
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Vol. 40  Nº 22   Hearst On ~ Le jeudi 13 août 2015    1,50 $ + T.V.H.     

PP Nº 40005386

Félicitations!

PENSÉE de la
SEMAINE

On dit que le 
travail n'a

jamais fait mourir 
personne... Ne vous y
fiez pas trop. Ce sont
des rumeurs lancées

par des 
patrons ambitieux.

Anonyme

à Jean’s Diesel 
Shop Ltd

Gagnant du prix de
300 $
billet 

no 1083

Le Nord Le Nord 1976 - 2015

705-372-1234, poste 221 

Goûtez à notre journal
électronique !
En ligne TOUS
LES MARDIS !

MÉTÉO

Ensoleillé
Max. 22 
Min. 13

PdP 10 %

Mercredi Jeudi

Orages
Max. 25
Min. 15

PdP 60 %

Ensoleillé
Max. 24
Min. 13

PdP 20%

Vendredi Samedi

Ensoleillé
Max. 25

Min. 15PdP
10 %

Averses
Max. 22
Min. 11

PdP 40 %

Dimanche Lundi

Ciel variable
Max. 18
Min. 12

PdP 20 %

SOMMAIRE
Élections fédérales 2015 

PAGE HA3

Un total de 16 accusations 
portées par le MNR

PAGE HA7

Le festival Hearst 
Sur les Planches 

PAGE HA8 ET HA9

Courtoisie
Le Festival et le Camp d’été Hearst Sur les Planches du Conseil des Arts de Hearst se sont déroulés
à la Place des Arts du 3 au 8 août derniers. Sur la photo, des jeunes du groupe d’âge de neuf ans et
plus pratiquent pour une pièce de théâtre qui a été présentée aux parents et amis le 7 août. Voir

pages 8 et 9 pour plus de photos.

Hearst Sur les Planches
La Place des Arts bouillonne de jeunes talents

Diabète à la
hausse, carie

chez les 
enfants à la

basse dans la
région

Par Francis Siebert

Le diabète est à la hausse dans
la région et la carie chez les en-
fants à la basse, selon le rapport
annuel 2014 du Bureau de santé
Porcupine.

Le Bureau de santé Porcupine,
qui recouvre la région Nord-Est de
la province, incluant les commu-
nautés de Hearst, Timmins,
Hornepayne et Moosonee, entre
autres, a publié le mois passé son
rapport annuel de 2014.

Celui-ci indique que le diabète
touche plus de gens et cause un
plus grand nombre d’hospitalisa-
tion et de décès dans la région que
dans le reste de l’Ontario. Le taux
de mortalité causé par le diabète
normalisé selon l’âge pour
100 000 personnes en 2009 était
de 40 dans la région, comparé à
28,8 dans la province, selon le
Rapport sur l’état de santé dans la
communauté 2014 publié l’année
passée. Les taux étaient cepen-
dant inconsistants entre 2003 et
2009.

Le rapport mentionne que le
Bureau de santé Porcupine gère
un programme de prévention du
diabète. Le programme inclut « un
programme de développement
des aptitudes nécessaires à la
modification des comportements
en matière de saine alimentation
et d’activité physique ; la forma-
tion des éducateurs en santé ; l’é-
valuation du risque ; la
communication et la sensibilisa-
tion. 

Le rapport dit avoir fait la pro-
motion de CANRISK, un question-
naire qui permet d’évaluer le
risque du diabète, à des événe-
ments dans la région.

Le rapport dit aussi que le taux
d’enfants de cinq ans avec des
caries a baissé dans les derniers 10
ans. En 2005-06, 53 pour cent des
enfants de cinq ans questionnés
avaient des caries. En 2013-14, 39
pour cent des enfants questionnés
avaient des caries.

Le Bureau de santé Porcupine
crédite le Programme de verni flu-
oré, créer en 2007, pour la baisse
de caries chez les jeunes. Le pro-
gramme a comme but d’appliquer
une couche de résine sur les dents
qui durcit l’émail de ceux-ci et qui
les protège contre la carie. Le pro-
gramme a aussi comme but de
sensibiliser les parents à la santé
bucco-dentaire.

Le rapport mentionne aussi que
la consommation d’alcool est un
risque dans la région. Selon le
Rapport sur l’état de santé dans la
communauté 2014, 23,7 pour cent
des gens de la région disaient
avoir consommé cinq verres ou

plus en une même occasion au
moins une fois par mois en 2011-
2012. La moyenne provinciale
était de 16,9 pour cent. Le pour-
centage des gens qui disaient
avoir consommé cinq verres ou
plus en une même occasion au
moins une fois par mois est aussi
à la hausse, soit de 2,2 pour cent
de plus en 2011-2012 qu’en 2007-
2008 dans la région.

L’abus de consommation d’al-
cool est un facteur aux taux de
mortalité élevés dans la province
ainsi qu’à la violence.

Le rapport mentionne avoir
lancé un défi de “Verser un verre”
dans sept des neuf communautés

du Bureau de santé Porcupine. Le
défi est de verser la quantité d’al-
cool équivalent à un verre stan-
dard. Le Bureau de santé
Porcupine espère que le défi ap-
portera une meilleure com-
préhension en ce quoi consiste un
verre standard et mener a une
consommation plus modérée.

Le Bureau de santé Porcupine a
aussi organisé une séance sur une
Politique municipale en matière
d’alcool en 2014. Le but de la
séance était d’informer les muni-
cipalités sur leurs responsabilités
en ce qui concerne servir de l’al-
cool.
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« Nous déménagerions
pour nous rapprocher de
nos petits-enfants. »

Greg & Ameena,
62 ans

Imaginez si vous pouviez rebâtir
votre maison à votre manière après
l’avoir perdue à la suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre... 

Avec Avantage style de vieMC d’Intact Assurance, c’est
possible. Aucune obligation de reconstruire votre
habitation telle quelle ni d’en remplacer le contenu.
Vous pourriez rebâtir votre vie à votre manière. 

Appelez Assurance Aubin au  

1 800 465-6177
pour en savoir plus.

Des acteurs, et non de vrais clients, apparaissent dans l’annonce.
Les énoncés sont basés sur plusieurs témoignages recueillis qui ont
été combinés. Certains critères d’admissibilité et certaines
conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Visitez intact.ca
pour plus de détails. Avantage style de vie MC est une marque de
commerce d’Intact Compagnie d’assurance. Intact Assurance
design est une marque de commerce déposée d'Intact Corporation
financière, utilisée sous licence. ©2015 Intact Compagnie
d'assurance. Tous droits réservés.

Vous avez des nouvelles à nous partager? Appelez-nous en composant le
705-372-1234, poste 232. Nous serons heureux de vous jaser.

Le nombre de personnes qui re-
quiert de l’assistance sociale dans
le district de Cochrane est en
hausse d’environ 10 pour cent
depuis l’année passée, selon le
Conseil d’administration de ser-
vices sociaux du district de
Cochrane.

Le conseil dit aider une
moyenne de 1 400 familles par
mois dans le district, qui inclut les
communautés de Timmins, Iro-
quois Falls et Hearst, entres
autres. 

À Hearst, 15 personnes de plus
que l’année passée utilisent le
programme de bien-être social de
la province, Ontario au travail, le
taux de personnes ayant recourt
au bien-être social s’élève donc à
un total d’environ 80 individus,
pour un pourcentage de 1,6 pour
cent de la population.

David Landers, chef de l’admi-
nistration et directeur du

CDSSAB, remarque que Hearst se
démarque avec sa petite popula-
tion qui utilise le service de bien-
être social comparé aux autres
villes du district de Cochrane. 

En plus, il explique que la ville
de Hearst a maintenu des taux an-
nuels les plus bas depuis le début
de la collecte de ces statistiques.

Il faut cependant se question-
ner sur la hausse de la dernière
année et être conscients des fac-
teurs économiques et sociaux qui
influencent le montant d’individu
qui a besoin d’assistance sociale
dans notre ville afin de viser une
réduction graduelle avec le temps.

Le montant d’individus
qui requiert de 

l’assistance sociale 
en hausse

Par Isaac Bédard

Correction : Le Festival Coun-
try de la Perdrix se déroulera du 25
au 27 septembre, et non du 25 au
27 juillet, comme écrit dans l’arti-
cle « Hearst en bref » du 6 août.



Le premier ministre Stephen
Harper a déclenché la campagne
électorale de 2015 le 2 août
dernier, après avoir demandé au
gouverneur général de dissoudre
le Parlement.

En vue de l’élection fédérale, Le
Journal Le Nord publiera une série
d’actualités écrite par l’agence de
presse La Presse Canadienne au
sujet de l’élection. Les textes com-
plets seront publiés sur le site web
du journal, lejournallenord.ca.

La campagne électorale est dé-
clenchée 11 semaines avant le
vote du 19 octobre
Par Lina Dib, publié le 2 août
2015

OTTAWA-Stephen Harper dé-
clenche la plus longue campagne
électorale de l'histoire moderne
du Canada. À 11 semaines, la cam-
pagne fédérale sera deux fois plus
longue et probablement deux fois
plus chère que la dernière.

En sortant de chez le gou-
verneur général à qui il venait de
demander de dissoudre le Par-
lement, le chef conservateur a
tenté de justifier son choix d'une
campagne de 78 jours.

« Les autres partis ont déjà
commencé leur campagne (...)
C'est essentiel que nous utilisions
nos propres fonds (...), pas des
fonds parlementaires, pas des
fonds gouvernementaux mais des
fonds des partis eux-mêmes", a-t-
il répondu à répétition aux cinq
journalistes qui ont eu le droit de
lui poser des questions. »

Thomas Mulcair se dit ravi de
sa performance au premier
débat des chefs
Par Colin Perkel, publié le 7
août 2015

TORONTO-Au lendemain du
premier débat des chefs, Thomas
Mulcair a déclaré, vendredi, qu'il
était ravi de sa performance même
s'il a été hésitant à certains mo-
ments de la soirée.

Le chef néo-démocrate a assuré
qu'il était impatient de débattre à
nouveau avec ses adversaires poli-
tiques. Il a toutefois répété qu'il
participerait aux prochains débats
si et seulement si le premier min-
istre s'y présentait également.

« Bien sûr je vais prendre part
aux débats quand le premier mi-
nistre y sera », a déclaré M. Mul-
cair lors d'un événement de
campagne, à Toronto. « C'est la
personne que je souhaite défaire
et remplacer. »

Trudeau boxe, Mulcair attaque
et Harper se fait silencieux à
l'approche du débat
Par Caroline St-Pierre, publié le
6 août

MONTRÉAL-La plupart des
chefs se sont faits discrets, dans la
journée de jeudi, à quelques
heures du tout premier débat élec-
toral organisé par le magazine
Maclean's.

Le chef conservateur Stephen
Harper et la chef du Parti vert
Elizabeth May ont choisi de de-
meurer loin des médias, con-
sacrant leur journée à se préparer
pour la joute oratoire.

Le libéral Justin Trudeau a de
son côté convié les médias à une
séance de photos dans un club de
boxe de Toronto, où il a répondu à
quelques questions sans toutefois
faire d'annonce.

Parmi les quatre chefs qui
seront au débat, seul le néo-dé-
mocrate Thomas Mulcair a tenu
une conférence de presse, en ma-
tinée, profitant de sa tribune pour

tirer des flèches vers son adver-
saire conservateur, Stephen
Harper.

Stephen Harper s'en prend au
NPD, Justin Trudeau cible
Harper
Par Mélanie Marquis, publié le
3 août 2015

OTTAWA-Tandis que Stephen
Harper attaquait la crédibilité des
troupes de Thomas Mulcair au
Québec, le chef libéral Justin
Trudeau débarquait dans le fief du
chef conservateur, à Calgary, en
déclarant que les heures de ce
dernier étaient comptées.

Seuls deux chefs des principaux
partis fédéraux avaient prévu des
activités publiques lundi, au
lendemain du déclenchement de
la plus longue campagne élec-
torale de l'histoire moderne du
Canada, qui s'échelonnera sur 78
jours au total.

M. Harper a donné le coup d'en-
voi à cette deuxième journée en
présentant le groupe de députés
québécois du Nouveau Parti dé-
mocratique (NPD) comme le plus
« inefficace » de  « toute l'histoire
» politique canadienne.

Il a ajouté qu'il n'y avait "pas
une seule étoile" dans le caucus
québécois de M. Mulcair et qu'en
revanche, les cinq seuls députés
conservateurs du Québec élus aux
dernières élections de mai 2011,
eux, avaient livré la marchandise.

Harper annonce un crédit d'im-
pôt, Mulcair réplique aux at-
taques sur ses députés
Par Mélanie Marquis, publié le
4 août 2015

OTTAWA-Le chef conservateur
Stephen Harper a fait sa première
annonce économique d'impor-
tance, mardi, tandis que son rival
néo-démocrate Thomas Mulcair
effectuait une première sortie
publique en deux jours pour répli-
quer aux attaques et en lancer de
nouvelles.

La troisième journée de la cam-
pagne électorale fédérale à été
brève, les chefs des principaux
partis ayant décidé de se con-
sacrer à la préparation du débat de
jeudi après avoir chacun discouru
en matinée.
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500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

un séjour pour 2 à Las Vegas, 3 jours et 2 nuits 
AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !

Un tirage par mois pour l'année 2015.
La gagnante du mois de juillet :

JULIE CHARLEBOIS

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

Christine Fortier, docteure en naturopathie.
Nutrition ⁕ Phytothérapie ⁕ Homéopathie ⁕
Acuponcture ⁕ Hydrothérapie ⁕ Mode de vie

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES
1403 rue Edward, suite 119 à Hearst On ▪ 705-365-8458

Heures d’ouverture : jeudi de 12 h à 20 h ▪ vendredi de 8 h à 13 h
www.naturalhealthsolutionstimmins.com

Prenez un rendez-vous pour votre 
consultation gratuite de 15 minutes !

« Aider les patients à rétablir la santé optimale et le bien-être »

Premiers soins en santé 
mentale
Le 20 et 21 août 2015

Training - First Aid & CPR
Le 24 et 25 août 2015 

Gardien(ne)s avertis
Septembre 2015

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705-362-6673.

Élection fédérale 2015

Déclenchement, débats et attaques
Édité par Francis Siebert

Isaac Bédard /  Le Journal Le Nord
Plusieurs personnes ont visité le 2e marché Agriva samedi matin
dernier pour acheter des légumes frais. Il reste encore deux
marchés à venir : le 24 août et le 7 septembre.



Plusieurs pensent encore que les
changements climatiques ont peu
d’impacts et que, même si cela ex-
iste, c’est pour plus tard. Et bien,
détrompez-vous… Que ce soit dans
notre région ou ailleurs, les effets du
changement climatique se font déjà
sentir, et beaucoup plus vite que
nous l’avions prédit. Qu’on parle de
la disparition prévue de la forêt
boréale (celle qui nous entoure)
d’ici 50 ans ou une augmentation
significative du niveau de la mer, les
effets potentiels anticipés par les
scientifiques prennent des allures
de catastrophe.

James Hansen, un chercheur de
renom ayant travaillé la majeure
partie de sa carrière à la NASA, vient
de publier une recherche qui prévoit
des conséquences importantes si
l’on n’agit pas très rapidement.
Hansen et 16 autres scientifiques
prévoient une augmentation beau-

coup plus importante que prévue du
niveau de la mer d’ici la fin du siè-
cle. Des villes comme New York,
Miami et Boston pourraient être
sérieusement touchées. Plus de 750
millions de personnes seraient
touchées. De façon à s’assurer d’une
meilleure visibilité, Hansen n’a
toutefois pas suivi les règles tradi-
tionnelles de publication scien-
tifique. Plusieurs lui reprochent déjà
ce choix. Mais, en fin de compte, ce
qui importe, c’est de se poser la
question : a-t-il raison ? Et si oui,
que devons-nous faire ? Tout scien-
tifique qui se respecte va vous dire
qu’il est impossible d’être absolu-
ment certain des prédictions quant
à l’avenir. L’important, c’est le degré
avec lequel nous croyons que cela
peut se produire, et l’importance
des effets qui en découleraient si
nous n’agissions pas.

Et que nous dit Hansen si nous
voulons mettre les chances de notre
côté ? C’est simple, il faut stopper
l’utilisation de carburants fossiles
(essence, charbon, gaz naturel, etc.)
d’ici 30 ans et ne fonctionner
qu’avec des énergies renouvelables
qui n’émettent pas de gaz à effet de
serre. Ceci confirme ce que la com-
munauté scientifique nous répète
depuis plusieurs années : on doit
rapidement diminuer et même
éliminer notre utilisation de carbu-
rants fossiles.  

Et qu’en est-il de nos gouverne-
ments ? Au lieu de jouer à
l’autruche et de refuser de voir la
réalité, il serait important qu’à tous
les niveaux de décisions on com-
mence à préparer la transition qui
sera nécessaire, et ce, tant au niveau
municipal qu’au niveau provincial
et national. On doit rapidement
laisser savoir aux entreprises pro-
ductrices de carburants fossiles que
l’on doit changer de stratégie et que
leurs investissements (et les nôtres)
devraient se faire à 100% dans les
énergies renouvelables (et pas dans
des projets comme ceux d’Énergie
Est avec des pipelines qui au-
gmenteraient notre utilisation des
carburants fossiles). 

En décembre à Paris, avec la con-
férence internationale sur le climat,
on vivra un moment charnière
quant à la survie de notre commu-
nauté et de notre civilisation… On
doit se mobiliser… On en reparle.

Des menaces qui se
précisent…
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Courtoisie
Plus de 60 personnes et 13 entreprises ont participé à l’activité Bouge—O-Boulot organisée par le
Carrefour Santé de Hearst pendant la semaine du 27 au 31 juillet. Chantal Léger a gagné la montre
Samsung Gear Watch et Blaine Halme a gagné le panier de produits de La Maison Verte. « C’était
une belle participation de la part de la communauté », a dit Mélanie Audet, coordonnatrice en action
communautaire du Carrefour Santé de Hearst. « Ça s’est super bien déroulé, pis on a eu une très
belle température, donc très propice pour les gens pour marcher pis faire du vélo. » 



Des surplus nets de 44  748  $
pour le Carnaval Missinaïbi --
Édition du 23 mai 1990
     La 20e édition du Carnaval
Missinaibi à Mattice en 1990 s’est
avérée la plus payante. Les organ-
isateurs n’avaient pas ménagé
dans les dépenses qui s’étaient
élevées alors que les revenus se
sont élevés à 74  948  $ pour les
nombreuses activités. Les revenus
bruts avaient atteint 119 695 $. Le
comité organisateur devait
procéder à la remise de dons à dif-
férentes organisations.

Treize millions d’arbres à
planter — Édition du 23 mai
1990
     Hearst Forest Management et
Quebec and Ontario Paper Com-
pany planifiaient planter 13 mil-
lions d’arbres dans la forêt de
Hearst et la forêt de Nagagami.
Quatre millions des 13 millions
d’arbres devaient provenir de La
Maison Verte à Hearst. 
     Les espèces plantées étaient
l’épinette noire, l’épinette blanche
et le pin gris. Les autres 9 millions

d’arbres devaient provenir des
pépinières de Moonbeam, Tim-
mins et Swastika. 

Un album de Corine Prévost --
Édition du 30 mai 1990
     Radio-Canada produisait un
album d’une jeune interprète
originaire de Hearst. Corine
Prévost avait remporté le con-
cours Ontario Pop. Elle avait par-
ticipé quelque année auparavant
au Festival national de la chanson
à Granby, au Québec. Elle n’avait
que 19 ans.

Éric Morin repêché au junior --
Édition du 30 mai 1990
     Éric Morin, gardien de but de
l’équipe midget AAA, était choisi
à la troisième ronde de repêchage
de la Ligue junior de l’Ontario. Il
était invité à participer au camp
d’entraînement des Greyhounds
de Sault-Ste-Marie. Il était re-
connu pour être « acrobatique et
spectaculaire. » 

La livrée des forêts fait des ra-
vages – édition du 30 mai 1990
     Le technicien du bureau de dis-
trict du ministère des Richesses

naturelles, Bob Sinclair avait
averti le journal Le Nord que la
livrée des forêts, cette petite che-
nille, avait déjà commencé à faire
des ravages même si la plupart des
feuillus en étaient qu’au stage des
bourgeons. 
     Bob expliquait que l’infesta-
tion de livrée en était à son maxi-
mum en 1990 et que celle-ci
devrait diminuer au cours des
prochaines années. Mais cette in-
festation va faire des heureux
chez les quelque 40 espèces
d’oiseaux et insectes, dont « la
mouche amicale » qui se nourrit
de la chenille. 

Des voleurs s’attaquent à une
voiture de police – édition du
30 mai 1990
Comme vous avez pu le constater
en lisant la présente chronique au
cours des derniers mois, les vols
étaient nombreux en 1990. La nuit
du 24 mai, des voleurs ont poussé
l’audace jusqu’à voler des pièces
d’une voiture de police. 
     Un véhicule de la sûreté
provinciale de l’Ontario était dans
le stationnement de Blais Wheel
service en attente d’être réparée.

Les voleurs se sont emparés des
crochets d’ancrage du râtelier ou
support logé sur la toiture du
véhicule et des deux lumières
rouges qui y étaient attachées.
Parlant de vol, le 17 mai des
voleurs se sont introduits dans le
garage de Jean Lacroix situé au 9,
rue Maheux, et se sont emparés
d’une scie circulaire d’une valeur
de 200 $.

Len Wood, président de l'asso-
ciation du NPD – édition du 30
mai 1990
L’ancien député de la circonscrip-
tion au gouvernement provincial
a été nommé à la présidence du
nouveau parti démocratique. 
     Les autres membres de l’exécu-
tif de l’association étaient Gérald
McMeekin, vice-président, Gilles
Essiembre au poste de secrétaire,
Ed Scott au poste de trésorier,
Émile Dumaresq était le secrétaire
responsable de la membriété,
Michel Lévesque et Timothy
Croteau étaient directeurs.  
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SOUTHPAW
DU 14 AU 20 AOÛT

EN SEMAINE : 19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

Il y a 25 ans

Carnaval Missinaïbi, Corine Prévost, et autres



Le programme des Services de
nutrition du Bureau de santé Por-

cupine se sert maintenant des
médias sociaux pour tisser des
liens avec la communauté. « Nous
sommes très enthousiasmés par le
lancement de nos propres pages
de médias sociaux, de dire Caitlin
Ellery, diététiste de la santé
publique. Elles seront pour nous
un merveilleux moyen de pro-
mouvoir et d'appuyer la saine ali-
mentation et les initiatives
globales de vie saine dans notre
communauté. » 

Les nouvelles pages de médias
sociaux se trouvent sur Facebook
(PHU Eats) et sur Twitter
(@PHUEATS). Les diététistes du
Bureau de santé afficheront des
messages sur ces pages et les sur-
veilleront pendant les heures de
bureau. Sur ces pages, tout le
monde peut suivre le déroulement

des discussions sur la nutrition et
y obtenir des renseignements ex-
acts portant sur la nutrition. 

« De nos jours, les médias soci-
aux sont le mode de communica-
tion qui domine, affirme Émilie
Leblond, étudiante en nutrition
employée par le Bureau de santé.
De nombreux bureaux de santé et
organismes se servent de Face-
book et Twitter, deux outils pop-
ulaires qui servent à tisser des
liens avec d'autres personnes par
l'entremise d'Internet, pour trans-
mettre rapidement des renseigne-
ments fiables. » 
   Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez communiquer
avec : 
Caitlin Ellery, Dt. P., M. Sc. appl.
Diététiste en santé publique
Bureau de santé Porcupine
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BÉLIER - Il y aura beau coup
d’action en per spec ti ve! Vous
pour riez avoir droit à de bel les
sur pri ses. Vos amis vous pro po -
se ront quel ques acti vi tés assez

pas sion nan tes. Laissez-vous por ter par
les joies de la vie.

TAUREAU - Vous aurez besoin
de faire un peu de ména ge
parmi votre cer cle social. Vous
réus si rez à éloi gner les para si -

tes, ce qui vous per met tra d’avoir davan -
tage de bons moments avec vos vrais
amis.

GÉMEAUX - Vous aurez besoin
de faire un peu de ména ge
parmi votre cer cle social. Vous
réus si rez à éloi gner les para si -

tes, ce qui vous per met tra d’avoir davan -
tage de bons moments avec vos  amis.

CANCER - En solo, avec votre
amou reux, des asso ciés ou des
mem bres de votre famille, vous
com men ce rez un impor tant pro -

jet. Du moins, vous éta bli rez de soli des
fon da tions pour un bel ave nir.

LION - Même si vos vacan ces
sont ter mi nées, vous son ge rez à
par tir en voya ge. Vous pour riez
aussi déci der de retour ner sur

les bancs d’éco le spon ta né ment, dès la
pro chai ne ren trée.

VIERGE - N’ayez pas peur des
chan ge ments; ils ne peu vent
que vous être favo ra bles en ce
moment. Une  esca pa de roman -

ti que ou entre amis vous per met tra de
con clu re vos vacan ces agréa ble ment.

BALANCE - Vous ne lési ne rez
pas sur les moyens pour vous
refai re une beau té. De nou -
veaux vê te ments vous met tront

en va leur et ils pour raient s’avé rer
néces sai res pour vos nou vel les fonc -
tions au tra vail.

SCORPION - Vous aurez une
pro mo tion qui vous per met tra de
régler une bonne par tie de vos
det tes. Quelques heu res sup -

plé men tai res devraient éga le ment amé -
lio rer vo tre situa tion finan ciè re. Évi tez de
nég li  ger votre san té.

SAGITTAIRE - Il faut du temps
pour réa li ser ses rêves. Rome
ne s’est pas bâtie en un seul
jour, après tout! Un peu de

patien ce sera né ces sai re pour déve lop -
per vos pro jets et vos ambi tions, et
attein dre vos objec tifs.

CAPRICORNE - Vous appré -
cie rez tout spé cia le ment les
bons moments en famille. De
plus, vous réus si rez à enter rer la

hache de guer re entre cer tains de vos
pro ches qui entre tien nent un con flit
depuis un moment.

VERSEAU - Vous devriez vous
pro me ner ample ment cette
semai ne. Les dépla ce ments
seront nom breux et vous pour -

riez jouer au taxi avec vos enfants. Un
voya ge d’affai res est pos si ble. Le télé -
pho ne ne dérou gi ra pas.

POISSONS - Une belle sur pri se
pour rait vous atten dre au tra vail
au retour des vacan ces. On
vous pro po se ra une pro mo tion

sur un pla teau d’argent. Votre clien tè le
pour rait s’accroî tre.

Du 12 au 18 août  2015 

Ingrédients :
1 1/2 livres de boeuf haché
1 pot de sauce piquante
1 paquet chips tortillas
2 tasses de fromage râpé
mélange mexicain ou 
cheddar Jack fromage 
1 petite tomate, hachée 
1/4 de tasse de tranches

d'olives noires ou vertes
dénoyautées 
2 oignons verts tranchés
1/4 tasse de piments verts
et rouges
1/4 de crème sure
Salsa douce ou piquante.

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
• Réglez le four à 350 °F.
• Cuire le bœuf dans une poêle de 12 pouces à feu moyen -
 vif jusqu’à bien doré (cuisson médium), en remuant la viande
 souvent pour qu’elle s’émiette. Égoutter pour enlever le gras.
• Incorporer la sauce piquante dans la poêle,avec la viande 
 et amener à ébullition. Réduire le feu à doux et cuire pendant
 2-3 minutes ou jusqu’à ce que le bœuf soit bien cuit.
• Disposer les croustilles tortillas sur une plaque à pâtisserie
• Garnir avec le mélange de viande de bœuf et le fromage.
• Cuire au four pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le 
 fromage soit fondu. Garnir avec la tomate, les olives, les 
 piments et les oignons verts. Garnir le centre avec la crème
 sure. 
• Servir un à côté de salsa.
Bon appétit à tous!

Nacho

1509, route 11 Ouest • Hearst
705-362-1168

OFFRE D’EMPLOI

CONSEILLER AUX PIÈCES 
(PARTSMAN)

Pour sa concession à Hearst
Le candidat recherché doit être bilingue. Un 

minimum de deux années d’expérience dans le 
domaine est nécessaire pour cet emploi.

Ce poste requiert une personne responsable, mature, auto-
nome avec l’habilité de travailler en équipe.

TÂCHES : 
• Doit posséder des connaissances générales en 
 mécanique ;
• Posséder de l’expérience avec le public dans la vente au 
   détail ;
- Posséder de l’entregent ;
- Être organisé, soucieux du détail et consciencieux  dans 
 son travail.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir
leur C.V. par courriel à l’adresse suivante :

lebel.racing@hotmail.com
ou en personne à Joël Lebel au

9, Promenade Fontaine, Hearst (On).

340, chemin Government, Kapuskasing (On) P5N 2X7 
Tél. : 705-335-6858 Fax : 888-308-8382 Sans frais : 877-7553235

à Hearst : 9, Promenade Fontaine, Hearst (On) P0L 1N0 Tél. : 705-362-4858

#PHUEATS sur Twitter et Facebook
Communiqué de presse

Marlene Bélanger /  Le Journal Le Nord
Le 8e Pow Wow annuel de la première nation de Constance Lake a
décroché un franc succès en fin de semaine. Constance Lake ne
pouvait pas choisir un plus bel endroit que Eagle’s Earth pour la
tenue de cet événement à caractère traditionel.



Le ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts a porté 18
accusations et émis 71 avertisse-
ments au cours d’un contrôle de
l’application des règlements de
deux mois dans la région Nord-
Est.

Des agents de protection de la
nature de Chapleau, Wawa, Tim-
mins, Hearst, Kirkland Lake, North
Bay, Sault-Sainte-Marie et Sud-
bury ont fait des contrôles de con-
formité auprès de 1 394
personnes, du 1er mai au 30 juin
2015. Les agents ont procédé à des
inspections auprès de 126 person-
nes ou entreprises récoltant des
appâts ou les vendant. Ils ont
porté une attention particulière à
la possession et la vente d’espèces
qui ne servent pas d’appât, à l’u-
tilisation adéquate des registres et
aux permis. Ils ont aussi collaboré

avec la Police provinciale de l’On-
tario, des agents de protection de
la faune du Québec, des unités ca-
nines du Ministère et autres or-
ganismes pour exercer des
contrôles de conformité auprès de
134 personnes entrant en Ontario
pour veiller à ce que du poisson-
appât, des sangsues, des
écrevisses et des espèces en-
vahissantes ne soient pas im-
portés dans la province. En outre,
les agents ont inspecté 1 134
seaux d’appâts à des rampes de
mise à l’eau et sur l’eau pour
veiller à ce que seules les espèces
de poisson-appât soient utilisées
pour la pêche et que les appâts
soient jetés de manière adéquate.
    Les agents ont porté 18 accusa-
tions pour les infractions sui-
vantes :

• possession de poisson provenant
de territoires autres que les terri-
toires permis en Ontario;
• pêche sans permis;
• vente de poisson sans permis;
• importation de sangsues vi-

vantes en Ontario pour servir
d’appât;
• omission de se conformer aux
conditions d’un permis;
• possession d’espèces ne servant
pas d’appât. 
    Les agents ont émis 71 aver-
tissements pour les infractions
suivantes :
• omission de remplir, produire ou
garder un registre quotidien de
vendeur d’appât;
• possession d’espèces ne servant
pas d’appât;
• possession de plus de 120 pois-
sons-appâts;
• prise de poisson-appât à des fins
commerciales sans permis;
• omission de soumettre un relevé
annuel. 

Les agents ont aussi saisi l’occa-
sion pour éduquer les vendeurs,
les personnes qui récoltent et les
pêcheurs à la ligne au sujet de
l’importance de prévenir le mou-
vement et le transfert d’espèces
envahissantes.
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CHRONIQUE DE SOINS DENTAIRES

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812, rue George • Hearst ON
www.drgilleslecours.com

705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

LE BRUXISME ET LA SANTÉ DENTAIRE

Le bruxisme est le terme de médecine dentaire qui désigne la friction ou le
serrement des dents. Sans s’en rendre compte, 40 % de la population grince
des dents et cette habitude est néfaste pour la santé.
Le bruxisme est un trouble de santé qui peut passer complètement inaperçu
et qui ne requiert pas de soins hospitaliers. Cette habitude est souvent plus
dérangeante pour les proches que pour les personnes qui grincent des dents.
En effet, la majorité des épisodes de bruxisme sont courts et ont lieu au début
et à la fin de la phase de sommeil le plus profond. Une personne qui grince
des dents la nuit subira des effets à long terme. Leurs muscles fatigués peu-
vent devenir douloureux s’ils ne sont pas soignés et peuvent entraîner des
blessures à l’articulation temporo-mandibulaire ( ATM ). En plus, elle pourrait
accuser une perte osseuse ou sentir que ses dents deviennent branlantes.
Les risques de souffrir de maladies des gencives sont aussi plus élevés.

Si vous avez quelque question que ce soit à ce sujet, 
venez consulter gratuitement le Dr.Lecours. 

Un contrôle de l’application des règlements dans
le Nord-Est donne lieu à des mises en accusation

Communiqué de presse

Courtoisie
Le House Band, un groupe de rock de Hearst formé de Raymond
Piette, Vincent Bélanger, Tommy Tremblay, Alyssa Caron et
Michelle Aubin, a donné une performance électrisante lors de la
soirée d’ouverture du Festival des bûcherons de Kapuskasing, qui
a eu lieu du 24 au 26 juillet derniers.
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Les jeunes du groupe d’âge de 5 à 6 ans apprennent à jouer la 
guitare avec l’animateur Matthieu Leroux.

Les jeunes du groupe d’âge de 7 à 8 ans font la conception d’instruments de musique 
qui ont été utilisés pour la pièce de théâtre du 7 août.

Anne Fontaine et Jean Philipe Dumais s’enjôlent lors de la première
représentation de la pièce Lévité le 5 août dernier.

L’auteur local Doric Germain lors de la lecture de son
roman qui raconte les évènements de Reesor Siding en
1963 entre Kapuskasing et Hearst.

Exposition de Leanne Echum, une danseuse à clochettes de
Constance Lake qui pratique l’art de la danse autochtone
depuis plus de six ans. Leanne fabrique aussi des « regalia »
et des bijoux qui lui servent lors de ses performances.

Marie-Pierre Proulx et Alexandre-David Gagnon pendant leur performance de
leur pièce de théâtre Opération Mouche noire. La pièce discutait de thèmes reliés

au 400 ans de francophonie en Ontario et de Samuel de Champlain.
Photos de courtoisie

Festival et Camp
Hearst Sur les Planches

Plus de 400 personnes ont participé aux activités du Festival et du Camp d’été Hearst Sur les Planches
organisées par le Conseil des Arts qui se sont déroulés du 3 au 8 août derniers à la Place des Arts.

Festival et Camp
Hearst Sur les Planches

Soirée musicale du vendredi 7 août qui clôturait le Festival Hearst Sur les Planches 2015. Sur la photo de gauche : Marie-Pier et Daniel Ran-
court et sur celle de droite : Estelle Deschamps et John Lemieux de Smooth Rock Falls. Le samedi 8 août, le Conseil des Arts de Hearst fournis-

sait la navette Hearst - Eagle’s Earth pour permettre au gens de participer au 8e Pow Wow annuel de Constance Lake.
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Au coin du jeu 
Trouve les 7 erreurs 

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue , Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

1-705-362-4202 ● Téléc. : 1-705-362-4205                                                    
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS!
POUR TOUS VOS BESOINS EN VOYAGE!

[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, en-
trepôt de 32’X60’ non insulé, 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 ter-
rain de 75 acres, prix réduit négocia-
ble, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bain, 1 800 pi. ca. avec garage at-
taché,  chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevauxavec ou
sans l’arène(dome) intérieur de
60’x80’ à 10 minutes de la ville. 705-
362-5096.

[ASF] CHALET de motoneige, 4
saisons, 1 chambre, remise, cabane à
bois de chauffage, meublé, situé à
Hallébourg, demande 5 000 $. 705-
372-8358.

————————————

[33] FORD FOCUS 2002, 5 500$ né-
gociable, 39 200 km, demandez
André au 705-362-5129.

[ASF] CHASSE-MOUSTIQUE D15
d’Amway, contient du Deet, 13,99$  la
canette, on peut se le procurer au
journal Le Nord au 813, rue George
ou en composant le 705-372-1233,
poste 221.

————————————
[33] FAUTEUIL en cuir noir, presque
neuf. 705-362-8335 ou cellulaire :
705-372-3335.

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre tout
meublé, non-fumeur 500$/mois tout
compris au 1001, rue Front, deman-
dez  René. 705-362-8181.

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres dans
un sous-sol, 535$/mois plus services
publics, au 403, rue Brisson,
disponible le 1er juillet. 705-372-3562.

————————————
[ASF] LOGEMENT 1 grande cham-
bre, concept ouvert, plancher flottant
et prélarts, réfrigérateur, cuisinière et
services publics inclus, situé au 15,
Chemin P’tite Gaspésie, 600$/mois.
705-362-2207.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au
1414, rue Edward, 575$/mois + élec-
tricité, rénové recemment. 705-362-
7558.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres
situé dans un semi-sous-sol, avec em-
placement pour laveuse et sécheuse,
450$/mois plus services publics,
planchers en bois flottant)(pas de
tapis), remise extérieure, disponible le
1er septembre, 1405 rue Alexandra
705-362-8701 ou 705-362-5530.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au
914, rue Cesna, semi-meublé, dans
un sous-sol, 520$/mois + services
publics, entrepôt disponible, pour plus
d’infos faites le 705-362-7337.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres
semi-meublé, satellite et internet in-
clus, pour personne tranquille,
525$/moi + électricité, disponible im-
médiatement. 705-362-7415 ou 705-
372-5248.

[34] PETITE MAISON À LOUER avec
option d’achat (Rent to Own) dans la
région de Hearst qui accepte les ani-
maux, pour plus d’info demandez pour
Christine au 807-853-2587 ou par
courriel à clevesque08@gmail.com

[ASF] ESPACE COMMERCIAL à
louer pour restaurant, bureau ou autre

au 817, rue George. 705-372-1243.

—————————————
[34] FAVEUR OBTENUE Dites neuf «
Je vous salue Marie » par jour pen-
dant 9 jours. Faites trois souhaits : le
1er concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet
article le 9e jour et vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y croyez
pas. C’est incroyable mais vrai!
MERCI MON DIEU! S.M.

NOUS RAMASSONS LES VIEILLES
LUNETTES dans le cadre d’un pro-
gramme d’aide humanitaire à des
pays sous-développés. Qu’elles
soient presque neuve, brisées, ou
qu’il manque des vis aux montures
n’a pas d’importance. Vous pouvez
les apporter aux locaux de La Li-
brairie Le Nord au 813, rue George.
Merci

————————————
POUR VENDRE, ÉCHANGER,

LOUER, ETC., APPELEZ-NOUS AU
Nos P’tites annonces peuvent être
consultée sur papier et aussi sur
le WEB.705-372-1234, poste 221.

Les P’tites annonces 705-372-1234

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur d’eau, bain thérapeu-
tique, excellent puit et système sep-
tique, 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, de-
mande 150 000$. 705-362-3155,
laissez un message.

[ASF] MAISON de 5 chambres à
chauffer, au 160 route 11, à Val Côté
50 000 $, 1 232 pieds carrés, terrain
de 14 acres déjà arpenté pour la
revente, grand garage pour camion
lourd, 1 salle de bain, 1 salle de
lavage, adoucisseur d’eau,
chauffage au bois et électrique,
réfrigérateur, cuisinière, laveuse,
sécheuse, pompe submersible, ex-
cellent emplacement pour la chasse,
situé dans la zone de chasse 24,
accès facile en VTT à la zone 23.
705-372-1141. 

[ASF] CHALET en bois rond com-
plètement meublé au lac Pivabiska;
un petit coin de paradis, 4 saisons,
accès par chemin, terrain 150’ X
230’, 2 chambres, salle de bain in-
térieur, génératrice, satellite, 2
grandes remises, chauffe-eau sur
demande, 1120’  carrés de patio,
730’ carrés de quai flottant, gazebo
neuf avec moustiquaire et maison
d’invités. 705-372-5777.

SECTION 6
• VÉHICULE À VENDRE •

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

 SECTION 14
• MAISONS À LOUER •  

SECTION 17
• PRIÈRES •

SECTION 16
• ESPACES À LOUER •

SECTION 23
• SERVICES • 

REMERCIEMENTS. MERCI
VIERGE MARIE Dites 9 «Je vous
salue Marie» par jour pendant
9 jours. Faites 3 souhaits - le
premier concernant les affaires,
les deux autres pour l’impossi-
ble. Publiez cet article le 9e jour
et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas.
C’est incroyable mais vrai.
Merci mon Dieu!
O.C.H.

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. A.S.L.N.

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE •

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE •
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FOR THE CONSTRUCTION OF A 3-BAY GARAGE FOR
GAMELIN RESIDENCE, 44-46 - 13TH STREET, HEARST

THROUGH DESIGN-BUILD DELIVERY SYSTEM

REQUEST FOR PROPOSAL

Sealed tenders clearly marked as to the contents will
be received at the Corporation's office, at 810 George

Street, Hearst, Ontario, up to Monday, August 24,
2015, at 15:00 hrs for the following Request for Pro-
posal: Construction of a 3-Bay Garage for Gamelin

Residence, 44-46 - 13th Street, Hearst, Ontario. 
Tender documents, specifications and tender form are
available at the Corporation's office, 810 George St.,

Hearst, Ontario, (705) 372-1404.
The Corporation reserves the right to reject any or 

all tenders.

POUR LA CONSTRUCTION D'UN GARAGE À 3 BAIES
POUR LA RÉSIDENCE GAMELIN, 44-46 - 13e RUE,

HEARST SELON LA MÉTHODE DE LA CONCEPTION-
CONSTRUCTION

APPEL D’OFFRES

Des soumissions, cachetées et clairement identi-
fiées sur le contenu seront acceptées au bureau de
la Corporation, au 810 rue George, Hearst, Ontario,
jusqu'au lundi 24 août 2015 à 15h00 hrs pour l'appel
d'offre suivant:  Construction d'un garage à 3 baies

pour la Résidence Gamelin, 44-46 - 13e rue, 
Hearst, Ontario. 

Les documents, spécifications et le formulaire de
soumission sont disponibles au bureau de la Corpo-

ration au 810 rue George, Hearst, Ontario, 
(705) 372-1404.

La Corporation n'est pas tenue d'accepter l'offre la
plus basse ni aucune des soumissions reçues.

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

ANNONCES CLASSÉES

www.lenord.on.ca

SOYEZ AVISÉS que le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a adopté l'Arrêté
municipal No. 61-15 le 28 juillet 2015 conformément à l’article 34 de la Loi sur l'amé-
nagement du territoire, S.R.O. 1990 et ses modifications. L'arrêté municipal intégral est
disponible pour inspection à l'hôtel de ville de Hearst, 925 rue Alexandra, Hearst, Ontario,
pendant les heures régulières d'ouverture, du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h30.
ET SOYEZ AVISÉS que toute personne ou organisme peut faire appel concernant cet
arrêté municipal à la Commission des affaires municipales de l'Ontario (CAMO) en dé-
posant un avis d'appel au bureau du Greffier de la Ville de Hearst au plus tard le 2 sep-
tembre 2015.  L’avis d'appel à la CAMO doit établir les raisons de l’appel et être
accompagné du frais prescrit par la Loi sur la Commission des affaires municipales de
l’Ontario.  Seulement les individus, corporations et corps publics peuvent interjeter appel
au sujet d'une décision de la Ville de Hearst devant la CAMO.  Un avis d'appel ne peut
être déposé par une association ou un groupe non incorporé. Cependant, un avis d'appel
peut être déposé au nom d'un individu qui est membre de l'association ou du groupe en
son nom.  Aucune personne ou corps public ne sera ajouté comme partie à l’audience
de l’appel à moins que, avant que l’arrêté municipal ne soit adopté, la personne ou corps
public ait fait des soumissions orales à une rencontre publique ou des soumissions écrites
au Conseil ou, dans l’opinion de la Commission des affaires municipales, il y ait des motifs
raisonnables pour ajouter la personne ou le corps public en tant que partie.
LES TERRAINS visés par ce règlement de zonage ne font pas actuellement l’objet
d’autres demandes sous la Loi sur l’aménagement du territoire pour des modifications
au Plan officiel ou pour approbation d’un lotissement.

BUT ET EFFET DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 61-15

Cet arrêté municipal révise la définition d’atelier de service personnel’ en rayant la
référence aux ‘cordonneries’.  Cela devient une disposition générale du Règlement de
zonage de Hearst No. 65-04 et ses modifications.

Daté à la ville de Hearst ce 5e jour d’août 2015

925 rue Alexandra - S.P. 5000
HEARST, ON P0L 1N0

JANINE LECOURS, Greffier
Corporation de la Ville de Hearst

Téléphone : 705-372-2813
Fax : 705-362-5902

Conformément à  la Loi sur l'aménagement du territoire, S.R.O. 1990
telle que modifiée et au Règlement de l’Ontario No.545/06

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
AVIS D'ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE ZONAGE
PAR LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

GÉRANT(E) 
pour le restaurant

À TEMPS PLEIN • SALAIRE SELON LES COMPÉTENCES
LES HEURES SERONT DISCUTÉES LORS DE L’ENTREVUE.

Pour obtenir plus de détails concernant ce poste, communiquez
avec Line au 705-372-0241 ou passez la voir en personne.

800, rue George
Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241



LE NORD - Le jeudi 13 août 2015 HA13

Avis de décès
Stephan (Steve) Siska

La famille Siska a le regret de
vous annoncer le décès de 
Stephan Siska décédé à son domi-

cile, le 11 juillet 2015 à l’âge de 72
ans. Il était le fils de feu Jan Siska

et de feu Tekla Ivancak.  Il était l’époux
bien-aimé de Nicole (Poliquin) Siska. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Stéfanie (Luc
Fournier) et Mélanie (David Sabourin), ses quatre pe-
tites-filles : Calixa, Sofie, Leah et Lexa ainsi que
plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et
amis. Il était prédécédé par son frère : John (Anne
Bies).  La famille invite parents et amis à la Maison
Funéraire Racine, Robert & Gauthier (180 chemin
Montréal, Ottawa; 613-241-3680) le samedi 29 août
2015 à compter de 11h jusqu’au service commémoratif
à 14h, en la chapelle de la maison funéraire.  Vos mar-
ques de sympathie peuvent se traduire par un don à la
société canadienne du cancer. 

Les souvenirs et hommages peuvent être partagés
via www.racinerobertgauthier.com

Avis de décès
M. Roger Fauchon
De Hearst, Ont., est décédé le

lundi 3 août 2015, à l’âge de 70
ans. Il était l’époux de Micheline

Robichaud, le fils de feu Joseph
Fauchon et de feu Odélie Théberge.

Il laisse dans le deuil ses 2 fils: Serge
(Michelle Fahey) et Steve (Karine Malenfant); ses pe-
tits-enfants: Alex et Joel.  Il laisse également son frère:
Marcel (Lorraine) ainsi que plusieurs beaux-frères,
belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s. Il fut
prédécédé par: Adrien, Thérèse Morissette, René,
Gérard, Robert, Albert, Laurette Godmaire, Annette
Couture. Des dons à la fondation de votre choix peu-
vent être faits.

Les funérailles seront célébrées le samedi 15 août 2015
à 13h à la chapelle de la maison funéraire. La famille
vous accueillera samedi à compter de 11h à 
la :
MAISON FUNÉRAIRE THÉO BRUNET & FILS

2419 rue Laurier,
Rockland, Ont. 613-446-4691

Pour vos condoléances et dons ou pour 
visionner l’hommage photographique :

www.maisonfunerairebrunet.ca

Nos plus sincères condoléancesNos plus sincères condoléances
aux familles éprouvées par le deuil.

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION
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BlueBird Bus Line
recherche des 

CONDUCTEURS ET UN PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES AUTOBUS

pour la région de Hearst
Qualifications pour conducteurs
‣ Conducteurs avec permis de Classe B
• Les conducteurs sans permis Classe B peuvent toujours 

appliquer et nous leurs fournirons la formation.
Faites parvenir votre résumé ainsi que 2 références par courriel
ou par télécopieur à l’adresse au bas de cette annonce.

BlueBird Bus Line
is now hiring 

SPARE SCHOOL BUS DRIVERS & SOMEONE
TO DO GENERAL MAINTENANCE ON BUSES

for the Hearst area
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
• Drivers without a Class B licence should still apply and will
be trained.
If interested, please forward résumé and 2 references by mail,
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

Assistant ou assistante à la trésorerie

ANNONCES CLASSÉES

Association du Hockey
Mineur de Hearst
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INSCRIPTION/
REGISTRATION

P.S. : Nous aurons besoin de votre certificat de naissance (carte bleue) pour 
les NOUVEAUX SEULEMENT. TOUT DOIT ÊTRE PAYÉ AU COMPLET.

* LA SAISON DÉBUTE LE 13 OCTOBRE 2015 / SEASON WILL START ON OCTOBER 13, 2015

CAMPS D’ESSAI / TRYOUTS
POUR LES ÉQUIPES VOYAGEUSES / REP. TEAM

Un frais de 20 $ s’applique / A fee of $ 20 will be charged
Novice HLK           1er, 3, 9 et 11 septembre             17 h - 18 h 20
Atome HLK            2, 4, 8 et 10 septembre                 17 h - 18 h 20
Pee Wee HLK        1er, 3, 9 et 11 septembre              18 h 30 - 19 h 50
Bantam HLK          2, 4, 8 et 10 septembre                 18 h 30 - 19 h 50
Midget HLK           1er, 3, 9 et 11 septembre              21 h - 22 h 20

N’oubliez pas, KID SPORT peut vous aider avec les frais d’inscription. Vous
devez être approuvé par KID SPORT avant l’inscription. 
Communiquez avec Stéphanie Love ou Marc Dufresne.

Pour plus de renseignements : 705-362-7065 

1 enfant                   350$                370$                       420$ (pas de billets)
1 midget                  400$                420$                       470$ (pas de billets)
2 enfants                 700$                720$                       770 $ (pas de billets)
3 enfants                 1 020$             1 040$                    1 090 $ (pas de billets)
4 enfants                 1 320$             1 340$                    1 390 $ (pas de billets)
5 enfants                 1 600$             1 620$                    1 670 $ (pas de billets)

Frais d’inscription 26-27 août Après le 3 sept.            Après le 1er oct.

Anick Gratton ou
Tania Villeneuve

2015 - 2016
Août 26-27 August

de 15 h à 18 h 30 / from 3 p.m. to 6:30 p.m.
au lobby du Centre récréatif Claude Larose

Reprise : 3 septembre de 18 h à 20 h / from 6 p.m. to 8 p.m. - Salle tournoi des Deux Glaces

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

est à la recherche de 
candidats/tes pour combler les postes suivants :

CUISINIER/ÈRE
Temps plein

Les candidats/es intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Companion Hôtel Motel
930, rue Front • Hearst On
705-362-4304

Debastos & Sons Ltd. is looking for a
full time slasher operator.   

Experience preferred. Competitive wages and
benefit package available after 3 months.

Please submit resumes by fax 705-268-7436 or
by e-mail to khart@vianet.ca.

JOB OFFER Wanda Zepmeisel 
(née Salamon) 

1926-2015

    Notre maman est décédée à l’âge de
89 ans et 2 mois. Wanda était une mère
dévouée et une grand-mère passionnée
(Bâbâ). Ses petits-enfants étaient la
pupille de ses yeux. Elle était une
femme douce, avec un grand coeur et
très généreuse. Elle était dotée d’un
sens de l’humour hors du commun et
elle était toujours prête à rendre ser-
vice. N’oublions pas de mentionner
aussi qu’elle était aussi une super
bonne cuisinière!
    Ses passe-temps préférés étaient la
lecture, les mots mystères, faire la cui-
sine et faire du « tut tut ».  C’est ainsi
qu’elle appelait son scooter…
   Elle laisse pour pleurer sa perte ses

deux enfants Anita (Gérald Dubé), Carl
(Brigitte Richard) ainsi que ses deux pe-
tits-enfants Alex et Patrick.  Elle sera
aussi regrettée par sa soeur Marie
Jasiak, ainsi que par plusieurs neveux et
nièces.  Elle fut précédée dans la mort
par son époux Alfred Zepmeisel, ses pa-
rents Auréanna et Jean Salamon et deux
frères Stanislas et Richard Salamon.

NÉCROLOGIE
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DROUIN'S MARTIAL ARTS VOUS OFFRIRA UNE
SESSION MMA KRAV MAGA AU FESTIVAL D'ÉTÉ
DE JOGUES DU 28 AU 30 AOÛT, PRÉSENTÉ PAR
RICKY MANETTA — FONDATEUR ET PRÉSIDENT

DE CE STYLE D’ARTS MARTIAUX. 

SÉMINAIRE DE 
MMA KRAV MAGA

le dimanche 30 août 2015
1er séminaire : 10 h – midi
2e séminaire : 13 h – 15 h

COÛT : 25 $ par séminaire ou 40 $ pour les deux
LOCATION : église de Jogues
DESCRIPTION : Le MMA KRAV MAGA est un
style d’arts martiaux pratiqué partout en Europe,
concentration sur la défense d'attaque de rue. Il
y aura un BBQ après le séminaire.
Pour plus d'information sur l’événement,

contacter Pierre Drouin 705-362-7502

Avec notre table plasma/routeur CNC,
nous pouvons créer une variété de
projets en métaux, bois et même plas-
tiques pour plaire à tous les goûts.  
Visitez notre page Facebook pour en
savoir davantage.
With our CNC Plasma/Router table, we can create a variety of projects in
metal, wood and even plastic that can please all.  
Visit our Facebook page for more information.

CONDUCTEUR DE CAMION-
LOURD LICENCIÉ A-Z

Temps Plein
‣Expérience nécessaire
‣Salaire compétitif

S’il-vous-plaît communiquez avec nous par courriel :
guybouchardtrucking@outlook.com

ou par téléphone au :
705-362-7587 ou 705-373-2566

OFFRE D’EMPLOI
G.B. Trucking 

Nous recherchons un

CONTRACTEUR INDÉPENDANT
Nous sommes à la recherche d'un contracteur
indépendant pour livrer des colis à Hearst et les
environs. Vous devez posséder ou être prêts à acheter
un véhicule cargo pleine grandeur (cargo / cube). À titre
d’entrepreneur indépendant vous devrez ramasser et
livrer des colis sur une base quotidienne pour nos clients.
La route comprend environ 40 à 60 arrêts et conduire
environ 200 km par jour. Nous offrons des programmes
d'incitation, y compris l’uniforme et la subvention de
carburant. La compensation pour les services fournis
sera discutée avec les candidats qualifiés.

S’il-vous-plaît faire parvenir votre CV à
mdsdan@vianet.ca

ou par télécopieur à 705-264-4451

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

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

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

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Réunion du groupe A.A. français Chemin de
sérénité tous les jeudis soirs à 20 h, au 924, rue Hallé

(Maison Renaissance de Hearst). La fraternité A.A. de Mattice se
réunis en français tous les dimanches soirs à 20 h, au sous-sol de la
salle de l’Âge d’Or. Tous sont les bienvenus.

Vous voulez boire, c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter mais ne savez pas quoi

faire, nous pouvons vous aider.
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