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Ne laisse pas le
monde changer ton
sourire, mais laisse

ton sourire changer le
monde.

Liam Payne

Félicitations!
À Lionel Fortin

Gagnant du prix
de 200 $
billet 
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Ciel variable
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Min. 11

PdP 30 %
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Ensoleillé
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Averse
Max. 18
Min. 11

PdP 60 %

Passages nuageux
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Orages
Max. 23
Min. 14

PdP 80 %
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Félicitations
Rémi Couture
Le Smooth Truck
Fest 2014

Félicitations à Rémi Cou-
ture, qui a remporté pour la
troisième année consécutive la
première place dans les com-
pétitions de tir de camion-
nette, division Essence, au
Smooth Truck Fest qui avait
lieu la fin de semaine dernière
à Smooth Truck Falls. 

Rémi a accompli cet ex-
ploit avec sa camionnette Ford
F150 FX4 Ecoboost V6! Notons
que l’édition 2014 a attiré des
foules considérables ce week-
end et du côté musical, le
groupe Theory of a Deadman a
offert un spectacle très diver-
tissant le samedi soir. 

Les résultats des courses
ont officiellement été publiés
mercredi dernier. Dans la divi-
sion Modified Diesel, Dave
Bernier en première place,
Roger Nantel en deuxième
place et Jerome Gagnon en
troisième place. 

Dans la division Diesel Pro
Stock, Dave Bernier en pre-
mière place et Joey D’Amours
en deuxième et celle de Gas
Truck (comme mentionné plus
haut) Rémi Couture a obtenu
la première place et Steven
Ménard la deuxième place.
Jonathan Laberge se mérite la
première place dans la division
de Lawn Mower et Philip
Ritchie la deuxième.

Dans la Division ‘‘A’’ Bob-
tail, Pat Genesse en première
place, Steve Goulet en deux-
ième, Yves Bergeron en
troisième, Gratien Bernier en
quatrième et Norman Royer en
cinquième. 

Suite en page HA02

Divertissement

Isabelle Chouinard SRF

Un troisième candidat au 
Conseil municipal de Hearst
Conrad Morin entre dans la course

Politique municipale

Conrad Morin a confirmé
au journal Le Nord qu’il sera
candidat aux prochaines élec-
tions municipales au poste de
Conseil municipal pour la ville
de Hearst. M. Morin est con-
seiller sortant, ayant été élu
pour la première fois en 2010. 

Il dit avoir beaucoup aimé

son expérience à la table du
conseil. Il affirme se sentir «
plus d’aplomb » sur les nom-
breux dossiers auquel la mu-
nicipalité doit s’attarder. 

M. Morin n’a pas élaboré
de plateforme électorale à ce
moment. Il dit s’appuyer sur sa
performance au cours des qua-

tre dernières années.
M. Morin est impliqué dans

la communauté. Il est prési-
dent du comité local de
citoyens de la forêt de Hearst.
Il est aussi membre de l’exécu-
tif du Club de tir de Hearst. Il
est âgé de 64 ans.

Suite en page HA05

Louis Corbeil Hearst



Pour ce qui est de la Divi-
sion ‘‘C’’ Bobtail, les résultats
ont été François Couture en
première place, Billy Tremblay
en deuxième et Ben Roussel en

troisième. Steve Goulet en pre-
mière place pour la Division
‘‘A’’ Loaded, Pat Genesse en
deuxième place, Norman
Royer en troisième, Mario

Genesse en quatrième et Yves
Bergeron en cinquième. Daniel
Couture se mérite la première
place dans la Division ‘‘C’’
Loaded, Ben Roussel en deu-

xième et François Couture en
troisième. Finalement, dans la
dernière division de Free For
All, Gratien Bernier en pre-
mière, Steve Goulet en deu-

xième et Pat Genesse en
troisième.
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Félicitations à Rémi Couture... Suite de la page HA01

Sincères
Remerciements

Maurice Savard
1946 - 2014

Nous tenons a` remercier du plus profond de
nos coeurs tous ceux et celles qui nous ont
te´moigne´ leurs condole´ances lors du de´ce`s de
Maurice.

  Merci de votre pre´sence. Merci a` ceux qui ont amene´
de la nourriture. Vos marques de re´confort et de soutien
nous ont e´norme´ment touche´s.

Patrick (Micheline Vachon), 
Luc et la famille Savard

Exposition Le paysage aérien
À la Galerie 815
Communiqué Hearst

Du 12 septembre au 8 oc-
tobre 2014, la Galerie 815 vous
présente l’exposition Le
paysage aérien de l’artiste
Manon Labrosse, originaire de
Hearst.

Manon Labrosse a obtenu
son baccalauréat en arts vi-
suels de l’Université d’Ottawa.
En utilisant le paysage afin d’-
explorer les souvenirs d’en-
fance dans le Nord de
l’Ontario, son travail est
généralement abstrait, sauf
pour quelques formes choisies,
telles que les poteaux télé-

phoniques, les lignes élec-
triques ou selon son travail
actuel, les billots de bois.

Ayant un intérêt dans le
symbolisme elle espère que
l’utilisation d’une forme ou
d’un symbole de manière
répétitive tout au long d’une
série peut créer un motif qui
peut évoquer une connexion
individuelle. 

Manon Labrosse a exposé à
Ottawa, Gatineau et Montréal
et est récipiendaire de
plusieurs subventions pour les
artistes émergents de la Ville

d’Ottawa. Le vernissage aura
lieu le 12 septembre 2014 de
17 h à 19 h. 

Pour plus d’informations,
contacter le Conseil des Arts
de Hearst au (705) 362-4900.



La quatrième édition du
Festival country de la perdrix
de Hearst qui se déroulera les
19 et 21 septembre prochains
arrive à grand pas. 

Les organisateurs du festi-
val en promettent plein la vue
et les oreilles lors des specta-
cles qui seront offerts les ven-
dredi et samedi en soirée.

Ce 4e Festival country de la
perdrix est le plus gros jamais

organisé à Hearst. La brochette
d’artistes invités est impres-
sionnante. Le Conseil des Arts
de Hearst n’a pas ménagé les
efforts pour nous en donner
plein la vue.

Irvin Blais, grand canon de
la musique country franco-
phone au pays, sera présent le
vendredi soir. Un spectacle at-
tendu par plusieurs fans du
chanteur qui en sera à sa
troisième visite à Hearst.

Parmis les autres artistes
invités notons Manon Bédard,
Étienne Bessette, Viateur
Caron, Guylaine Tanguay et
Tommy Cash, jeune frère du
célèbre Johnny Cash qui inter-

prête les chansons de son
frère.

La période de grâce qui
permettait d’obtenir le billet à
40 dollars par soir ou le forfait
de la fin de semaine à 60 dol-
lars ont pris fin vendredi
dernier. Rappelons que les bil-
lets du spectacle sont désor-
mais en vente au coût de 50$
pour un soir ou de 80$ pour le
forfait. 

Pour plus d’informations,
veuillez composer le (705)
362-4900.

L’administrateur de la mu-
nicipalité a informé le Conseil
municipal que le groupe de
travail sur l’« Algoma Central
Railway (ACR) » s’est fait servir
une «  douche froide  » le 13
août dernier, et ce n’était pas
dans le cadre du ALS Ice Bucket
Challenge.

En effet ce groupe, former
de représentants municipaux
et autres intéressés qui
voudraient que le train du ACR
entre Hearst et Sault-Ste Marie
(SSM) demeure en service, a
appris que le Canadian Na-
tional (CN) avait déjà une en-
tente de 10 ans avec SSM, la
NOHFC et Transport Canada
pour l’opération du train entre
Sault-St-Marie et Agawa Ca-
nion. Cette portion de la ligne
ferroviaire reçoit 70 000 pas-
sagers chaque année. CN ne

veut pas dévoiler les détails
financiers de ses opérations
sur cette ligne au groupe de
travail. Cette information est
considérée essentielle pour les
travaux du groupe qui doit
trouver une nouvelle façon
d’opérer le service ferroviaire
sans quoi le fédéral ne renou-
vellera pas sa contribution an-
nuelle de 2.2 millions.

Ce qui a froissé les muni-
cipalités participantes est que
le groupe n’ait été informé de
l’entente entre SSM et le CN
que le 13 août lors d’une con-
férence téléphonique. Cette
situation laisse l’impression
que SSM et le CN sont in-
téressé qu’à une portion de la
ligne alors que le mandat du
groupe de travail est de con-
vaincre les autorités de main-
tenir toute la ligne, soit de

SSM à Hearst. De plus, même si
la Corporation de développe-
ment économique (CDE) de
SSM accorde un support ad-
ministratif au groupe, chaque
municipalité a contribué fi-
nancièrement au fonction-
nement du groupe de travail.  

Le directeur de la CDE de
SSM, M. Joe Fratesi a maintenu
que la ville de SSM travaillait
au maintien de la ligne en en-
tier, soit de SSM à Hearst et

qu’il n’y avait pas de transac-
tion cachée entre SSM et le
CN.

Le groupe de travail a de-
mandé  à M. Fratesi de pré-
parer une entente de
non-divulgation avec le CN
afin de garantir que leurs
chiffres d’opération seront di-
vulgués à un expert-conseil,
spécialisant dans l’opération
d’entreprise ferroviaire, qui
doit être embauché, mais pas

au groupe de travail ou au
public.

La CDE de SSM doit pré-
parer le mandat de l’expert-
conseil en matière ferroviaire
ainsi qu’une demande
d’énoncé d’intérêt (Expression
of interest) de firme d’expert-
conseil. Sylvie Fontaine de la
CDE de Hearst  siègera sur le
comité de sélection de l’ex-
pert-conseil.
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À COMPTER DU 2 SEPTEMBRE 2014

Le Soul Food Café
ouvrira ses portes sous de nouvelles heures!

NOUS APPORTONS DES CHANGEMENTS AU MENU! 
LE MIDI vous avez aussi le choix d’une soupe, sandwich,

dessert + thé ou café 
NOUS OFFRONS UN REPAS SPÉCIAL

POUR LES SOUPERS
Venez combler votre petit creux 

tout en remplissant votre esprit 
dans notre ambiance unique ! 

Heures d’ouverture :
Du mardi au samedi - 10 h à 19 h

Le dimanche - 9 h à 14 h
Nous servons seulement le déjeuner

toute la journée!
Lundi - Fermé

817, rue George, Hearst ON 

705-372-1400

du vendredi 5 septembre
au jeudi 11 septembre

19 h 30

GUARDIANS
OF THE GALAXY

Français/Englais

(PG 13)

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

•    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

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

Le CN hésite à divulguer certaines informations
Douche froide sur les efforts de sauver l’ACR
Louis Corbeil Hearst

Le Festival country de la perdrix s’en
vient à grands pas!

Arts et spectacles

Isabelle Chouinard Hearst



Selon les changements pro-
posés par le  Ministère de la
Sécurité communautaire et des
Services correctionnels sur la
façon de facturer les munici-
palités en Ontario pour les
services de la Police provin-
ciale, la ville de Hearst pourrait
évantuellement économiser
plus de 490 000$ par année. 

Présentement, le coût es-
timé pour le service de police à
Hearst est de 1 505 800$ en
2015. Si la nouvelle formule
était en vigueur des 2015, ce
montant se chiffrerait à 1 011
200$, une économie de 32.8%.

C’est ce qu’ont appris le
maire Sigouin, le conseiller
Morin et l’administrateur lors
de la conférence annuelle de
l’association des Municipalités
de l’Ontario (AMO) tenue à
London, du 17 au 20 août
dernier. Ils ont participé à
l’atelier intitulé « OPP Munic-
ipal Policing Billing Review  –

Municipal Engagement ».
C’est en 2012 que les mu-

nicipalités avaient demandé,
lors de cette même con-
férence, et que le gouverne-
ment s’était engagé à une
révision de la formule utilisée
afin de calculer les frais perçue
par la province auprès des mu-
nicipalités qui ont recours au
PPO afin d’assurer le service
de police dans leur commu-
nauté. Les villes voulaient que
soit réduit la complexité de la
formule actuelle, diminuer les
écarts entre des différents taux
payés entre municipalités et
rendre le système plus trans-
parent. Présentement il y a des
villes qui paient moins de 100$
par foyer pour les services de la
PPO tandis que d’autres paient
plus de 600$ par foyer. Hearst
prévoit être facturé 596$ par
foyer en 2015, sous le présent
système.

Dans le nouveau système,

chaque municipalité serait fac-
turée pour les services de base
(qui  représenterait environ
73% de la facture); supervi-
sion, administration et une
partie des coûts de services
proactifs soit, les patrouilles, le
programme RIDE, et les serv-
ices de prévention. De plus,
chaque municipalité serait fac-
turée pour le nombre d’appels
reçus (27% de la facture) et le
genre d’appel.
Toutefois, il n’y aurait pas
d’impact négatif sur le niveau
de service offert par la PPO.
Ces changements sont stricte-
ment au niveau du finance-
ment.

Selon la présentation à
l’atelier, les municipalités qui
payent actuellement plus de
400$ par foyer verront leur
taux diminué, tandis que ceux
qui payent moins de 300$ par
foyer verront leur taux aug-
menter.  La ville de Hearst
économiserait sous ce nou-
veau système, car celle-ci
paierait en 2015 un taux de
596$ par foyer. Il y a présente-
ment 2 528 foyers à Hearst,
donc un coût de 1 506 688$. Si
le taux était réduit à 400$, le
coût serait de 1 011 200$

Ce sont évidemment de
bonnes nouvelles pour la mu-
nicipalité de Hearst. Le seul
nuage à l’horizon est que ce
programme serait introduit
graduellement, sur quatre ans.
Disons que c’est parti du bon
côté.
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Inscriptions au cours de natation à 
la piscine Stéphane-Lecours
le mardi 9 septembre et le mercredi

10 septembre entre 9 h et 20 h
Session : 15 - 16 septembre au 21 - 22 octobre

Cours offerts :
• Natation préscolaire (0 à 5 ans) • Natation junior (6 ans et

plus) • Natation Sports • Aquafitness • Boot camp • Masters •
Mini Phoenix • Cours d’adulte

Coût :
Bambin 61 $ • Enfant 71 $ • Adulte 75 $ • 

Leçon semi-privée 93 $ • Privée 162 $ 
L’horaire d’automne des bains publics, familles et adultes

recommencent le 15 septembre 2014.
Pour plus d’information, communiquez avec nous au 

705-372-2805

Cours de karaté

Nordik Wado Kai
É. S. C. DE HEARST
705-372-0024

INSTRUCTEUR MICHEL GOSSELIN,
5E DAN

INSCRIPTIONS :
le jeudi 4 septembre et 
le mardi 9 septembre

entre 18 h et 20 h 
au gymnase de l’école secondaire

COÛTS ANNUELS
(couvrant de septembre à avril)
plus les frais de fédération (75 $).

Adulte : 100 $ + 75 $
Enfant : 70 $ + 75 $

Famille : 200 $ +75 $ (par personne
pour les frais de fédérations)

Étudiants du secondaire : 75 $

Réduction du coût de la police à Hearst
Nouveau modèle de facturation avantageux

Profil du chef amateur Alain Blanchette

Depuis environ vingt ans,
Alain cuisine des côtes levées.
Lorsqu’il les prépare, les dif-
férentes variétés et saveurs
l’inspirent beaucoup et il
ajoute, tout ce qui se mange
avec les mains (pizza, burger,
wings) est très bon. 

Ça nous ramène à nos
racines d’homme de caverne,

dit-il. Afin de se préparer pour
ce concours, Alain aspire à
bien s’hydrater, s’assurer de
choisir des souliers conforta-
bles. Alain qualifie une bonne
côte levée lorsque la viande
tombe de l’os et, bien sûr, si
elle est préparée avec amour.
Bonne chance Alain ! 

Politique municipale

Louis Corbeil Hearst

Le Nord 
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Une dizaine de personnes
se sont présentées, le mardi 26
août 2014, à l’Hôtel de Ville
pour la réunion du Conseil mu-
nicipal afin de discuter de la
modification au Règlement sur
les animaux domestiques.

Le maire, Roger Sigouin, a
pris la parole en confirmant
que le projet est seulement en

première lecture, donc aucune
décision n’a été prise et qu’il
était prêt à trouver des solu-
tions possibles. Marie-Josée
Boucher du groupe de Retrou-
vaille d’animaux de Hearst était
présente et elle a confirmé
qu’elle voulait discuter de cer-
tains inquiétudes par rapport à
ce nouveau règlement. Dans

son discours, elle demande au
Conseil municipal de renforcer
les règlements municipaux qui
existent déjà tels que ramasser
les excréments, contrôler les
jappements et appliquer le rè-
glement de médailler les chats.
Elle a surtout mis l’accent sur le
fait qu’il y a des gens respons-
ables et d’autres qui le sont
moins, mais que la Ville de
Hearst devrait plutôt se con-
centrer sur la responsabilité de
l’individu et non sur l’animal.
Ainsi, si les règlements muni-
cipaux étaient plus renforcis et
sévères, ce serait les personnes
irresponsables qui as-
sumeraient les conséquences à
la place des animaux. Mme
Boucher met aussi l’emphase
sur certaines pratiques respon-
sables qui doivent être sévère-
ment renforcées comme la
stérilisation des animaux.
Comme elle le mentionne, tous
les animaux qui passent par le
groupe de Retrouvaille d’ani-
maux de Hearst sont stérilisés
afin de contrôler la population
animale à Hearst.

Le maire affirme qu’il y a
un problème dans la Ville par
rapport à cette question et que
le Conseil municipal assignera
un groupe de travail pour se
pencher sur le dossier afin de
prendre la meilleure solution
possible pour améliorer la situ-
ation. 

Isabelle Chouinard Hearst
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Karaté Hearst vous offre un spécial automne :
AVEC UN ENFANT INSCRIT, UN PARENT PEUT PARTICIPER

GRATUITEMENT À LA SESSION D’AUTOMNE.
INSTRUCTEURS : André Rhéaume, 5e dan; Paul Côté, 3e  dan; Lucie Paquin, 3e dan;
Ginette Lecours, 2e dan; Denis Cantin, 2e  dan; Gilbert Foisy, 2e  dan Judo, Pierre Drouin,
1er  dan, Sébastien Gosselin, 1er  dan, Yvon Trottier, 1er dan.

DATES : LES  8 ET 10 SEPTEMBRE AU GYMNASE DE L’ÉCOLE ST-LOUIS 
DE 18 H À 20 H, ENTRÉE OUEST.

FRAIS D’INSCRIPTION : 45 $ individu, 80 $ famille. Frais d’assurance annuels payables 
à Karaté Ontario : 25$/ enfant 35$/ adulte. Équipement non-inclus.
Session du 15 septembre 2014  au 7 janvier 2015 (classes les lundi et mercredi).
CLASSE DE JUDO : 2 fois par mois le jeudi, École Clayton Brown. Les parents doivent 
accompagner leurs enfants à l’inscription. Âge minimum : 6 ans.
Aide financière peut être disponible auprès de KidSports, si nécessaire.
INFO : André Rhéaume ou Lucie Paquin 705 362-4609.
KARATÉ JOGUES : Cours de karaté au sous-sol de l’église de Jogues. Instructeur : Pierre
Drouin,1er dan. Inscriptions les 9 et 11 septembre de 19 h à 20 h. INFO : Pierre Drouin,
705-362-7502.

La ville en bref
Par Louis Corbeil

Assemblée de NEOMA
La « North Eastern Ontario Municipal Association » (NEOMA) se réu-
nissait le 30 mai dernier, attirant une quarantaine de politiciens mu-
nicipaux, de Hearst à Timmins. Ils ont discuté entre autres, de la
situation précaire dans lequel se retrouvent quelques producteurs
sans vocation de service public « (Non-Utilities generators stations
(NUGS)) » situé à Cochrane (Cochrane Power) et à Kirkland Lake
(Kirkland Lake Power) Ces producteurs vendent l’électricité produite
à l’office de l’électricité de l’Ontario. Toutefois, alors que l’échéance
de ces contrats approche, les communautés affectées n’ont pas été
avisées du renouvellement ou non de ces ententes.  

Couvert pour piscine
Une demande de modification aux règlements de zonage a été
soumise à la municipalité afin de permettre l’installation d’un cou-
vercle rétractable avec barrure sur une piscine afin d’y restreindre
l’accès. Selon cette demande, la construction de clôtures ne serait
plus requise. Toutefois, le Conseil a plutôt opté pour le statu quo et
aucune proposition de changement au règlement de zonage n’a été
adoptée. En autres mots, un couvercle avec barrure sur une piscine
n’est toujours pas suffisant.

Appels 911 en juillet 2014
Durant le mois de juillet, il y a eu 121 appels au 911; 71 à la police, 38
à l’ambulance et deux aux pompiers.

Prochaine assemblée du conseil le 11 septembre 2014
La prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal, qui devait
avoir lieu le 17 septembre 2014, a été devancée au jeudi 11 septembre
puisque plusieurs membres du conseil seront à l’assemblée annuelle
de l’association française des municipalités de l’Ontario. Aussi, le 11
septembre est la dernière journée ou le conseil a ses pleins pouvoirs.
A compté du 12 septembre, le conseil est « lame duck » puisqu’un
mois plus tard, c’est l’élection d’un nouveau conseil.

Aide financière aux Élans
Le conseil municipal a accepté la demande de la direction de l’équipe
de Hockey Midget AA « Les Élans » de Hearst pour un octroi de 5 000$
ainsi que l’utilisation sans frais de la chambre 25 au Centre récréatif
de Hearst.

Antenne de CINN déménagée
L’antenne de la radio CINN permettant la diffusion des émissions du
poste dans la région sera vraisemblablement déménagée de la tour
de Radio-Canada située à Hallébourg au sommet de la tour d’eau de
la ville de Hearst. La direction de la Radio communautaire a pris cette
décision face aux inquiétudes suite aux nombreuses coupures à
Radio-Canada et l’avenir de la société publique. La Radio a fait la de-
mande pour ce changement à la municipalité et le conseil a accepté.
Toutefois, la radio doit faire des démarches auprès du CRTC et une
demande doit être soumise à Patrimoine Canada pour défrayer les
coûts de déménagement et de nouveaux équipements.

Rencontre au Conseil municipal de Hearst
Modification au règlement sur les animaux domestiques

Un troisième candi-
dat au conseil... Suite
de la page HA01

M. Morin est le troisième à
présenter sa candidature au
poste de conseiller municipal à
Hearst, après André Rhéaume
et Daniel Lemaire. 

Les trois sont conseillers
sortants. Le maire Roger
Sigouin a aussi annoncé qu’il
briguera les suffrages en octo-
bre.

La date limite pour
soumettre une candidature est
le 12 septembre 2014 à 14 h.
Vous devez déposer 100$ en
argent comptant ou chèque
certifié.  
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50 petites betteraves de
1- 1 1/2” de diamètre
4 tasses vinaigre
1 tasse sucre blanc
2 tasses d’eau 

1 1/2  c. à thé sel
3 c. à tables d’épices à
marinade dans un sac de
coton fromage.

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

PRÉPARATION
• Couper les feuilles à 2” de la betterave et ne pas couper

la racine. Bien laver et déposer dans un chaudron d’eau
froide. Cuire jusqu’à ce qu’elles deviennent tendre qui 
est environ une trentaine de minutes. Piquer avec une 
fourchette pour assurer de la cuisson est al dente.

• Égoutter les betteraves, les plonger dans l’eau froide et
peler. Faire stériliser les pots.

• Les couper au goût : en tranches ou en quartiers, votre 
choix. Mettre les morceaux dans des pots à marinade 
stérilisés.

• Faire chauffer l’eau , le sel, le sucre et le vinaigre ainsi 
que le sac d’épices à feu moyen jusqu’à ce que le sucre
soit complètement dissous qui est environ 5 à 10 
minutes. Enlever le sac d’épices.

• Verser le liquide sur les betteraves en les
recouvrant complètement.

• Sceller et mettre dans un endroit frais et
sec.

Bon appétit à tous !
Recette de Florence Dupéré-Bélanger

Conserves de betteraves

La Régie d’Hallébourg a reçu une contribution aux initiatives
localesde la Corporation de développement économique ré-
gionale (C.D.É.R.) Nord-Aski au montant de 5 000 $. Cette
somme sera utilisée pour défrayer une partie des coûts reliés à
la promotion du Mega Festival d’Hallébourg. Sur la photo, de g.
à d. : Maurice Tanguay, président de la C.D.É.R. Nord-Aski et
Pierre Delage, directeur de la Régie d’Hallébourg. Photo de cour-
toisie

Angolly’s Ranch au Northern Lights Horse Show
Compétitions chevalines

L’équipe du Angolly’s
Ranch Racing Team a participé
au Northern Lights Horse Show
à New Liskeard la fin de se-
maine du 2 août 2014. Les
courses étaient certifiées par le
Ontario Barrel Racing Associa-
tion (OBRA) qui encourage
particulièrement les épreuves
de vitesse en Ontario.

Le samedi 2 août dans la

compétition de Baril Junior, les
participantes se sont classés
tel que suit : Shana Veilleux (7e
place), Makayla Woods (9
place), Jessie Lemieux (10e
place), Adèle Veilleux (12e
place) et Stéphanie Lemieux
(16e place). 

Le dimanche 3 août encore
dans la compétition de Baril
Junior, les classements ont été

Makayla Woods (7e place),
Shana Veilleux (9e place),
Jessie Lemieux (12e place),
Adèle Veilleux (13e place) et
Stéphanie Lemieux (16e
place). 

L’équipe du Angolly’s
Ranch a terminé leur saison de
compétition et reprendra l’an-
née prochaine.

Isabelle Chouinard Hearst
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ÉPREUVE
P r i è r e  d e  r e m e t t r e  à :

________________________________________

Publicité pour le  ______________________ 2014

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

BIEN VÉRIFIER VOTRE ANNONCE
ET CORRIGER TOUS LES MOTS 

de cette  épreuve.
NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ .

Communiquez avec M ar lène Bélanger

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

 Nouvelle épreuve
 
 
Signature: __________________________

 

Approuvée

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2012

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

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

705-372-4900

Des films sur 
l’exploitation forestière

La production de films sur l’exploitation forestière dans
les forêts de Hearst et Gordon Cosens a commencé la phase de
tournage alors que Raymond Piette, caméraman (à droite) s’est
rendu en forêt la semaine dernière sur un chantier de Lecours
Lumber où travaillait Luc Tremblay (à gauche), propriétaire et
chauffeur d’abatteuse, qui a expliqué de fond en comble le fonc-
tionnement de sa machine et a également effectué une démon-
stration des capacités de celle-ci. Ces films sont produits sous
l’égide des comités de citoyens de Hearst et Kapuskasing grâce
à une subvention du programme « Ontario-Canada ».

Louis Corbeil Hearst



Marc Lafleur, natif de Hearst
et entraîneur-gérant des « Gold
Miners » de Kirkland Lake de la
ligue de hockey junior A du

Nord Ontario (NOJHL), a été
nommé assistant entraineur de
l’équipe de l’est du Canada au
« Défi mondial junior A  » qui
aura lieu à  Kindersley en
Saskatchewan du 14 au 20
décembre 2014. 

Comme son nom l’indique,
ce tournoi attire des équipes de
hockey juniors de plusieurs
pays. En 2013, les six équipes
qui se sont rendues en ronde fi-
nale sont; les deux équipes du
Canada (Canada Est et Canada
Ouest), les États-Unis, la Russie,
la Suisse et la République
Tchèque.

On peut dire que Marc
Lafleur accumule les expéri-
ences en tant qu’entraineur au

Hockey. L’an dernier Marc
Lafleur a été nommé entraineur
de l’année de la NOJHL alors
que son équipe a fini en tête de
la NOJHL et qu’il a conduit son
équipe au championnat junior A
du Centre du Canada (Dudley-
Hewitt Cup). 

Il a aussi été aide-en-
traineur avec les Huskies de
Rouyn-Noranda au Québec. Il a
même fait un saut dans le sport
amateur américain, alors qu’il
était entraineur de l’équipe
hockey de la  Bemidji State
(Minisota) University  » aux
États-Unis, affilié à la « National
Collegiate Athletic Association. 

Évidemment, Marc est bien
connu à Hearst, ayant été en-
traineur des Élans. Aurait-il des
aspirations à un poste d’en-
traineur dans la ligue nationale?
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COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 
11   DD EE   44   FF OO RR FF AA II TT SS   PP OO UU RR   LL EE   WW EE EE KK EE NN DD

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

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

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

NOM : ____________________________
_________________________________
ADRESSE : _______________________
TÉL.: ____________________________

CCOONNCCOOUURRSS!!

Lafleur entraîneur au 
« Défi mondial junior A »
Une autre expérience formatrice
Louis Corbeil Hearst

Concours d’écriture : 
Écrire pour se raconter
Communiqué Hearst

Les Éditions David, avec l’appui de la Fondation Trillium
de l’Ontario, relanceront, à l’automne 2014, le concours d’écri-
ture « Écrire pour se raconter », s’adressant à la population
francophone adulte de l’Ontario français. 

Cette année, nous inviterons les amateurs à écrire un court
texte (entre 750 et 1 500 mots) sur le thème suivant :  « Racon-
tez un événement qui a façonné votre identité ».  Un recueil
réunissant les meilleurs textes reçus fera l’objet d’une publi-
cation au printemps 2015.

Nous prévoyons aussi offrir, au cours de l’automne, des
ateliers d’écriture animés par des auteurs franco-ontariens
pour aider les participants à entamer leur processus d’écriture. 

Les Éditions David aimeraient, dans le cadre de ce projet,
aller chercher la participation des centres culturels de dif-
férentes régions de l’Ontario pour, d’une part, appuyer la pro-
motion du concours, et, d’autre part, accueillir les ateliers
d’écriture. L’an dernier, quelques centres s’étaient déjà associés
au projet.

Si votre centre culturel était intéressé à se joindre à cette
édition, je vous inviterais à communiquer avec moi, par télé-
phone, au (613) 830-3336, ou par courriel, à vsylvain@edi-
tionsdavid.com.

Pour plus d’informations sur les Éditions David, veuillez
consulter le site Web à l’adresse www.editionsdavid.com.

Les Jeux des ainés de l’On-
tario (Ontario 55+ Summer
Games) ont eu lieu à Amherst-
burg et Windsor du 19 au 21
août 2014. Celles-ci étaient les
premières communautés à ac-
cueillir cet événement.

Les Jeux des ainés de l’On-
tario sont une célébration d’un
style de vie actif unissant des
participants de 55 ans et plus
dans un environnement à mul-
tiples sports. 

Nous y retrouvons plus de
1400 athlètes annuellement,
qui représentent 43 régions de
l’Ontario et qui participent
dans plus de 18 sports. 

Certaines personnes de
Hearst ont participé et Liz Won
a reçu une médaille d’or au
golf  (callaway) tandis que Ré-
jeanne Barrette a reçu la mé-
daille d’argent dans la
catégorie de marche de 1.6 km
(prédiction).

Isabelle Chouinard Hearst

Deux médailles aux
Jeux des aînés de
l’Ontario
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l’huile, grand

garage de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de 32’X60’ non
insulé, lac privé, piscine, sauna, terrain de
75 acres, dans les limites de la ville, deman-
dez Denis. 306-830-9308.

[ASF] GRANDE MAISON au bord du Lac
Pivabiska (Bay Veilleux), accès par chemin
toute l’année, chauffé à l’huile, électricité,
puit, adoucisseur d’eau, 2 étages de 2 208
pi.ca. 3 chambres, 1,5 salle de bain, 2 sa-
lons, grande cuisine + salle à dîner + grand
sous-sol avec salle à lavage, chambre
froide, garage 44’X24’, 3 portes, 2 élec-
triques, partiellement chauffé. Remise 16 x
22, quai flottant. 705-362-7681 ou 705-362-
5234.

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

[ASF] IMMEUBLE de 5 logements, situé au
36, 8e rue, comprend un grand logement de
3 chambres avec 2 salons et 2 salles de
bain, répartit sur 2 étages, avec un grand
garage, bonne source de revenus. 705-372-
1132.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres avec em-

placement pour laveuse et sécheuse, dans
un semi sous-sol, disponible le 1er novem-
bre, au 29, chemin lac Johnson. 705-362-
5453.

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

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

L’heure de tombée pour placer
une petite annonce est le 

VENDREDI, 16 H !
705-372-1234, poste 221

NOUS RAMASSONS LES VIEILLES
LUNETTES dans le cadre d’un pro-
gramme d’aide humanitaire en pays
sous-développés. Qu’elles soient
brisées, ou qu’il manque des vis aux
montures n’a pas d’importance. Vous
pouvez les apporter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue George.
Nous avons une boîte à cet effet. Ces
lunettes serviront à améliorer la vue de
personnes en pays défavorisés. Merci
de faire un don!

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 • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

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

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

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

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

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairielenord@hotmail.com
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

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

SECTION 24
• DIVERS • 

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

[ASFE] LOGEMENT de 3 chambres, ser-
vices publics inclus, pas d’animaux,
disponible maintenant, située au 45, 6e
rue.705-362-5403 ou le 705-372-1968.

LES P’TITES ANNONCES DU JOURNAL
LENORD... ÇA MARCHE EN GRAND!

705-372-1233

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

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

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au
Centre César pour personne âgée. 705-
372-1145 ou 705-372-8812.

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

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

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

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

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

laboratoire médical 
à temps plein

L’Hôpital de Smooth Rock Falls Hospital est un hôpital général
de 37 lits situé dans la communauté de Smooth Rock Falls à
110 km au nord-ouest de Timmins. Notre Hôpital Général offre
des services de soins aigus, de soins de longue durée, une salle
d’urgence 24/7, des services de soins externes ainsi qu’un pro-
gramme de désintoxication dans une unité de 20 lits addition-
nels.
Exigence :
• Membre en règle de l’Ordre des Technologistes de 

laboratoire médical de l’Ontario
Atout :
• Bilingue (Français et anglais)
• 3 ans d’expérience
Laboratoire général : Biochimie, Hématologie, Science transfu-
sionnelle et Microbiologie et doit aussi assurer la supervision du
programme d’analyse au chevet (i-STAT et Seimens Status)
Système informatique du laboratoire : Meditech

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 
le 15 septembre 2014, à :

Fabien Hebert, PDG
Hopital de Smooth Rock Falls Hospital

P.O. Box 219
Smooth Rock Falls, ON  P0L 2B0

705-338-4410 (Fax)
fhebert@srfhosp.ca

WWW.SRFHOSP.CA
L’HSRFH est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’em-
ploi et invite toutes les personnes intéressées à présenter leur demande. Nous
remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, nous
ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue.

OFFRE D'EMPLOI
PERSONNEL OCCASIONNEL 

(INTERVENANT OU INTERVENANTE/VEILLEUR
OU VEILLEUSE DE NUIT)

L’employé-e occasionnel-le fournit un soutien aux adultes
vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou elle doit
soutenir, accompagner, superviser les participants et les
participantes dans leurs activités et leurs apprentissages
et être à l'écoute de leurs besoins, intérêts et aspirations.

Exigences : 
- Diplôme d’études secondaires(12e)
- Qualités personnelles telles que le 

professionnalisme, la maturité et l’autonomie
- Capacité de communiquer dans les deux langues 

officielles (oral et écrit)
- Permis de conduire

Atout : 
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW)

ou travail social
- Certificat de Premiers soins

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le jeudi 11 septembre 2014 à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

905 rue Georges, S.P. 12000
Hearst, (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@ichearst.ca

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

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

ANNONCES CLASSÉES
23 août 1989

Quatre vols la même 
semaine

En moins d’une semaine,
quatre vols sont perpétrés à
Hearst. Durant la nuit du 16 août
1989, deux jeunes se sont rendus
à la résidence de Gérald Larose.
L’un d’eux était armé d’un fusil de
calibre 22 et l’autre d’un couteau.
Les deux voleurs ont pris panique
lorsque pris en flagrant délit. Ils
ont tenté de s’enfuir en sautant
d’un balcon au deuxième
plancher. Toutefois, celui-ci s’est
cassé la jambe et fut transporté à
l’hôpital. Le deuxième voleur a
été appréhendé chez lui,
quelques heures plus tard par la
police. Les deux ont compararu
devant le tribunal le 23 septem-
bre suivant. Le deuxième vol fut
perpétré chez Maurice Welding
Shop le 20 août 1989. La caisse a
été vidé, il n’y avait que 38$. Il a
tenté d’ouvrir un coffre-fort, mais
sans succès. Ce même jeune de 16
ans était aussi entré par infrac-
tion chez Sam’s Car Sales et chez
Lysanne Dairy Bar où il avait volé
350$. Il était en possession de
narcotique lorsque appréhendé. 

Cyclisme - classique 
McDonald

Ce fut une finale enlevante
chez les hommes séniors lors de
la course cycliste de la classique
annuelle McDonald à Hearst
tenue le dimanche 20 août 1989.
L’écart entre les trois premiers ar-
rivants n’était que de quatre sec-
ondes. Robert Gaudreault de
Hornepayne termina avec un
temps de 1 heure et 18 secondes,
Denis Plamondon avec 1 heure et
19 secondes. et Ronald Joanis
avec 1 heure et 21 secondes.  Le
parcours était de 60 kilomètres. 

Un dernier délai pour la
gare du CN

Le conseil municipal a ac-
cordé ce qu’il appelait «  un
dernier délai » avant la démoli-
tion de la gare du CN à Hearst. Un
groupe communautaire privé :
«  L’Association du projet de la
gare » avait demandé ce dernier
sursis, espérant trouver un in-
vestisseur privé et/ou public in-
téressé à investir dans le projet.
L’article note toutefois que le
maire, Gilles Gagnon, avait averti
le groupe que c’était bien une
dernière chance et que le 30 oc-
tobre 1989, si aucun plan concret
n’était présenté, la municipalité
procéderait à la démolition de
l’édifice.
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN-NE LICENCIÉ(E)
AVEC EXPÉRIENCE

• Doit posséder un permis de conduire valide ;
• Doit fournir son coffre d’outils ;

• Posséder des habiletés en soudage constitue un atout.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Couriel : patgagnon@lecourslumber.com
Pour plus de renseignements, veuillez composer le  

705-362-4368, poste 231
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 

sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

PERMANENT 
JOB OFFER

Lecours Lumber Co. Limited 
has a job opening for an 

LICENSED MECHANIC
WITH EXPERIENCE

• Must have a valid driver’s license ;
• Must provide personnal tool box

• To possess welding skills is an asset.
Interested applicants should forward their 

resume to :

Attention : Pat Gagnon
P.O. Box 730, Hearst, ON, P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call 
705-362-4368 extension 231

Only applicants selected for an interview will be contacted.

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

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

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

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

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

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

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

maec@xplornet.ca 

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

Soyez le premier à savoir...
grâce à notre journal 

virtuel! 
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

705-372-1234 poste 234

ANNONCES CLASSÉES
VOUS AVEZ DES NOUVELLES À

NOUS PARTAGER?
Appelez-nous au 

705-372-1234, poste 232!
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CORPORATION  DE LA VILLE DE HEARST

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

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

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

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

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

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

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

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

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

MÉCANICIEN-NE POUR
CAMION LOURDS ET D’UN-E

AIDE MÉCANICIEN-NE
Postes à temps plein avec avantages sociaux.

Faites parvenir votre C.V. par la poste, en personne 
à Yves Lacroix ou par courriel à l’adresse suivante : 

ylacroix@expertgarage.ca
au plus tard le 8 septembre 2014.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

vous invite à leur

RÉUNION ANNUELLE
DATE :             Le jeudi 11 septembre 2014
HEURE :         19 h 00
ENDROIT :     Centre de santé communautaire de Kapuskasing et

région, Kapuskasing

La réunion se déroulera en français mais les documents seront
disponibles dans les deux langues officielles.

Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les pro-
grammes et services que nous offrons référez-vous à notre site web
www.counsellinghks.ca

Pour  plus de renseignements, S.V.P. appelez au (705) 335-8468.

Michel Fortin                                                  André Marcil, M.Ps

OFFRE EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnel pour

combler les postes suivants :
(1) Serveur ou serveuse

à temps plein

(1) Cuisinier ou cuisinière
à temps plein

(1) Livreur ou livreuse
20 heures par semaine

Pour plus d’info concernant ce poste, 
demandez Line au 705-372-0241

ou passez au 800, rue George

OFFRES
D’EMPLOI
Le Motel/Hôtel 
Le Companion 

est à la recherche d’un/e
PRÉPOSÉ(E) AUX

CHAMBRES
À TEMPS PLEIN

et d’un/e
PLONGEUR/EUSE

À TEMPS PARTIEL
et d’un/e

CAISSIER/IÈRE
AU RESTAURANT

À TEMPS PARTIEL
et d’un/e

SERVEUR/EUSE
AU RESTAURANT
À TEMPS PARTIEL ET

TEMPS PLEIN
Les personnes intéressées
sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de
Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion
Hôtel/Motel

930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0

Tél.: 705-362-4304

ANNONCES CLASSÉES

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com
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CORPORATION  DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES POUR CONSTRUCTION
DE CONDUITE D’EAU

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

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
vous invite à la

JOURNÉE HOMMAGE À NOS DÉFUNTS
le dimanche 7 septembre 2014

Il y aura prières à la croix du Cimetière Riverside
à 13 h 30 ainsi qu’au

Calvaire du 
Cimetière Monseigneur Pierre Grenier à 15 h.

Des fleurs pourront être déposées sur les lots
des parents et ami-e-s défunt-e-s

S.V.P. ne pas stationner le long de la Route 583 Sud.
Café et beignes seront servis sous la tente

ANNONCES CLASSÉES

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).

NOUS recherchons de beaux
sourires à PUBLIER!

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

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

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

BÉLIER-Voici une excellente
semaine pour vous ressourcer et
vous gâter. Tâchez de faire un
tour chez votre massothérapeute

ou encore votre esthéticienne, histoire de
vous accorder de bons moments.

TAUREAU -Il y aura beaucoup
de monde autour  et vous devrez
vous présenter sur votre trente et
un plus souvent qu’autrement.

Votre élégance vous permettra d’élargir
votre cercle social également.

GÉMEAUX-Essayez d’appren-
dre à déléguer  pour subir un peu
moins de pression. Vous aurez
tendance à vous en faire pour tout

le monde. Vos enfants doivent apprendre
à voler de leurs propres ailes.

CANCER-Vous tomberez sur une
aubaine extraordinaire en ce qui
concerne un voyage. Cependant,
vous devrez patienter un moment

avant que l’on vous accorde un congé ou
pour vous organiser avec la famille.

LION -Un nouveau régime
vous serait extrêmement béné-
fique. Vous pourriez très bien
entreprendre cette initiative à la

suite d’un abus quelconque. Quelques
changements au travail seront très fa-
vorables.

VIERGE- Vous accorderez une
grande importance à la vie
amoureuse. Vous vivrez des mo-
ments de grand bonheur avec l’être

aimé. Et si vous êtes célibataire, vous de-
vriez enfin croiser votre âme sœur.

BALANCE -Vous accorderez
une grande importance à la vie
amoureuse. Vous vivrez des mo-
ments de grand bonheur avec l’être

aimé. Et si vous êtes célibataire, vous de-
vriez enfin croiser votre âme sœur..

SCORPION-Vous aurez besoin
de rehausser votre estime per-
sonnelle et ce sera simplement
en vous procurant de nouveaux

vêtements ou même une nouvelle coif-
fure que vous vous sentirez mieux dans
votre peau.

SAGITTAIRE-Vous aurez le
sens de l’esthétisme plutôt
développé et vous serez certaine-
ment tenté de revoir la décoration

à la maison. Vous trouverez une belle petite
somme d’argent au fond d’une poche aussi.

CAPRICORNE -Vous vous ex-
primerez avec beaucoup de dis-
tinction et vous saurez faire parler
votre cœur également. Vous pren-

drez beaucoup de place ce qui provoquera
un peu de jalousie de la part de certaines per-
sonnes.

VERSEAU- Vous réussirez aisé-
ment à vous créer un autre revenu
qui fera davantage appel à votre
créativité. Malgré quelques con-

traintes de temps, vous vous amuserez plus
souvent qu’autrement.

POISSONS-Beaucoup d’action
en perspective cette semaine. Au
travail comme à la maison, il y
aura quelques ajustements à ap-

porter et vous ferez de bons compromis
pour retrouver un peu d’harmonie.

Du 3 au 9 setembre 2014
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La région de Porcupine a
connu le même sort en
1911 avec plus de 70

décès enregistrés et la perte
d'un demi-million d'acres de
forêt. Bien que le blâme a été
attribué en premier aux
chemins de fer, il a été déter-
miné par la suite que ces in-
cendies étaient le résultat du
brûlage imprudent de
branches et résidus de bois des
opérations de défrichage.

Anderson a présenté ses
travaux d’arpentage et ses
dépenses le 17 juillet 1911, avec un plan détaillé daté
du 14 juillet 1911 qu’il avait intitulé Site de la ville
Mattawishguia (toujours avec un G). La correspon-
dance de l’époque faisait référence à la nouvelle ville
en tant que Mattawishquia ou Mattawishkwia et en-
core plus souvent à Grant le nom de la division du
chemin de fer N.T.R.

Le 23 août 1911, le ministre des Terres, des Forêts
et des Mines recevait un décret du lieutenant-gou-
verneur de l'Ontario lui autorisant de vendre au pu-
blic les 287 terrains à construire à la rivière
Mattawishkwia. L'évaluation établie était de 150 $
pour les terrains de coin ou d’angle donnant sur   les
rues Front et King alors que les autres lots de ces rues
étaient évalués à 100 $ chacun. Les lots donnant sur   
les rues Queen, George et Prince se vendaient 100 $
pour les terrains de coin ou d'angle et 75 $ pour les
autres. 

Les entrepreneurs locaux et les nouveaux rési-
dents ont acheté des lots pour leur propre usage, mais
la majorité des lots est allée à des spéculateurs
fonciers non résidents comme John Ferguson de
North Bay et Cyril T. Young d’Haileybury. Ils
achetaient également des lots des premiers proprié-
taires. Des résidents de Cochrane, dont Gus Mc-
Manus, ancien chef police de l’endroit, Pierre (Pit)
Turgeon, le Docteur Albert Kinsey et l’homme d'af-
faires Dimitri Chalykoff, ont tous connu les incendies
dévastateurs de Cochrane en 1911, avant de démé-
nager à la nouvelle ville de Hearst. 

L'automne 1911 et le printemps 1912 ont vu un
regain d'activité dans la nouvelle ville alors que la
terre était défrichée le plus rapidement possible et
que les bâtiments de bois surgissaient tels des
champignons au travers des souches. Beaucoup de
bâtiments avaient été construits dangereusement
près de la forêt. Des préoccupations ont tôt été
soulevées sur   les dangers des incendies de forêt. 

Cyril T. Young, d’Haileybury en Ontario, dont

l’en-tête de la correspondance indiquait  « Courtier
financier en mines et immobilier », a écrit à William
Hearst, ministre des Terres, des Forêts et des Mines,
le 18 janvier 1912, l'informant qu'il avait acheté une
grande quantité de terrains dont plusieurs avec
bâtisses à Grant, et qu’il était préoccupé par le risque
de feux de forêt. Il a suggéré que l’arpentage de la
ville soit étendu jusqu’au sud de la rivière, que les lots
soient défrichés avant la vente et que les coûts dudit
défrichage soient ajoutés au prix de vente. Il a égale-
ment suggéré qu'au moins quatre cantons près de
Grant devraient être sous-divisés en terres agricoles
cet hiver et offerts à la colonisation au printemps. 

Le vice-ministre a répondu le 24 janvier qu'il al-
lait se pencher sur ses suggestions, mais qu’il était
presque impossible d’arpenter les sites de la ville et
des cantons en hiver en raison des grandes quantités
de neige au sol. 

Cyril Young a répondu le 9 février 1912, se
référant au « lotissement urbain de Hearst » et sug-
gérant que les futurs lots viennent avec des passages
de vingt pieds. Il a également suggéré humblement
que les nouveaux lots sur la rivière soient situés face
à la rivière et il a même offert un croquis à remettre
aux arpenteurs pour les aider dans leurs travaux.

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 al-
lons vous faire connaître
chaque semaine, pendant 10
semaines. (3-10)

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie

La station du National Transcontinental Railway en construction, subdivision de Grant, en 1910. 
(Photo Collection Albert Kinsey - Courtoisie de Michael Kinsey)

Plan du site de la ville de Mattawishguia Hearst en 1911. 
(Archives de l’Ontario. Université York)

Suite la semaine prochaine
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Coût : 450 $ *TVH incluse dans le prix

SESSIONS D’AUTOMNE 99 rue Maheux, 583 Sud
705-362-8388 ou 705-372-8388

angollysranch@yahoo.ca
www.angollysranch.com

9 septembre au 20 décembre 2014 -  15 leçons selle western CHA
HEURES DISPONIBLES :

• Du mardi au vendredi  : 16 h 30 à 17 h 30 - 17 h 30 à 19 h (si la première
leçon est remplie seulement) et le samedi de 10 h 30 à 19 h.

INSCRIPTIONS : 4, 5 et 6 septembre 2014.

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

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

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2010

Afin de souligner et de pro-
mouvoir la santé et l’activité
physique, le Carrefour Santé de
la région organise la 2e Course
du Carrefour Santé à Hearst le
28 septembre prochain. Avec un
succès monstre comme l’année
passée, les organisateurs es-
pèrent encore un dépassement
de leurs attentes! C’est plus de
150 personnes qui se sont dé-
placées pour l’événement l’an
dernier.

L’activité gratuite se
déroulera le 28 septembre et
consiste en un choix de distance
parmi ; 2km, 5km ou 10km. Il
s’agit d’une activité pour tous
les âges. L’inscription et la dis-
tribution des numéros de
coureurs débutera à 8 h au
belvédère du Parc Lecours sur la
rue Edward. Les gens sont en-
couragés à s’inscrire au préal-
able, dès aujourd’hui, car la
distribution des numéros de
coureurs et des t-shirts sera ré-
partie selon le principe du pre-
mier arrivé, premier servit. Le

départ se fera à 9 h pour le trajet
de 10 km, à 9 h 15 pour le 5km
et à 9 h 30 pour le 2km. Soyez
préparés à braver toute intem-
périe, puisque l’activité aura
lieu beau temps, mauvais
temps.

Les organisateurs souhait-
ent une grande participation
des gens de la communauté à
cet événement santé. Par l’en-
tremise de cette course, le Car-
refour santé espère inciter les
gens à intégrer l’exercice
physique dans leur quotidien,
tout en créant une atmosphère
d’équipe dans la communauté.
Petits et grands, fanatiques de
course ou débutants, tous sont
bienvenus. Lancez-vous un défi!

Il n’y a aucuns frais d’in-
scription. Les gens peuvent
cependant faire un don de
chaussures ou fournitures sco-
laires (neufs ou usagés) sur
place le jour de l’événement.
Ceux-ci seront remis à Linda
Proulx pour la Mission
République-Dominicaine.

T-shirts, rafraîchissements
et collations santés seront
disponibles pour les partici-
pants gracieuseté de nos com-
manditaires : Villeneuve
Construction, Nicole Stitch On,
Bryan Wilson (Sun Life Finan-
cial), Les Ateliers Nord-Est,
Sam’s Car Sales, la Caisse Popu-
laire de Hearst, CPM Rental et
l’Université de Hearst.

Les vélos ne seront pas per-
mis sur les pistes de course tan-
dis que les poussettes pour
bébés le seront. Les gens in-
téressés à s’inscrire à la Course
du Carrefour santé peuvent le
faire dès aujourd’hui en rem-
plissant le formulaire dispo-
nible auprès des entreprises
organisatrices et commandi-
taires ou sur le site web sante-
hearsthealth.ca. Faites parvenir
votre inscription à Dominik
Beaulieu par courriel au health-
promotionsante@ndh.on.ca,
téléphone : (705) 362-4291
poste 2333 ou télécopieur :
(705) 372-2923.

La 2e Course du Carrefour Santé à Hearst
Communiqué Hearst

Sport

C’était la semaine de prépa-
ration à la prochaine saison de
hockey au centre récréatif de
Hearst, du 18 au 24 août, alors
que le Hockey mineur tenait
son école de hockey, en fin de
semaine du 23 et 24 Alain
Blanchette offrait une clinique
l’intention des gardiens et les
Élans recevaient à leur camp
des jeunes hockeyeurs désirant
tenter leurs chances de faire
l’équipe pour la saison 2014 –
2015. 

En plus d’une session d’en-
trainement intensif, le camp
est l’occasion pour les en-
traineurs de sélectionner les
derniers joueurs qui se join-
dront à l’équipe pour la saison
2014 - 2015.  Ils ont repêché
deux défenses , Nicolas Roy et
Riley Woods, deux jeunes de 15
ans, mais costaux. Woods a un
gabarie de 6 pieds un pouce et
pèse 200 lb. Roy est à 6 pieds un
pouce et 230 lb.  À l’avant, ils
ont choisi Jason Rouleau de
Dubreuilville, 17 ans, qui de-
vrait donner de la profondeur à
l’attaque et Sawyer Stewart de
Hornepayne, lui aussi de 15
ans, qui est bien connu dans le
hockey mineur de Hearst, ayant
joué à Hearst depuis son niveau

pee-wee. Il a la réputation de
toujours travailler fort. L’en-
traîneur Jonathan Blier voulait
une équipe équilibrée en âge,
soit six de 15 ans, six de 16 ans
et six de 17 ans. En fin de
compte celle-ci sera de sept 15
ans, quatre 16 ans et sept de 17
ans. Alain Mercier, aide-en-
traineur, est sûr de présenter
une équipe forte, plus forte
même que l’an dernier.  

Tournoi présaison au 
Collisée de La Sarre

Le 12, 13 et 14 septembre,
les Élans participeront au
tournoi présaison de la ligue
Midget AA Norbord, qui se
déroulera au Collisée de La
Sarre au Québec. Les six
équipes de la ligue seront de la
partie à ce tournoi hors con-
cours. Les Élans affronteront
les Conquérants de La Sarre le
vendredi soir et les Apollos de
Val-D’Or le samedi. Ils joueront
aussi dimanche. 

L’équipe qu’ils affronteront
à cette dernière journée du
tournoi dépendra de leur
classement lors de la ronde
préliminaire jouée le vendredi
et samedi. Le calendrier de la
saison régulière n’a pas encore
été dévoilé.

On se prépare pour le hockey
Louis Corbeil Hearst
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Le grand livre
de la maternité

39,95 $

Manger ses
émotions

24,95 $

Chair de goule
Tome 3
16,95 $

L’homme Panache
au Yukon 1 et l’art 

de la chasse à 
l’orignal
en dvd
14,99 $

Venessa Lachance
Composition 
original-piano

12,95 $    

Le petit livre
des grands
Pourquoi
22,95 $

Ce qui ne tue
pas

16,95 $

L’estime de soi
par la pleine 
conscience

22,95 $

La méditation
adaptée à votre vie

24,95 $

Josée Lavigueur
Cardio step et
tonus en dvd

25,95 $

Sortie de filles
L’enterrement de vie

de jeune fille
24,95 $

Soutenir le
développement 

affectif de l’enfant
24,95 $

Boîtes à lunch
santé

29,95 $

Sébastien Bérubé
L’encre des saisons

c.d.
19,99 $

Louis Bérubé
J’comprends pas

c.d.
19,99 $

Bel été
Irvin Blais

19,99 $

Ici pour vous servir

Au-delà des
apparences

16,95 $


