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MÉTÉO

Ensoleillé
Max. 12 
Min. -3

PdP 20 %

Mercredi Jeudi

Ciel variable
Max.11
Min.1

PdP 20 %

Averses
Max.11
Min. 0

PdP 40%

Vendredi Samedi

Ciel variable
Max. 6
Min. -3

PdP 30 %

Ciel variable
Max. 12
Min. -4

PdP 30 %

Dimanche Lundi

Nuageux
Max. 10
Min. -1

PdP 30 %
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Le Nord veut se 
faire entendre
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38 équipes au Tournoi
des Deux-Glaces

PAGE HA23

Félicitations!

PENSÉE de la
SEMAINE

Nous sommes ce
que nous pensons.
Tout ce que nous

sommes résulte de
nos pensées. Avec
nos pensées nous

bâtissons notre
monde  Bouddha

à Francine Lacroix-Hoff
Gagnante du prix
de 200 $
billet 

no 0054

Yoan sera
la tête
d’affiche
du Festival
country de
Mattice !
Du 3 au 5 juillet
Sophie Gagnon Mattice

Mattice prendra un virage
country cet été! Le Festival Coun-
try à Mattice fait parler bien du
monde depuis que l’idée est née,
mais c’est maintenant confirmé, et
certains noms aussi. 

Le festival qui aura lieu du 3
au 5 juillet 2015 comptera sur
Yoan Garneau, le gagnant de La
Voix 2014 qui vient tout juste de
lancer son premier album country
éponyme, Sylvain Garneau, son
père musicien et chanteur qui
partage un timbre de voix tout
aussi singulier que son fils, et le
groupe 40 Bellow de Windsor qui
fera office de House Band pour la
durée du Festival. 

Avec Luc Roy à la tête du
comité organisateur et de nom-
breux collaborateurs, le Festival
Country à Mattice voit grand.
Selon Luc « On veut mettre de la
vie dans le coin, dans le nord. Ça
va être un beau gros festival, avec
de la musique à planche!  » Les
musiciens et chanteurs locaux au-
ront l’opportunité de jouer avec 40
Bellow mais l’accent sera sur les
artistes de l’extérieur afin d’ap-
porter une diversité et de nous en
faire voir de toutes les couleurs. 

Et au-delà de la musique, il y
aura des roulottes! Le champ de
balle, le terrain de l’aréna, les rues
et même les terrains de camping
de la région seront inondés de
roulottes! Luc a choisi ces dates
pour incorporer Mattice dans le
circuit des divers festivals du...

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Réduction des tarifs d’électricité
pour l’industrie
Le programme RTE-SIN annualisé 
Louis Corbeil Hearst

ACTUALITÉ

Le Programme de réduction
des tarifs d’électricité pour le
secteur industriel du Nord (PRTE-
SIN), qui aide les plus grands con-
sommateurs industriels
d’électricité du nord de l’Ontario
à réduire leurs frais d’énergie a été
annualisé. Ce programme de 140
millions de dollars par année, qui
était financé jusqu’en en mars
2016, deviendra un programme
permanent. Le montant alloué au
programme sera toutefois de 120
millions par année au lieu de 140
millions.

Cette annualisation a toute-
fois été bien reçue par les milieux
politiques et industriels du nord
Ontario. M. Alan Spacek, maire de
Kapuskasing et président de la
Fédération des municipalités du
nord de l’Ontario (FONOM) a pub-
lié un communiqué dans lequel il
affirme être heureux d’apprendre

que le gouvernement de l’Ontario,
dans le cadre de son prochain
budget, rendra permanent le Pro-
gramme de réduction des tarifs
d’électricité pour le secteur indus-
triel du Nord (PRTE-SIN). «  Un
programme permanent de réduc-
tion des tarifs d’électricité pour le
secteur industriel du Nord aidera
les entreprises nordiques à mieux
gérer les coûts d’électricité. Le
soutien continu du gouvernement
provincial au PRTE-SIN jettera les
fondements de la viabilité
économique à long terme du
secteur forestier et des autres en-
treprises de la région. » 

Le communiqué explique
aussi que le PRTE-SIN aide les
plus grands consommateurs in-
dustriels d’électricité du nord de
l’Ontario à réduire leurs frais
d’énergie en offrant aux partici-
pants une réduction du tarif de

l’ordre de deux cents le kilo-
wattheure, ce qui peut représenter
des rabais allant jusqu’à 20 mil-
lions de dollars par année par en-
treprise. Le gouvernement de
l’Ontario a lancé ce programme en
2010. 

La compagnie Tembec a aussi
émis un communiqué en appui à
l’initiative de la province  : « Le
PRTE-SIN contribue à soutenir
notre usine de papier journal, nos
scieries et notre groupe de gestion
des ressources forestières  », a
déclaré le président et chef de la
direction de Tembec, James Lopez.
« Nous sommes très heureux de
l’annonce du ministre Michael
Gravelle de ce matin (7 avril). Cela
démontre que lui et son gouverne-
ment comprennent que ce parte-
nariat public-privé est nécessaire
à la prospérité du Nord. »

Suite en page HA4

Les étudiants de l’École secondaire catholique de Hearst étaient à l’œuvre au mondial des métiers/ro-
botique en Hollande et ils en sont repartis avec la 2e place! Maxime Marineau et Philip Bélanger se
sont déplacés avec leur professeur Mario Blouin pour cette compétition amicale afin de se préparer
pour le mondial plus tard cet été. (Plus de détails la semaine prochaine.) Photo de courtoisie

Le Nord Le Nord 1976 - 2015

705-372-1234, poste 221 

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

SOMMAIRE



HA2 LE NORD - Le jeudi 16 avril  2015

Le Salon du livre de Hearst, les 7, 8 et 9 mai 2015. Un rendez-vous à ne pas manquer. 
www.salondulivredehearst.com

Activités offertes avec Tom Vigeant,
sommelier et auteur du livre Dégustation entre amis

Dégustation entre amis 5 à 7
Le vendredi 8 mai à 17 h
Au Pub de l’Université de Hearst

Dégustation de 5 vins avec 
accompagnements.
Les billets se vendent au coût de 35 $ 
chacun, limite de 70 personnes.

L’animation sera effectuée 
par Amélie Boivin-Handfield.

Tirage d’une dégustation 
privée pour 8 personnes

Le samedi 9 mai, de 
18 h 30 à 21 h 30

Cette soirée de style cocktail 
dinatoire, vous est offerte 

dans le confort de votre foyer,
pour 8 personnes. 

Pour avoir la chance de recevoir
cet invité chez vous, des billets

sont en vente au coût de 20 $. Le
tirage au sort aura lieu le 29 avril,
lors de la chronique du Salon du
livre. Le vin, la nourriture ainsi

que le livre de Tom Vigeant 
sont inclus dans le prix. 

Billets disponibles auprès des membres du comité,  au secrétariat de l’Université de Hearst ou 
contactez Lina Payeur au 705 372-1781 poste 238.

Yoan sera la tête d’affiche du Festival... Suite de la page HA1
Suite en page HA2

ontarien, où les amateurs de
maisons mobiles se rencontrent et
s’amusent, tout en contribuant au
tourisme un peu partout. Les de-
mandes affluent déjà et plus d’une
quarantaine de gens ont contacté
Luc pour louer leur espace — ce
avant même l’annonce officielle
de l’évènement. Certains rési-
dents de Mattice ont même offert
leur entrée au cas où l’espace
manque... la preuve que toute la

municipalité s’y met!
Il y aura des kiosques, des

cantines et d’autres activités. Le
festival se veut une activité 19 ans
et plus — on peut donc assumer
que le party sera solide. Certains
spectacles seront à l’extérieur et
d’autres au Complexe sportif de
Mattice. À noter que le chasse-
moustique est déjà prévu à divers
points de vente. 

Pour ce qui est de la question
du potentiel de compétition entre

ce nouveau festival et le Festival
Country de la Perdrix à Hearst
établi depuis déjà plusieurs an-
nées, Luc affirme qu’il n’y a pas de
compétition du tout entre les
deux. Les dates sont à deux mois
d’intervalle et l’optique 19 +/cir-
cuit du nouveau festival n’empiète
aucunement sur le concept plus

familial en place à Hearst. Les re-
tombées économiques affecteront
aussi l’ensemble de la région pour
ce qui est des hôtels et restaurants
pour les musiciens et le public.
« Tout le monde va en bénéficier »,
garantit Luc. Le Conseil des Arts
aussi voit l’évènement du même
œil, prêtant leur scène modulaire

à Mattice pour l’occasion. 
Bref, sortez vos chapeaux et

vos bottes de cowboys cet été! Ça
va brasser à Mattice, en country! 

Pour de plus amples ren-
seignements, la ligne télé-
phonique dédiée du Festival est le
705-362-3330. Δ



Le taux d’obtention de
diplôme dans les écoles se-
condaires de l’Ontario a à nou-
veau augmenté selon un
communiqué du ministère de l’É-
ducation. 

En 2014, le taux d’obtention
de diplôme en moins de cinq ans
après le début des études se-
condaires était de 84 %, ce qui cor-
respond à 16 points de
pourcentage plus élevés qu’en
2004, alors qu’il se situait à 68 %.
Le pourcentage d’élèves qui obti-
ennent un diplôme en quatre ans
est de 76 %. Il s’agit d’une au-
gmentation de 20 points de pour-
centage depuis 2004 alors qu’il se
situait à seulement 56 %.

Depuis 2004, environ 163 000
élèves de plus ont obtenu un
diplôme par rapport aux taux
d’obtention de diplôme de 2004.

La province s’est engagée à avoir
un taux d’obtention de diplôme de
85 %.

Les élèves du niveau élémen-
taire en Ontario continuent égale-
ment à connaître de meilleurs
résultats alors que 72 % des élèves
de 3e année et de 6e année at-
teignent ou dépassent les normes
provinciales en lecture, en écri-
ture et en mathématiques.

Pour la première fois, le gou-
vernement publie également les
taux d’obtention de diplôme de
l’ensemble des conseils scolaires
de la province afin d’informer les
parents, les élèves, les en-
seignants et les conseils.

Dans notre région, les divers
conseils scolaires regroupent
aussi Kapuskasing, Cochrane,
Timmins et d’autres villes nord-
ontariennes.

Le Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières
compte huit écoles secondaires,
dont l’École secondaire catholique
de Hearst. Le taux global d’obten-
tion de diplôme est de 88 % en
quatre ans et 90 % en cinq ans. En
terme de comparaison avec les 70
conseils scolaires ontariens,
Grandes Rivières termine en 8e
place pour les diplômes de quatre
ans, et en 15e place pour ceux de
cinq ans.

Le District School Board On-
tario North East compte neuf
écoles secondaires, dont le Hearst
High School. Le taux global de l’ob-
tention de diplôme est de 46 % en
quatre ans et 66 % en cinq ans.
Vis-à-vis les 70 autres conseils, il
tombe en dernière place pour les
deux catégories. 

Le Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario compte cinq
écoles secondaires (aucune dans
la région immédiate). Le taux
global est de 72 % en quatre ans et
85 % en cinq ans. Ce Conseil est
donc juste un peu au-dessus de la
moyenne globale. Δ 

Le Conseil municipal de
Hearst a adopté en troisième lec-
ture, un arrêté municipal approu-
vant un budget pour 2015, qui
s’élève à 13 205 200 $ ainsi qu’une
hausse de taxes foncières de 2 %.

Le budget fut présenté en as-
semblée publique, le 7 avril
dernier à midi. Les membres du
Conseil et quelques citoyens
étaient présents. Après une brève
présentation du document par le

conseiller André Rhéaume, et de-
vant l’absence de question ou
commentaire, le budget fut
adopté. Aucune modification au
budget ne fut apportée entre la
deuxième lecture, effectuée le 31
mars dernier et le document final
adopté le 7 avril.

L’administratrice de la muni-
cipalité, Monique Lafrance, ex-
plique qu’en plus des hausses
salariales accordées aux em-
ployés, la municipalité a dû en-
caisser des hausses au niveau de
l’électricité, assurance et contrats
divers. De plus, il y a eu des réduc-
tions importantes des transferts
de la province aux municipalités.
Δ

LE NORD - Le jeudi 16 avril 2015 HA3

500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

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

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Gagnante du mois de mars :

TANYA GILLIAM-WRIGHT

Classé  PG 13

705-372-1400

DU 3 AU 23 AVRIL
EN SEMAINE :19 H 30 

VENDREDIS ET SAMEDIS : 
19 H 30 ET 21H 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

•    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

Le budget municipal 2015 adopté
Hausse de taxes de 2 % maintenue
Louis Corbeil Hearst

Augmentation du taux d’obtention de
diplômes secondaires en Ontario
Les conseils scolaires de la région varient grandement
Sophie Gagnon Hearst

Le magasin Canadian Tire de Hearst a fait un concours de dessin
de Pâques pour les étudiants du jardin à la 4e année. Le tirage a
eu lieu sur place le 4 avril et Alex Blanchette est l’heureux ga-
gnant d’un nouveau vélo. Avec lui, on peut voir Linda Rhéaume,
gérante, et Alain Ducharme, propriétaire. Photo de courtoisie

Vous avez des livres que
vous ne voulez plus?

Apportez-les au 813, rue George. Nous récupérons
les livres de tout genre.

le Nord le Nord 

 

813, rue George • Hearst
(705) 372-1234



Du  24 avril au 22 mai 2015, la
Galerie 815 en collaboration avec
Le Salon du livre de Hearst, vous
présente une exposition de
l’artiste Benjamin Rodger. 

Depuis quelques années, le
travail de Benjamin Rodger ex-

plore les métissages possibles
entre une peinture de motifs dé-
coratifs et une peinture figurative
et leur interaction sur une même
surface. La tension créée par les
deux éléments, où un élément
tente d’aplatir l’autre, est au cœur
de ses préoccupations. L’exposi-

tion est composée d’œuvres ré-
centes ainsi que d’une œuvre
créée in situ spécialement pour la
Galerie 815. 

Originaire d’Ottawa, Ben-
jamin Rodger est détenteur d’un
baccalauréat en Beaux-arts de l’U-
niversité Concordia à Montréal et

d’une maîtrise en Beaux-arts de
l’École nationale supérieure d’art
de la Villa Arson à Nice, France.
Son travail, surtout en peinture, a
été exposé au Canada, en Europe
et au Proche-Orient. En 2009, il a
été sélectionné en tant que
représentant officiel du Canada
dans la discipline de la peinture
aux VIes Jeux de la Francophonie
qui se sont tenus à Beyrouth, au
Liban. Récipiendaire de plusieurs
subventions et bourses, il a
récemment reçu l’appui du Con-
seil des arts de l’Ontario pour un
projet de résidence d’artiste de
trois mois qui se tiendra cet été à
Leipzig, en Allemagne.

Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 24 avril 2015 de 17 h à 19 h
à la Galerie 815 située au rez-de-
chaussée de la Place des Arts de
Hearst. L’exposition se poursuivra
jusqu’au 22 mai 2015. Δ
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JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit d’abréger
les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le Babillard est
le lundi midi avant publication.)

23 avril 2015
• La rencontre publique du Comité d’accessibilité de Hearst
aura lieu le jeudi 23 avril à 19 h à la Scierie patrimoniale.
Deux invités parleront du Programme de financement direct
des services d’auxiliaires autogérées. Pour information, con-
tactez Anne-Marie Portelance au 705-362-8420.

23 avril 2015
• L’atelier de jardinage « Trucs et astuces pour réussir votre
récolte de carottes! » présenté par monsieur Loyola Sylvain
aura lieu au Centre Inovo le jeudi 23 avril à 18 h 30. L’atelier
est gratuit. Pour renseignements : 705-362-4854 poste 4110.

Réduction
des tarifs...
Suite de la page HA1

M. Lopez ajoute, « Le PRTE-
SIN a également permis d’impor-
tantes réductions de
consommation d’énergie. Grâce à
ce programme, l’usine de papier
journal Kapuskasing de Tembec a
pu investir dans de nombreux pro-
jets pour améliorer son efficacité
énergétique. Ces investissements
sont chiffrés à approximativement
10 millions de dollars. » 

Le député local, M. Gilles Bis-
son s’est montré beaucoup moins
enthousiaste. M. Bisson, membre
du parti d’opposition à Queen’s
Park souligne que le gouverne-
ment à baissé le montant de l’al-
location annuelle de 150 à 120
millions. Il ajoute que le finance-
ment de ce programme devrait
être haussé et non diminué. Il
s’agit selon M. Bisson d’une autre
coupure. Dans un autre ordre
d’idée, mais relié au coût élevé de
l’électricité en Ontario, il souligne
qu’en vertu du plan à long terme
de l’énergie en Ontario, les taux
d’électricité augmenteront de
32 % d’ici à 2018. « Cette initiative
n’aidera en rien la création d’em-
ploi dans le nord Ontario ». Δ

Vernissage de l’artiste Benjamin Rodger
Dans le cadre du Salon du livre



Du 24 février au 2 avril 2015,
des apprentis de la région du
Nord-est ontarien ont afflué à
Hearst pour suivre le programme
d’apprentissage Affûteur/ajusteur
des scies offert par le Collège
Boréal en partenariat avec Tem-
bec.

Les programmes d’apprentis-
sage offerts par le Collège Boréal
comportent une composante
théorique ainsi qu’une com-
posante pratique principalement
offerte en milieu de travail. Dans
le cadre de cette formation, les ap-
prentis ont eu l’occasion de met-

tre en pratique leurs connais-
sances avec l’appui du personnel
de Tembec.

« Le Collège Boréal s’engage à
offrir une formation et des serv-
ices de qualité supérieure en
français partout en province. Nous
sommes toujours fiers de tra-
vailler avec nos partenaires com-
munautaires afin de répondre aux
besoins de chacune de nos collec-
tivités », affirme Pierre Riopel,
président du Collège Boréal.

L’affûtage et l’ajustement des
scies sont des habiletés haute-
ment spécialisés et la main-d’œu-

vre qualifiée dans ce domaine joue
un rôle essentiel dans le secteur
forestier. Selon la Commission de
formation du nord-est, le secteur
forestier connait un nouvel essor.
Par conséquent, les rapports de
prévisions du marché du travail
des métiers techniques signalent
une croissance à la demande de
main-d’œuvre qualifiée de 2016 à
2021.

Selon Gilles Fontaine, di-
recteur général, Tembec – Opéra-
tions de Hearst, « Cette initiative
fait preuve d’innovation et de col-
laboration. En effet, sans l’appui

du Syndicat des métallos ainsi que
du comité de formation, ce parte-
nariat n’aurait pas été possible. Je
tiens à remercier les membres de
notre personnel et le Collège
Boréal qui ont travaillé en étroite
collaboration afin d’offrir une for-
mation de qualité dans notre ré-
gion. » 

Les communautés de Hearst,
Constance Lake et Mattice-Val
Côté, ont récemment été
désignées la Capitale forestière du
Canada pour 2015-2017 par l’As-
sociation forestière canadienne
(AFC) et l’Institut forestier du
Canada (IFC). Δ
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Le Collège Boréal offre un programme d’apprentissage à
Hearst pour répondre aux besoins de la région
Communiqué Hearst

Les apprentis inscrits au programme d’apprentissage
Affûteur/ajusteur de scies profitent d’une formation pratique avec
l’appui de Tembec à Hearst. Photos de courtoisie

Concours d’art oratoire de la Légion
Suite à la compétition locale du Concours d’art oratoire

de la Légion royale canadienne, les quatre gagnants ont com-
pétitionné à Kapuskasing le 28 mars au niveau de la zone. 

Pour la division primaire, Sandy Couture a terminée en
2e place. Dans la division junior, Melody Grondin a terminée
en 3e place. Pour ce qui est de la division intermédiaire, Daisy
Bergeron a terminée en 2e place. Et la division sénior a déter-
miné que Kalyla Dumais se méritait la 1ère place. Ceci signi-
fie qu’elle sera donc la seule candidate de Hearst à poursuivre
la compétition. 

Prochaine étape : niveau district, à Kapuskasing.



Les médias sociaux sont
pleins de mots positifs par rapport
à l’initiative de Marie-Josée
Boucher et l’équipe de Retrou-
vailles d’animaux (Pet Finder) afin
de réduire le nombre de chiens
dans les rues de Constance Lake,
et ce, de façon humaine. 

À deux reprises dans le
dernier mois, les bénévoles de
Hearst ainsi que des équipes de la
Société protectrice des animaux
de Timmins et le groupe Finding
Them Homes-James Bay Pawsitive
Rescue de Barrie se sont déplacés
pour ramasser des chiens et des

chats. Certains étaient errants
tandis que d’autres venaient de
propriétaires qui ne les voulaient
plus. Environ une douzaine de
chiens et sept chats auront main-
tenant la chance d’avoir des soins
et d’être adoptés par des familles
aimantes dans des communautés
où il n’y a pas assez d’animaux
disponibles pour suffire à la de-
mande. 

Plusieurs résidents affirment
que la différence est visible et que
les enfants ont recommencé à
jouer dehors. Il y a moins de
chiens errants et les gens sont ou-

verts à continuer le « ménage » de
cette façon. Depuis novembre
2014, 33 chiots et 23 chiens
adultes ont été déménagés grâce à
tous ces efforts. D’autres opportu-
nités de remettre les animaux
sans famille seront mises en place
dans le futur. 

La Dre Pauline Van Veen et les
techniciens volontaires du groupe
Finding Them Homes-James Bay
Pawsitive Rescue concentrent leurs
efforts sur les réserves au-
tochtones et ils offriront un ser-
vice de stérilisation d’animal
gratuit le long weekend de mai. Le
vétérinaire Ramkumar qui dessert
Hearst une journée par semaine
est très content que ce service soit
offert à ces gens. Marie-Josée
aussi, bien sûr. Le mot se passe
dans la communauté sur cette ini-
tiative et de plus en plus de gens
font la file pour y inscrire leur an-
imal. Pour en savoir plus sur le
groupe de Barrie, visitez le
http://www.findingthemhomes.co
m/.

Après la clinique de stérilisa-
tion, Marie-Josée compte orga-
niser, de concert avec des experts,
des présentations sur les soins des
chiens et des chats. L’éducation et
la sensibilisation sur le bien-être
des animaux sont des éléments
importants afin de continuer cette
vague positive. Δ
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MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
ACC�L�RER
ADEPTE
AGIT�
AIR
AMATEUR
AMUSANT
ANIME

C
CALME
CANOT
CASQUE
CHUTE
CIRCUIT
CLUB
CONSIGNE
CONTR�LE
CORDE
CRAINTE
CRIS

D
D�FI
D�PART
D�PASSER
DESCENTE

D�TENTE
DUR

E
EAUX
EFFET
ENTREPRISE
�QUIPAGE
EXALTANT
EXCITATION
EXP�RIENCE

F
FATIGUE
FLOTTER
FORCE
FROID

G
GROUPE
GUIDE

H
HALTE
HAUTEUR

I
INCIDENT
INSTRUC?
TION

INT�R�T
J

JOURN�E
M

MONITEUR
N

NAGER
NERVEUX
NORMES
NOUVEAU

O
ORGANISA ?
TION
OSER

P
PARCOURS
PARTICIPANT
PAYSAGE
PEUR
PNEUMA ?
TIQUE
POPULAIRE
PROFESSION?
NEL

R
RAPIDE
R�GION
RØGLEMENTS
REMONTER
RESCAPER
RIVIØRE

S
S�CURIT�
SENSATION

T
TACT
TOURBILLON

U
USIT�

V
VESTE
VITE
VIVE
VOGUER
VUE

SOLUTION :
ÉQUIPEMENT

10 LETTRES CACHÉES LE RAFTING

Trouve les 7 différences 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!

Ingrédients :
4 pains hamburger ou kaisers
1 1/2 lb boeuf haché, maigre
1/3 sauce barbecue à l’hickory
4 tranches de fromage cheddar 
4 tranches de mozzarella fort
ou d’édam
8 tranches de bacon fumé
un oignon rouge
une pincée de sucre brun

Sauce :
1 once de ketchup
1 once de mayonnaise
1/2 once de moutarde
1/2 once de miel

Garniture :
feuilles de salade de ton choix
tranches de tomates

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
• Mélanger la viande avec votre sauce barbecue préférée. Faire
la veille vos boulettes (4 à 6 boulettes dépendant de la grosseur
voulue) pour qu’elles soient plus fermes.  
• Faire cuire dans une poêle chaude les tranches de bacon. 
• Après avoir retiré les tranches de bacon, faire revenir les
tranches d’oignons et les laisser colorer et fondre. Quand elles
commencent à colorer, rajoutez un peu de sucre (facultatif) et
mélangez. Attendez que la texture se caramélise. 
•Faites cuire les boulettes sur le barbecue à feu moyen selon la
cuisson désirée ou tout simplement, dans la poêle.
•Déposez une tranche de cheddar puis les oignons caramélisés
puis deux tranches de bacon et une d'édam sur chaque boulette. 
•Couvrir et laisser fondre un peu le fromage. Faire rôtir 
les pains hamburger. Les garnir vos pains 
de votre petite sauce, de la salade, 
tranche de tomate, d’une boulette et mettre 
le pain supérieur par dessus.
Bon appétit à tous!

Hamburger barbecue rustique

Des efforts bien récompensés
à Constance Lake
Le nombre de chiens errants diminue considérablement
Sophie Gagnon Hearst

Café-
causerie à
Mattice -
Val-Côté

Vieillir chez soi et le Club
Bienvenue offriront un café-
causerie le mardi 21 avril, de
13 h à 14 h 30 sur le sujet L’in-
continence : la fuite involon-
taire. La discussion sera
animée par Nancy Girard,
physiothérapeute et aura lieu
au Club Bienvenue. L’atelier
est gratuit et ouvert à tous. Des
breuvages et une collation
seront servis. Pour de plus am-
ples informations, contactez
Stéphanie au 705-362-4144. Δ
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Pièces : 705-362-4400 • Salle de montre : 705-362-8900 • 
Téléc. : (705) 362-8074

807, rue Front • Hearst On • sguilmette@bbauto.ca

30% à 75 %
de rabais

30% à 75 %
de rabais

B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.
Heures

d’ouverture
SALLE DE MONTRE:

du lundi au jeudi
de 9 h à 17 h 30

vendredi - 9 h à 18 h
samedi - 9 h à 12 h

GRANDS
RABAIS

sur les 
vêtements et 

accessoires 
en magasin ! 

Gabriel Lambert de Hearst, 21
ans et programmeur autodidacte,
veux attirer l’attention de la po-
pulation sur des changements im-
portants qui, selon le mouvement
«  Zeitgiest  » auquel il adhère,
doivent se produire afin d’éviter
que le présent système
économique ne détruise l’environ-
nement ainsi que la société.

Il était au centre-ville dès
mardi matin (7 avril), avec un doc-
ument étendu sur la boîte élec-
trique, expliquant son point de
vue. Afin d’attirer l’attention, il
portait un masque et avait un
haut-parleur à la main, prêt à dis-
cuter avec qui quiconque voulait
l’entendre.

En entrevue, M. Lambert af-
firme que le premier pas vers une
solution pour notre monde est
une prise de conscience par la
population. Afin de souligner le
sérieux de son discours, il dit avoir
entrepris une grève de la faim.
Vendredi, il en était déjà à son si-
xième jour de jeûne. 

Plusieurs sites web expliquent
que le mouvement Zeitgiest croit
que les structures sociales,
économiques et politiques mo-
dernes n’arrivent plus à suivre les
avancements technologiques. Il
croit qu’il est maintenant possible

de faire un inventaire complet des
ressources naturelles de la terre et
de bâtir une économie basée sur
les ressources. Pour eux, autant le
capitalisme que le communisme
sont des régimes dépassés. Le
mouvement croit qu’un change-
ment radical est requis (un
«  changement de paradigme  »).
Mais la première étape, selon
M. Lambert et aussi selon de nom-
breux adeptes du mouvement, est
de rendre la population con-
sciente de ce qui se passe et ce qui
doit changer. 

Un des instruments princi-
paux de propagande des idées du
mouvement est la production de
films. Le premier, intitulé « Zeit-
geist : The Movie », est sorti en
2007. Peu longtemps après, le
mouvement prenait de l’ampleur.
Il y a eu depuis deux autres films.
M. Lambert suggère de visionner
le dernier film, « Zeitgeist, Moving
Forward » qu’il considère comme
étant celui qui explique le mieux
l’approche du mouvement. 

M.  Lambert explique que le
mouvement ne cherche pas néces-
sairement des membres et qu’il
n’y a pas de cotisation. Ce qui est
recherché c’est un appui au mou-
vement et de l’aide à transmettre
leur message. Δ

Pour conscientiser la 
population au « Zeitgiest »
Il entreprend une grève de la faim et des
interventions publiques
Louis Corbeil Hearst

Gabriel Lambert était au centre-ville toute la semaine afin de con-
scientiser la population au mouvement« Zeitgiest » auquel il a-
dhère. Photo Le Nord/LC 

Le Nord vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté!

SOYEZ-BRANCHÉ!!!!
Pour être bien au courant de TOUT, 

consultez notre site web www.lenord.on.ca, 
notre page Facebook ou simplement 

ABONNEZ-VOUS !
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014 813, rue George, Hearst

705-372-1234 
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«  Les gens du Nord doivent
être associés nettement plus
étroitement aux prises de déci-
sion. Ensuite, les décideurs du Sud
de l’Ontario doivent porter un
nouveau regard et avoir une
meilleure perspective sur les pos-

sibilités qui s’offrent dans le nord
Ontario. » C’est ce qu’a déclaré le
maire Spacek, président de
FONOM (Fédération des munici-
palités du nord Ontario) lors du
tout premier sommet ontarien sur
l’état du Nord organisé par l’« Em-
pire Club of Canada » à Toronto le
2 avril dernier.

Selon M. Spacek, c’est essen-
tiel si l’on veut que « la province
puisse tirer le meilleur parti pos-
sible des importantes ressources
naturelles et de la main-d’œuvre
qualifiée que l’on trouve dans le
Nord. »  

L’événement, qui réunissait
des conférenciers experts
provenant de l’industrie, des gou-
vernements municipaux et des
Premières nations de partout dans
le Nord, visait à accroître la sensi-
bilisation aux possibilités que
présente le Nord de l’Ontario et
aux obstacles qui en entravent la
réalisation. Plus de 200 personnes
étaient présentes, dont des per-
sonnalités du milieu financier de
Bay Street, des fonctionnaires de
Queen’s Park, ainsi que le ministre
du Développement du Nord et des
Mines, M. Michael Gravelle.

En plus de M. Alan Spacek, les
conférenciers comptaient des in-
dustriels, un chef d’une première
nation, la « Ontario Forest Indus-
tries Association (OFIA)  » et du
monde agricole.

Les conférenciers s’accor-
daient pour dire qu’il faut trouver
un équilibre entre les questions
d’ordre environnemental et les
possibilités économiques. Le
maire Dave Canfield, président de
l’AMNO (NOMA) a demandé à ce
que les décisions se fondent da-
vantage sur la science plutôt que
sur l’idéologie.

«  Ce sommet nous a fourni
une excellente tribune pour dis-
cuter des possibilités offertes par
le Nord de l’Ontario, des possibi-
lités dont toute la province pour-
rait bénéficier  » a déclaré
M. Spacek. « Nous sommes venus
à Toronto pour transmettre ce
message et nous y sommes par-
venus. » Δ
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25 ch. Gaspésie Rd. ǀ Box 39
Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705-362-4523

Téléc. : 705-362-7360
www.pepco.ca

Nous sommes heureux d’annoncer 
qu’à partir du 20 avril 2015, nous serons 

officiellement dans notre nouvel emplacement.
Notre nouvelle adresse est le 

25, Chemin Gaspésie, 
où nous continuerons à offrir à nos

clients le même service amical.

Bien que notre numéro de téléphone 
ne change pas, nous serons sans 
service téléphonique à partir du 

17 avril, 15h, jusqu’au 19 avril, toute la
journée. Tout retourne comme à
l’habitude le 20 avril 2015 dès 8h.

L’Université de Hearst contribue financièrement au Salon du livre de Hearst depuis sa fondation
en 2000. Pierre Ouellette, recteur de l’Université et Jean-Pierre Boutin, président du Salon, sont
fiers de travailler ensemble pour une autre édition du Salon. Photo de courtoisie

Le Nord veut se
faire entendre
Le maire de Kapuskasing livre le 
message à Toronto
Louis Corbeil Hearst

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 

population qu’il
dessert!

Sondage Angus Reid
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Originaire de Fauquier, dans le nord de l'Ontario, Sonia Lamontagne habite à Ottawa.
Elle détient une formation de premier cycle en français et en psychologie ainsi qu'un diplôme de deuxième cycle en art-thérapie à Gatineau. 
Sonia Lamontagne est poète. Elle collabore à divers projets de publication avec des auteurs, des artistes visuels et de la scène. Elle anime également des

ateliers de poésie en milieu scolaire. Elle est responsable des communications à l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF).
Son premier recueil, À tire d’ailes, lui a valu le prix de poésie Trillium 2012 et a été traduit en anglais (On Butterfly Wings, Bookland Press). Son deuxième,
Comptine à rebours, paru en février 2015, offre une perspective intime sur un état peu connu, le trouble complexe de stress post-traumatique.

Diya Lim est née à l’île Maurice. Boursière du gouvernement français, elle complète une maîtrise de sciences de gestion à l’Université d’Orléans. C’est
en France qu’elle développe vraiment son amour pour la langue et la culture françaises. Vivant désormais au Canada, elle habite à Mississauga en On-
tario.

Pendant plusieurs années, Diya travaille à Toronto. Son amour pour l’écriture et le français l’amène à réviser des textes pédagogiques et de politique
destinés aux conseils scolaires et aux écoles de l’Ontario.

En moins de trois ans, Diya Lim a publié sept livres pour enfants. Elle remporte le prix littéraire Henriette-Major 2011 pour son premier roman jeunesse
Amandine adore la cuisine! En 2015, elle publie le 5e tome de sa série Amandine — Mes amis à la boulangerie chez Dominique et compagnie. Elle est
également l’auteure d’un très bel album pour enfants, L’arbre qui voulait être entendu, publié en 2014 chez Les Éditions L’Interligne.

Blaise NDALA est né à Lusanga en République démocratique du Congo. En 2003, il s’installe en Belgique et y poursuit des études de droit. 
Il émigre au Canada en 2007 et vit dans la région d'Ottawa. Blaise Ndala détient un baccalauréat en droit de l’Université de Kinshasa, en République dé-

mocratique du Congo. Il obtient également un diplôme d'études spécialisées en droit international des droits de l'homme de l’Université catholique de
Louvain, en Belgique. Il détient une maitrise en administration publique internationale de l’École nationale d'administration publique – ÉNAP au Québec.

Il travaille d'abord comme professeur de français langue seconde, puis comme fonctionnaire fédéral dans différents ministères. Également blogueur au
Huffington Post (France), Blaise Ndala publie en 2014 son premier roman intitulé J'irai danser sur la tombe de Senghor aux Éditions L'Interligne. Inspirée
en partie du «combat du siècle» ayant opposé, en 1974 à Kinshasa, les boxeurs américains Mohamed Ali et George Foreman, cette fiction sera finaliste
du Prix Émergence - AAOF 2015.

z 

Originaire de Fauquier, petit village situé dans le nord de l’Ontario, Hélène Koscielniak vit présentement à Kapuskasing.   
Elle détient une maitrise en administration éducationnelle de l’Université d’Ottawa. Elle a occupé plusieurs fonctions dans le milieu scolaire et s’est im-

pliquée dans plusieurs organismes connexes. Maintenant à la retraite, elle poursuit son rêve, celui d’écrire. 
Aujourd'hui, elle nous offre son cinquième roman, Frédéric. Encore une fois, l’auteure a imaginé des personnages bien ancrés dans la réalité. Les thèmes

– médias sociaux, famille désunie, conséquences de la violence, engagement des grands-parents dans la vie de leurs petits-enfants – donnent lieu à un
suspens psychologique qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page.
Finaliste au Prix des lecteurs de Radio-Canada et lauréate du Prix littérature éclairée du Nord en 2013, pour son roman Filleul publié en 2012.

Profils des auteurs qui seront présents (3ième partie)

7, 8 et 9 mai 2015
à l’Université de Hearst

60, 9ième rue, Hearst
www.salondulivredehearst.com

Hélène Koscielniack

Sonia Lamontagne

Diya Lim

Blaise Ndala
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LECOURS
MOTOR SALES  

www.lecoursmotorsales.ca

Hearst
705-362-4011
Kapuskasing

705-335-8553

2015 F-150 4X4 XLT
Supercrew 4 portes 

469,99 $ + TVH

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 !

ICI
ILS
SONT
ILS
SONT
ICI

√ Moteur 3,5 litres V-6
√ Automatique
√ Air conditionné
√ Régulateur de 

vitesses
√ Vitres électriques
√ Verrouillage 

automatique
√ Mirroirs électriques
√ Lecteur CD - Sirius

√ Connectivité 
Bluetooth 

√ « Trailer Hitch »
√ Marche-pieds
√ Démarreur à distance
√ Plaques de protection 

« Skid Plates »
√ Roues en aluminium
RABAIS DE MEMBRIÉTÉ
EXTRA COSTCO 1000 $ 

&F-150
2015
TOUT NEUF

EDGE
2015
TOUT NEUF

F-150
2015
TOUT NEUF

EDGE
2015
TOUT NEUF&

OFFRE DE
LOCATION

INCROYABLE

SEULEMENT LOCATION 36 MOIS
60 000 km à 2,29 %

avec dépôt de 2 000 $

2015 EDGE SE
Traction intégrale 4X4

429,99 $ + TVH

√ Moteur 2,0 L 
Ecoboost

√ Automatique
√ Air conditionné
√ Régulateur de 

vitesses
√ Vitres électriques
√ Lecteur CD - Sirius
√ Mirroirs électriques

√ Verrouillage 
automatique

√ Camera pour la 
marche-arrière

√ Connectivité 
Bluetooth

√ Roues en aluminium
RABAIS DE MEMBRIÉTÉ
EXTRA COSTCO 1000 $

OFFRE DE
LOCATION

INCROYABLE
SEULEMENT LOCATION 36 MOIS

60 000 km à 0 %
avec dépôt de 2 000 $
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Maurice Soudeyns, Doucement, doucement !, nouvelles sous forme de dialogues,
Montréal, Lévesque éditeur, coll. Réverbération, 2015, 118 pages, 22 $. L’ouvrage se
veut près de l’absurde, avec des propos souvent désopilants. De toute évidence, l’auteur
aime jouer sur les mots. Son premier texte est un bel exemple. Dans « Le train pour River-
side », il s’amuse avec le mot « tête », qui est utilisé dans un grand nombre d’expressions.
On dit, par exemple, que quelqu’un a la tête enflée, on jure sur sa tête, on se paie la tête
de quelqu’un. Et il y la tête fromagère aussi. Soudeyns va jusqu’à écrire : « ce con n’a
pas de tête, je ne peux donc pas le traiter de tête de con ».

Comme tous les textes sont des dialogues et que certains ont un débit assez rapide,
il arrive que le lecteur perde un peu le fil de l’histoire. Reste que Maurice Soudeyns
s’adonne allègrement à toutes sortes de jeux de mots. Dans « L’entrepôt de la mémoire
», voici un exemple du dialogue qu’il nous propose : 
- Forcément parce qu’à cette heure, vous roupillez comme une taupe.
- On dit : « Comme un loir, comme un loir ! »
- Comme Éloire ou comme Antoine, j’en ai rien à foutre.

Pas ma tasse de thé, comme dit l’anglicisme.

Virages, la nouvelle en revue, numéro 71, Toronto, printemps 2015, 80 pages,
7 $. Dirigé par Vittorio Frigerio, Torontois qui enseigne à l’Université Dalhousie, ce
numéro est consacré à la Révolution. Il réunit des textes d’écrivains provenant de
Charlesbourg, Montréal, Ottawa, Toronto, Sherbrooke et Rimouski. Leurs révolutions
sont tour à tour intime, existentielle ou cosmique. Chaque nouvelle semble répondre à
un profond appel à la désobéissance.

Dans « Mundele ya mwinda », Jean Lebatty donne presque un cours d’histoire :
Révolution française, britannique, mexicaine et surtout congolaise. Il termine en faisant
dire à Che Guevara que c’était « beaucoup trop compliqué » à Cuba ! Sylvia Dupuis
imagine un plan révolutionnaire céleste, où Dieu le Père et Dieu le Fils discutent d’un
moyen pour mettre fin à « la dispute qui s’éternise avec Satan ». Michel Vinet, elle, est
aux prises avec des enjeux ontologiques ; une colombe l’emprisonne dans une tranchée
où elle désapprend son nom. Quant au professeur Vittorio Frigerio, il a peut-être puisé
dans un vécu universitaire pour décrire « la grande grève »… qui n’aura pas lieu.

La revue réserve un espace aux jeunes nouvellistes.  Le texte d’Émile Bernat-
Legris, en cinquième secondaire à Sherbrooke, est assez original. C’est à lui qu’on doit
une révolution cosmique, sur la planète rouge. Cela confirme bien le mandat de Virages
: publier des textes inédits réalistes ou fantastiques, satiriques, étranges ou crédibles,
érotiques ou chastes, grinçants ou amusants, urbains, universels.

L’illustration en page couverture est un détail de la lithographie « Le Petit Sou »
de Théophile Alexandre Steinlen (1900). Œuvre fort bien choisie qui épouse à merveille
les diverses tonalités révolutionnaires émaillant ce numéro.

Chrystine Brouillet, La mort mène le bal, roman, Montréal, Éditions de
l’homme, 2015, 232 pages, 19,95 $. Après Chère voisine et Louise est de retour, la
romancière Chrystine Brouillet récidive avec La mort mène le bal. Nous retrouvons la
serial killer Louise Desbiens qui travaille au chic restaurant Carte Noire, dirigé par le
chef Guido Botterini. Attendez-vous à ce que Louise reprenne du service… avec la
détermination qu’on lui connaît !

Un neveu cherche comment tuer son oncle mafioso, une infirmière n’hésite pas à
faire disparaître ses patients dans un geste d’« ange salvateur », et Louise ne manque
jamais de sang-froid pour éliminer un perfide criminel « sans laisser de traces, et
surtout, sans nuire à Carte Noire ». Vous voyez déjà pourquoi le roman s’intitule La
mort mène le bal. Un autre tire aurait pu être L’arme est le tire-bouchon, car il se boit
une quantité phénoménale d’alcool dans ce roman, surtout des vins de choix – Barolo,
Lacryma Christi, Negroni, Barbaresco, Cerasuolo d’Abruzzo – et le scotch hors d’âge
Bowmore.

Dans ce roman de Chrystine Brouillet, il n’y a peut-être pas de hasards, mais nom-
breux sont les rebondissements sanglants. Le développement de l’intrigue apporte une
nouvelle touche d’humour noir à son œuvre.

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

[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi. ca, de 4
chambres, chauffage à l’huile, grand garage
de 95’X32’ pour 4 camions lourds, plancher
chauffé, entrepôt de 32’X60’ non insulé, lac
privé, piscine, sauna, terrain de 75 acres, dans
les limites de la ville, demandez Denis. 306-
830-9308.

—————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur terrain de
75 acres, prix réduit négociable, 3 chambres
à coucher, 2 salles de bain, 1 800 pi. ca. avec
garage attaché, chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevaux, avec ou sans
l’arène (dome) intérieur de 60’X80’ à 10 min-
utes de la ville. 705-362-5096.

[ASF]IMMEUBLE COMMERCIAL à prix réduit
avec financement ou à louer au 907, rue
George, intérieur rénové à neuf, nouvelle
fournaise, plafond suspendu et système élec-
trique. 705-362-8763.

—————————————
[15] ESPACE COMMERCIAL au 713 rue Front,

1200 pi ca, récemment rénové, idéal pour pe-
tite entreprise de bureau, beaucoup de sta-
tionnement. 705-362-4649.

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, dans un
sous-sol, disponible immédiatement. 705-
372-0032.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 grandes chambres,
avec salle de lavage et rangement, dans un
semi sous-sol, avec entrée privée située au
629, rue Veilleux, 575$/mois + services
publics, disponible maintenant, demandez
Michel au 705-362-7284.

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT DE LUXE de 3
chambres, 2 salles de bain, balcon et patio,
chauffage au gaz naturel ou à l’électricité,
remise intérieure au 418, rue Prince,
620$/mois, disponible le 30 avril 2015. 705-
372-1132.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, dans un
semi sous-sol avec salle de lavage, 2 station-
nements, disponible maintenant, au 29,
chemin du Lac Johnson. 705-362-5453.

————————————
[17] LOGEMENT de 1 chambre, meublé, au
1er plancher, pour couple ou personne seule,
pas d’animaux, non fumeur. 705-362-5380.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, situé sur le
plancher principal, avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, 530$/mois + services
publics, planchers bois flottant et prélarts
(pas de tapis), entrée sécuritaire (système
d’intercom et caméra-vidéo, remise ex-
térieure, disponible le 1er juin, au 1437, rue
Alexandra. 705-362-8701.

————————————
[16] LOGEMENT de 3 chambres, emplace-
ment laveuse et sécheuse, remise extérieure,
stationnement, 490$/mois + électricité,
disponible le 1er mai. 705-362-5271 ou
362-3271.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, à St-Pie X,
internet et satellite inclus, 525$/mois + élec-
tricité, disponible maintenant. 705-362-
7475 ou 705-372-5248.

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 chambre,
chauffé et eau fournie, une remise, libre le
1er juillet, pas d’animaux et personne tran-
quille, au 720, rue Prince. 705-362-7286 ou
le 362-2779.

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

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi de 9 h à 17

h et le samedi de 9 h à midi
HEURE DE TOMBÉE :

Le vendredi midi précédant
la date de parution.
ANNULATION :

au plus tard, le vendredi midi
•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

de votre annonce?
Avertissez-nous au plus
tôt. Les P'tites annonces
sont non remboursables.

[16] MAISON de 5 chambres à Val Côté,
1 232 pi.ca., 14 acres de terrain, grand
garage pour camion lourd, adoucisseur
d’eau, chauffage au bois et à l’électricité,
disponible immédiatement. 705-372-
1141. 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

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

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

[ASF] GARÇONNIÈRE très propre, éclairé,
chauffé avec stationnement, réfrigérateur,
cuisinière, laveuse et sécheuse incluse,
pour personne seule mature pas d’ani-
maux et non-fumeur maintenant au 709
rue Alexandra 705-362-5690.

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

[16] 2 MAISONS à vendre à Mattice, près
de l’école et de la rivière Missinaïbi : 1
PETITE MAISON de 2 chambres, 1 salle
de bain avec le ménage inclus : laveuse,
sécheuse, cuisinière, réfrigérateur, micro-
ondes, lave-vaisselle, mobilier de cuisine,
demande 23 500 $; GRANDE MAISON
de 4 chambres, 2 salles de bain, sous-sol
fini, concept ouvert au 1er plancher, lit
double, avec 2 entrées, gros garage avec
plancher de ciment et poèle à bois, de-
mande 67 000 $, pour info faites le : 705-
362-2417 ou au 705-272-4446. 

Petite maison

Grande maison

Les P’tites annonces... Ça
marche ! 705-372-1233 !
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OFFRE D’EMPLOI
Le Conseil des Arts de Hearst est à la recherche

de 2 employé-e-s d'été

Titre : Coordonnateur/Coordonnatrice du festival Hearst sur
les planches et des projets d’été
Durée : 12 semaines

Les postes consistent à : 
‣ Coordonner les activités du festival d'arts multidisciplinaires
Hearst sur les planches 
‣ Rédiger des rapports et communiqués 
‣ Travailler avec divers comités et plusieurs bénévoles 
‣ Communiquer avec les artistes et les médias

Habilités requises :
‣ Débrouillardise et capacité à travailler dans un milieu au-
tonome
‣ Capable d'accomplir les tâches assignées dans un délai
raisonnable
‣ Maîtrise des logiciels les plus couramment utilisés
‣ Excellente capacité de communication verbale et écrite en
français et anglais

Pour être admissible, chaque personne doit : 
‣ Avoir une bonne connaissance des activités du Conseil des
Arts de Hearst et avoir un intérêt marqué pour l'organisme
‣ Avoir entre 16 et 30 ans
‣ Avoir été étudiant / étudiante à temps plein durant la session
2014-2015
‣ Avoir l'intention de retourner aux études à temps plein lors
de la session 2015-2016

Pour plus d’informations, s.v.p. communiquer
avec Valérie Picard au (705) 362-4900.

Les étudiants intéressés sont priés de soumettre leur
candidature avant 17h, le 1er mai 2015 à :

Valérie Picard, Directrice générale et artistique
Conseil des Arts de Hearst

75, 9e rue, C.P. 2350, Hearst, Ontario, P0L 1N0

Veuillez prendre note que seulement les candidats retenus
pour une entrevue seront contactés.

Bâtisseurs Stratégik Builders Inc
rEChErChE 

un ou une
TEChnoLogUE/TEChniCiEn En
ArChiTECTUrE, En géniE CiviL

oU En géniE DE ConsTrUCTion 
pour un poste à temps plein.   

AToUTs :
•  Connaissances en lecture de plans
•  Utilisation de logiciel pour exécuter des plans (AutoCAD ou Revit)
•  Compétences informatiques requises : Microsoft Word et Excel
•  Communication orale et écrite en français et anglais
•  Expérience en estimation

Veuillez faire parvenir leur curriculum vitae d’ici 
le vendredi 17 avril à :

Miguel Morneau
212 Hwy 11 E, C.P. 236, Hearst, ON P0L 1N0

Tél. 705-362-5755
Téléc. 705-362-4438

mmorneau@strategikbuilders.ca

Note: Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature
sera retenue pour une entrevue.

André-Michel Dubé
PROPRIÉTAIRE

12, rue Koivisto
Hearst, ON
C.P. 3071
P0L 1N0

Cél. : 705-372-5057
Téléc. : 705-362-8819
Courriel : amdubeconstruction@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

recherche quelqu’un pour combler le poste de

GARDIEN(NE) DE NUIT
Temps plein ( 23h à 7h)

La liste des tâches sera donnée à l’entrevue
On invite les candidates intéressées à faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Companion Hôtel Motel
930, rue Front

Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-4304

ANNONCES CLASSÉES

LUCA#ZELAYA
est né le 30 mars 2015 à

la maison (Kapuskasing).
Il pesait 7 livres. Fils de 

Jessie Salonen et Yasir Zelaya, 
petit frère de Mattéo et Mycah.

NaissanceNaissance
Naissances

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. J.d’A.A.

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011



HA16 LE NORD - Le jeudi 16 avril 2015

Salon du livre de Hearst
60, 9e Rue / Sac postal 580
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Tél. : 705-372-1781 / Téléc. : 705-362-7518

OFFRE D’EMPLOI
Le Salon du livre de Hearst est à la recherche 

d’un-e agent-e de développement 
pour une période d’un an à temps plein

Les jeunes (de moins de 30 ans) en chômage ou sous-employés qui ont obtenu un
diplôme ou un certificat d'un établissement postsecondaire au cours des trois dernières
années, qui sont légalement autorisés à travailler au Canada et qui n'ont pas déjà été
employés en vertu d’un accord de financement conclu dans le cadre de Jeunes
stagiaires de FedNor, ou tout autre programme de stagiaire offert par le gouvernement
fédéral ou provincial et pour lequel ils ont obtenu une rémunération pendant six (6)
mois ou plus.

Salaire : Ce poste à temps plein est partiellement financé par l'Initiative de développe-
ment économique de FedNor dans le cadre de la Feuille de route pour les langues
officielles du Canada 2013-2018.
La candidate ou le candidat doit avoir un mode de transport fiable.
La candidate ou le candidat sera sous la supervision de la direction générale. 

Le poste consiste à conceptualiser et mettre en œuvre une programmation 
littéraire annuelle dans la communauté et les environs. 

Compétences requises
Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine relié;
Capacité de travailler en équipe avec des bénévoles;
Excellente capacité de communication écrite et verbale;
Excellente capacité dans la planification et l’organisation;
Capacité de travailler de façon autonome dans un environnement multitâche;
Maîtrise des différents logiciels informatiques. 

La date limite pour faire une demande est le 17 avril 2015 à 16 h.
Veuillez faire parvenir votre demande par la poste à l’adresse ci-dessous. Veuillez noter
que seule les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Lina Payeur, Salon du livre de Hearst, S. P. 580, Hearst (Ontario) P0L 1N0
Cette initiative est fièrement appuyée par :

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

P a r e n t s  /  t u t e u r s / t u t r i c e s
e n s e i g n a n t ( e ) s

Le jeudi 23 avril 2015
de 14 h à 15 h 30 et de 19 h à 20 h 30

Au plaisir de vous rencontrer !
Jonathan Blier
Directeur

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST
30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0

Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005 

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

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES
POUR LA RÉPARATION D’UN MUR

À L’ARÉNA
Des soumissions scellées au contenu clairement marqué
"Réparation d’un mur à l’aréna" sur des formulaires fournis par
la Ville de Hearst seront reçues à la Réception de l’hôtel de ville,
au 925, rue Alexandra, Hearst, jusqu’au jeudi 30 avril 2015 à
15h30 pour la réparation du mur mitoyen entre la surface de
glace ouest et la piscine au Centre récréatif Claude Larose,
1008, rue Edward, Hearst, Ontario.

Les documents de soumission sont disponibles à la réception
de l’hôtel de ville et de l’information supplémentaire peut être
obtenue en communiquant avec le soussigné. La plus basse ou
n’importe quelle des soumissions ne sera pas nécessairement
acceptée.

Guy Losier
Directeur des parcs et loisirs
Tél. :  705-372-2803

Les DARDS du
JEUDI SOIR

2 avril 2015
Finale

Bowling Billards Bar & Grill
a remporté la finale contre

Hearst Husky 

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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ANNONCES CLASSÉES

SAM’S CAR SALES
1231, rue Front, Hearst, On 

705-372-1300 

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN EN 

AUTOMOBILE
SalaIre à dIScuter Selon l’expérIence.

� TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR DE LA VILLE 
� HORAIRE 7 JOURS DE TRAVAIL / 7 JOURS DE CONGÉ

� SALAIRE ET BÉNÉFICES INTÉRESSANTS

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à Alain Proulx.

Nous de´sirons remercier tous nos parents et
ami"e#s qui nous ont te´moigne´ des marques de
sympathie lors du de´ce`s de Lucie Richard, survenu
le 19 mars 2015 a` l&aˆge de 74ans.

Merci au personnel de l&Hoˆpital Notre-
Dame pour les bons soins, l&e´coute offerte, la 
compre´hension et le support que vous avez donne´ a`
Lucie et a` la famille.   

Un gros merci pour tous ceux qui ont fourni
de la nourriture lors du long se´jour a` l&hoˆpital… Pour les multiples galettes a`
Stella … la tarte a` Mario "Roy#… repas chaud de Denis/Sylvie "Martin# et 
Derek/Carmen "Le´ger#… les soupes, sandwiches, assiettes de fruits/le´gumes et
desserts de Jackie "Kikine Restaurant#, ainsi que les bons pains frais de Gaby
"Laflamme#. Merci a` Christine "Poulin#, Jules Rioux/Melanie, Rita Guindon,
et a` la ) gang de chez King&s Cafe´ +… Merci a` vous tous, pour le support ap-
porter a` nos ) bedons +. 

Merci a` tous ceux qui ont e´te´ implique´s au service fune`bre… Salon
Fune´raire Lafrance, au pe`re Fortin, aux servants de messes, aux lecteurs
"Stella, Annie et Ti-Paul# ainsi qu&a` la chorale.  Merci e´galement a` Suzanne
de La Cantinie`re, pour le de´licieux repas.

Nous avons grandement appre´cie´ tous les te´moignages d&amitie´, que ce soit
par des visites, des dons, des offrandes de messes, des fleurs "a` l&hoˆpital et a`
l&e´glise#, des cartes de sympathie ou des pense´es.
Un since`re merci pour ceux qui sont venus de l&exte´rieur pour leurs supports
durant cette pe´riode difficile "Thunder Bay, Geraldton, Kapuskasing, North
Bay, Gatineau, etc.#

Des castors de gros mercis a` tante Fernande pour avoir rec¸u les ) Richard +;
a` Stella et Jacques pour avoir rec¸u les ) Roy + ainsi qu&a` Claude et Debbie
pour avoir rec¸u les ) Laflamme +.  

Une mention toute spe´ciale pour Christine ainsi qu&a` Pascale Payeur pour
les soins, la compassion et le support offert pendant ces six anne´es.

Merci, merci, merci pour tous ceux et celles que nous aurions pu oublier.
Merci de votre ge´ne´rosite´.

De Line "Le p&tit castor#, 
Marc "L&gros castor#/Vita "L&beau castor# 

et Andre´ "L&vieux castor#

DES CASTORS DE GROS MERCIS !

BÉLIER -En amoureux ou entre
amis, vous commencerez à faire
des démarches pour un voyage.
Vous ferez aussi quelques

changements à la maison, ne serait-ce
que changer les meubles de place.

TAUREAU-Il est possible que
vous ayez à jouer du coude pour
vous frayer un chemin vers la
réussite professionnelle. L’abon-

dance sera au rendez-vous, mais atten-
dez-vous à une  dose de stress aussi.

GÉMEAUX-Vous aurez quelques
compromis à faire avant d’arriver
à une entente qui vous convi-
enne. Vous aurez la justice de

votre côté pour régler un conflit avant qu’il
ne s’éternise.

CANCER-Beaucoup de boulot
en perspective. Il est possible
aussi que l’on vous offre un poste
chez la compétition. Vous vous

sentirez tourmenté et vous remettrez en
question votre intégrité.

LION-Vous vous mettrez  en
valeur en réussissant à détendre
l’atmosphère et en faisant rire les
gens avec quelques bouffonner-

ies. Attendez-vous aussi à recevoir
quelques chauds applaudissements.

VIERGE -Il y aura sûrement
beaucoup de choses à faire à la
maison ou avec la famille. Vous
ferez preuve d’un grand sens des

responsabilités et la priorité sera accordée
à vos proches.

BALANCE -Vous aurez toujours
les mots justes pour vous démar-
quer et faire valoir votre point de
vue. Quelques déplacements

seront à prévoir, surtout si vous avez une
nouvelle voiture entre les mains.

SCORPION -Vous pourriez com-
mencer à faire des démarches
pour acquérir une propriété. Du
moins, vous magasinerez

quelque chose pour la famille ou encore
pour transformer votre environnement.

SAGITTAIRE-Vous serez des
plus énergiques et vous vous
sentirez prêt à relever les défis,
aussi bien au travail qu’ailleurs.

Une escapade en amoureux, entre amis
ou en famille sera très appréciée.

CAPRICORNE -Cette saison est
propice au rhume et à la grippe
lorsque l’on est le moindrement
fatigué. Alors, n’oubliez pas de

prendre le temps de récupérer lorsque
vous décidez de faire des efforts surhu-
mains.

VERSEAU -Vous êtes une per-
sonne de nature très sociable en
général. Mais lorsque vous serez
entouré de gens plutôt stressés,

vous aurez besoin de vous retirer et de
vous isoler un moment.

POISSONS-Le temps est une
denrée rare pour bien du monde
et vous ne ferez pas exception à
la règle. Vous devrez mettre les

bouchées doubles pour réussir à terminer
ce que vous aviez entrepris.

Du 15 au 21 avril 2015 

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES DE
LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL 

LE NORD. 705-372-1233.



Laurent Vaillancourt, artiste
bien connu et impliqué de la ré-
gion, fera partie d’un groupe de
six artistes qui participeront à  l’-
exposition North of the 45 th qui
aura lieu à la Galerie 101 à Ottawa
du 3 au 30 mai 2015. 

«  L’exposition tente de dé-
montrer la pratique d’art contem-
porain dans le nord de l’Ontario.
J’y expose mon dernier corpus de
travail « Minute » mais sous une

forme différente » explique Lau-
rent. Cinq mini-sculptures et une
porte de réfrigérateur orné de 60
miniatures, avec 60 titres, le tout
pour représenter 60 minutes. « À
partir des titres, le public est in-
vité à créer des phrases. La phrase
que j’expose est Fragrance of me-
moir perdue negligé. Pepsi! Sauve-
qui-peut. » Cette phrase un peu
étrange est un exemple, créé en
utilisant cinq titres et donne une

idée du jeu à faire. Une aventure
visuelle et des jeux de mots in-
nombrables  : une combinaison
créative, amusante et qui porte à
réflexion.

Laurent fut choisi par la ga-
lerie du Nouvel-Ontario de Sud-
bury pour participer à cette
exposition qui met chaque année
une région du Canada en valeur.
Cette année, c’est à notre tour.

Les cinq autres artistes  :
Amanda Burk de North Bay
présente des dessins qui portent à
réfléchir sur les relations symbio-
tiques et la cohabitation; Riaz
Mehmood de Thunder Bay aborde

le côté complexe de l’identité et
de l’histoire en se servant
d’archives, de performances, de
vidéos et de photographies; Sarah
Link de Thunder Bay explore la re-
lation entre la surface et la forme
à travers ses œuvres de
céramiques éclairées; Tanya Lukin
Linklater de North Bay explore l’e-
space entre la poésie, les arts vi-
suels, les histoires de femmes et
les langues indigènes; et Deba-
jehmujig de l’Île Manitoulin se
sert de la performance et raconte
des histoires afin de partager
l’histoire spirituelle du peuple
Anishinaabeg.

Une exposition à voir si vous
êtes dans le coin d’Ottawa au mois
de mai. Δ
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La famille Pomerleau désire
remercier du fond du cœur toutes les

personnes qui, de près ou de loin, se sont
déplacées pour rendre un dernier hommage à notre père Émile
Pomerleau décédé le 2 mars 2015 à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.

Vous nous avez réconfortés par vos marques de sympathie,
votre compassion et vos paroles si réconfortantes.  Un merci
pour les offrandes de messes, les fleurs, les nombreuses cartes
ainsi que les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst et au Foyer des pionniers.

Un merci tout particulier est adressé à Dr Bill Fragiskos,
Danny Mitron ainsi qu’à tout le personnel infirmier du 3e

plancher qui ont accompagné notre père tout au long de son
séjour à l’hôpital en lui prodiguant des soins exceptionnels.
Merci de votre patience à notre égard et de nous avoir appuyés
en tout temps malgré votre lourde charge de travail.

Merci au Père Fortin, aux servants de messes, à Manon,
Pierrette et la chorale pour le beau service religieux.

Un grand merci aussi aux dames de la Paroisse St.
Martyrs Canadiens et à la Régie de Jogues ainsi qu’aux Filles
d’Isabelle pour le délicieux repas chaud servi au Club Action.
Merci à tous ceux et celles qui ont apporté de la nourriture
pour cette occasion.

Merci à Andréanne du Salon funéraire Lafrance pour son
efficacité hors du commun, son professionnalisme et sa
compassion.

En terminant, nous ne pourrions passer sous silence, la
généreuse contribution de deux familles qui nous ont, chacune
à leur façon, profondément touchés par leur générosité soit
lors du repas de famille précédent la journée du service
religieux ainsi que celle qui a suivi. Jamais nous n’aurions pu
nous imaginer recevoir des gestes aussi généreux à l’égard de
notre famille.  Nous vous en sommes extrêmement
reconnaissants.

C’est grâce à des gens formidables comme vous tous que
nous avons réussi à alléger notre peine en ces moments
difficiles.

Si par mégarde nous aurions omis de nommer quelqu’un
en particulier qui aurait contribué de près ou de loin à passer
au travers cette épreuve, nous nous en excusons sincèrement.

La famille de Marielle Pomerleau, 
ses enfants et petits-enfants

Sincères
Remerciements

SincèresRemerciements
Les membres de la famille de Mme
Thérèse Picard Leroux désirent remercier
chaleureusement tous les parents et amis qui se sont
déplacés de près ou de loin et qui nous ont témoigné leurs
sympathies lors du décès de notre mère,  grand-mère et
arrière-grand-mère.

Merci pour votre appui, vos prières, vos paroles
réconfortantes, les cartes, les fleurs, la nourriture, des

dons au Foyer des Pionniers ainsi que votre présence aux
Funérailles.

Merci au Père Fortin pour le beau service ainsi que la
chorale pour les beaux chants. Merci aussi à Josée au
salon funéraire pour son professionnalisme.

Un merci très spécial au personnel du Foyer des 
Pionniers pour les soins et les gestes exprimés.

Ses enfants Huguette (Julien), Ginette (Robert),
Linda (Daniel), et Gilles (Jonelle) ainsi que ses 

petits-enfants et arrières-petits-enfants.

Des funérailles ont eu lieu le 9
avril à la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption pour Cécile Tal-
bot, née Simard, décédée le 6 avril

2015 à Hearst. Elle était née le 16
février 1931 à Montréal, Québec.
Elle fut précédée dans la mort par
son époux, Yvon Talbot (2001).
Elle laisse dans le deuil ses deux
enfants, Luc (Sarah) de Everett,
Ontario et Lucie de Cocoa,
Floride; son petit-fils, Philippe;
ainsi que ses deux sœurs, Florence
Batthish et Agathe Morin. Le père
Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Société de
l’Alzheimer. 

Des funérailles ont eu lieu le 10
avril à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption pour
Louisette Hallé Deleeuw, née
Brassard, décédée le 3 avril
2015 à Hearst. Elle était née le
28 septembre 1931 à Strickland,
Ontario. C’était une femme
aimante, patiente, souriante,
avec un bon sens de l’humour.
Elle aimait la vie, le monde et
ses proches l’aimaient beaucoup
en retour. De nature musicienne,
elle aimait chanter, jouer de la
musique et danser. Elle appréci-
ait beaucoup la nature. Il était
important pour elle de passer
beaucoup de temps avec ses
proches. Elle fut précédée dans
la mort part son premier époux,
Marcel Hallé (1972) ainsi que
son époux, Maurice Deleeuw
(2011). Elle laisse dans le deuil
ses trois enfants! : Laurent et
Réal de Hearst ainsi que France
(Normand Vallée) de Halle-
bourg; ses quatre petits-enfants!:
Michelle, Joëlle, Maxime et
Émilie; et ses deux arrière-pe-
tits-enfants! : Blair et Meagan.
Le père Fortin a conduit le serv-
ice funèbre. La famille ap-
précierait des dons à la
fondation communautaire de
votre choix. 

Louisette Hallé
Deleeuw, née Brassard

Cécile Talbot, née Simard
NÉCROLOGIES

ERRATUM
Il s’est glissé une erreur dans la
vignette sous la photo d’un M.
Gosselin, habillé en « Hillbilly »
lors du tournoi mixte de Curling
à Hearst. Le monsieur est iden-
tifié comme étant Gaëtan Gos-
selin alors qu’on aurait dû lire
Paul Gosselin. Toutes nos ex-
cuses à Gaëtan Gosselin, qui est
un honorable citoyen vivant
maintenant dans la région d’Ot-
tawa, et non un hillbilly.

Exposition sur l’identité nord-ontarienne à Ottawa
Laurent Vaillancourt de Hearst y participe
Sophie Gagnon Hearst



La Corporation de développe-
ment économique (CDÉ) de
Hearst possède maintenant les
outils nécessaires pour établir des
études d’impacts économiques.
Membre de l’Alliance Canadienne
du Tourisme sportif, la CDÉ dé-
tient de nombreux outils, notam-
ment le modèle STEAM lui
permettant de déterminer l’im-
pact économique d’un événement
sportif sur la communauté de
Hearst. Ce modèle détient des

profils de dépenses journalières
fixes des visiteurs ainsi que des
multiplicateurs d’impacts
économiques stables permettant
une réalisation précise de l’étude. 

L’étude est divisée en trois
parties distinctes, dont les visi-
teurs (composés de participants,
spectateurs et médias/VIP), le
capital ainsi que les dépenses de
fonctionnement, chacune per-
metant de mesurer précisément
les impacts économiques au

niveau direct, indirect et induit.
L’association sportive pourra alors
bénéficier de ce modèle d’évalua-
tion afin d’obtenir des données fi-
ables permettant d’apprécier à sa
juste valeur l’organisation de son
événement.

Le modèle est disponible en
ligne seulement pour les membres
de l’Alliance canadienne du
Tourisme sportif. Les représen-
tants d’événements sportifs peu-
vent communiquer avec Célina
Roy, coordonnatrice du tourisme
sportif en composant le 705-372-
2800, poste 2143 ou par courriel
au croy@hearst.ca.

Le modèle STEAM est le pre-
mier système informatisé perme-
ttant de démontrer les impacts
économiques des événements
sportifs dans notre communauté.
Connaissant les résultats d’études
d’impacts économiques, les or-
ganisateurs d’événements seront
prêts à s’investir davantage et à
continuer de s’engager dans la
poursuite d’événements de cette
envergure afin de promouvoir la
communauté de Hearst comme
lieu idéal pour les événements
sportifs. Δ
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LOI SUR L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE :
TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI

Le gouvernement présentera ce printemps une loi sur l’équilibre
budgétaire pour tenter de faire oublier aux Canadiens qu’en réalité, le
gouvernement conservateur a fracassé des records en enregistrant le dé-
ficit le plus élevé de toute l’histoire du Canada. Ce type de loi faite pour
en mettre plein la vue et non pour être réellement appliquée comporte
divers problèmes. Si l’on en juge par le passé, on nous propose une loi
qui sera appliquée ou non selon le bon vouloir du gouvernement.

C’est un fait que les conservateurs ont fait augmenter la dette plus
que tout autre gouvernement antérieur. Le dépôt de la loi proposée
surviendra après sept budgets déficitaires de suite. En plus, ces budgets
étaient farcis d’éléments non budgétaires trop controversés pour que
leur bien-fondé soit soumis au débat. Les conservateurs ont utilisé les
budgets davantage pour accomplir le sale boulot que pour faire traverser
au pays des temps économiques difficiles. Ils ont vidé les lois environ-
nementales de leur substance, s’en sont pris aux organismes sans but
lucratif dont les idées ne leur plaisent pas, et ont même supprimé le bu-
reau de l’inspecteur général du SCRS. Ce n’est là qu’un échantillon des
mesures qu’ils ont enfouies à l’intérieur de budgets omnibus succes-
sifs.

Maintenant, ils ont besoin d’un budget équilibré pour étayer leur
réputation autoproclamée de bons gestionnaires de l’économie. L’ironie
dans tout cela c’est que les conservateurs n’ont pas été financièrement
responsables depuis belle lurette et que les données du ministère des
Finances montrent que la présentation de budgets équilibrés n’est pas
leur point fort. En fait, parmi les gouvernements – aux niveaux fédéral
et provincial –, les néo-démocrates affichent le meilleur bilan pour ce
qui est d’équilibrer les budgets, un fait qui en surprendra certains, mais
ne le devrait pas. Il ne faut pas oublier que les critiques de la politique
financière néo-démocrate dont parlent les médias proviennent souvent
des argumentaires de leurs adversaires politiques.

Même si l’on ne tient pas compte des résultats du passé, il est im-
portant de réfléchir aux raisons pour lesquelles une loi sur l’équilibre
budgétaire ne marchera pas. Si nous comparons un budget fédéral au
budget d’un ménage, nous pouvons raisonnablement supposer qu’il y
aura de bonnes et de moins bonnes années. Malgré tous nos efforts de
planification, des imprévus viendront toujours mettre les budgets à
l’épreuve. Un accident est vite arrivé, et il faut subvenir aux besoins de
base. Renonceriez-vous à réparer votre toit qui coule juste pour main-
tenir une ligne budgétaire arbitraire? Votre investissement en souffrirait
et cela pourrait vous coûter plus cher que les réparations inattendues.
Une loi sur l’équilibre budgétaire ne laisse aucune marge de manœuvre
pour les événements qui surviendront. C’est pourquoi on finira
par l’enfreindre tôt ou tard. Si l’on se fie au bilan des conservateurs en
ce qui concerne leurs lois sur la responsabilité et les élections à date
fixe, cela ne saurait tarder.

Au bout du compte, les familles canadiennes se sentent coincées et
perdent du terrain. Elles comptent sur des mesures concrètes de la part
du gouvernement, et non de minables astuces. Or, voilà ce que sont es-
sentiellement la loi sur l’équilibre budgétaire et les échappatoires fis-
cales que fera miroiter le prochain budget. Le fractionnement du revenu
pour un étroit segment de la société canadienne est la mesure phare d’un
régime déséquilibré qui récompense les riches au détriment de tous les
autres. À vrai dire, le gouvernement gaspille des milliards de dollars en
cadeaux fiscaux aux entreprises et en largesses pour une minorité de
bien nantis, alors qu’il devrait chercher des moyens de favoriser la crois-
sance de la classe moyenne pour que les familles n’aient pas autant de
mal à rester à flot. Les Canadiens veulent un budget conçu pour eux,
mais ils ne l’auront pas. Ils auront une loi creuse et un budget pensé en
fonction d’une élection en octobre.

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de 
Carol Hughes

La tempête du 10 avril a causé la fermeture de la route 11 à
l’ouest de Hearst, créant une très longue file de camions sur la
route et un peu partout dans la ville. Photo Le Nord/LC 

STEAM pour déterminer l’impact
économique d’une activité sportive
Communiqué Hearst



La quête des Élans pour le
championnat du hockey midget
AA en Ontario, présenté au Centre
récréatif Claude Larose en fin de
semaine dernière, n’a pas été cou-
verte de succès cette année. Si l’on
fait une rétrospective en com-
mençant par la fin, les Élans se
sont inclinés par le compte de 5-2
dimanche matin lors d’une partie

demi-finale contre les Missis-
sauga North Stars.

Les Élans s’étaient difficile-
ment qualifiés pour participer à
cette demi-finale, ne remportant
qu’une seule victoire en quatre
parties lors de la ronde prélimi-
naire. Vendredi à 11:45, les Élans
ont fait match nul, 2-2 contre une
équipe de Copper Cliff, les Red-

men, représentant le niveau
midget AA de l’Association de
hockey du nord Ontario. Vendredi
soir, les Élans rencontraient les
North Stars de Mississauga,
représentant l’Association de
hockey du grand Toronto (GTHA).
Cette rencontre s’est soldée par
une défaite des Élans au compte
de 4-1. 

Le lendemain, samedi, les
Élans subissent une deuxième dé-
faite, cette fois au compte de 3-2
contre les Knights d’Ajax, de l’Al-
liance du Hockey mineur (Sud-
Ouest de la province).

Mais même si les Élans ont
gagné une seule victoire en quatre
matchs, ils se sont quand même
qualifiés pour la demi-finale
puisqu’il n’y avait que cinq
équipes dans la course. L’équipe
éliminée de la série finale fut les
Redmens de Copper Cliff, avec
une fiche de 4 défaites, aucune
victoire, en ronde préliminaire.

Dans le match demi-finale
contre Mississauga dimanche
matin, les Élans ont quand même
bataillé ferme, et le compte de 5-
2 ne reflète pas réellement l’allure
du match pour les Élans. Ils ont
dominé surtout en troisième péri-
ode. Du jeu rapide alors que les
Élans multipliaient les attaques.
Mais du jeu qui manquait de fi-
nesse. Les North Stars pour leur
part, s’accrochaient à leur avance
de 3-1 après les deux premières
périodes. De plus, ils en ont
compté un quatrième, malgré les
efforts des Élans.

Au trois quarts de la période,
un incident s’est produit au centre
de la glace, alors qu’un joueur des
Élans aurait fait trébucher un ad-

versaire. Le banc des North Stars a
vivement réagi. Raphael Lacroix
s’est approché du banc des joueurs
adverse, suivi de quelques
coéquipiers. Une escarmouche
s’en est suivi, durant laquelle
même l’entraineur des North Stars
s’en est mêlé sans toutefois sortir
du banc. Il a fallu plusieurs mi-
nutes pour que les arbitres cal-
ment les esprits, assignent les
punitions et que le jeu repren-
nent.

Mais après l’incident, le
tempo de la période, surtout celui
des Élans a ralenti. Alors qu’il ne
restait que trois minutes, les Élans
comptent un but, mais qui est
suivi une minute plus tard d’une
riposte de l’adversaire. La partie se
termine donc au compte de 5-2 et
Mississauga passe en finale.  

Dans l’autre demi-finale, les
Ajax Knights affrontaient les Lon-
don Jr Knights (un certain manque
d’originalité dans les noms
d’équipe dans le sud Ontario).
Ajax l’a emporté 5-1 et avançait à
la finale. Mais, les North Stars de
Mississauga ont eu le dessus en fi-
nale, remportant le match 5-1,
soit le même score que le match
de demi-finale précédent, mais
cette fois Ajax a récolté le un au
lieu du cinq. Δ
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Tournoi de l’OHF à Hearst
Une seule victoire en cinq matchs pour les Élans
Louis Corbeil Hearst

Hearst : 705-362-5066

Apply online at / Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers



LE NORD - Le mercredi 16 avril 2015 HA21

Les médailles pleuvaient à North Bay
Le Club de nage Phoenix récolte plus que sa part
Louis Corbeil Hearst

L’équipe de nage Pheonix
de Hearst a remporté le plus
haut total de points lors des
compétitions de nage tenues à
North Bay du 20 au 22 février
dernier. Ce pointage est calculé
en tenant compte des perform-
ances des nageurs de chaque
équipe. L’équipe qui remporte
le plus de première, deuxième
et troisième places est déclarée
gagnante. L’équipe de Hearst a
remporté les honneurs parmi
les « petites équipes » partici-
pantes. Les autres équipes
représentées à North Bay inclu-
aient : Abitibi-Temiscamingue,
deux équipes de North Bay
(Thunderbirds et le YMCA Ti-
tans), Cochrane, Elliot Lake,
Sturgeon Falls, Iroquois Falls,
Sault-Ste-Marie, Témiscaming,
Sudbury et Valley East, pour un
total de 11 équipes.

Les compétitions sont di-
visées en cinq catégories : libre,
dos, papillon, brasse et IM. En
plus des catégories il y a dif-
férents groupes d’âge : 10 ans
et moins, 11 et 12, 13 et 14 ainsi
que 15 ans et plus. Enfin, il y a
différentes distances : 50, 100,
200, 400 et 800 mètres et des
courses à relais.

Les nageurs de Hearst qui
ont fini parmi les trois pre-
mières places dans différentes
catégories sont : 
Guillaume Morin, premier dans
le 100 mètres libre ainsi que six
troisièmes places; 
Cédérick Grondin a terminé en
deuxième place dans le 50
mètres dos; 
Nicole Levasseur, troisième
place dans la course de 100
mètres libre; 
Noemie Ringuette a fini en 3e
place dans le 200 mètres et a
terminé en première place dans
le 100 mètres papillon;
Olivier Claveau a terminé en
première place dans cinq
courses pour les 11 et 12 ans;
Frederick Girard a réussi le
même exploit pour les 13 et 14
ans;
Jonathan a terminé avec une 2e
place et quatre 3es places dans
sa catégorie de 13-14 ans; et
Alex Pelletier a terminé avec
cinq 2es places dans la caté-
gorie de 15 ans et plus.

En somme, une excellente
saison pour le Club de nage
Phoenix de Hearst! Δ



L’Ontario et la Police provin-
ciale de l’Ontario rappellent à la
population de prendre de simples
précautions ce printemps pour
éviter d’attirer les ours qui sortent
de leur hibernation dans les zones
habitées.

Les risques de conflits entre

les humains et les ours au-
gmentent quand il y a peu d’ali-
ments naturels pour eux. Quand
c’est le cas, les ours cherchent
d’autres sources de nourriture. Les
déchets ou les mangeoires pour
oiseaux, par exemple, peuvent les
attirer dans les zones habitées.

Veuillez suivre ces consignes
simples pour réduire les risques
d’attirer les ours : entreposez les
déchets dans des poubelles à cou-
vercle étanche; sortez les ordures
le matin de la collecte; rangez les
mangeoires pour oiseaux, car les
graines, le suif et le nectar des-
tinés aux oiseaux attirent aussi les
ours; cueillez les fruits et les baies
mûrs et ne les laissez pas pourrir
au sol; nettoyez la grille du barbe-
cue après chaque cuisson, dont le
bac de graisse sous la cuve, car les
ours sentent les odeurs comme
celles de la graisse et des restes
d’aliments sur la grille du barbe-
cue de très loin et sont attirés par
ceux-ci; gardez les chiens en
laisse, car les ours suivent parfois
les chiens en liberté jusqu’où vous
vous trouvez.

Les ours qui pénètrent dans
une zone habitée ne constituent
pas toujours un danger pour les
humains. Ils posent un danger im-
médiat pour la population s’ils se
comportent de manière
menaçante.

«  J’encourage fortement les
Ontariennes et Ontariens à pren-
dre de simples précautions pour
minimiser leurs contacts avec les
ours. Si un ours présente un dan-
ger public immédiat, la PPO inter-
viendra dans les limites de son
mandat et avec l’aide du ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts, pour protéger la popula-
tion » de dire Vince Hawkes, com-
missaire, Police provinciale de
l’Ontario. Δ
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RAPHAËL COUTURE
a remporté le premier prix !

UN LAPIN EN CHOCOLAT
DE 1 000 MG OFFERT PAR :

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

816, rue George, Hearst, On
705-372-1400

LÉA LÉVESQUE
a gagné le deuxième prix !
Un panier de jouets unisexe pour

enfant et une passe de cinéma
gratuite.

Félicitations !Félicitations !

En ce 10 avril, est-ce la tempête des poteaux? La tempête des
corneilles? Je ne sais pas, mais voici ce que ma cour avait l’air
vendredi matin! Printemps mon œil! Photo Le Nord/Louis Corbeil

Attention aux ours ce printemps
Communiqué

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 Mat-
tice se réunis en français
tous les dimanches soirs à
20 h, au sous-sol de la
salle de l’Âge d’Or. Tous
sont les bienvenus.

ASSEMBLÉE SPÉCIALE
LE MERCREDI 22 AVRIL 2015 

au complex sportif de Mattice, 
à compter de 19 h.
INVITATION

DEUX PRÉSENTATIONS SUR LE CARIBOU :
� M. Michael Gluck, responsable du programme
de conservation du caribou des bois du MRN
� M. George Graham, forestier au HFMInc. au
sujet des inquiétudes de l’industrie forestière
face à ce programme

Après les présentations, la parole sera au 
public sous forme de questions et 

commentaires.

TOUS ET TOUTES BIENVENUES À CETTE 
SESSION D’INFORMATION

COMITÉ LOCAL DE COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET CITOYENNESCITOYENS ET CITOYENNES

FORÊT DE HEARSTFORÊT DE HEARST

James Faulkner, époux de Cindy Richard de Hearst, a prix cette
photo avec leur petite fille Allie lorsqu’elle avait quatre jours
seulement. James travaille à la mine Nickel Rim South Mine à Sud-
bury et lorsqu’il a partagé cette photo avec ses partrons, ils lui
ont rapidement demandé la permission de créer une affiche de
type « Billboard » avec l’inscription « This is why I work safe »
(C’est pour ça que je travaille de façon sécuritaire). C’est un rap-
pel important que la sécurité dans tous les métiers est impor-
tantes, surtout pour les familles, comme la petite Allie le
démontre bien. L’affiche est sur le chemin menant à la mine.
Photo de courtoisie



L’équipe féminine Ice Cats
Midget C de Hearst a connu une
belle fin de saison lors du 48e
tournoi annuel des Brampton
Canadettes qui se déroulait du 3

au 5 avril dernier. Les Ice Cats ont
disputé leur première partie le
vendredi 3 avril et ont remporté
celle-ci par un compte de 3-0 con-
tre les Kirkland Lake Power Blast.

Les marqueuses étaient Catherine
Mitchell, Kayla Laurin (assisté de
Kiana Lodin) et Pascal Dumais
(assisté de Kiana Lodin). La men-
tion pour la joueuse du match a
été attribuée à Catherine Mitchell. 

Le samedi 4 avril, les Ice Cats
ont affronté l’équipe des Stings de
West Nipissing. Avec 1 minute 18
secondes à faire en 3e période,
Anika Rancourt a marqué le seul
but du match sur un lancer de pé-
nalité. Le match se solde donc par
un 2e jeu blanc et la gardienne
Geneviève Peck s’est mérité la
mention de la joueuse la plus utile
(MVP). 

Un peu plus tard en soirée, les

Ice Cats se sont inclinés 2-1 face
aux Gazelles d’Almaguin. Le seul
but des Ice Cats est compté par
Alexe Dumais. Sa sœur Pascale a
été choisie joueuse du match.
Avec deux victoires et une défaite,
les Ice Cats se sont donc qualifiés
pour la finale et l’équipe devait af-
fronter à nouveau les Gazelles
d’Almaguin.  

C’est une chaude lutte pour la
médaille d’or. Le premier but du
match a été compté en 2e période
par Pascale Dumais assistée de sa
sœur Alexe. Les Gazelles viennent
égaliser la marque 1-1 en 3e péri-
ode. La partie se poursuit en
temps supplémentaire à 4 contre

4. Avec 2 minutes 56 secondes à
faire, Anika Rancourt arrive à
briser l’égalité. Elle a été épaulée
dans son exploit par Pascal Du-
mais et Emily Léger. Cette
dernière reçoit l’honneur de la
joueuse du match.   

Il va sans dire que les joueuses
reviennent avec des souvenirs
mémorables de cette fin de se-
maine. L’équipe souhaite profiter
de l’occasion pour féliciter
l’équipe adverse, les Gazelles d’Al-
maguin, qui méritent une men-
tion honorable pour leur esprit
d’équipe exemplaire. Δ (Texte  :
Nancy Pelletier)

LE NORD - Le mercredi 16 avril 2015 HA23

Les Ice Cats, équipe de hockey féminine de Hearst, ont
remporté l’or dans la catégorie Midget C au célèbre
tournoi Cadanette à Brampton. Rangée du haut, de g. à
d. : Stéphane Lehoux (entraineur adjoint), Myriam Néron,
Pierre Dumais (soigneur), Brianna Lehoux, Alexe Dumais,
Kayla Laurin, Amanda Chouinard, Daphné Léger, Anika
Rancourt et Bryan Léger (entraineur). Rangée du centre :
Myriam Bélanger, Josiane Lapointe, Noémie Roy, Cather-
ine Mitchel, Emily Léger, Pascale Dumais, Kiana Lodin et
Claude Lodin (entraineur adjoint). En avant : Geneviève
Peck. Photo de courtoisie.

Les inscriptions au Tournoi
des Deux-Glaces révèlent qu’au
moins 38 équipes seront de la par-
tie pour cette grande fin de se-
maine de Hockey à Hearst. C’est
comme un gros « home coming »
pour de nombreux résidents et
anciens résidents de Hearst. Le
Nord publiera un horaire complet

des joutes du tournoi.
Des 38 équipes inscrites, huit

sont des équipes féminines. Il n’y
a pas d’équipe mixte. D’ailleurs,
en discutant avec Guy Cattelier,
nous n’avons pu nous rappeler
d’un tournoi où des équipes
mixtes sont admises.

Habituellement, une per-

sonne de la communauté est re-
connue pour son dévouement en-
vers le hockey à Hearst. Guy
Cattelier mentionne qu’à date, le
comité n’a pas de candidature.
Toutefois, il est encore temps si
quelqu’un voulait suggérer une
personne. Contactez Guy pour en
discuter au 705-362-5710. Δ

38 équipes au Tournoi des Deux-Glaces
Préparez-vous pour la fin de semaine du 30 avril au 3 mars
Louis Corbeil Hearst

Notre vente annuelle se déroulera les 23, 24 et 25 avril 2015.

3 jours seulement ! Faites vite !

Les Ice Cats Midget C remportent l’or à Brampton
Au plus gros tournoi de hockey féminin au monde
Communiqué Hearst
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Les tigres 
6,99 $

813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca
     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner 

Comment
arranger son

homme
24,95 $Confessions

d’une célibataire
...repentie

24,95 $

Mon bel
âge

29,95$ Mariages et 
autres mensonges

24,95 $

On fait ami-ami
24,95 $La saga du tigre t.4

Le destin du tigre
24,95 $

Pinceau
12,95 $

Les chemins
de ma liberté

24,95 $

Tempête t.1
Tempête naissante

9,95$

Marilyn t.1
Séduction, folie 
et talons hauts

24,95 $

La rançon 
de la gloire

Tome 1
9,95 $

le Nordle Nord

La vallée mystérieuse 
de Tristan t.2

Le départ
24,95 $

Dauphin
8,95 $

DÉTENDEZ-VOUS AVEC NOUS !DÉTENDEZ-VOUS AVEC NOUS !

L’affaire Myosotis
29,95 $

Poucette
9,95 $

Les filles de
joie t.2

L’heure bleue
24,95 $

Le garçon qui
criait au loup

6,99 $


