comets. Mais ça n’a pas empêché les Élans de remporter
leurs deux premiers matchs de la saison 5 à 4 et 7 à 3.

VOUS AVEZ DES NOUVELLES DE
SPORT À NOUS PARTAGER? 

DEMANDEZ LOUIS AU 
705-372-1233, POSTE 232.
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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

L’angoisse du
poisson rouge

27,95 $

Quand la rue
parle

19,95 $

Histoire de 
l’Acadie

2e édition
32,95 $

Libres d’apprendre
22,00 $

L’année où 
Marilyn

fit scandale
19,95 $

Ghayas Hachem
Play boys

25,95 $

Le détroit du
Loup

32,95 $

Gestes
15,95 $

Hooligans
Les  particules

réfractaires
Tome 2
29,95 $

La vie pour vrai
22,95 $

Les concierges
Les secrets de

l’academie 
New Forest

Tome 2
24,95 $

Les concierges
Tome 1
9,95 $

Rivaux et 
représailles

Tome 5
24,95 $

Pot-pourri Pot-pourri 
D’AUTOMNED’AUTOMNE À bon port

Tome 2 
24,95 $


