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appui de
nouveau 
Énergie Est
Transport par 
oléoduc plus sûr
que par le train

Louis Corbeil

La fédération des municipa-
lités du nord Ontario – FMNO - a
pris position en faveur de la con-
struction d’un oléoduc par Trans-
Canada, un projet de pipeline de 4
600 km qui transporterait environ
1,1 million de barils de pétrole par
jour, de l’Alberta et de la
Saskatchewan vers les raffineries
et les terminaux portuaires de
l’Est du Canada. 
  La FMNO était déjà en faveur du
pipeline, mais dans un nouveau
communiqué daté du 10 août, le
président de l’organisme, le maire
Alan Spacek de Kapuskasing, fait
valoir qu’au point de vue environ-
nemental le transport par Oléoduc
est plus sécuritaire que le train, «
les membres de la FMNO sont
d’ardents partisans du projet Én-
ergie Est car les responsables chez
TransCanada nous ont prouvé
qu’ils suivent les normes sécuri-
taires et environnementales les
plus élevées, ce qui est vital pour
nous », de dire le maire.
  Au sujet du transport ferroviaire
il dit : «Chaque jour, plus de 200
000 barils de pétrole sont trans-
portés par rail partout au Canada.
Plusieurs de ces convois ferrovi-
aires circulent au cœur de collec-
tivités du nord de l’Ontario, près
de nos maisons, de nos écoles, de
nos terrains de jeu et de nos entre-
prises. 
  Devant l’utilisation croissante de
wagons-citernes qui transportent
des produits pétroliers en passant
dans nos collectivités, il est temps
de nous interroger sur la façon
dont nous désirons que ce pétrole
soit transporté. »
  Le maire de Kapuskasing ajoute

: « La demande pour les com-
bustibles fossiles continue de
croître. Il serait déraisonnable de
notre part de prétendre que nous
pouvons, à brève échéance, nous
passer de pétrole, de diesel et
d’essence. 
  Selon une étude récente effec-
tuée par le Canadian Energy Re-
search Institute (Institut canadien
de recherche énergétique), on es-
time que d’ici 2024 la quantité de
pétrole transporté par rail à tra-
vers l’Ontario sera du double de
celle de 2012.
  Cela signifie plus de 305 000
wagons citernes circuleront dans
nos collectivités. Gardant à l’esprit
les déraillements qui se sont

récemment produits dans le Nord
de l’Ontario, il est important que
nous reconnaissions qu’il y a un
moyen plus sûr de transporter le
pétrole et il est primordial que
nous ne nous en détournions
pas.»
  À ceux qui s’oppose à la cons-
truction de l’oléoduc Énergie Est,
le maire Spacek dit : « ...faire
cesser les projets de construction
d’oléoducs comme Énergie Est
n’empêchera pas l’exploitation
des sables bitumineux. On conti-
nuera d’extraire du pétrole, mais
les entreprises devront compter
énormément sur le système fer-
roviaire, sur les camions-citernes
et sur les pétroliers pour trans-

porter ce produit à travers le pays.
» 
  Le maire termine en disant : «Le
transport du pétrole par oléoduc
s’est révélé beaucoup plus sécuri-
taire que d’autres modes de trans-
port. Alors, à mon avis, nous
sommes appelés à choisir entre un
oléoduc sûr et le transport du pé-
trole par chemin de fer à travers le
nord de l’Ontario. Je continuerai
de préconiser la mesure la plus
sécuritaire possible. Voilà
pourquoi nous avons ajouté nos
voix à celles de 110 municipalités
à travers le nord pour appuyer le
projet Énergie Est. »

Ghilaine Picard - Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
De toutes les éditions organisées par le Hogs de Hearst, celle de cette année a surclassé en assistance
toutes celles qui l’ont précédée. Il a fait chaud, une belle journée pour brûler » des pneus de moto-
cyclette et faire des tours d’adresse ! Quand de la route 11 ont jetais les yeux sur la cour de la Pizza
Place c’était tout simplement noir de monde et de motocyclettes ! Quel succès ! Le terrain à l’avant
du magasin Canadian Tire débordait de roulottes et de VR. Quel spectacle à lui seul ! Félicitations
aux organisateurs et surveillez notre édition du 26 août pour plus de photos et plus de détails !



Contribution spéciale de Louis
Grenier,  premier coordinateur
du camp source de vie -1983
   Dans ses premiers temps, le
Camp Source de vie voulait offrir
aux jeunes beaucoup plus qu’un
programme d’activités ludiques
en pleine nature. Il visait leur of-
frir une expérience de vie unique
et déterminante servant à éveiller
chez eux la réalisation du pouvoir
qu’ils peuvent exercer dans leur
vie. Tout cela en vivant du gros
fun noir, intense, créatif et sou-
vent imprévu - en les plaçant au
centre de la création/gestion de
leur expérience.
   Engendrée au lac French dans
une petite cabane en bois rond au
début des années 1980, l’expéri-
ence du  « Camp Source de vie »
fut l’activité phare de La Source
(précurseur de Service à la je-
unesse de Hearst inc.). Ce camp
nous a amenés à nous dépasser
nous-mêmes pour faire vivre la
mission de l’organisme  : «  Fa-
voriser chez les jeunes une prise
de conscience de leur capacité et
de leurs responsabilités de trans-
former leur environnement selon
leurs besoins et leurs aspira-
tions.  » On peut même affirmer
que l’expérience du Camp Source
de vie a contribué à mettre en
mots la mission de l’organisme et
a par le fait même influencé
l’ensemble de ses futures acti-
vités.
   La synergie engendrée par ces
acteurs a mobilisé en peu de

temps les conditions nécessaires
pour ériger sur les berges du lac
Kennedy la demeure qui abrite le
Camp Source de Vie. 

Un précieux souvenir  : la dé-
couverte
   Nous étions à la recherche d’un
lac où établir le Camp source de
vie. Les fins de semaine, on faisait
des tours de camions dans les
chemins de concession et on con-
sultait des cartes aériennes du
Ministère des Ressources na-
turelles. C’est comme cela que l’on
a « spotté » le lac Kennedy sur le
chemin du Fushimi. N’ayant pas
encore de chemin pour se rendre
directement au Kennedy, Robert
Topoloff, Christine Marcotte,
Pauline Lavoie, Louis Corbeil et
moi-même sommes d’abord ren-
dus avec le pick-up de Robert aux
chalets des frères Germain au lac
Banks pour ensuite poursuivre à
pied la petite crique qui mène au
lac Kennedy.  
   Je me souviendrai toujours du
premier coup d’œil sur le lac : le
coup de foudre instantané – nous
étions tous unanimes et convain-
cus : nous avions trouvé ! Fini la
recherche ! Pour moi c’était la pe-
tite façade rocheuse à gauche qui
m’a accroché l’œil et le cœur, cou-
plé avec le bleu foncé de l’eau et
l’aspect sauvage et serein de l’en-
droit. Un souvenir indélébile. 

Autre souvenir fondateur
   Peu de temps après cette « dé-

couverte  » Robert, moi et une
autre personne sommes retournés
pour tracer, à partir du chemin
Fushimi, une route qui mènerait

au futur camp. Cette personne
dont j’oublie le nom, armé d’une
hache, d’un compas et du ruban
fluo, savait ce qu’il faisait en
cochant/marquant sur les arbres
les premiers jalons de la future
route jusqu’à la belle talle de
bouleaux retrouvée au bord de
l’eau. Cette talle de bouleaux fut
mon deuxième coup de cœur !

Personnellement
   L’expérience vécue au  Camp
Source de Vie a été déterminante
dans ma vie personnelle et profes-
sionnelle.  Je peux dire que mon
regard sur la vie et ma confiance à
son égard peut être directement
lié à certains moments de magies
partagées avec jeunes et amis au
Camp Source de Vie. 
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30e anniversaire du camp source de vie
Philosophie et préhistoire du camp
Louis Corbeil

« 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
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Des acteurs, et non de vrais clients, apparaissent dans l’annonce.
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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.

Courtoisie
Le chalet principal au Camp Source de Vie situé au lac Banks.



    Jeudi soir dernier, soit le lende-
main de l’assemblée annuelle des
Élans, se réunissaient des respon-
sables de la ligue midget BB de
l’Abitibi-Temiscamingue. 

    Selon Nicole Caouette, mem-
bres du C.A. des Élans, cette ligue
s’est dite intéressée à accueillir
une équipe de Hearst. Quelques
points restent à éclaircir incluant

le calibre de l’équipe de Hearst.
Les Élans, tel que constitué l’an
dernier et étant une équipe AA
serait trop fort pour cette ligue.
Nicole n’y voit pas un problème
puisque les meilleurs éléments de
l’équipe des Élans voudront pro-
bablement jouer à un niveau
supérieur, soit les Flyers de Ka-
puskasing qui est une équipe
triple A ou autres équipes de ce
niveau. 
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NORTHERN MONUMENTS
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FANTASTIC 4
DU 21 AU 27 AOÛT

EN SEMAINE : 19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

Suzanne M de Laplante
courtier
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801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Alliance forêt boréale passe à l’offensive
Utilisation de tactique de Greenpeace
Louis Corbeil

    Selon le site de Radio
Canada.ca, l’Alliance forêt
boréale, un groupe de pression
créé pour défendre les pratiques
d’exploitation forestière des com-
pagnies forestières, entend mo-
deler sa stratégie sur celle du
groupe Greenpeace, jugé respon-
sable de la perte de nombreux
contrats d’approvisionnement en
produits issus des forêts du Nord.
   On se rappellera que la ville de

Hearst s’est jointe à l’Alliance
forêt boréale. Les maires de 27
municipalités du Québec et de
l’Ontario, incluant Roger Sigouin,
maire de Hearst, accompagné de
représentants de l’industrie
forestière, se sont réunis à Ottawa
le 27 mai 2015 dans une tentative
de front commun face à ce qu’ils
voient comme une menace à l’é-
conomie locale de plusieurs ré-
gions du Nord ontarien et du Nord
québécois. 
   L’Alliance envisage de faire

pression sur des entreprises pour
qu’elles renouvellent leurs con-
trats, pressions qui pourraient
aller jusqu’au boycottage. Alliance
forêt boréale affirme compter près
de 2000 membres, des élus, des
travailleurs et des retraités de la
forêt. L’augmentation du nombre
de membres fait partie de la
stratégie.
    Jean-Pierre Boivin, président de

l’Alliance a déclaré à Radio
Canada : « On veut atteindre peut-
être 4000 à 5000 membres à brève
échéance pour avoir une espèce de
force de frappe.  » Une force de
frappe qui pourrait, selon Radio
Canada, servir à attaquer Green-
peace sur son propre terrain, celui
des interventions directes auprès
des entreprises. 
    « Si, en faisant pression directe-
ment sur des sociétés comme
Canadian Tire ou Best Buy, Green-
peace est parvenue à mettre en
péril de lucratifs contrats d’appro-
visionnement en papier, la même
stratégie pourrait être utilisée par
l’Alliance. Quand on regarde la
“business” que Canadian Tire fait
par exemple au Saguenay-Lac-
Saint-Jean, eh bien, enlever le
monde forestier, le monde qui
touche à la forêt, je pense qu’il de-
vrait réfléchir à ce qu’ils vont
faire », de dire Jean-Pierre Boivin.  
    Il assure toutefois qu’il n’est pas
question de menacer directement
d’une campagne de boycottage les
entreprises visées, même si, dans
les faits, cela peut y ressembler. 
    Lors d’un appel téléphonique, le
maire de Hearst a dit qu’il avait
reçu des formulaires de demande
d’adhésion à l’Alliance forêt
boréale. Il entend distribuer ceux-
ci au syndicat des Métallos qui
représente une grande partie des

travailleurs forestiers. Selon le
maire  : « Nous prenons soin de
nos forêts comme si c’était notre

jardin. » Il ajoute que lui et Roger
Wesley comme représentant des
autochtones ont été invités à se

rendre à une rencontre de l’Al-
liance qui aura lieu en septembre.

Photo grâcieuseté de Radio-Canada

Avenir des Élans
Un pas de plus vers la ligue midget BB
Louis Corbeil

Veuillez noter que les
prochaines journées

du Marché Agriva 
auront lieu :

le 22 août et le 
12 septembre 2015
On vous attend en

grand nombre!



   Après la conférence sur la
forêt et le changement clima-
tique présentée par le comité
local de citoyens le 5 juin
dernier, une employée d’une
compagnie locale de gestion
forestière, me confiait qu’elle
ne croyait pas aux scénarios
catastrophiques présentés par
le conférencier. 
   Cynthia de la Parra Jiménez
détient une maîtrise en In-
génierie forestière de l’Univer-
sité Valladolid en Espagne. Sa
thèse s’intitule « EL CAMBIO
CLIMÁTICO Alarmismo o rea-
lidad? » qui peut se traduire
par « Le changement clima-
tique, alarmisme ou réalité? » 
   Selon Cynthia, la principale
raison de l’augmentation de la
température est que nous
sommes dans une période in-
terglaciaire. Néanmoins,  il y a
plusieurs facteurs qui peuvent

altérer la température de la
terre, comme l’activité solaire,
les volcans, les courants
océaniques, les météorites,
phénomène climatique El
Niño, et bien sûr, l’être hu-
main, mais ce dernier n’est pas
le seul.
   Les effets du soleil sont cy-
cliques et ont une grande in-
fluence sur la température sur
terre. Les scientifiques en
général sont d’accord sur ce
point.
   Les scientifiques sont aussi
d’accord que  « l’effet de serre
» dans l’atmosphère maintient
la température à un niveau qui
permet la vie sur terre. Toute-
fois, si l’effet de serre au-
gmente, la température peut
devenir trop élevée. 
   Là ou Cynthia ainsi que
plusieurs scientifiques, la
moitié d’entre eux selon elle,

ne sont pas d’accord avec l’af-
firmation que l’augmentation
de la température - le change-
ment climatique - est causée
par l’activité humaine, princi-
palement par l’augmentation
de la concentration de gaz car-
bonique - CO2 – dans l’atmo-
sphère.  
   Selon Cynthia, les gaz à effet
de serre les plus importants et
présents dans l’atmosphère
sont la vapeur d’eau, 4 pour
cent de l’atmosphère, le CO2,
.03 pour cent et le méthane qui
est inférieur en pourcentage,
mais 23 fois plus puissant en
terme d’effet de serre. 
   Elle dit que la vapeur d'eau
serait responsable de plus du
2/3 de l’effet de serre total,
mais n’est pas répartie unifor-
mément dans l'atmosphère et
il est très difficile de prédire
son taux futur. La contribution
du CO2 à l’effet de serre est
marginale. Mais, le CO2 est
celui qui est le plus facile à
mesurer et à prédire.
   Ces affirmations contrastent
énormément avec celles de
scientifiques et d’organismes
qui sonnent l’alarme au sujet
de l’augmentation de la tem-

pérature, puisqu’ils soutien-
nent que le CO2 serait jusqu’à
70 pour cent responsable de 
l’effet de serre.
Cynthia dit que tous les scien-
tifiques sont d’accord pour
dire que la température de la
terre a augmenté et que c’est
un phénomène à surveiller.
Toutefois plusieurs scien-
tifiques estiment que trop 
d’efforts et de recherches sont
concentrés sur l’effet du CO2
qui, à leur avis, est négligeable
en terme d’effet de serre. 
   Cynthia dit que plusieurs sci-
entifiques entreprennent des
recherches sur le CO2, car ils
peuvent obtenir plus facile-
ment des fonds. Mesurer le
CO2 est plus facile et peut être
fait avec plus de précision que
de mesurer les autres gaz à
effet de serre ou l’influence so-
laire. Des milliers d’emplois
dépendent de la recherche sur
les changements climatiques
et des scientifiques sont con-
traints à poursuivre les
recherches en ce sens.
   Elle dit que les recherches
sur les changements clima-
tiques sont promues et coor-
données par  « Le Groupe

d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat »,
le (GIEC), un organisme poli-
tique créé en 1988, regroupe
des représentants de195 pays
sous les auspices des Nations
Unies. Il recueille  les
recherches sur le changement
climatique de scientifiques qui
y travaillent et publient an-
nuellement un rapport sur l’é-
tat du changement climatique.
   
   Selon Cynthia, beaucoup de
scientifiques qui ont une opi-
nion contraire à la GIEC ont
quitté l’organisme et main-
tenant publient des articles
plus nuancés. « Bien sûr que
beaucoup d’entre eux sont
payés par les compagnies
pétrolières, mais on ne doit
pas oublier que chacun a be-
soin d’un emploi et que les sci-
entifiques  GIEC sont payés
eux aussi. »
   Cynthia termine l’entrevue
en disant, « le changement cli-
matique est devenu une reli-
gion. Apprendre à douter est
apprendre à penser. »
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Le changement climatique et le CO2
Point de vue à contre-courant
Louis Corbeil

Isaac Bédard / Le Journal Le Nord
«  Lors du match d’improvisation de ce jeudi dernier, l’équipe des trois moustiquaires ont fait face
à leurs adversaires, les échelle rebelles. » gauche a droite. David Rochon, Anne Fontaine, Ciji Fortier,
Jérémie Rodrigue, Anthony Miron. » 



   Le fondateur du MMA Krav
Maga, Ricky Manetta, natif de
Londres en Angleterre, sera de
nouveau à Jogues le 30 août
prochain pour offrir une clinique
d’autodéfense Krav Maga. 
   La clinique incluera principale-
ment le style d’art martial Krav
Maga originalement développé

par des militaires Israëliens. 
   Ricky Manetta revient pour une
deuxième année consécutive et
offrira sa clinique à l’église de
Jogues pour le club Drouin’s Mar-
tial Arts. La journée consistera de
deux séminaires dont le premier
de 10 h à midi et l’autre de 13 h à
15 h. Le coût pour se joindre aux

cliniques est de 25 dollars par
séminaire et de 40 dollars pour les
deux sessions. 
   Ricky, qui a maintenant plus de
30 ans d’expérience en arts marti-
aux et en tant qu’instructeur d’au-
todéfense pour des organisations
tel que les Jeux olympiques, le
MMA, etc., partagera son expéri-
ence avec les gens de Hearst et des
environs.
   Le Krav Maga dont s’inspire
Ricky Manetta est un art martial
de combats de rue inventé aux
débuts des années 30 qui se dé-
marque par son accent sur des si-
tuations réelles. 
   Manetta démontrera plusieurs
techniques de défense contre des
armes tels que des bouteilles et
des bâtons de baseball. Les idées
de base de ce style de combat di-
sent de toujours faire la contre-at-
taque le plus rapidement possible
en plus d’être préventif de l’at-
taque elle-même. Les techniques
permettent aussi de rester attentif
à l’entourage de façon à percevoir
d’autres attaques et même de
trouver une ouverture pour
échapper au combat.
   Drouin’s Martial arts com-
mencera aussi à offrir des cours de
karaté et de kickboxing en sep-

tembre pour les citoyens de
Hearst au club action. Les cours
seront offerts les mardi et jeudi et

la semaine d’inscription sera du-
rant la première semaine de sep-
tembre.

Clinique de MMA Krav Maga à Jogues
Avec Ricky Manetta
Isaac Bédard
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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 »

Archives / Le Journal Le Nord
Ricky Manetta, lors de sa visite à Jogues à la fin du mois de juillet
2014, alors qu’il pratique une technique d’autodéfence avec le
senseï Pierre Drouin de l’école d’arts martiaux Drouin Martial Arts
de Jogues.
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FORD FOCUS 2015FORD FOCUS 2015

GRAND TIRAGE GRAND TIRAGE 
D’UNED’UNE

POUR GAGNER
vous faites soit l’achat d’une voiture, de

pièces ou même vous faites effectuer une ré-
paration (d’un de minimum 50$) et vous

courez la chance de gagner cette magnifique
FORD FOCUS ainsi que DES PRIX MENSUELS. 
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !

www.lecoursmotorsales.ca
Hearst

705-362-4011
Kapuskasing

705-335-8553

ESCAPE SE 4X4 2015
BON SUR L’ESSENCE

OFFRE #4576

LE MEILLEUR SUV 

VENDU AU CANADA

BIEN ÉQUIPÉ :
√ AIR CONDITIONNÉ
√ RÉGULATEUR DE VITESSE
√ « POWER GROUP »
√ CAMÉRA DE RECUL
√ « SYNC BLUETOOTH »
√ SIÈGES CHAUFFANTS
√ JANTES EN ALUMINIUM

SEULEMENT

15452 $
+ TVH  / AUX 2 SEMAINES

0 $ de DÉPÔT / PAS DE SURPRISES
1 000 $ DE COSTCO INCLUS
Location 48 mois / 2,49% 

/ 16 000 KM par année

F-150 SUPERCAB 4X4 XLT 2015

OFFRE #4577

LE MEILLEUR CAMION

VENDU AU CANADA

DEPUIS 47 ANS

√ AIR CONDITIONNÉ
√ RÉGULATEUR DE VITESSE
√ « POWER GROUP »
√ BOULE D’ATTELAGE
√ PNEUS 10 PLIS
√ « SYNC BLUETOOTH »
√ JANTES EN ALUMINIUM

SEULEMENT

21490 $
+ TVH  / AUX 2 SEMAINES

0 $ de DÉPÔT / PAS DE SURPRISES
1 000 $ DE COSTCO INCLUS
Location 48 mois / 3,49% 

/ 20 000 KM par année

BON SUR L’ESSENCE

FIESTA SE HATCHBACK 2015
√ AUTOMATIQUE
√ AIR CONDITIONNÉ
√ RÉGULATEUR DE VITESSE
√ « POWER GROUP »
√ SIÈGES CHAUFFANTS
√ « SYNC BLUETOOTH »
√ JANTES EN ALUMINIUM
√ « MY TOUCH FORD »

17 481 $
SEULEMENT + TVH  

OBTENEZ UN  EXTRA 500 $ SI VOUS
VENEZ DE  GRADUER ET QUE VOUS
ACHETER UN VÉHICULE POUR LA

PREMIÈRE FOIS

TRÈS
BONNE SUR 
L’ESSENCE

PRIX EMPLOYÉS

EXPLORER 4X4 2015
√ AIR CONDITIONNÉ

√ RÉGULATEUR DE VITESSE
√ « POWER GROUP »

√ SIÈGE DU CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
√ KIT DE REMORQUAGE  ET BEAUCOUP PLUS...

33 258 $
SEULEMENT + TVH  

OBTENEZ UN  EXTRA 1 000 $ DE
RABAIS SI VOUS ÊTES UN MEMBRE

DE COSTCO

PRIX EMPLOYÉS
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Préparation:
• Mélanger la chapelure et le
beurre ; presser dans un
moule à charnière de 9 po.
Cuire 1 tasse des framboises
avec 2 c. à soupe d’eau à feu
mi-vif dans une petite casse-
role de 3 à 5 min ou jusqu’à
ce qu’elles ramollissent ;
réserver.
•Parsemer la gélatine dans
l’eau bouillante dans un petit

bol ; laisser reposer le temps qu’elle ramollisse et devienne
translucide.  Mélanger au batteur le fromage à la crème et le
sucre dans un grand bol jusqu’à homogénéité. Ajouter les
framboises cuites et la gélatine. Incorporer délicatement à la
crème fouettée. Verser sur la croûte. Garnir du reste des
framboises. Réfrigérer 2 h.
• Préparer la poudre de gelée selon le mode d’emploi pour
prise rapide. Verser sur le gâteau au fromage. Réfrigérer 2 h
ou jusqu’au lendemain.
Bon appétit à tous!

Ingrédients :
1 1/4 tasse de chapelure
Graham
1/4 tasse de beurre, fondu
2 tasses de framboises,
tranchées, 
2 c. à soupe d' eau
1 sachet de gélatine sans
saveur
1/4 tasse d' eau bouillante, 

1 paquet  de fromage à la
crème Philadelphia, ramolli
1/3 tasse de sucre
1 tasse de crème à fouetter,
fouettée
1/2 tasse de framboises
1 paquet  de poudre pour
gelée Jell-O à la framboise

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine
Gâteau au fromaGe aux framboises

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Ce sont quatre chefs en pleine forme qui ont été présentés aux médias par la directrice de la Corpo-
ration de développement économique de Hearst, Sylvie Fontaine, lors d’une conférence de presse
mercredi dernier afin de mousser l’intérêt pour l’édition 2015 de la foire des Saveurs à Hearst, les 11
et 12 septembre prochains. Le concours de côtes levées opposera Jean Larose représenté sur la photo
par son épouse Ginette, Gilles Fontaine gagnant du trophée l’année dernière, Steve Rochette un nou-
veau chef et Martin Alary qui lui aussi était participant en 2014.
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Paul-Christian Deroo, Des bleus aux jambes, roman, Montréal, Éditions Recto-
Verso, 2015, 272 pages, 24,95 $. Comme les romans sur la guerre abondent, existe-t-
il encore une façon originale de raconter la Seconde Guerre mondiale ? Oui, si la voix
est celle de deux jeunes ados. C’est ce qu’a fait le romancier Paul-Christian Deroo dans
Des bleus aux jambes. C’est à travers les yeux, les émotions et le raisonnement de
Françoise et Fernand, 12 ans, que nous vivrons l’Occupation et la Libération. Sans
qu’ils s’en rendent compte, la guerre fait vieillir trop rapidement ces deux jeunes ados.
Ils se sentent partagés « entre la candeur de l’enfance et la rudesse des jeux de guerre
que se livrent les adultes ». 

Françoise a une amie qui s’appelle Rebecca, mais ignore qu’elle est juive. Du jour au
lendemain, Rebecca doit porter l’étoile jaune. Françoise découvre que des commerçants
n’ont plus le droit d’ouvrir boutique, que des habitués de cafés et restaurants ne peuvent
plus y mettre les pieds, qu’« une race proscrite est mise à l’index par ordre de l’État ».
Le roman décrit aussi une veuve française qui reçoit clandestinement un soldat alle-
mand, lui ouvre ses bras, ses jambes. Impossible de ne pas remarquer que le cœur d’un
soldat n’est pas nécessairement fait de métal destructeur comme celui des obus, qu’il
ne s’agit pas d’« un organe oppressé dans une cage thoracique blindée par la discipline
guerrière ».

Jean-Marie Lebel avec la collaboration de Geneviève Désy et du photographe
Marc Pelletier, Le Vieux-Québec : guide du promeneur, Québec, Éditions du
Septentrion, nouvelle édition de 2015, 344 pages, 24,95 $. Ce guide s’adresse au
touriste qui prépare son voyage, au promeneur qui parcourt à pied le Vieux-Québec et
au citoyen qui désire mieux connaître son quartier où il y a toujours un nouvel aspect
à découvrir. Au sujet de Québec, Charles Dickens a déjà écrit : « Revivez l’atmosphère
exaltante du passé, car ici les murs en parlent. » Pour chaque rue, passage, escalier,
place et parc, le guide fournit des informations sur l’origine des noms, des descriptions
sur l’architecture et l’histoire des édifices, des renseignements biographiques sur de
célèbres citoyens du Vieux-Québec, des propos sur l’évolution, les caractéristiques et
l’atmosphère de chaque lieu, ainsi que des suggestions d’activités à y faire.

Seule ville encore fortifiée en Amérique du Nord, Québec demeure le berceau de la
civilisation française sur le continent. Ce lieu fondé par Samuel de Champlain mérite
un séjour éclairé. C’est ce que le guide du promeneur Le Vieux-Québec vous offre. Ce
qui manque terriblement à ce guide, ce sont des cartes pour chaque secteur, avec les
numéros inscrits dans le guide. Le secteur Quartier latin et Remparts, par exemple,
identifie 12 rues ; la Colline parlementaire présente 9 points d’intérêts. Pas compliqué,
il me semble, de dresser une carte qui serait devenue un atout pour le promeneur.

Sous la direction d’Annette Saint-Pierre, Naissances, nouvelles, Saint-Boniface,
Éditions des Plaines, 2015, 200 pages, 19,95 $. Annette Saint-Pierre a réuni des voix
connues et d’autres plus nouvelles autour d’une thématique assez interpelante, la nais-
sance/renaissance. Cela donne douze nouvelles qui illustrent que « la jeune littérature
de l’Ouest canadien est une littérature universelle, apte à transcender ce qu’il y a de
commun chez l’humain : la souffrance et l’euphorie ». On se promène dans les plaines
de l’Ouest, dans les rues de Saint-Boniface, dans les villes de l’Est, mais aussi au Japon
et dans une favéla du Brésil où s’affronte une bande de revolucionarios et de justi-
ceiros.

L’éditrice Huguette Le Gall nous prévient que certaines règles de la nouvelle or-
thographe sont appliquées dans ce recueil, « tout particulièrement la disparition de
nombreux accents circonflexes ». On a donc droit à : brulant, dégout, trainant, s’il vous
plait, surement, etc. On peut y lire « Je sens l’espoir renaitre en moi ». Parlant de re-
naître, la chanteuse Suzanne Jeanson signe une nouvelle intitulée « N’oublie pas le
bonheur » où la mort de la mère du personnage lui donne des ailes, lui insuffle « une
nouvelle énergie remplie de fraicheur où semblaient se rassembler toutes les saisons
de ma vie ». 

Tous les textes de Naissances sont finement ciselés. Tous inédits, ils proviennent d’au-
teurs de quarante ans et plus, si je ne m’abuse. J’aurais aimé lire une ou deux nouvelles
des moins de trente ou trente-cinq ans.

Rabais promotionnel de 5 000 $
À TOUTES LES PERSONNES VENANT DU NORD

Des maisons construites selon les standards de qualité du Nord
Dans une petite communauté francophone en banlieu d’Ottawa

Contactez Jasmin Meunier, président
613-749-6705 ou jay@ancohomes.com

www.ancohomes.com

Vous déménagez à Ottawa ?
ANCO HOMES PEUT VOUS CONSTRUIRE !

Nous souhaitons la 
bienvenue à notre nouvelle 

pharmacienne

Émilie Mignault
Félicitations pour avoir 
complété tes études,
nous sommes fiers de 
t’accueillir au sein de

notre équipe!

Pharmacie NovenaPharmacie Novena

4, 9e Rue, Hearst, On
705-372-1212

Il y a 25 ans 
par Louis Corbeil

Les ami-e-s du nord - Édition
du 6 juin 1990

    350 Hearst n’est pas le premier
groupe environnemental de la
communauté. 
    Les ami-e-s du nord, groupe
écologiste qui a été formé en réa-
ction au projet d’incinérateur à
Kapuskasing et d’enfouissement
de déchet faiblement radio-actif à
Mattice, présentaient à l’École
secondaire de Hearst le 9 juin
1990 une conférence sur « le fonc-
tionnement de l’écosystème en

matière d’environnement ainsi
que l’impact de nos gestes quoti-
diens sur cet écosystème ». La
conférence s’intitulait : « l’écolo-
gie, comprendre son milieu pour
mieux agir ». Mais le but principal
du groupe était de répondre aux
besoins de la communauté. Il in-
vitait la population à se joindre à
eux pour sauvegarder l’environ-
nement.
Réveil du printemps - Édition

du 6 juin 1990
    C’est sous un soleil ardent que

se déroulaient les activités de la
cinquième édition du « Réveil du
printemps » à Val-Côté la fin de
semaine du 1er au 3 juin 1990, or-
ganisée par le comité de citoyens
de Val-Côté. Lise Blouin, porte-
parole du comité, déclare que les
évènements qui ont connu le plus
de succès se déroulaient le di-
manche après-midi. Elle expli-
quait ceci du fait qu’il y avait un
tournoi de pêche à Mattice cette
même fin de semaine. 
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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, 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.

————————————
[33]CAMARO Z28, 1979, 22000 km,
parfaite condition, pas de rouille, éval-
uée à 20,000 $, demande 10,000 $ ou
meilleure offre. 705-362-4386

[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.

————————————
[33] SET DE TABLE  en chêne pâle,
4 chaises, rallonge, très solide, de-
mande 400 $ 705-362-8564

————————————
[33] 2 BYCYCLETTES 1 pour femme,
1 pour homme, presque neuf, 100 $
chaque. 1 PISCINE pour 2 grandes
personnes avec attachements de-
mande 125 $ 705-362-0213

[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 2 chambres
situé dans un semi-sous-sol, avec em-
placement pour laveuse et sécheuse,
420$/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
semi-meublé, satellite et internet in-
clus, pour personne tranquille,
525$/moi + électricité, disponible im-
médiatement. 705-362-7475 ou 705-
372-5248.

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

au 817, rue George. 705-372-1243.
[33] ESPACE COMMERCIAL au
713 rue Front, 1200 pi ca, récem-
ment rénové, idéal pour petite en-
treprise de bureau, beaucoup de
stationnement. 705-362-4649.

————————————
[33] ENTREPÔTS à louer au 1416,
rue Front, disponibles pour construc-
tion et rénovations. 705-362-4675.

[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.

[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

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

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 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.

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE •

SECTION 20
• RECHERCHE •  

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE •

Les P’tites annonces
du journal Le Nord ça

marche en grand ! 
Appelez Mona en 

composant le
705-372-1234 X 221

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!
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Une célébration haute en couleur
Huitième Pow Wow annuel de Constance Lake
Louis Corbeil
   C’est au magnifique site de la Terre de l’aigle mieux connu sous Eagles’ Earth que des membres de la
Première Nation de Constance Lake ainsi que de nombreux visiteurs de la région de Hearst et des Pre-
mières Nations du nord et du sud de l’Ontario ainsi que du Québec se sont réunis à l’occasion du 8e Pow
Wow annuel de Constance Lake la fin de semaine du 7 au 9 août dernier. Samedi après-midi il y avait plus
de 300 personnes sur le terrain du Pow Wow.
    Onze groupes de joueurs de Tambours occupaient le centre de l’arène, sous un toit les protégeant de
la pluie qui heureusement s’est fait rare durant la fête. Chaque groupe de tambours est composé de six
batteurs. 

Autour des tambours il y avait un espace vert où les participants au «Grand Entry » effectuèrent la
procession d’ouverture. Et autour de l’arène, des bancs sous des abris pour les spectateurs. 
    Le groupe de joueurs de tambours « White Stone » de la première Nation de Matachewan était le groupe
hôte du Pow Wow.  Le groupe hôte est appelé à jouer et chanter durant le « Grand Entry ». Un autre groupe
nommé « Still Waters » était aussi hôte et prenait la relève lors de la cérémonie. 
    En tout, il y avait 11 groupes de joueurs de tambours au Pow Wow de Constance Lake. Chaque groupe
jouait à tour de rôle afin d’assurer que les tambours se fassent entendre toute la journée.
   Lors du « Grand Entry » une femme ouvrait la marche. Elle était suivie de quatre dignitaires, dont le

chef de la Première Nation de Constance Lake, Rick Allen. Chacun transportait un « Eagle Staff », drapeau
traditionnel, qui démontre l’harmonie entre les Premières Nations. De nombreux danseurs suivaient, ha-
billés de « regalia » très colorées et de design typiquement autochtones. Ils ont fait le tour des joueurs de
tambours en dansant. Il y avait des hommes, femmes, enfants et « Elders ». 
    Le groupe « White Stone » a interprété les chansons des drapeaux et celle des Vétérans. Après les céré-
monies du « Grand Entry », toutes les personnes présentes ont été invitées à danser autour des joueurs de
tambours. Les danses sont individuelles et les danseurs se laissent emporter par le rythme des chants et
la cadence des tambours. Des danseurs traditionnels hommes ont des styles de danses plus athlétiques
et plus élaborées passants de postures accroupies à des sauts et des gestes tout en tournant  sur eux
même. Les femmes ont des gestes plus gracieux et délibérés et ont toujours un pied au sol, ce qui dénote
leur attachement à la terre.
    Le déroulement du Pow Wow était dirigé par un maître de cérémonie. Nathaniel Moses, de la première
Nation de Pick River, s’est acquitté de cette tâche. C’est lui qui donnait les instructions à la foule sur l’é-
tiquette du Pow Wow. C’est aussi lui qui donne le coup d’envoi pour le « Grand Entry » et qui faisait savoir
aux joueurs de tambours quand c’était leur tour de jouer. 
    Il y avait aussi un directeur de l’arène. Son rôle est de s’assurer que tout se déroule dans l’ordre sur le
terrain. On peut reconnaître le directeur d’arène, car celui-ci tient un bâton ou un fouet dans sa main. Il
s’assure que chacun est en bonne position sur le terrain et dirige la circulation lors de la parade. Rheal
Twance, lui aussi de Pick River, a joué ce rôle au Pow Wow de Constance Lake. Il peut aussi inviter
quelqu’un à danser simplement en le touchant avec son fouet.
    Tout autour du site du Pow Wow, une quinzaine de kiosques étaient installés où des artisans vendaient
leurs artefacts. Il y avait aussi des kiosques de nourriture.
    En somme, le Pow Wow de Constance Lake est une occasion unique, offerte chaque année. C’est un té-
moignage vivant de la richesse et de la variété de la culture autochtone.
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Préparer son enfant pour la
maternelle lui donne les
moyens de faire face aux

multiples défis qui l’attendent.
Voici quelques idées pour l’aider à
être prêt.
   Tous les parents d'un enfant qui
entre à la maternelle éprouvent
une certaine inquiétude et se de-
mandent si leur enfant est vrai-
ment prêt à franchir cette étape,
surtout si c'est le premier enfant.
Pour l'aider à développer au-
tonomie et motricité, on prépare
son enfant pour la maternelle
maintenant. Après tout, septem-
bre n'est pas si loin!
   Développer l'autonomie de l'en-
fant en lui apprenant à s'habiller
seul, et ce, dans un certain laps de
temps.

On lui fait pratiquer, avec la
sonnerie du four ou dans une
course avec maman, à monter sa
fermeture éclair (la petite voiture
dans la piste de course)! On lui
apprend à enfiler seul sa salopette
de neige, assis s'il le faut, le dos
appuyé contre le mur.

On lui montre à enfiler ses
bottes sans aide. Pour l'aider à dif-
férencier les deux pieds, on fait
une marque sur la botte droite. On
joue avec lui à se déguiser, à plier
des serviettes, à ouvrir ou à fermer
des boîtes ou des sacs (Ziplock,
sac d'école)...
    Développer la motricité globale
de l'enfant est aussi nécessaire.
On sort les ballons mous pour les
enfants qui ont de la difficulté à
attraper!
   On pratique avec lui son lancer
- par exemple, en lançant une
balle sur une cible. On s'amuse
ensemble à sauter sur un pied ou
par-dessus les lignes du trottoir.

On prend d'assaut les parcs! On
le fait grimper, se balancer,

pousser avec les bras... On l'aide à
développer son équilibre et sa
force. Bref, on joint l'utile à l'a-
gréable!

Êtes-vous prêts pour la rentrée?

3, 15e rue, Hearst • 705-372-0060

Bonne rentrée 
scolaire à tous!

ATTENTION! ATTENTION!
Le personnel de l’Orientation sera à
l’école les mercredi et jeudi, 26 et
27 août 2015 de 9h30 à 12h00 et de
13h00 à 15h30 pour rencontrer les
élèves qui auraient des modifications
à faire avec leur horaire.
Une permission écrite des parents/
tuteurs/ tutrices est requise afin d’ef-
fectuer tout changement à celui-ci.
S’il-vous-plaît, utilisez la porte cen-
trale de l’école. 
Merci de votre collaboration!
Jonathan Blier
Directeur

À noter que le bureau central est ouvert à
compter du lundi 17 août 2015, de 8h à 16h. 

L’ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE  DE HEARST

Préparer son enfant pour la maternelle
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Êtes-vous prêts 
pour la rentrée?

Même si l’été est loin d’être
terminé, on parle déjà de
la rentrée. Êtes-vous

prêts?Avez-vous eu le temps de
planifier vos achats? Il y a des
avantages à s’y prendre tôt. Selon
un sondage, les Canadiens
dépensent en moyenne plus de
450$ pour les fournitures scolaires
de leurs enfants. Comme tout le
reste, ces dépenses, comme bien
d’autres, ne tendent pas à dimi-
nuer avec les années. Une impor-
tante hausse des frais reliés à la
rentrée a d’ailleurs été enregistrée
l’an dernier (environ 4 %).
    Heureusement, il existe
plusieurs façons d’économiser. On
suggèren premier lieu de réutiliser
les articles de l’an passé. Avant de
partir avec la liste sous le bras,
passez en revue le matériel de l’an
dernier. Plusieurs items sont sûre-

ment encore en bon état, comme
les cartables et les étuis. Une fois
que vous saurez ce que vous pou-
vez réutiliser, faites la liste de tout
ce dont vous avez besoin et n’y
dérogez pas! Il peut être tentant
d’acheter le joli cahier aux
couleurs du dernier film de Dis-
ney… mais il faut savoir se retenir!
    Que ce soit dans les pharmacies,
les grandes surfaces ou bien les
magasins d’articles de bureau, les
commerçants font tour à tour des
soldes sur différents articles.
Quelques minutes par jour suf-
fisent pour connaître les ventes
annoncées dans les circulaires et
planifier ses achats.
    Quand on s’y prend à l’avance,
on a de meilleures chances de
profiter des offres et des rabais. Il
est donc judicieux de commencer
son magasinage tôt. 

Sachez profiter des offres
et des rabais
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Êtes-vous prêts pour la rentrée?

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Nous sommes là pour vous servir !

À la mode
pour la rentrée
À la mode

pour la rentrée
À la mode

pour la rentrée
MARQUES RECONNUES

GRANDE SÉLECTION D’AUTOMNE
Vêtements mode de qualité 

pour tous les âges

Fleurs Phoenix
au coin des petits

L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE 
DE HEARST

Veuillez s’il vous plaît prendre note que l’École secondaire
catholique de Hearst ouvrira ses portes aux élèves de
9e année, le mardi 1 septembre 2015 à 9h00 et elle accueillera
tous les élèves le mercredi 2 septembre 2015 à 9h00 
(Jour 1).

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS ET À TOUTES !

Jonathan Blier
Directeur
À noter que le bureau central est ouvert à compter du 
lundi 17 août 2015, de 8h à 16h. 

Conseils scolaire catholique de district des Grandes-Rivières

Bonne rentrée à toutes et à tous!



HA16 LE NORD - Le jeudi 20 août  2015

ANNONCES CLASSÉES

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.

PRÉPOSÉ(E) À LA TENUE DE LIVRES
Temps plein ou partiel 

- mature
- bilingue
- autonome
- travailler en groupe
- participer au service à la clientèle
EXIGENCES :
-    3 ans mininum d’expérience en tenue de livre (logique 
     des entrées débit et crédit au grand livre) ou un cours de 
     comptabilité intensif
-    connaissances des programmes Simply, Words, Excel
-    salaire selon l’expérience dans ce domaine
Si faire partie de notre équipe vous intéresse, faites parvenir
votre CV à l’adresse suivante :

C. P. 370, 14 8e, rue • Hearst P0L 1N0
atoz.services@hotmail.com

Bookkeeping & Tax
Services Ltd.

OFFRE D’EMPLOI
Le Bowling Billards Bar & Grill 

est à la recherche d’un(e)
SUPERVISEUR(E) EN RESTAURATION 

DESCRIPTION : 
En charge de plusieurs employés, le superviseur est responsable du ser-
vice de la restauration et d’assurer le bon fonctionnement du restaurant
avec la direction. Cette position est responsable de gérer les opérations du
restaurant, l’efficacité du service, la gestion d’employés, assurer du respect
des standards de restauration dans les départements, contrôler la qualité
et assurer la satisfaction de la clientèle.
Fin de semaine alternative (travail un weekend - un weekend de congé),
Temps-plein - 35 h par semaine et plus. Salaire à discuter selon l’expéri-
ence et les qualifications.

Pour obtenir plus de détails communiquez avec Line au 
800, rue George

Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241

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

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS TOUS.

Nous avons un grand 
besoin de dons 

en argent, de nourriture
pour chats et chiens
ainsi que de la litière. 
Les retrouvailles d’animaux 

Hearst Pet Finders
705-372-1883

www.hearstpetfinders.com

On m’a donné le nom de
Missy ! Si quelqu’un me
connaît S.V.P., appelez
Marie-Josée au 705-372-
1883. Je me suis perdue et
ils m’ont retrouvé derrière
une remise sur la rue Hallé.
J’aimerais bien-dire à Marie-
Josée ou je demeure, mais
on ne parle pas le même
langage. Toi, me reconnais-
tu de ton voisinage? Je suis
toute noire avec de très
beaux yeux verts. Je
cherche ma maison... ma
famille. S.V.P. aider, moi à
retrouver mon chemin.  

J’ai perdu mon
chemin!

SOYEZ-BRANCHÉ!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

813, rue George, Hearst
705-372-1234 

Pour être bien au courant de TOUT, 
consultez notre site web www.lenord.on.ca, 

notre page Facebook ou simplement 
ABONNEZ-VOUS !
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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

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

La Maison Arc-en-Ciel
ACCOMPAGNATEUR(TRICE)

Régulier à temps partiel 
(24 heures par semaine)

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 to¬xi¬co¬ma¬nes. 
•     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 4 septembre 2015 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 
* Le salaire sera discuté lors des entrevues.  Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées.  

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

ANNONCES CLASSÉES
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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

Avis de décès
Denis Letellier

C’est avec tristesse que la
famille annonce le décès de M.
Denis Letellier de Hearst à l'âge

de 63 ans. Denis est décédé paisi-
blement à l'Hôpital Notre-Dame de

Hearst, le samedi 11 juillet 2015 suite
à une brève maladie.

  Denis est né le 21 avril 1952, à Matachewan.
Prédécédé par ses parents Ray Eno et Lucille "Lou"
Gagnon et sa nièce Linda Letellier. Il laisse dans le deuil
ses frères et sa sœur: Edward (Michelle) Letellier d'El-
liot Lake, Ray (Margaret) Letellier de Matachewan, Sue
(feu Armand Forcier) de Cobalt, Théodore Letellier (son
amie Diane Birch) de Toronto et Gordon (Vivian) Eno
de Newmarket.  Il laisse aussi ses neveux et nièces :
Raymond Jr., Tanya, Adam, Eugene, Jimmy, Elysia,
Alexandra, et Nikolaos; plusieurs arrière-nièces et
neveux; et sa tendre amie Aline Bilodeau.
  Denis reposera avec ses parents au cimetière des An-
ciens Combattants de Cobalt. Une célébration de  sa vie
aura lieu à Hearst le vendredi  21 août 2015 à 10 h 30,
à la chapelle du Foyer des Pionniers.  Pour offrir vos
condoléances, allumer une chandelle commémorative
ou faite un don. S.v.p. visitez notre site web au
www.buffamleveille.com

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Sac postal • 634 • P.O. Box
Hearst, Ontario P0L 1N0

(705) 362-5529
OFFRE D’EMPLOI

GÉRANT-E/SUPERVISEUR-E
Saisonnier (6 mois) – À compter du 1er avril 2016

Sous la direction du Conseil d’administration, le ou la titulaire devra 
assurer la gestion et la supervision des activités du Club.
RESPONSABILITÉS :
√ L’embauche, la supervision et la formation du personnel
√ Responsable de la gestion financière, des immeubles, et autres 

tâches pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS :
√ Être bilingue : français et anglais (parlé et écrit)
√ Compétences et connaissances en informatique, comptabilité
√ Expérience dans tout ce qui relève des activités reliées au golf serait

un atout
√ Qualités en leadership, organisation, communication et entregent sont

essentielles
Pour obtenir une description des tâches, veuillez communiquer auprès
du soussigné. Seulement les personnes retenues pour une entrevues
seront avisées.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et documentation par 
courriel au plus tard le 28 août à 16 h à :

Adrien J. Veilleux
Club de golf de Hearst Golf Club
Courriel : adslou56@gmail.com

705-362-4956

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
denisbertrand@muskokadelivery.com

ou par télécopieur à 705-264-4451

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES

www.lenord.on.ca

BÉLIER -IVous aurez à vous
met tre sur votre 36, pour une
rai son ou pour une autre. Vous
inves ti rez sur votre ima ge, que

ce soit pour des motifs pro fes sion nels ou
per son nels.

TAUREAU-Vous aurez une
mon ta gne de bou lot à accom plir
de toute urgen ce. Vous serez
géné reu se ment récom pen sé

pour vos efforts. Vous aurez ensui te droit
à une pro mo tion.

GÉMEAUX-Votre sens de
l’esthé tis me sera à son com ble
et vous réa li se rez con ti nuel le -
ment des chefs-d’œuvre au

cours de vos acti vi tés quo ti dien nes.
Votre pa tien ce vous sera pro fi ta ble, pour
une rai son ou pour une autre.

CANCER-Il est pos si ble que
vous pas siez une par tie de la
semai ne à la mai son. Si vous
avez de jeu nes enfants, vous

aurez de nom breux pré pa ra tifs à pré voir,
notam ment pour la ren trée sco lai re.

LION-Vous aurez beau coup
plus de dépla ce ments à effec -
tuer et ils ris que ront d’être un
peu plus longs que pré vu. Ne

refu sez pas les invi ta tions de vos amis
pour décro cher et vous amu ser. Lâ chez
pri se.

VIERGE -Vous devriez trou ver
tou tes les solu tions né ces sai res
pour régler le moin dre souci
finan cier. N’hési tez pas à con -

sul ter vos amis et dif fé rents pro fes sion -
nels pour avoir l’heu re jus te.

BALANCE -L’action sera au
ren dez-vous et le temps défi le ra
à une vites se fol le. Vous réus si -
rez à met tre à pro fit votre créa ti -

vi té. Contre toute atten te, un pro jet de
nature artis ti que sera lucra tif bien assez
vite.

SCORPION -Même si le temps
est une den rée rare, per sé vé -
ran ce et déter mi na tion vous per -
met tront d’arri ver à vos fins. Au

tra vail, vous aurez besoin d’aimer votre
emploi pour vous sen tir bien.

SAGITTAIRE-Vous pou vez
vous atten dre à une vie socia le
plu tôt endia blée. De plus, vous
béné fi cie rez d’une ima gi na tion

extra or di nai re, ce qui vous per met tra de
réa  li ser un grand chef-d’œuvre, à votre
plus grand éton ne ment.

CAPRICORNE -Le temps sera
une den rée rare et vous n’aurez
d’autre choix que de coor don ner
avec pré ci sion tou tes vos acti vi -

tés. Vous devrez lâcher prise pour atté -
nuer le stress.

VERSEAU -Vous pour riez vous
accor der de peti tes vacan ces. Il
sera impor tant de s’attar der à
tous les détails, sur tout si vous

pla ni fiez un voya ge. Ce sera aussi
l’occa sion de lâcher votre fou, peu impor -
te les cir cons tan ces.

POISSONS-Il y aura beau coup
d’émo tions dans l’air! Soyez pru -
dent avec l’argent; vous pour riez
avoir ten dan ce à faire quel ques

achats impul sifs. Essayez de vous gâter
avec modé ra tion.

Du 19 au 25 août  2015 

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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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.

ANNONCES CLASSÉES

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

Vous voulez boire, c’est
de vos affaires ! Vous
voulez arrêter mais ne
savez pas quoi faire,
nous pouvons vous
aider.
    Réunion du groupe A.A.
français Chemin de Sérénité
tous les jeudis soirs à 20 h à la
Maison Renaissance de Hearst.
La fraternité A.A. de Mattice se
réunis en français tous les di-
manches soirs à 20 h, au sous-
sol de la salle de l’Âge d’Or.
English Closed Group Meet-
ing every Saturday night at
8’oclock at the common
room at Notre-Dame Cathe-
dral. Entrance at the back.
Tous sont les bienvenus.

Besoin de
publicité?
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   Lors de l’assemblée annuelle de
l’équipe de hockey midget AA
Élites les Élans de Hearst,
plusieurs options ont été présen-
tées en ce qui concerne l’avenir
incertain du Club suite à la disso-
lution de la ligue de hockey Nor-
Bord au sein de laquelle les Élans
évoluaient depuis plusieurs an-
nées.
Suite à des décisions de « Hockey
Québec  », organisme qui régle-

mente le hockey mineur dans
cette province, dont entre autres
d’interdire certaines formes de
mises en échec aux  hockeyeurs du
niveau midget BB et la réorgani-
sation entreprise par «  Hockey
Abitibi-Témiscamingue » afin de
créer une « structure unique » qui
consistera en une grande ligue
midget BB en 2015-2016, il fut dé-
cidé de dissoudre la ligue Nor-
Bord. 

   La direction des Élans a alors ex-
ploré différentes options. 
   Une première option est de
transformer les Élans en une
équipe dite «  de tournoi  ». Ce
serait une équipe Élite qui ne
ferait pas partie d’une ligue, mais
qui participeraient à des tournois
de leur niveau dans différentes
communautés, surtout les fins de
semaine. Le désavantage de cette
option est qu’il n’y aurait pas de

partie locale.
   La deuxième option serait pour
les Élans de joindre la nouvelle
ligue midget BB du nord-ouest du
Québec. Des démarches ont déjà
été faites et il y aurait un intérêt
de la part du président de la ligue
Christian Labbé. 

   Toutefois, plusieurs joueurs des
Élans ne se joindraient pas à une
telle équipe, car ils évolueraient
dans une ligue ou le calibre est in-
férieur. Ces joueurs sont d’ailleurs
déjà sollicités par des équipes
midgets triples A.
   Une troisième option serait que
les Élans se joignent à une ligue
qui évolue dans l’ouest de la
province, la North American
Prospect League. Cette ligue au-
rait déjà invité les Élans à joindre,
mais seulement pour la sai-
son 2016-2017.    
   Une autre option serait que
l’équipe prenne une année sabba-
tique et voit comment les choses
évolueront. 
   Dans sont rapport du président,
Ronald Roy a dit que les tentatives
de se joindre à la ligue midget
triple A du Nord Ontario, soit la
même ligue dans laquelle évolue
les Flyers de Kapuskasing, n’ont
pas fonctionné. 
   « On s’est fait viré de bord » de

dire Ronald Roy. Il a ajouté que
Hearst est éloigné des autres cen-
tres et que les ligues préfèrent 
restreindre leurs activités dans
leur région, diminuant ainsi con-
sidérablement les coûts de trans-
port.
   Ronald explique que Les Élans,
tel qu’ils existent présentement,
ne pourraient se joindre à la ligue
midget BB du nord ouest Québé-
cois, car les Élans sont une équipe
élite.  
   Le président a demandé aux par-
ents présents de s’exprimer. La
plupart des parents ont dit
préférer que Hearst se joigne à la
ligue midget BB de l’Abitibi –
Témiscamingue.
   Après discussion, il fut suggéré
que l’équipe midget HLK
représente Hearst dans cette ligue
et que cette équipe soit parrainée
par le Club des Élans. Les joueurs
de cette équipe devront être de
Hearst. Le calibre de cette équipe
pourrait être rehaussé par les
présents joueurs des Élans qui
voudront y jouer. 
   Au sujet des mises en échec, le
président a expliqué que ce ne
sont pas toutes les mises en échec
qui seront interdites. Il sera en-
core permis à un joueur d’ef-
fectuer les mises en échec le long
des bandes, mais pas au centre de
la glace. 
   Le président ajoute que Hearst,
de par sa population, pourrait
présenter une équipe dans la ligue
BB. Mais d’autres villes avec une
plus grande population telle que
Rouyn-Noranda et Val-D’Or de-
vront pour leur part, présenter
deux équipes chacune.  
   Hearst ne pourrait toutefois
aller chercher autant de joueurs
de l’extérieur (Long Lac, Horne-
payne) qu’auparavant. Il est aussi
mentionné qu’une fille pourrait
tenter sa chance afin de faire par-
tie de l’équipe.
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Les Élans 2015 – 2016
Pourquoi pas parrainer l’équipe midget HLK dans la ligue midget BB ?  
Louis Corbeil

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Les discussions furent intenses, mais fructueuses à l'assemblée an-
nuelle du club de hockey les Élans mercredi dernier. De g à d., les
membres de l'exécutif, Nicole Caouette, Julie Roy, Rémi Lacroix,
Ronald Roy et Marc Dupuis.

“« On s’est fait viré de
bord  » de dire Ronald
Roy. Il a ajouté que
Hearst est éloigné des
autres centres et que les
ligues préfèrent restrein-
dre leurs activités dans
leur région, diminuant
les coûts de transport. “


