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L’équipe de robot de l’ÉSCH au national

Communiqué de presse

Courtoisie
Les membres de l’équipe cana-

dienne en robotique se dirigent
vers les 43es Olympiades mondi-
ales des métiers qui auront lieu à
Sao Paulo au Brésil du 11 au 16
août prochain. Les membres de
l’équipe, Maxime Marineau et
Zachary Larose, se disent fiers de
faire partie d’équipe Canada. Ils
seront les premiers à représenter
l’École secondaire catholique de
Hearst au niveau mondial.  

« Nous sommes prêts  », a dit
Mario Blouin, enseignant à
l’ÉSCH. « Nous avons, pendant la
dernière année, « créé » et fa-
briqué cinq robots pour essayer de
rencontrer le défi. Lors de la com-
pétition en Hollande, en avril
dernier, nous avons vite réalisé
que pour essayer de remporter
une médaille nous devions
changer de concept. Les Japonais
et les Coréens sont beaucoup plus
avancés que nous en programma-
tion tandis que nos forces sont
axées sur le design et la simplicité
des systèmes mécaniques ou élec-
triques. C’est alors que Maxime

est arrivé avec l’idée de construire
une grue comme Tembec, celle qui
est une image symbolique de
notre ville. À partir de ce moment,
j’ai commencé à croire que nous
avions une chance réelle d’être
compétitifs. La classe de robotique
de l’école est venue en aide à
l’équipe alors que les élèves ont
participé au design ainsi qu’à la
conception de ce robot. Ce
changement de design a apporté
une précision constante et une ra-
pidité aux mouvements et aux ac-
tions de celui-ci. Les deux facteurs
déterminants seront la rapidité et
l’habileté de réussir la tâche à tous
les coups ce que nous avons réussi
à accomplir. »

Le but de la compétition est de
ramasser des boîtes de seringue
pour animaux, une boîte contient
une seringue et l’autre boîte en
contient sept. L’objectif est d’avoir
un robot capable de faire des
points sur les neuf parcours qui lui
seront fournis. Chaque matin, une
commande sera assignée aux
compétiteurs. La première

journée, le robot doit apporter un
produit à trois clients différents.
L’équipe à environ une heure 15
minutes pour faire un programme
qui pourra aller chercher les pro-
duits demandés. On doit se rap-
peler que cette compétition est
complètement autonome. 

« On programme, on fait un ou
deux essais, on apporte les
changements nécessaires, on ap-
puie le bouton de départ et on es-
père que tout va bien aller », a dit
Mario. « Malgré le fait que nous
avons pratiqué sans cesse, parfois
l’électronique nous trahit. À
plusieurs reprises, une pièce se
met à chauffer et le robot saute
une étape dans le programme,
c’est pas toujours évident. Nous
essayons d’être conservateurs,
mais les élèves se sentent très
confiants et exécutent parfois trop
de mouvements en même temps,
ce qui donne de la vitesse, mais
souvent est plus exigeant sur la
mécanique et l’électronique. »
Robot, page HA4

L’étude
sur l’impact
du caribou

est en cours
Par Francis Siebert

Une étude sur l’impact socio-
économique que le Plan de pro-
tection de caribou du Ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts aurait sur les communautés
de la région est présentement en
cours.

Un groupe de travail a fait un
appel d’offres à six firmes suite à
la publication d’un article dans Le
Journal Le Nord dévoilant que le
MRNF n’avait pas fait une étude.
Le groupe de travail est formé de
représentants de Tembec, Colum-
bia Forest Products, Lecours Lum-
ber, United Steel Workers et des
communautés de Hearst, Mattice-
Val Côté, et la première nation de
Constance Lake.

La firme privée de Thunder Bay,
Crupi Consulting Group a débuté
l’étude le 20 juillet dernier. Celle-
ci devrait être complétée au début
de septembre.

Le coût de l’étude est évalué à
34  792,70  $. Tembec, Columbia,
Lecours et USW débourseront 7
828,36 $ chacun. Hearst débour-
sera 2 684,88 $, Mattice-Val Côté
361,85  $ et Constance Lake
432,54 $. 

L’étude a comme but d’évaluer
les impacts directs et indirects que
le plan aurait sur les entreprises et
la municipalité, comme sur les
salaires et les taxes fiscales
fédérales et municipales.

« Si le gouvernement n’est pas
capable (de faire une étude), nous
autres on veut faire sur qu’on a
une en place pour leur prouver
que ça peut être dangereux pour
des communautés du Nord », a dit
le maire de Hearst, Roger Sigouin.

Le responsable du Plan de pro-
tection du caribou, Michael Gluck,
avait dit lors d’une présentation à
Mattice en avril dernier qu’une
étude sur l’impact socio-
économique avait été faite, selon
des personnes qui étaient à la
présentation.
Caribou, page HA2
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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.

Des notes de la rencontre prises
par le Local Citizens » Committee
de Hearst mentionnent aussi que
Michael avait dit que des
recherches avaient été faites.
Michael avait dit que l’étude n’é-
tait pas disponible au public
puisque celle-ci était au Conseil
des ministres de l’Ontario.

Un employé d’Atlantic Power
Calstock Power Plant avait tout de
même tenté d’avoir une copie en
envoyant une demande d’accès à
l’information au MRNF. Le MRNF
avait répondu que l’étude n’exis-
tait pas.

Une porte-parole du MRNF
avait par la suite affirmé au Jour-
nal Le Nord que l’étude n’avait pas
été faite. Celle-ci a aussi dénié que
Michael avait confirmé qu’une
étude avait été faite, disant que
Michael aurait dit que si l’étude
avait été faite, elle serait au Con-
seil des ministres et donc inacces-
sible au public.

«  C’est encore une fois du
dumping comme la province
fait », a dit Roger. « Ils nous disent
tous des belles promesses, mais on
dirait qu’ils ne veulent pas faire
face à la musique. »

Caribou
Suite de la page 1

Isaac Bédard / Le Journal Le Nord
Chantal Pelletier (gauche) et Josée Robert (droite) sont récipiendaires du certificat de remerciement pour le

concours Visons la propreté dans la catégorie individu/famille. Elles ont nettoyé le chemin du Riverside Drive
depuis plusieurs années.

Isaac Bédard / Le Journal Le Nord
Daniel Lemaire et Nicole Cossette (absente) ont reçu un certificat de remerciement pour le concours Visons la
propreté dans la catégorie individu/famille. Le couple nettoie la propriété au sud du McDonald’s et de l’ancien

Canadian Tire depuis plusieurs années

Durant la dernière rencontre
municipale, le conseil de ville a
appuyé le projet d’oléoduc Énergie
Est qui transportera du pétrole de
la Saskatchewan et de l’Alberta
jusqu’aux raffineries et les ports
de la côte Est. Ce pétrole servira
de portail pour exporter les
ressources naturelles de carbu-
rants fossiles au reste du monde.
Ce pipeline de plus de 4 600 kilo-
mètres de long pourrait passer
dans la région du nord de l’On-
tario par des environnements
forestiers de la région. Bien que
l’opportunité économique na-
tionale aurait des répercussions
monétaires importantes pour le
pays, certains sont hésitants à
l’idée d’exportation du pétrole.
« C’est une véritable honte », a dit
le groupe environnemental 350
Hearst par messagerie Facebook.
« Cette décision montre bien la vi-
sion à court terme de nos dé-
cideurs, et leur incompréhension
des impacts des changements cli-

matiques sur l’économie de la ré-
gion. Elle met en péril l’avenir de
notre forêt et contribue à l’aug-
mentation des émissions de gaz à
effets de serre ainsi que la possi-
bilité de contamination de nos
écosystèmes et de notre eau
potable. »

Hearst a un rôle à jouer dans le
processus du déroulement de ces
opérations qui ont un impact sur
le marché global. Il sera donc im-
portant pour la communauté de
prendre une décision éduquée et
consciente en ce qui concerne la
possibilité du projet Énergie Est.
« C’est certain que du côté sécu-
rité, moi je ne peux pas rien
promettre  », a dit le maire de
Hearst, Roger Sigouin. «  Je crois
qu’on n’a pas le choix d’aller de
l’avant surtout si ça crée des em-
plois dans notre communauté. En
plus, s’ils ne passent par ici dans
le Nord, ils vont passer le pipeline
ailleurs et le projet va se faire
quand même. » 

Énergie Est ?
Par Isaac Bédard
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Frais d’inscription pour le
Centre de garde

Le Centre de garde de Hearst a
fait une demande à la municipa-
lité pour pouvoir instaurer un
dépôt d’inscription à la Garderie
Bouts de chou et à l’Agence
Familigarde de 20  $ non rem-
boursable. La demande a été
faite parce que des parents in-
scrivent leurs enfants à la
garderie et à l’Agence Famili-
garde, mais n’utilisent pas les
services. Selon Pascale Tanguay,
la directrice du Centre de garde,
inscrire un enfant aux services
peut prendre jusqu’à une heure
de travail. Les frais d’inscription
aideront aussi à défrayer les
coûts d’administration puisque
« la majorité du temps » le Cen-
tre de garde est déficitaire, a dit
Pascale. Le centre est géré par la
ville de Hearst.

Entente entre la Ville et le
Comité des trappeurs pour
contrôler la nuisance des ours
dans la ville pour les
prochains trois ans

La forêt dans le Nord est
partout. La faune de la région
est souvent venue visiter les
limites de la ville de Hearst. Les
multiples espèces d’animaux,
dont les ours qui décident de
s’aventurer dans les lignes de
privatisation arbitraire peuvent
parfois causer des dommages
ainsi que des blessures. Dans ce
contexte, le Conseil des
trappeurs de Hearst a pris en
main la responsabilité de con-
trôler les ours nuisibles dans les
limites de la municipalité. Il
promet aussi de s’assurer d’em-
ployer des mesures humani-
taires lors de la capture et de la
libération des ours ou autres an-
imaux selon les lignes directri-
ces du ministère des Richesses
naturelles et des Forêts. Les
trappeurs garderont aussi un
rapport de tous les incidents
qu’ils géreront durant cette en-
tente.

Un trottoir pavé à l’entrée de
la Ville devient un sentier
pédestre gravelé

Le trottoir sur la rue Riverside
à l’entrée est de la ville a subi des
changements reliés aux rénova-
tions de la rue Front. Le trottoir,
qui était auparavant un endroit
pavé, est maintenant un sentier
gravelé. La décision pour cette
transformation fût prise par le
comité des embellissements
composé de deux membres, Luc
Léonard et Monique Lafrance. 

Les résidents de la Promenade
Riverside déplorent la situation
et un groupe de citoyens s’est
rendu à la rencontre du conseil
municipal pour verbaliser ses
frustrations. « Nous sommes très
fiers de notre coin et par le fait
même de participer aux embel-
lissements de l’entrée de notre
ville », ont dit  Louisette et Ré-
jean Lacroix. « C’est la première
impression dont les touristes se
souviennent! C’est pourquoi
nous vous demandons de recon-
sidérer cette décision puisque
plusieurs résidents sont égale-
ment mécontents. »

Ces deux membres de la com-
munauté avaient aussi amassé la
voix de leurs voisins à l’aide
d’une pétition contre la décision
prise par le comité des embel-
lissements de la ville de Hearst.
Ils attendent maintenant la

réponse du conseil vis-à-vis la
reconsidération du pavage du
trottoir à l’entrée est de la ville.

Décision finale concernant la
circulation de VTT sur l’ac-
cotement de la route

Durant la dernière rencontre
du conseil municipal, une déci-
sion unanime fût prise concer-
nant les lois locales régissant la
circulation sur les routes mu-
nicipales. Désormais, il sera
légal de circuler sur l’accote-
ment de la route avec un
véhicule tout terrain (VTT) à
quatre-roues ainsi qu’un côte à
côte (side by side) à l’intérieur
des limites de la municipalité
de Hearst. Les VTT qui sont
munis de sièges pour le conduc-
teur et pour un passager seule-
ment pourront aussi utiliser
l’accotement de la route. Les
VTT côte à côte récréatifs, ainsi
que le côte à côte utilitaire –
avec boîte – pourront aussi cir-
culer sur l’accotement de la
route. Cependant, il est à noter
qu’il n’y aura aucun change-
ment à la règle qui dicte que les
motocyclettes tout terrain et
les argots ne pourront pas cir-
culer sur l’accotement de la
route. La circulation en VTT
sera autorisée sur la route 11 et
les routes secondaires 583 Nord
et Sud.

Deux espaces de station-
nement de moins sur la 9e rue

Le conseil a récemment ac-
cepté la demande de Thierry
Guindon et Gerry Larose du cen-
tre-ville de Hearst de pouvoir
annulé des stationnements afin
de pouvoir ajouter des entrées à
proximité de leur propriété
privée. Les deux espaces de sta-
tionnements annulés viennent
diminuer le montant d’espaces
de stationnements au centre-
ville.

Conrad Morin demande une
analyse des statistiques de
Communicactions

Le conseil amasse depuis
longtemps de l’information en ce
qui concerne les appels d’ur-
gence  911. Durant la dernière
rencontre, le nombre d’appels
pour les quatre différentes caté-
gories soit les polices, les ambu-
lanciers, les pompiers ou les
appels qui ont été considérés
comme des erreurs. Le conseiller
Conrad Morin avait déploré le
fait que ces données n’étaient
pas utilisées et a soulevé l’idée
de faire une analyse à l’aide d’un
tableau de façon annuelle. « En
ce moment on entend les statis-
tiques, mais on ne les utilise
pas », a dit Conrad Morin. « Avec
une analyse des appels, on pour-
rait voir des patrons et être au
courant de la fréquence des acci-
dents, et ce pour chacun des
mois pour la région de Hearst »,
a-t-il ajouté. Les appels à Com-
municaction rejoignent aussi les
petites communautés avoisi-
nantes de Mattice, Hallébourg et

de Constance Lake. 
Les appels manqués sont d’un

total de 40 appels d’erreurs.
Selon Communicactions, le
terme erreur comprend les ap-
pels non sérieux « prank calls »
ainsi que le test journalier à la
piscine locale Stéphane Lecours.

Fermeture de la 10e rue pour
le Festival country de la Per-
drix

Durant le Festival country de
la perdrix de Hearst qui se
déroulera du 25 au 27 juillet, la
municipalité fermera la 10e rue
pour la durée du festival. La fer-
meture s’effectuera à partir de la
rue Alexandra jusqu’à la rue Ed-
ward. Le Conseil des arts de
Hearst à l’intention d’aménager
deux tentes sur les rues en ques-
tion. Celui-ci a aussi ajouté de
nombreuses nouveautés à son
programme de façon à séduire
l’ensemble du public et dévelop-
per davantage le tourisme cul-
turel dans notre communauté.

Nouveaux membres admis
dans l’équipe de pompiers
volontaires de Hearst

Le Conseil municipal de
Hearst a officialisé l’admission
de trois nouveaux membres au
sein de sa brigade des incendies.
Il s’agit de Maxime Roussel, Cloé
Roussel et Cloé Lepage/St-
Amour. Les trois nouvelles re-
crues ont reçu l’approbation
unanime des membres du con-
seil. Elles devront ensuite en-
tamer une période de probation
d’un an afin de justifier leur
place au sein de l’équipe.

Classé - PG 

705-372-1400

ANT-MAN
DU 7 AU 13 AOÛT

EN SEMAINE : 19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtierImmortalisez Immortalisez 

vos êtres aimés ! vos êtres aimés ! 

NORTHERN MONUMENTS
DU NORD

Pour une vaste gamme 
de monuments et les 

compétences nécessaires
pour les personnaliser,

voyez votre expert.
Communiquez Communiquez 

avec Yvesavec Yves
Tél.: 372-1321

Téléc.: 372-1321
Consultation gratuite 

à domicile

Hearst en bref
Par Isaac Bédard

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère
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La compétition aura lieu sur
une période de six jours.

« On commence par les céré-
monies d’ouverture », a dit Mario.
« Il y aura 60 pays et environ 1 200
compétiteurs. Le Canada aura en-
viron 30 participants. Pour ce qui
est de la compétition de robot-
ique, il y aura 23 pays. Lors de la
deuxième journée, tous les com-
pétiteurs doivent se rendre sur les
lieux, rencontrer les juges et se fa-
miliariser avec leur équipement.
L’équipe du robot doit sortir le
robot de sa boîte, s’assurer que
tout marche bien. Elle a l’avant-
midi pour apporter plusieurs
améliorations à celui-ci. Elle doit
changer les roues pour avoir plus
de traction, car nous avons in-
venté un système avec courroies
pour le rendre 4x4, plusieurs en-
grenages doivent aussi être
changés pour gagner de la vitesse
et de la précision. Essentiellement

nous avons fait deux robots ap-
pelés Crane identiques. Nous
avons envoyé un robot au Brésil à
la mi-juin. Entre temps nous
avons pratiqué avec l’autre tous
les soirs et fins de semaine, et
nous avons rencontré plusieurs
problèmes et nous les avons réso-
lus à Hearst. Maintenant, nous de-
vons faire ses changements à celui
du Brésil une fois que nous serons
rendus là. Les élèves doivent faire
tous les changements sans aucune
aide de l’enseignant. D’ailleurs,
lors des compétitions aucun par-
ticipant ne peut parler avec son
entraîneur ou enseignant.

Pour ce qui est de la troisième
journée, l’équipe va visiter la ré-
gion de Sao Paulo, une école, une
entreprise et autres. La quatrième
journée, l’équipe doit faire une
présentation à un groupe de juges
expliquant comment elle est ar-
rivée à solutionner le problème de

construire un robot pour accom-
plir la tâche. Cette présentation
doit être accompagnée de sketch,
images, et vidéos qui seront
disponibles sur notre site web.
L’équipe doit aussi démontrer le
fonctionnement de toutes les ac-
tions du robot, capable de ra-
masser un objet, lire un code-bar,
suivre une ligne avec un capteur
line sensor, avancer et reculer, et
autres. La cinquième journée sera
la première journée auquel nous
allons vraiment compétitionner.
Le matin, l’équipe va recevoir la
commande pour la journée. Elle a
une heure et 15 minutes pour faire
le programme et aller sur le court
pour obtenir les données de l’em-
placement exact des objets à ra-
masser. Il y a 18 objets sur le
court, ils vont utiliser un chapeau
et des numéros pour faire le choix
des objets cette journée-là. La
commande sera un objet pour
trois clients différents.

La sixième journée : deux objets
pour trois clients différents. La
septième journée  : trois objets
pour trois clients différents.
Chaque journée comprend trois
essais, l’équipe va amasser des
points pour chaque client qu’elle
a réussi. Si l’équipe réussit les
trois clients, à ce moment-là, elle
obtient 25 pour cent pour le temps
qui sera comparé avec le temps
des autres équipes pour chaque
essai. Donc lors de l’essai numéro
un, si on a le meilleur temps, on a
25 pour cent + 25 pour cent par

client, donc une note de 100 pour
cent. La septième journée sera la
cérémonie de clôture et l’attribu-
tion des médailles.

Nous avons un robot extrême-
ment rapide et précis. Ça va pren-
dre un peu de chance, mais je crois
que nous allons être très compéti-
tifs’, a dit Mario. Cette année nos
chances sont meilleures que les
autres années, car la compétition
a beaucoup changé. Dans le passé,
toutes les équipes obtenaient un
robot déjà assemblé. Ça devenait
alors une compétition de pro-
grammation. Cette année, au mois
de février, nous avons tous reçu la
même banque de pièces compren-
nent quatre moteurs, un micro-
ordinateur myRIO, une collection
de capteurs et une série de pièces
métallique qu’on devait utiliser
pour bâtir notre robot. Nous pou-
vons aussi ajouter 500 $ de pièces
à notre robot, mais nous devons
expliquer aux juges durant notre
présentation la raison pour laque-
lle nous avons ajouté ses pièces. Il
est à noter que les pièces de
rechangent comptent dans le
500 $ donc il faut pas que ça brise.

Ce sera pour notre école la pre-
mière fois que nous allons faire
partie d’équipe Canada et que
nous allons affronter le monde.
Les Coréens et les Japonais sont
les favoris, eux qui ont remporté
des médailles aux trois dernières
Olympiades des Métiers. Notre
compétition est très forte, les Asi-
atiques sont tous très fort en in-

formatique et en robotique. La
majorité des concurrents sont
près de l’âge limite de 24 ans. Ils
ont donc beaucoup plus d’expéri-
ence que nos élèves. Les équipes
d’experts qui les entourent sont
beaucoup plus calées que nous
pouvons l’être. Certaines équipes
appartiennent à une compagnie
de robotique comme Denso. Les
élèves ont de quatre à cinq ans
d’étude en robotique dans leur
école en plus d’avoir accès à un
nombre illimité d’experts dans les
différents domaines que ce soit
programmation, électronique ou
mécanique. Tous nos adversaires
seront de taille. Au Canada par ex-
emple, pour se rendre aux
Olympiades mondiales des
métiers, la sélection se fait tou-
jours à partir des élèves du niveau
poste-secondaire soit collège ou
apprentissage. Les autres pays
utilisent la même formule et cer-
taines sortes d’écoles spécialisées
ou d’université. Nous croyons être
les seuls élèves du secondaire sur
l’équipe canadienne. L’explication
pour ceci est simple : les collèges
ne compétitionnent pas au
Canada en robotique, donc tous
les deux ans, les gagnants se-
condaires se rendent aux mondi-
ales. Malgré ceci nous sommes
quand même très confiants. Nous
avons tout donné et nous avons
essayé toutes les idées possibles.
Nous pensons même que notre
idée représente bien thinking out-
side the box, et elle peut nous ap-
porter sans aucun doute une
médaille. Le fait de participer à
cette compétition sera sans doute
une expérience inoubliable pour
nos élèves. Nous sommes bien
préparés, ça fait 15 ans qu’on  con-
struit des robots, nous avons huit
médailles au niveau national, dont
cinq en or. L’expérience est là, et
nous savons ce que ça prend pour
gagner. Plusieurs ont dit ! Vous
mettez tout ce temps et énergie
pour quelques minutes de com-
pétition et je leur réponds  : le
coureur du 100 mètres aux
Olympiques, il s’entraîne toute sa
vie pour faire une course en bas de
10 secondes, et il a juste une
chance !

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Robot
Suite de la page 1
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Une passion pour le théâtre
Marie-Pierre Proulx, présidente d’honneur

Par Francis Siebert

Lorsqu’elle était à l’école se-
condaire, Marie-Pierre Proulx a
joué dans sa première pièce de
théâtre, « J’y CroiX Pas », avec
la troupe de théâtre l’Épinette
noire. «  J’y CroiX Pas » racon-
tait l’histoire d’un évadé de
prison réfugié dans un couvent.
Marie-Pierre jouait le rôle de
Sœur Béatrice, une ex-champi-
onne de karaté pas très fine.

« J’ai vraiment eu la piqûre à
partir de ce moment-là », a dit
Marie-Pierre. 

Celle-ci, maintenant âgée de
28 ans, est la présidente d’hon-
neur du Festival Hearst sur les
Planches qui se déroule du 3 au
8 août à la Place des Arts de
Hearst. Elle jouera dans la pièce
«  Opération Mouche noire  »,
une pièce qu’elle a écrite et fait
la mise en scène avec Alexan-
dre-David Gagnon. La pièce
raconte l’histoire de deux indi-
vidus qui s’aventurent dans le
nord de l’Ontario à la recherche
de leurs ancêtres.

Après avoir obtenu son
diplôme d’études secondaires
en 2005, Marie-Pierre est partie
pour la capitale canadienne
étudier en lettres françaises à
l’Université d’Ottawa.

«  Je m’étais inscrite à l’uni-
versité en lettres françaises, en
savant pas trop ce que je
voulais faire, en disant que j’al-
lais peut-être devenir prof », a-
t-elle dit.

C’est à l’université qu’elle a
suivi son premier cours de
théâtre, un cours au choix. Le
théâtre n’était qu’un passe-
temps, dit-elle.

« J’ai tellement aimé ça que je
me suis dit :  ah, non, je vais
passer à côté de quelque chose
si je ne poursuis pas là
dedans. »

Elle a ensuite décidé de faire
une mineure en théâtre, mais
après un an, ce n’était pas
assez. Elle a donc décidé de
faire un double majeur en let-
tres françaises et en théâtre.
Après son baccalauréat, elle est
restée deux autres années à l’u-
niversité pour faire sa maîtrise
en théâtre.

« Ce n’était pas vraiment une
décision », a-t-elle dit. « C’est
comme plus fort que moi, le fil
des évènements en fait que j’ai
toujours poursuivis là-
dedans. »

Après l’université, Marie-
Pierre a tout de suite travaillé à

la pige dans l’industrie théâ-
trale. Elle a fait de l’écriture, de
la scénographie, de la confec-
tion d’accessoires, faire de la
coordination de projets, et
autres.

«  Sans vraiment que je
prenne des décisions, c’est le
théâtre qui a décidé qu’il s’in-
stallait dans ma vie. »

Elle est maintenant adjointe
aux directions à temps partiel
pour le Théâtre de la Ville 17 à
Ottawa où elle travaille dans les
bureaux. Elle est aussi
artiste/pigiste — elle travaille
pour différente compagnie de
théâtre sur des projets comme
faire de l’écriture, de la scéno-
graphie, et autres. Elle donnera
aussi des cours de théâtre dans
une école à Ottawa en septem-
bre.

«  C’est
vra iment
une vie de
c o n t r a t s
où je
saute d’un
contrat à
l ’ a u t r e ,
mais je vis
pas mal
juste du

théâtre. »
Et c’est ça son but de vie : de

vivre du théâtre. Elle aimerait
aussi pouvoir mener ses pro-
pres projets de créations, et de
les apporter à Hearst.

«  C’est sur que de pouvoir

ramener un projet que j’ai fait à
Hearst, c’est toujours quelque
chose qui me fait plaisir, pi que
je suis content de faire. Tout
vient de là, toute ma passion
pour le théâtre vient de ma
communauté. »

Tembec est une société de fabrication de produits forestiers – bois, pâtes, papier et cellulose de spécialités –  
et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable.

Tembec souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d'équipement lourd
EMPLACEMENT
Usine de sciage de Tembec à Kapuskasing, Ontario

RESPONSABILITÉS
Réparer et entretenir divers types d’équipement mobile, diagnostiquer les 
systèmes hydrauliques et électroniques. Tenir les registres d’entretien à jour. 
•  Éducation!: études post secondaires 

•  Certification!: mécanicien «!classe A!» ou mécanicien d’équipement lourd, licence DZ

•  Expérience!: avoir plus de 5 ans d’expérience est un atout

•  Langue!: le bilinguisme est un atout

•  Salaire et avantages sociaux!: conformément à la convention collective

•  Quart de travail!: soir et fin de semaine (8 heures)

COMMENT PROCÉDER
Pour plus de renseignements et pour postuler,  
rendez-vous à emplois.tembec.com/kapuskasing 

emplois.tembec.com



Nécrologie

Léon Lecours
Nous regrettons de vous annoncer le décès
de Léon Lecours, à l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst, le jeudi 30 juillet 2015, à l’âge de
80 ans. Il laisse dans le deuil son épouse,
Suzette, née Lamontagne, ses deux filles ;
Joanne Coulombe (feu Nelson) de Hearst et
Chantal de Montréal, ses petits-enfants ;
Nathalie (Luc Pépin), Mireille (Jonas Nor-
rie) et Steve Coulombe ainsi que Catherine
et Gabriel Lecours-Bouffard, trois arrière
petits-enfants ; Charlie, Maïla et Bruno
Pepin, deux sœurs ; Simon Camiré (feu
Jules) de Hearst, Monique Aubin (feu
Alphonse) d’Ottawa, deux frères ; Charles
(Victorienne) et Benoît (Alice) de Hearst,
des belles-sœurs et beaux-frères ; Lucille
(feu Clément), Rose (feu Maurice) de
Hearst, Thérèse (feu Laurent) d’Ottawa,
Rhéal (Claire) et Normand (Gaëtanne) La-
montagne de Kapuskasing, Edith Lamon-
tagne de Timmins ainsi que de nombreuses
nièces, neveux et amis. Il fut précédé dans
la mort par ses parents ; Stéphanie et
Arthur, sa première épouse ; Françoise Tal-
bot, de même que quatre autres de ses
frères ; Adrien, Paul (feu Aurore), François
et Jules (feue Rollande), ses beaux-parents
; Jeanne et Willie Lamontagne, ses beaux-
frères et belle-sœur ; Gaston, Gaëtan et
Jean-Claude (feue Thérèse) Lamontagne.
Les funérailles ont eu lieu en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst à
10 h 30 le mardi 4 août 2015. Au lieu de
fleurs, un don à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame ou au Foyer des Pionniers
serait apprécié.

Roland Dionne
1932 - 2015

Des funérailles ont eu lieu le jeudi 29 juillet
2015, à 10 h 30, en la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Roland Dionne de Hearst, décédé le 24 juil-
let 2015, à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst,
à l’âge de 83 ans. Il était né à Cabano,
Québec, le 1er juin 1932. Établi dans la ré-
gion depuis 1959, il était membre des
Chevaliers de Colomb. Accueillant et
généreux, il était un homme qui aimait
aider les gens. Doté d’un bon sens de l’hu-
mour, il aimait être entouré de sa famille
et de ses amis. Il fut précédé dans la mort
par son épouse Monique Dionne, née Ro-
bichaud en 2010. Il laisse dans le deuil deux
filles : Sylvie (Raymond Bégin de Hearst et
Lise (Manon Tremblay) de St-Lin, Québec
ainsi qu’une petite-fille : Émilie Bégin;
deux frères : Lucien (Yolande) de Hearst et
Robert (Carole) de North Bay. Le père
Jacques Fortin a conduit le service funèbre.
La famille apprécierait des dons à la Fon-
dation de l’Hôpital Notre-Dame ou au
Foyer des Pionniers.
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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 »

Ingrédients :
3 tasses de farine tout
usage
2 œufs, blancs et jaunes
séparés
1 tasse de bière

4 c. à soupe de beurre,
fondu
sel au goût
3 gros oignons, coupés en
rondelles
2 litres d’huile à frire

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation:
• Tamiser la farine dans un grand bol. En mettre 1 tasse de
côté pour plus tard. Dans un autre bol, fouetter les jaunes
d’œufs avec la bière, le beurre et le sel; incorporer ce mélange
aux 2 tasses de farine, dans le bol; mélanger. Laisser la pâte
reposer de 30 à 60 minutes ;
• Chauffer l’huile dans une friteuse à 375°F ; 
• Dans un petit bol, battre les blancs d’œufs en neige; 
incorporé à la pâte ;
• Couvrir les rondelles d’oignon avec la farine préalablement
mise de côté, puis les tremper dans la pâte. Frire dans l’huile
chaude jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Égoutter sur du 
papier essuie-tout.
Bon appétit à tous!

Rondelles d’oignons à la bièRe

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

Le Nord 
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Festival Hearst sur les planches
Par Francis Siebert

Le Conseil des Arts de Hearst
présentera deux pièces de théâtre
et un concours de sucre à la crème
à la Place des Arts de Hearst les 5 et
6 août dans le cadre du Festival
Hearst sur les planches.

La pièce Lévité, adaptée du film
américain acclamé par les critiques
Birdman or (The Unexpected Virtue
of Ignorance) par Isaac Bédard, sera
présenté à 18 h 30 le 5 août et à
20 h 30 le 6 août.

Dènik Dorval, Anne Fontaine,
Emmanuelle Aubette, Jérémie Ro-
drigue, Danica Rancourt, Jean-
Philippe Dumais, Anthony Miron,
Stéphanie Salonen et Alexandre
Matko joueront dans la pièce qui a
été mise en scène par Isaac.

La pièce, considérée comme une
pièce d’humour noir, raconte l’his-
toire de Riggan Thomson, un ac-
teur hollywoodien sans succès
depuis avoir joué le rôle du super-
héros Birdman dans une série de
films superproductions il y a de ça
des décennies. Tourmenté par la
voix de Birdman, celui-ci tente de
réinventer sa carrière en écrivant,

en dirigeant la mise en scène, et en
jouant dans une pièce de théâtre
adapté d’une histoire courte de
l’écrivain américain Raymond
Carver.

« Pour moi, c’était plus un passe-
temps, pi j’ai eu beaucoup de plaisir
avec mes acteurs, pi j’espère que le
public va en avoir autant », a dit
Isaac.

La pièce Opération Mouche noire,
qui sera présenté à 20 h 30 le 5 août
et à 18 h 30 le 6 août, a été mise en
scène par Marie-Pierre Proulx et
Alexandre-David Gagnon. Origi-
naires de Hearst, ils ont tous deux
étudié le théâtre à l’Université
d’Ottawa.

La pièce a été créée par Marie-
Pierre, Alexandre-David et Venessa
Lachance. Elle raconte l’histoire
d’Alexandra, la descendante de
Samuel de Champlain, et son ami
Samuel qui partent à l’aventure
dans le nord de l’Ontario à la
recherche des ancêtres de Samuel.
Marie-Pierre décrit la pièce comme
étant une comédie contemporaine
qui traite autant l’origine des fran-

cophones dans la région de Hearst
et de la présence de Samuel de
Champlain en Ontario.

La pièce mettra en vedette
Marie-Pierre et Alexandre-David
ainsi que Venessa Lachance au
piano.

« Notre objectif avec ce specta-
cle-là c’est qu’on espère que les
gens vont être divertis  », a dit
Marie-Pierre. « On voulait créer un
spectacle qui était divertissant tout
en parlant d’histoire, peut-être
aller toucher leur petite corde de
nostalgie en rappelant certains
souvenirs du passé par rapport à
notre communauté francophone à
Hearst, notre région. »

Il y aura aussi un concours de
sucre à la crème pendant les en-
tractes des pièces. Les participants
goûteront à quatre morceaux de
sucre à la crème fait par des gens de
Hearst et jugeront le meilleur. Le
gagnant ou la gagnante recevra le
titre du meilleur sucre à la
crème HSP-400e ainsi qu’un billet
de saison pour la programmation
artistique 2015-2015 du CAH.

Résultats du tournoi de golf
Par Francis Siebert

L’équipe d’Alain et André Ro-
bichaud, de Kapuskasing, a gagné le
tournoi des hommes du Club de
Golf de Hearst du 17 au 19 juillet
dernier.

L’équipe a gagné le championship
flight avec 123 coups contre l’équipe
de Claude Lodin, de Hearst, et Dan
Piché, de Kapuskasing, qui a ter-
miné avec 126 coups.

Alain et André ont aussi gagné les
skins de la première ronde, qui a eu
lieu le 18 juillet, et de la deuxième
ronde, qui a eu lieu le 19 juillet.

« C’était très bien », a dit André.
« Dimanche, on a bien fini. Je crois
qu’on était moins cinq sur les six
derniers trous, et ça, ça nous a per-
mis de gagner par trois coups. » 

Ce sont les équipes de Steve Sul-
livan et Dave McInnis, de Timmins,
et de Claude et Dan qui ont rem-
porté le prix pour la meilleure ronde
pendant la ronde du samedi avec
une égalité de 63 coups.

L’équipe de Jean-Marc Brunet et
Robert Collin a gagné le flight un
avec 137 coups contre l’équipe de
Michel Guindon et Zig Kowalsky
avec 138 coups.

L’équipe d’Yvan Lemieux et
Mathieu Brulé a gagné le flight deux
avec 141 coups contre l’équipe de
Guy Losier et Gerald Blain avec 143
coups.

L’équipe de René et Denis Lanoix
a gagné le flight trois avec 147 coups
contre l’équipe d’Yves et Paulo
Brunelle avec 148 coups.

L’équipe d’André Lanthier et
Michel Blier a gagné le flight quatre
avec 145 coups contre l’équipe de

Marc-Alain Begin et Michel Ouel-
lette avec 148 coups.

Les équipes de Steve et Dave et de
Christian Gratton et Gérald
Beaulieu ont aussi gagné des prix de
skins le samedi.

L’équipe de Christian et Gérald a
gagné le mini tournoi du 17 juillet
avec 61 coups. Les équipes de
Claude et Dan et de Joël Vienneau et

Dylan Bucknell ont terminé deux-
ième avec une égalité de 61 coups.

Claude et Dan ont gagné les skins
du vendredi.

Mathieu a gagné un frigidaire de
Coors Light pour le prix de partici-
pation, et Raymond Vermette a
gagné des haut-parleurs de Molson
Canadian pour le prix de participa-
tion. 
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Assermentation du conseil de bandE
Une cérémonie inspirée de la tradition à Constance Lake

Par Louis Corbeil

Lacommunauté de la Pre-
mière nation de Cons-
tance Lake était invitée à

l’école secondaire de Constance Lake le
lundi 20 juillet dernier, pour la céré-
monie d’assermentation de leurs élus
au conseil de bande. Environ 175 rési-
dents de la réserve ont répondu à l’in-
vitation.

Animée par Diane Andrew, la céré-
monie fut un mélange de traditions,
fête et discours. Le tout a débuté par un
chant d’honneur du groupe de joueurs
de tambour Face in The Clouds. 

Après le chant, Diane a demandé à
chacun des nouveaux membres du con-

seil de bande de s’adresser au public.
Presque chaque membre a souligné
l’importance de l’éducation. Le chef,
Rick Allen, a dit que ses parents étaient
déménagés à Constance Lake quand il
était jeune afin que celui-ci puisse aller
à l’école. Il a encouragé les jeunes à
compléter leur éducation, même s’ils
doivent quitter la réserve pour le faire
et revenir après.

Darius Ferris, pour sa part, a dit qu’il
en était à son troisième mandat au con-
seil de bande. Il a dit que les membres
du conseil font serment de servir la
communauté, et c’est à quoi ils s’enga-
gent. Il a dit aussi qu’il a soumis sa can-

didature au poste de chef suppléant au
conseil exécutif de Nishnawbe Aski Na-
tion.

Norman Solomon Sr a dit qu’il a été
membre du conseil de bande pendant
huit ans, et qu’à chaque nouveau terme,
il trouve cela plus difficile. « Nous avons
beaucoup de travail devant nous. Mais
Constance Lake a une longueur d’a-
vance sur plusieurs autres commu-
nautés, ce qui nous occasionnera
encore plus de travail », a dit Norman.

Beatrice Inesse a dit qu’elle croit que
l’équipe élue est une bonne équipe.
«  Après chaque rencontre, même si
nous avons eux des différences durant

l’assemblée, nous finissons par une
poignée de main. »

Robyn Bunting est une nouvelle au
sein du conseil de bande. Elle a promis
de faire de son mieux.

Charles Baxter Sr s’est avéré le plus
philosophe. Il a dit que le conseil devra
faire face à beaucoup de changement.
« L’important est de demeurer uni. » 

Roger Wesley a dit que des droits fon-
damentaux des autochtones sont en
danger. «  Le Ministère des Richesses
naturelles harcelle les trappeurs et el-
ders de la région de Chapleau. » Il croit
aussi que le conseil forme une bonne
équipe.

Ken Neegan a été le dernier à parler.
Il est celui qui a été le plus direct dans
ses commentaires. Il est directeur de
l’éducation à l’école de Constance Lake.
« Il y a beaucoup d’absentéisme chez les
jeunes à l’école. Il y a des parents qui
n’envoient pas leurs enfants à l’école.
Souvent, des parents n’appuient pas les
professeurs lorsqu’il y a des problèmes
de discipline. Si nous voulons que notre
école soit une des meilleures, les par-
ents doivent donner leur appui. » 

Il a aussi ajouté que la communauté
a des choix à faire. « Nous sommes con-
tre les barrages sur la rivière, mais nous
voulons la prospérité. Nous sommes

contre les mines, mais nous voulons du
développement. Nous avons des choix
à faire », a-t-il dit.

Après les discours, les membres du
conseil de bande ont prononcé, à l’unis-
son, leur serment. Face in The Clouds a
clôturé la cérémonie avec un chant. 

Richard Ferris, elder de la commu-
nauté, a prononcé une prière avant le
banquet et en a profité pour exhorter
les gens à appuyer leurs élus. « Vous les
avez choisis, c’est maintenant le temps
de les appuyer. » 

Les joueurs de tambour du
groupe Face in The Clouds sont
désormais des incontournables
aux cérémonies tenues à Con-
stance Lake. Ils étaient présents
lors de l’assermentation des
membres du nouveau conseil de
bande le lundi 20 juillet dernier. 

Les membres du conseil de bande
élus en juin 2015 ont prêté ser-
ment le lundi 20 juillet dernier
devant plus de 150 membres de la
première nation de Constance
Lake. De gauche à droite dans
l’ordre habituel : Ken Neegan,
Roger Wesley, Charles Baxter,
Robyn Bunting, Beatrice Ineese,
Norman Solomon, Darius Ferris
et le nouveau chef, Rick Allen.

Ken Neegan, lors de son assermentation au conseil de bande de Constance Lake, a demandé aux parents d’appuyer
davantage l’école de Constance Lake. 

Raymond Ferris, elder de Constance Lake, a remercié le creator pour le repas que
s’apprête à déguster l’assemblée.
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Au coin du jeu 
Trouve les 7 erreurs entre les deux images et entoure-les.

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] 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.

[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 chambre
cuisinière et réfrigérateur inclus. 705-
362-8810.

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

————————————
[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] ESPACE COMMERCIAL à
louer pour restaurant, bureau ou autre
au 817, rue George. 705-372-1243.

—————————————
[31] 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.

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

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
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 Val
Côté, 1 232 pi.ca., 14 acres de ter-
rain, grand garage pour camion
lourd, adoucisseur d’eau, chauffage
au bois et à l’électricité, disponible
immédiatement. 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 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.

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. L.L.
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SECTION 1
• MAISONS À VENDRE •

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE •

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

La Corporation de distribution électrique de Hearst
925, rue Alexandra, Sac Postal 5000
Hearst, ON  P0L 1N0
Tel : (705) 372-2815
service@hearstpower.com

PANNE DE COURANT
SOYEZ PRÉPARÉ!

Toute panne ou bris de nos lignes de distribution doit être
rapporté au 705-372-2815 ou au 705-372-2846
(après les heures de travail)

Ayez un plan en cas de panne:
Vous préparer, votre famille et vous à l’éventualité d’une
panne vous aidera à rester en sécurité en cas d’urgence,
telle qu’une interruption de courant prolongée.
Votre trousse d’urgence devrait contenir :
•des lampes de poche
•des chandelles
•des allumettes hydrofuges
•une radio à piles 
•des piles de rechange
•de l’eau embouteillée
•de la nourriture non périssable
•de l’argent liquide
•un ouvre-boîte et un ouvre-bouteille manuels
•une trousse de premiers soins

Conseils de sécurité importants :
•débranchez l’équipement électronique comme les ordinateurs et les téléviseurs.
•débranchez tous les outils ou autres dispositifs qui pourraient se mettre en marche
et causer un danger quand le courant est rétabli.
•éteignez tous les autres appareils électriques, comme la cuisinière, qui étaient en
marche lorsque la panne est survenue.
•écoutez la radio pour obtenir les toutes dernières nouvelles.
•En hiver, gardez quelques robinets d’eau légèrement ouverts afin de prévenir le gel
des tuyaux.
•Ne faites pas fonctionner les générateurs, les réchauds au propane ou les BBQ à
l’intérieur ou dans un endroit fermé tel qu’un garage, une véranda fermée ou un en-
trepôt – ceux-ci génèrent du monoxyde de carbone, qui pourrait être mortel.
•Ne laissez pas les chandelles sans surveillance.  Utilisez une lampe de poche le
plus souvent possible.
•N’utilisez pas un poêle au gaz comme source de chaleur.
•Essayez d’ouvrir votre réfrigérateur le moins souvent possible.  Un congélateur
peut garder la nourriture congelée jusqu’à 48 heures s’il n’est pas ouvert.  Un
réfrigérateur peut garder la nourriture froide jusqu’à 4 heures s’il n’est pas ouvert.

Aucun distributeur ne peut garantir un approvisionnement en électricité
ininterrompu.  Les tempêtes, les travaux d’entretien du système de dis-
tribution, des pièces défectueuses, des interférences étrangères
comme un arbre tombé sur une ligne, des animaux ou une collision sur
la route peuvent occasionner des pannes d’électricité le jour comme la
nuit. Comme précaution additionnelle, assurez-vous de munir tous vos
détecteurs de fumée d’une pile de secours afin qu’ils fonctionnent en
cas de panne.

OFFRE D’EMPLOI

est à la rechercher d’un(e) 
DÉVELOPPEUR EN 

MARKETING / GRAPHISTE
Le candidat recherché doit être bilingue. Un 

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

TÂCHES : 
• Responsable de la mise à jour régulière du site web
  de l’entreprise
• Responsable de la mise à jour régulière de la page 
  Facebook de l’entreprise et répondre aux demandes
  et questions des clients formulés sur cette page
• Concevoir et créer des projets publicitaires 
  (circulaires, dépliants, affiches, annonces) et autres 
  projets relatifs au graphisme et au Web.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire
parvenir leur C.V. par courriel à l’adresse suivante :

denis.lebel@lebelchainsaw.ca
ou en personne à Joël :

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

RÉUNION ANNUELLE
Les Élans de Hearst
le mercredi 12 août 2015

à 19 h 30
à la salle du Tournoi des Deux Glaces

au Centre récréatif Claude Larose

⁕⁕⁕
Tu veux t’impliquer dans ta communauté?

Tu veux faire une différence dans la vie des jeunes?
L’équipe Midget AA des Élans de Hearst a des postes

vacants au niveau du Conseil 
d’administration.
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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

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

ANNONCES CLASSÉES

Assistant ou assistante à la trésorerie

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

 

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

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

PRÉPOSÉ(E) AUX CHAMBRES
Temps plein

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

Présentement nous
avons un grand besoin
de dons de nourriture

pour chats et pour
chiens ainsi que de la
litière à chat. Nous ac-

ceptons aussi les
dons en argent.

Les retrouvailles d’animaux 
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Moi, je suis Misha. Je suis un
garçon de 2 mois, je viens de
subir une opération pour ma
lèvre qui était déchirée. Mon
rétablissement se déroule très
bien. J’adore les gens, je suis
colleux, affectueux, intelligent et
aimable. Je suis propre pour la
maison et je sais où est ma
place. Bien sûr j’aime jouer car
je suis un chaton.Tu sais jusqu’à
venir dans la vie, je n’ai pas été
chanceux, mais j’ai confiance
qu’une bonne famille viendra me
chercher pour me donner une
bonne place dans sa maison
et dans son coeur!

Je m’appelle Karma. Quand
ils m’ont trouvé, ça faisait
trois semaines que j’étais
seule dans un appartement.
J’avais faim et j’étais très
faible. Je suis sur le chemin
de la guérison. Je suis une
femelle de 7 ou 8 mois, fine
et reconnaissante. Viens me
chercher, en retour je te
serai fidèle et loyale.

Une famille avec
du cœur s.v.p.

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234



LE NORD - Le jeudi 6 août 2015 HA13

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

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.

1)  NOUVELLES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTORISÉS SUR LES 
   ROUTES

     a)  véhicules tout terrain (VTT) doubles, pesant 450 kg ou moins et d’une largeur
           maximale de 1,35 m à l'exclusion des miroirs, pourvus d’un siège de passager
           conçu pour être enfourché par le passager alors qu'il est assis face à l'avant 
           derrière le conducteur, et équipés de repose-pieds pour passagers séparés 
           de ceux du conducteur;
     b)   véhicules utilitaires tout terrain (VUTT) pesant 1814 kg ou moins et de moins 
           de 2,03 mètres de largeur, à l'exclusion des miroirs, avec capacité de 
           chargement minimum de 159 kg;
     c)  véhicules récréatifs hors-routes (ou VTT côte à côte) d‘une largeur ne 
           dépassant pas 2,03m, à l'exclusion des miroirs, cylindrée de 1000 cm cube 
           ou moins et pesant 1700 kg ou moins.

2)  VÉHICULES NON ADMIS
     a)   les véhicules amphibies hors route (ex: Argo);
     b)  les véhicules récréatifs hors route et les véhicules utilitaires hors route 
           multi-usages qui peuvent entrer dans une catégorie de VHR plus grands, 
           pouvant avoir de six à huit roues et accueillir plus de quatre passagers;
     c)  les motocyclettes hors-routes tout terrain (MTT).

3)  RUES INTERDITES À LA CIRCULATION
     a)  rue George, entre les rues 8e et 9e;
     b)   rue Neuvième, entre les rues Front et Prince;
     c)  rue Front, entre les rues Sixième et Quinzième; (à noter cependant que les 
           VTT peuvent traverser la rue Front à un angle de 90° pour accéder à une 
           propriété);
     d)   rue Edward, entre les rues Neuvième et Quinzième (pendant les heures 
           scolaires uniquement);
     e)  rue Alexandra, entre les rues Neuvième et Dixième (pendant les heures 
           scolaires uniquement);
     f)   rue Veilleux entre les rues Mailloux et Rouse (pendant les heures scolaires 
           uniquement).

4)  LES VÉHICULES HORS ROUTE SONT INTERDITS D’ACCÈS….
     dans les parcs municipaux, dans les cimetières municipaux, aux lagunes 
     municipales, à l'Hôpital Notre-Dame, au Foyer des pionniers, au Collège 
     Boréal, l'Université de Hearst et sur toutes les propriétés scolaires.

Une copie de l’arrêté municipal No. 59-15 peut être obtenue à l’hôtel de ville de
Hearst. Veuillez vous référer au Règ. de l’Ont. 316/03 pour les conditions complètes
concernant l’utilisation de véhicules hors route.  http://www.ontario.ca/laws/regula-
tion/030316 

Janine Lecours, greffier (tél. 705-372-2813)

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

VÉHICULES HORS ROUTE 
ET TOUT TERRAIN

À sa réunion ordinaire du 28 juillet dernier, le Conseil municipal de Hearst adoptait l’arrêté
municipal No. 59-15 sur les véhicules hors route (VHR) et véhicules tout terrain (VTT) afin de
refléter les changements récents annoncés par la Province de l’Ontario. En voici un résumé :

ANNONCES CLASSÉES
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BÉLIER - Il est impor tant de
pren dre un peu de temps
pour sa famille. Vos enfants,
ou même vos vieux parents,

auront besoin de vous. Vous n’hési -
te rez pas à leur accor der tout votre
temps et vous vous dévoue rez pour
eux.

TAUREAU - Vous pour riez
déci der de repren dre les étu -
des ou de sui vre une cour te
for ma tion. Même si le temps

devient une den rée rare et que les
efforts sont con si dé ra bles, vous en
récol te rez les fruits assez rapi de -
ment.

GÉMEAUX - Au tra vail,
vous ferez assu ré ment quel -
ques heu res sup plé men tai -
res. Ces efforts vous

vau dront une pro mo tion ainsi que
les bon nes grâ ces de la direc tion.

CANCER - Vous êtes à
l’aube d’un nou veau départ.
Si vous cher chez un emploi,
vous trou ve rez enfin une

car riè re très pro met teu se, quoi que
très stres san te. Le salai re sera très
allé chant. Un bel ave nir se des si ne.

LION - Vous béné fi cie rez
d’une gran de ins pi ra tion.
Vous réus si rez à mieux défi -
nir vos prio ri tés et à visua li -

ser votre ave nir. Vous aurez une
sou dai ne illu mi na tion con cer nant
une nou vel le voie à sui vre.

VIERGE - Vous serez l’heu -
reux orga ni sa teur d’un évè -
ne ment qui ras sem ble ra
beau coup de mon de. Il vous

suf fit de peu de mots pour éta blir
une har mo nie par fai te entre les
gens qui vous entou rent.

BALANCE - Vous aurez
une pro mo tion dont vous
bé né fi cie rez, len te ment
mais sûre ment, à la suite du

départ d’un col lè gue. Un nou veau
régi me de vie vous per met tra
d'accom plir de grands exploits, à
votre  grand éton ne ment.

SCORPION - Vous aurez
l’oppor tu ni té de faire un
voya ge très sti mu lant. Vous
serez atti ré par une aven -

ture à l’étran ger. L’idée vous tra ver -
se ra l’esprit de vous éta blir dans un
au tre pays. Les pro jets se suc cè de -
ront.

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 - Au bureau
ou ailleurs, vous devrez tra -
vailler votre patien ce pour
enfin arri ver à con clu re une

enten te. Vous obtien drez gain de
cause si une affai re traî ne en jus ti -
ce depuis un moment.

VERSEAU - Si vous avez le
moin dre pro blè me de san té,
votre méde cin devrait enfin
trou ver le trai te ment qui

vous con vien dra par fai te ment. Au
tra vail, vous pour rez vous atten dre
à une belle pro mo tion.

POISSONS - Vous accom -
pli rez un brillant exploit dont
vous serez par ti cu liè re ment
fier. Vous pour riez même

sau ver la vie de quel qu’un, ne
serait-ce qu’en l’écou tant. Vous
aurez droit à toute sa gra ti tu de.

Du 5 au 11 août  2015 
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UN GRAND MERCI À TOUS

Le Festival d’Hallébourg 2015
vous dit MERCI !

Villeneuve Construction
Lebel Chain Saw
Les participants et les spectateurs(trices)
Les Pompiers d’Hallébourg
Les bénévoles
La Régie d’Hallébourg
Hearst Central Garage
Expert Garage

Strategik Builders
Hearst Husky
Kikine Restaurant
Futur Électronique
Le Club Rotary
Roger Roussel
Night Move(Danny Blanchette)

Réjean Goulet est sorti grand gagnant du 1er prix du Festival d’Hallébourg. Il a remporté le Side By Side
Artic Cat Wild Cat Trail. Sur la photo de g. à d. : Roland Roussel, député-chef, Claude Rodrigue, chef pom-
pier, Réjane Goulet, Réjean Goulet, le petit William et Pierre Delage, capitaine pompier.

Fern Bourdages a remporté le 2e prix du Festival : le 4 roues
Artic Cat DVX 90. Sur la photo de g. à d. : Roland Roussel,
député-chef,  Fern Bourdages, Claude Rodrigue, chef pompier,
et Pierre Delage, capitaine pompier.

GAGNANTS
DES TIRAGES
1er PRIX : Artic Cat Wild
Cat Trail - Réjean Goulet

2e PRIX : Artic Cat DVX 90 -
Fern Bourdages

3e PRIX : Scie à chaîne -
Yvette et Gilles Lacroix
4e PRIX : 300 $ - Roger

Singh
5e PRIX : 200 $ - Marc, 

Johanne et Emmanuelle
Audet

6e PRIX : Coupe-Herbes -
Yvon et François
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