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PENSÉE de la
SEMAINE

Je n'ai pas le
temps de détester
les gens qui me
détestent, car je

suis trop occupée
à aimer ceux qui

m'aiment!

à Fernand Richard
Gagnant du prix
de 200 $
billet 
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Il n’y aura
plus de 
condoléances
faites à la 
cathédrale
Décision du Conseil
des affaires
économiques
Louis Corbeil Hearst

« À partir du 1er avril, il ne
sera plus possible de recevoir les
condoléances à la cathédrale
avant la célébration des
funérailles  ». C’est ce qui était
publié dans le bulletin de la
paroisse Notre-Dame-de-l’As-
somption à Hearst, daté du 22
mars 2015.

Le texte dans le bulletin
souligne que « l’église est essen-
tiellement consacrée au culte ». Il
est aussi souligné que la paroisse
« porte le titre de cathédrale... et
doit se montrer à la hauteur de ce
privilège, par la qualité de son
culte, la beauté de ses liturgies et
le respect dû à ce lieu sacré ».

La pratique de recevoir les
condoléances à l’entrée de la
cathédrale, une demi-heure avant
les funérailles remonte à plusieurs
années, du temps où Rémi Lessard
était prêtre de la paroisse Notre-
Dame-de-l’Assomption. Il semble
que ce soit la seule église dans le
diocèse de Hearst où se soit
développée cette pratique.

Rejoint par téléphone, le père
Rémi Lessard explique que
lorsqu’il était curé à Hearst, il
avait permis à une famille, dans
des circonstances particulières, de
recevoir les condoléances d’amis à
l’arrière de la cathédrale. Il
souligne toutefois qu’il s’agissait
d’une exception et que ce ne fut
que dans de rares occasions que de
tels arrangements furent au-
torisés. Il ajoute qu’à son avis, le
lieu propice aux condoléances est
au salon funéraire ou après les
funérailles dans une autre salle...

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Établissement d’un parc écotouristique
Caribou à Mattice
Un projet d’envergure qui vise la création d’emploi 
et la conservation
Sophie Gagnon Hearst

Suite aux nombreux débats
quant à l’avenir incertain des
quelque six caribous des bois
qu’on retrouve dans la Forêt de
Hearst, principalement dans la ré-
gion au nord de la municipalité de
Mattice, celle-ci a décidé de pren-
dre les choses en main. 

Interrogé à ce sujet, Michel
Brière, maire de Mattice a affirmé
que « La protection de l’environ-
nement et le tourisme sont deux
éléments importants pour Mattice
- Val-Côté et nous passons à l’ac-
tion. Nous sommes tannés d’en-
tendre parler les autres
communautés sur ce sujet et d’at-
tendre que quelqu’un décide enfin
de faire quelque chose. »

Les membres du Comité de
citoyens - forêt de Hearst se sont
rencontrés récemment, dans le
cadre de leur assemblée mensu-
elle, pour élaborer des questions
afin de bien profiter de l’expertise
de la visite à venir du responsable
du programme de conservation du
caribou des bois. La discussion a
toutefois escaladé au point que
certains membres ont décidé de
passer aux actes immédiatement,
à la grande surprise de tous.

Le parc est un secret bien
gardé qui est en discussion depuis
très longtemps. Il sera situé sur le

chemin Old Christianson, du côté
ouest de la rivière Missinaïbi. Il
s’étendra au nord pour couvrir
une surface d’environ 100 kilo-
mètres carrés (soit environ 25 000
acres) afin de permettre aux cari-
bous de se sentir en liberté et
d’être en mesure de se nourrir
adéquatement. Des routes seront
construites afin de permettre au
public d’observer les animaux en
voiture ou de se promener à pied
pour aller leur donner des radis,
légumes dont ils sont friands, qui
seront en vente au magasin
général sur place.

Tout un complexe touristique
pourrait éventuellement être
développé autour du caribou. Cer-
tains esprits ont même remis sur
le tapis le fameux projet de re-
construction du Fort Wapisco-
gamy Post (Brunswick House)
qu’avait proposé Michel Lepage
au début des années 1990. 

L’équipe responsable du pro-
jet écotouristique Caribou affirme
qu’une centaine d’emplois pour-
raient être créés suite à ce projet.
Le nombre peut paraître élevé,
mais étant donné l’envergure du
projet anticipé il ne faut pas s’en
étonner.

Sur place, un vaste lac artifi-
ciel serait creusé afin d’y ense-

mencer du doré et de la per-
chaude, deux espèces de poissons
récemment ajoutées sur la liste
des espèces en voie de disparition
dans le nord de l’Ontario. Pas
question de pêcher non plus : le
groupe vise à sauver ces espèces
au même titre que les caribous. 

À titre d’amusement, l’équipe
envisage créer une véritable mon-
tagne digne des sommets des
montagnes Rocheuses de l’Ouest
canadien où des cours d’escalade
pourraient être offerts aux
touristes. L’équipe considère
même faire l’acquisition d’une
dizaine de chèvres de montagne
pour agrémenter sa montagne,
quelle belle idée!

Et comme si ça n’était pas
assez, un parc d’attractions avec
divers manèges, une méga mon-
tagne russe et une grande roue
seront distribués un peu partout
dans le parc au cas où les caribous
seraient cachés et que les gens
s’ennuieraient. 

La principale attraction par
contre sera sans doute le gigan-
tesque poisson qui sera mis à l’en-
trée du Parc écotouristique
Caribou, à côté duquel on pourra
lire en grosses lettres... poisson
d’avril! Δ

Soyez avisés que nos 
bureaux seront fermés 

Vendredi Saint et  Lundi Saint 
à l’occasion du 

congé de Pâques.
PASSEZ DE JOYEUSES PÂQUES

EN FAMILLE ET SOYEZ
PRUDENTS SUR LES ROUTES !

le Nordle Nord



....pas construites de façon à ac-
cueillir convenablement les
fidèles en de telles circonstances.
Il ajoute aussi que l’église ne de-
vrait pas nuire à ceux qui font
commerce et gagne leur vie en of-
frant le même genre de services.

Des problèmes d’ordre tech-
nique se sont aussi développés
face à cette pratique. Ainsi, lors de

funérailles où un nombre élevé de
membres de la famille et d’amis
du défunt se rendaient à la cathé-
drale pour présenter leurs con-
doléances avant la messe, l’entrée
dans l’enceinte et l’espace in-
térieur étaient insuffisants pour
tout ce monde. Les gens devaient
attendre à l’extérieur au froid. De
plus, il n’y avait pas assez de

temps pour chacun d’exprimer
adéquatement ses condoléances,
ce qui portait à frustration.

Les incinérations sont de plus
en plus fréquentes. Puisque l’urne
est beaucoup plus petite qu’un
cercueil, il peut être emporté à
l’église sans corbillard par l’entre-
preneur funèbre ou même par un
membre de la famille du défunt.
Ceci semble avoir favorisé les con-
doléances à l’église avant la
célébration des funérailles.

La décision de cesser cette
pratique est venue du Conseil des
affaires économiques de la
paroisse. La décision ne fut pas
unanime. Le texte dans le bulletin
indique que le vote fut majoritaire
alors qu’un membre a voté contre.
Le curé Fortin, qui est président
du Conseil, était en accord avec la
majorité.

Le curé Fortin, explique qu’il
a proposé trois options aux mem-
bres du comité face à ce qui était
perçu comme un problème  :
garder le statu quo, établir des
frais pour le service rendu, ou ar-
rêter la pratique complètement.
Après de longues discussions, le
comité a décidé d’arrêter la pra-
tique. Selon le président du
comité, le membre qui finalement
n’a pas voté comme les autres a
argumenté que c’était devenu une

tradition et qu’il fallait respecter
l’évolution de celle-ci. Il a aussi
souligné que la pratique répondait
à un besoin des paroissiens. 

Le curé Fortin a confirmé que
dans les autres paroisses du

diocèse cette pratique n’existe pas
sauf à Hornepayne où il n’y a pas
de salon funéraire ni de salle
adéquate dans la communauté. Δ
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Il n’y aura plus de condoléances ... suite de la page HA1

L’artiste peintre Jo-Anne Fortin, originaire de Kapuskasing, a
présenté l’histoire de quelques-unes de ses superbes toiles lors
du vernissage de vendredi. L’exposition Regards sur la vie
réchauffe le cœur avec sa poésie visuelle et ses œuvres éclec-
tiques. L’artiste vêtue de rouge a profité de l’occasion pour an-
noncer qu’elle fait don d’une œuvre pour ramasser des fonds
pour le projet Mission République dominicaine. L’exposition et
la vente de billets vers le tirage se poursuivent jusqu’au 17 avril
à la Galerie 815. Photo Le Nord/SG
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Pharmacie NovenaPharmacie Novena
4, 9e rue, Hearst On

705-372-1212

PROFITEZ DU BEAU TEMPS 
BOUGER EN SÉCURITÉ ET EN TOUTE LIBERTÉ 

Soyez actifs et évitez les chutes !Soyez actifs et évitez les chutes !Soyez actifs et évitez les chutes !Soyez actifs et évitez les chutes !
VENEZ CONSULTER NOTRE GAMME D’ÉQUIPEMENT SÉCURITAIRE EN MAGASIN !

•    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

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

pour les personnaliser, voyez votre expert.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

Andréane Blais prend part au Miss North Ontario Pageant à la fin
du mois. Les gens sont invités à aller voter pour elle sur le site web
du concours, et voici sa photo officielle pour bien la reconnaître.
Photo de courtoisie

Miss North Ontario Pageant

Andréane Blais représentera Mattice
pour une 2e année
Sophie Gagnon Mattice

Pour une deuxième année
consécutive, Andréane Blais par-
ticipera au Miss North Ontario
Pageant, représentant son village
natal de Mattice. 

Maintenant âgée de 17 ans,
Andréane souhaite prendre part
au concours à nouveau parce
qu’elle a eu une très belle expéri-
ence l’an dernier et qu’elle sent
qu’elle en a encore beaucoup à ap-
prendre. 

Ce concours qui aura lieu du
30 avril au 2 mai, elle le décrit
comme étant un «  concours de
beauté intérieure ». 

Il n’y a pas de défilé à bikini.
Au contraire, il encourage la di-
versité, l’estime de soi et met
l’emphase sur le fait que chacune
est belle à sa façon, avec son
physique, mais aussi ses valeurs et
ses opinions. Les juges se basent
sur une entrevue, un discours, une
audition démontrant un talent (la
danse pour Andréane), une parade
en robe de soirée et sur l’implica-
tion des candidates dans leur
communauté, sans oublier leurs
connaissances du Nord ontarien. 

Pour ce qui est du parrainage,
Andréane a choisi de faire un peu
différent. Au lieu de demander
l’appui d’entreprises, elle a décidé
de faire le tour de sa communauté,
de parler directement avec les
gens de son expérience et d’avoir
ainsi un commanditaire collectif,
constitué des gens du coin et de
leurs dons, quels qu’ils soient. Son
idée fut fructueuse : elle a recueilli
76 noms et dons!

Elle aura aussi besoin de votes
pour la portion Prix du public
(People’s Choice Award). À compter
du 15 avril, elle invite les gens à
voter pour elle sur le site
www.missnorthontario.com. Les
votes sont illimités, ouvrant la

porte à voter plusieurs fois par
jour si vous le souhaitez. Aussi,
elle recueille présentement des
fonds pour l’organisme Northern
Families of Children with Cancer,
cause choisie par le concours. 

En participant, elle souhaite
continuer à grandir, à se dégêner
et à s’impliquer. Les ateliers de
motivation, de sécurité, de beauté,
sur l’art de s’exprimer en public et
bien d’autres apportent les jeunes
femmes participant au Miss North
Ontario Pageant à apprendre, mais
aussi à se lier d’amitié. 

Une grande famille se forme
et la diversité l’emporte dans un
contexte d’apprentissage et de
croissance personnelle. Δ

L’Ontario augmentera le salaire minimum
La province est déterminée à assurer l’équité pour les travailleurs et

la prévisibilité pour les entreprises. L’Ontario augmentera le salaire min-
imum général qui passera de 11 $ à 11,25 $ l’heure. Cette augmentation
entrera en vigueur le 1er octobre 2015. Les taux de salaire minimum pour
les emplois compris dans des catégories spéciales augmenteront aussi à
la même date. Le salaire minimum des étudiants passera de 10,30 $ à
10,55 $. Les serveurs de boissons alcoolisées passeront de 9,55 $ à 9,80 $.
Les travailleurs à domicile passeront de 12,10 $ l’heure à 12,40 $. 



Aujourd'hui, le 17 mars 2015,
j'ai reçu le journal Le Nord. J'ai
toujours hâte de le recevoir. 

J'ai eu la joie de retourner à
Hearst au mois de septembre
2014, quatre ans après mon démé-
nagement à Gatineau. J'étais
comme un enfant qui reçoit un
jouet neuf. Je rencontrais des amis
et amies que j'avais connus durant
mes cinquante ans de résidence à
Hearst. J'ai remercié Marc Larose
de la Caisse populaire qui me fait
parvenir des vœux d'anniversaire
tous les 10 décembre; j'ai salué
Omer Cantin qui a publié mon
livre La vie houleuse d'une bipo-
laire; j'ai dit un beau bonjour à
Stéphane Marcos, qui a corrigé
mes écrits. J'ai aussi rencontré
beaucoup de résidents, résidentes,
des gens que j'ai aimé côtoyer du-
rant ma vie à Hearst. 

Lors de ma visite, j'ai eu la joie

de célébrer les 90 ans de ma sœur
Jacqueline Lafrance, le 24 septem-
bre. J'étais aux anges.

Alors, j'ai pensé revenir à
Hearst, mais après avoir bien
réfléchi, j'ai réalisé qu'il serait plus
sage de rester à Gatineau.
Pourquoi? Il y a une attente de 40
personnes qui aimeraient démé-
nager au Foyer des pionniers. Mais
ce qui m'a le plus fait réfléchir est
le décès d'Alice Camiré. Je la con-
naissais bien. Elle faisait partie
des plus de 80 ans que j'avais con-
nues.

Par ailleurs, j'ai deux filles à
Gatineau et une à Montréal. Il y a
une distance énorme entre
Gatineau, Montréal et Hearst. Si je
déménageais dans le nord, je de-
viendrais la maman qui est loin et
qui ne peut côtoyer ses filles,
surtout durant les fins de se-
maine.

Alors, j'ai fait la paix avec la

résidence, Phase 1 du boulevard
de la Gappe. Je demeurerai toute-
fois une Franco-ontarienne. Je
participe de plus en plus aux ac-
tivités de la résidence. J'écris pour
notre journal Le savez-vous et je
profite des sorties qui nous sont
offertes. Je crois de plus en plus
que je suis raisonnable. Mais j'ai
dans mon cœur une place
prépondérante pour les Hearstois.

Après mon décès, je reposerai
à côté de mon mari Wilbrod, qui «
dort » dans le cimetière de Bon-
secours, son village natal, tout
près de Sherbrooke.

Merci à vous tous qui m'avez
si bien accueilli accueillie au mois
de septembre. Un merci spécial à
mon frère Jean-Jacques qui a payé
mon voyage dans le nord. J'aurai
sans doute l'occasion de retourner
à Hearst.

Avec toute ma grande amitié,
Claire Guénette Gagnon,

Gatineau, Québec
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LETTRE À L’ÉDITEUR
Visite à Hearst et réflexion sur l’avenir

La Caisse populaire de Hearst a fait un généreux don de 5 000 $
pour l’organisation du Salon du livre qui aura lieu du 7 au 9 mai.
Sur la photo : Gilles Boucher, président de la Caisse, et Guy
Rheault, trésorier du comité du Salon du livre. Photo de courtoisie
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NOS COLLECTIONS DE PRINTEMPS 
SONT ENFIN ARRIVÉES !

Nous habillons les enfants de 0 à 14 ans.
VENEZ VOIR NOS VÊTEMENTS

DE QUALITÉ!

705-372-0002
907, rue Front � Hearst On

The Beer Store perdra-t’il son monopole?
Dans les supermarchés : probablement. Les dépanneurs : non.
Louis Corbeil Hearst

L’an dernier, présageant que le
gouvernement ontarien songeait
a libéralisé la vente d’alcool en
Ontario et possiblement enlever le
quasi-monopole que détient
présentement The Beer Store,
ceux-ci avaient fait faire une
étude sur le sujet, suivi d’une
campagne suggérant que la Loi
sur les alcools ne devrait pas être
changé de façon « radicale » et la
vente de bière dans les dépan-
neurs et les postes d’essence de la

province ne devrait pas être per-
mise. 

Le pressentiment de The Beer
Store s’est avéré juste puisqu’une
nouvelle politique du gouverne-
ment provincial permettrait la
vente de bière et éventuellement
de vin dans environ 1 500 super-
marchés à travers la province.
Toutefois, la première ministre,
Kathleen Wynne, a déjà indiqué
que la vente de bière et vin dans
les dépanneurs ne sera pas per-
mise. 

Elle a aussi laissé la porte ou-
verte à ce que les mini-brasseries
puissent avoir pignon sur rue.
Présentement ceux-ci ne peuvent
vendre que des installations où ils
fabriquent leurs produits.

Le gouvernement ontarien est
surtout motivé par la possibilité
d’augmenter ses revenus.
D’ailleurs, cette nouvelle politique
devrait être dévoilée lors de la
présentation du budget.

Quant au The Beer Store, il

semble qu’il évitera le pire,
puisqu’il n’y aura pas de vente
d’alcool dans les quelque 10 000
dépanneurs en province. Toute-
fois, la vente dans les super-
marchés représentera une
compétition de taille.

L’étude de The Beer Store avait
conclut que tout changement rad-
ical au présent système de régle-
mentation de la vente de boissons
alcoolisées en Ontario risque de
mettre en péril un système qui est
efficace, responsable, qui main-
tient les prix bas et est une source
importante de revenu pour la
province.  

Qu’en sera-t’il pour Hearst?
Est-ce que le supermarché local
deviendra un des 1 500 magasins
en Ontario à vendre de la bière?
Est que le The Beer Store local sur-
vivra à une telle compétition? Est-
ce que le choix de bière sera
toujours là? Un dossier à suivre. Δ

Jean-André Pelchat (assis) reçoit un repas chaud de la Popote
roulante. Rita Beauchamp, bénévole de la Croix-Rouge depuis
plus de six ans, ainsi que le conseiller municipal Raymond Ver-
mette, ont fait une livraison ensemble le mercredi 18 mars dans
le cadre de « March for Meals », une campagne visant la promo-
tion des services de Popote roulante un peu partout en
Amérique. Monsieur Pelchat fait appel à ce service depuis cinq
ans (repas chauds et congelés) et l’apprécie toujours autant.
Photo Le Nord/LC



Accusation de possession de
marijuana

(Cochrane) Le 15 mars, des of-
ficiers de la Police provinciale de
l’Ontario (PPO) de Cochrane ont
fait un arrêt de contrôle suite à
une infraction du Code de la
route. Manjit Singh, 23 ans, de la
Nouvelle-Écosse, a été arrêté et
fait face à un chef d’accusation de
possession de substance règle-
mentée, soit de la marijuana, con-

trairement à la Loi règlementant
certaines drogues et autres sub-
stances. Il doit comparaître à la
Cour de justice de l’Ontario à
Cochrane le 9 juin 2015 à 10 h.

Accusation de conduite avec
facultés affaiblies

(Kapuskasing) Le 15 mars, des of-
ficiers de la PPO de Kapuskasing
ont effectué un arrêt de contrôle
et, suite à une enquête policière,
Donald Levesque, 49 ans, de Ka-

puskasing, a été arrêté et accusé
de conduite d’un véhicule avec
facultés affaiblies et de conduite
avec un permis de conduire sus-
pendu. Il doit comparaitre à la
Cour de justice de l’Ontario à Ka-
puskasing le 20 avril 2015 à 10 h.

Accusation de vol pour deux

hommes
(Kapuskasing) Le 15 mars, des of-
ficiers de la PPO de Kapuskasing
ont fait enquête au sujet d’un in-
cident dans une épicerie locale.
Au terme de l’enquête, Tyler An-
deron, 22 ans fait face à un chef
d’accusation de vol de moins de 5
000 $, selon le Code criminel du
Canada. Brandon Leblanc, 21 ans,
de Kapuskasing, fait face au même
chef d’accusation, en plus de pos-
session de propriété acquise de
façon criminelle de moins de 5
000 $, selon le Code criminel du
Canada. Les deux accusés devront
comparaître à la Cour de justice de
l’Ontario de Kapuskasing le 27
avril à 10 h.

Accusation de conduite 
perillieuse

(Hearst) Le 17 mars, des officiers
de la PPO de Hearst effectuait une
patrouille en direction est sur la
route 11 dans le canton de Kendall
quand ils ont aperçu un véhicule

qui roulait en direction ouest à
haute vitesse. Ils ont intercepté le
véhicule et le conducteur de 17
ans fait face à un chef d’accusa-
tion pour conduite périlleuse
selon la section 172(1) du Code de
la route.

Accusations multiples d’in-
fractions au Code de la route

(Cochrane) Le 19 mars, la PPO de
Cochrane a reçu une plainte du
public pour les aviser qu’un
véhicule commercial avait perdu
la moitié de sa charge sur la route
dans la région de Cochrane. Les
débris furent ramassés de façon
sécuritaire par le ministère du
Transport et la PPO sans causer
d’incident. Le camion commercial
a ensuite été aperçu par un of-
ficier de la PPO de Kapuskasing à
une station-service. Baban Doel,
23 ans, de Calgary, fait face à trois
chefs d’accusation pour : ne pas
avoir fait la vérification journal-
ière requise selon la section 107(4)
(b) du Code de la route, véhicule
commercial avec une charge non
sécuritaire selon la section 111(2)
du Code et ne pas avoir saisi l’in-
formation requise dans la fiche
journalière à la fin de la journée
selon la section 19(3) du Règle-
ment de l’Ontario, sous la Code de
la route.
Accusation de contrôle d’un
véhicule avec facultés affaiblies
(Kapuskasing) Le 20 mars, des of-
ficiers de la PPO de Kapusasking
répondaient à un appel 911 quand
ils ont aperçu un véhicule mo-
torisé dans un banc de neige. Les
policiers sont revenus sur les lieux
plus tard, et après enquête, ils ont
porté deux chefs d’accusation en-
vers Trina Mutswairo, 35 ans, de
Val-Rita, pour « care and control »,
soit contrôle d’un véhicule avec
facultés affaiblies et aussi refus de
fournir un échantillon d’haleine.
Elle doit comparaître à la Cour de
justice de l’Ontario de Kapuskas-
ing le 25 mai à 10 h.
Accusation pour un homme en
lien avec la Loi de la taxe sur

le tabac
(Kapuskasing) Le 23 mars, des of-
ficiers de la PPO de Kapusasking
on effectué un arrêt de contrôle
sur la route 11 à Opasatika suite à
une infraction du Code de la
route. Par la suite, le conducteur,
Abulkhain Gumama, 27 ans, d’Ot-
tawa, fait face à un chef d’accusa-
tion de possession de cigarettes
non marquées, selon la Loi de la
taxe sur le tabac. Δ
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AVEZ-VOUS VU PUMA ?

NOUS AVONS UN GRAND BESOIN DE FOYERS NOURRICIERS.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats ainsi que
les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincèrement tous
ceux et celles qui nous appuient! Sans vous nous ne sommes rien!

Les retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Moi c’est Puma. Je suis un chat mâle âgé de 14 mois. J’ai été trouvé dehors à -20c
il y a bientôt un an alors que j’étais âgé de 2 mois. Ça fait longtemps que je suis
aux Retrouvailles d’animaux de Hearst. Je suis opéré et j’ai tous mes vaccins. On
aurait dit que personne ne me voulait, pis là j’avais trouvé Tina pour m’héberger...
j’étais bien avec elle... J’ai vu une porte ouverte et j’ai décidé d’aller prendre
l’air et je me suis perdu. Encore une fois, je me retrouve sans foyer. Tina où
es-tu ?

www.hearstpetfinders.com

Puma est sorti par accident de son
foyer d’accueil il y a environ deux se-
maines. Il est très timide, il faut l’ap-
procher tranquillement. Comme il est
peureux, il peut s’être caché dans un
hangar, sous une galerie ou même

dans votre garage.  S.V.P., aidez-nous
à le retrouver. Puma est noir avec

deux taches blanches, une sur la ré-
gion du cou et l’autre sur une patte.
Perdu dans les environs du centre

ville et du bureau de poste.
Marie-Josée 

705-372-1883 ou 
Tina Grandmont  

705-362-4953 

Ingrédients
1/2 tasse de concentré de jus
de pomme 
¼ tasse d’huile d’olive
2 c. à soupe de moutarde à
l’ancienne

2 filets de porc d’environ 1 lb
chacun
Sel et poivre
1-2 gousses d’ail émincées
Miel (facultatif)  

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Dans un plat en verre ou un sac à fermeture hermétique, mélanger
le concentré de jus, l’huile, la moutarde et l’ail. Ajouter la viande,
saler, poivrer et bien l’enrober. Couvrir le plat ou refermer le sac.
Réfrigérer de 4 à 12 heures.
Cuisson BBQ : Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler
la grille.
•Égoutter les filets de porc. Réduire l’intensité du barbecue à feu
moyen. Griller la viande environ 15 - 20 minutes en la retournant
régulièrement. Réserver sur une assiette. Couvrir et laisser reposer
10 minutes. Badigeonner d’un filet de miel si désiré.
Ou cuisson au four : Dans une bouillonne sur le fourneau, faire
saisir la viande de tous les côtés, puis mettre au four à 350 °F pen-
dant une trentaine de minutes, selon la cuisson désirée.
•Trancher les filets de porc. Délicieux servi avec de la salade de riz,
salade de jardin, pomme de terre, etc. 
Note : Si vous ne trouvez pas de concentré de jus de 
pomme, vous pouvez le remplacer par la même 
quantité de jus de pomme, toutefois, le goût 
de la pomme sera plus subtil.
Bon appétit à tous!

Filets de porc au jus de pomme

Rapport de la scène policière
Du 15 au 26 mars 2015

Blogue UdeH
Emmanuel Nadeau de Ka-

puskasing, étudiant de l’Uni-
versité de Hearst en Étude des
enjeux humains et sociaux est
présentement en France pour
une session, soit celle de jan-
vier à avril 2015. Si vous voulez
aller lire ses commentaires,
connaitre ses aventures et voir
la perspective d’un étudiant du
Nord ontarien en France, sans
parler de magnifiques photos,
allez sur le
www.uhearst.ca/blogue. 

OUVERTURE 
OFFICIELLE DE

Nous aurons quelques démonstrations et
plusieurs projets disponibles sur place.

LE JEUDI 2 AVRIL 2015 
de 17 h à 19 h, 

au 17, rue Joseph à Jogues
705-362-4720



Fraude, abus à l’endroit des
aînés, lacunes au niveau des soins
de santé. Vieillir en français, c’est
tout un défi pour les aînés fran-
cophones en situation minoritaire
au Canada. Le portrait change
d’une province à l’autre, mais
quand on sait que l’on retourne à
sa langue maternelle en vieillis-
sant, la qualité des soins de santé
en français prend tout son sens.

En Saskatchewan, quand on a
le « minimum du minimum » de
services en français, on peut es-
pérer mieux. C’est la mission de la
Fédération des aînés fransaskois
qui tente de convaincre le gou-
vernement de créer des centres de
santé dans les villages et d’offrir
une formation à ceux-ci, par le
truchement de Skype, s’il le faut,
pour parler du mélange nocif de
médicaments. 

Il y a un réseau de santé en
français en Saskatchewan, certes,
mais il y a beaucoup de services à
créer et il faut convaincre, rap-

pelle la présidente de la fédéra-
tion, Annette Labelle. On sait que
l’on part de loin lorsqu’on appelle
une ligne de services de soins de
santé gouvernementale en
français en Saskatchewan, et que
c’est au Manitoba qu’on vous
répond. Souvent, les aînés fran-
cophones sont laissés à eux-
mêmes et il faut constamment
innover et faire preuve de pa-
tience...

Les francophones du petit vil-
lage de 563 âmes de Ponteix, dans
le sud-ouest de la Saskatchewan,
à plus de 80 km de Swift Current,
en ont pris bonne note. Il n’y a pas
de médecin francophone à Pon-
teix, rappelle Mme Labelle, et on
peine à avoir une conversation
médicale en français avec une in-
firmière. 

Entraide
Mais il y a depuis quelque

temps une pharmacie dans le vil-
lage et bien qu’on n’y livre aucun
service en français, au moins les

médicaments sont à portée. Pour
aider les malades, les membres de
la fédération ont créé une chaîne
téléphonique où on essaye d’ex-
pliquer les directives du pharma-
cien en français. Quand
l’ambulance n’est pas disponible
ou qu’un aîné francophone ne
peut se le payer, c’est un fran-
cophone qui transporte le malade
à l’hôpital à Swift Current. 

On a aussi convaincu un en-
trepreneur de créer un genre de
taxi francophone pour permettre
aux aînés de se rendre à leurs ren-
dez-vous chez le médecin ou le
dentiste, service qui en a pris un
coup puisqu’il n’est pas rentable.

Côté positif, Mme Labelle
parle des cuisines collectives et
des jardins collectifs en français
qui sont offerts au centre culturel
Royer du village. Il y a même un «
club de la mort » où les aînés peu-
vent discuter de tracasseries ad-
ministratives ou de leurs états
d’âme face à la mort.

Mobilisation
Dans les plus gros centres, la

situation se présente différem-
ment. À Edmonton, le Centre de
santé Saint-Thomas est un exem-
ple de mobilisation de la commu-
nauté francophone. Mais quand ce
seul centre de services bilingues
tombe à l’eau et que sa gestion est
reprise par la province, les fran-
cophones, qui y ont fait don de 2
millions $, ont le sentiment d’être
trahis car ils n’ont pas un accès
prioritaire lorsque des places se
libèrent. La province ne retient
pas la langue comme critère de
sélection.

Au Nouveau-Brunswick où les
francophones représentent envi-
ron le tiers de la population, les
services de santé sont beaucoup
plus étendus. Mais rien ne garan-
tit une place dans un foyer de
soins en français ou la visite d’une
infirmière francophone à domicile

car ces services qui relèvent du
secteur privé, ne sont pas assujet-
tis à la Loi 88 reconnaissant l’éga-
lité des deux communautés
linguistiques, signale le directeur
général de l’Association franco-
phone des aînés du Nouveau-
Brunswick, Jean-Luc Bélanger. 

De façon générale, la fraude et
la pauvreté chez les aînés fran-
cophones inquiète grandement la
Fédération des aînées et des aînés
francophones du Canada. Les gens
sont de plus en plus endettés et
n’ont aucun plan de retraite, pré-
cise le directeur général, Jean-Luc
Racine. Selon lui, il aurait fallu
augmenter le Supplément de
revenu garanti de 100 $ par mois
au lieu de 50 $. C’est tout de même
un pas dans la bonne direction,
croit-il. « On a de bonnes discus-
sions avec le gouvernement. »
Source : Francopresse (Huguette
Young)

LE NORD - Le jeudi 2 avril 2015 HA7

Classé  PG 13

705-372-1400

DU 3 AU 23 AVRIL
EN SEMAINE :19 H 30 

VENDREDIS ET SAMEDIS : 
19 H 30 ET 21H 

Mini marathon
Fast & Furious 1, 2 et 3 le 3 avril 2015
Fast & Furious 4, 5 et 6 le 4 avril 2015

à partir de 11h le matin.
30 $ pour les 7 films!

Vieillir dans sa langue maternelle est souvent pénible

Les membres du conseil de la Bibliothèque publique de Hearst
ont offert un cadeau à Fernande Samson pour la remercier de
son dévouement et de son travail pour la bibliothèque. Elle a
été membre du CA et ensuite présidente pendant 22 ans, soit de
1992 à 2014. Sur la photo, de g. à d. : Sylviane Enright, Gaëtane
Vaillancourt, Fernande Samson, Raymond Vermette, Johanne
Morin-Corbeil et Jean-Pierre Boutin. Absente : Diane Picard
Photo de courtoisie



La compagnie Noront Re-
sources a annoncé qu’elle avait
signé une entente avec Cliff Re-
sources afin d’acquérir 103 con-
cessions minières dans le Cercle
de feu à un coût de 20 millions de
dollars. Cliff Resources, une com-
pagnie américaine, avait investi
550 millions $ dans l’acquisition
initiale de concessions minières et
leur développement.

Cette transaction inclut l’ac-
quisition à 100  % du dépôt
minéral de chromite «  Black
Thor ». Ce dépôt a déjà été au cen-
tre d’un projet de 3.3 milliards $
de la compagnie Cliff. Toutefois,
suite à la dégringolade du prix du
minerai et de problèmes finan-
ciers chez Cliff Resources, ceux-ci
ont annoncé en 2014 qu’il arrêtait
toute exploration et ont même de-

mandé protection contre leurs
créanciers. Noront acquiert aussi
plusieurs autres concessions
minières de Cliff. 

Ce qui rend la nouvelle encore
plus intéressante est que Noront a
acheté les concessions minières
les plus prometteuses de Cliff,
dont le dépôt de chromite « Black
Thor » qui selon le régulateur on-
tarien «  renferme le plus grand
gisement de minerai de chromite
d’Amérique du Nord. La mine de-
vrait être exploitable durant au
moins 30 ans. Cette période pour-
rait être prolongée si l’on décou-
vre d’autres gisements de
minerai ».

Ce qui est moins intéressant
pour notre coin du nord Ontario
est que Noront favorise la 
construction d’une route vers le

Cercle de feu, partant de la
route 11 dans le coin de Thunder
Bay tandis que Cliff proposait une
route qui ce terminerait à Nakina. 

Notons que Noront, une com-
pagnie canadienne, n’est pas un
nouveau joueur dans le Cercle de
feu. Elle appartient déjà plus de
250 concessions minières dans
cette région du Grand Nord. Selon
leur site web, ils seront financés
par Franco-Nevada. Un porte-pa-
role de cette compagnie a déclaré
que Franco-Nevada croit que cette
acquisition engendrera une vision
commune sur le développement
du Cercle de feu. Franco-Nevada
est aussi (malgré le nom) une
compagnie canadienne. Noront
s’est aussi prévalu les services de
Scotia Capital Inc. comme expert-
conseil dans cette transaction.

Toutefois, plusieurs experts
estiment, selon le journal toron-
tois «  Globe and Mail  », que la
transaction ne veut pas dire un
développement plus rapide du
Cercle de feu. Il souligne que l’in-
vestissement relativement bas de
20 millions de dollars (pour des
avoirs de plus de 400 millions)
laisse plutôt présager que la mine
ne sera pas développée à court
terme. Il y a aussi des chefs au-
tochtones qui croient qu’ils au-
raient dû être consultés et n’ont
pas apprécié le geste unilatéral de
Noront.

D’autre part, Carole Hughes,
députée fédérale de la circonscrip-
tion a fustigé le président du Tré-
sor du Canada, M. Tony Clement,
qui la semaine dernière déclarait :
« que se serait de mettre la char-
rue devant les bœufs pour les gou-
vernements d’investir dans le
Cercle de Feu avant que le secteur
privé ne soit prêt à investir » (voir
article dans le journal du 26 mars
2015). Elle a fait remarquer que
M. Clement « pensait que les con-
servateurs n’avaient pas à faire
quoi que ce soit pour réaliser le
potentiel du Cercle de feu ». Elle
ajoute que «  les résidents et les
communautés des Premières na-
tions du nord de l’Ontario, déjà ir-
rités par tous les retards, ne l’ont
pas trouvé drôle. La Chambre de
commerce de l’Ontario s’est dite
perplexe des commentaires du
ministre  ». Elle termina en de-
mandant au ministre des
Ressources naturelles s’il allait
appuyer les gens du nord. «  Le
gouvernement devrait stimuler les
opportunités de développement,
pas les dénigrer ». Δ
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RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Straight Line Plumbing
&Mechanical Ltd

144, Promenade Fontaine • Hearst

705-372-3275
Yvan Lanoix, propriétaire

L’énergie renouvelable à son meilleur!
25 années d’expérience à votre service

• Plomberie
• Chauffage
• Réseau de gicleurs 

à eau
• Dispositif de prévention 

de refoulement
• Estimation gratuite

Noront Resources achète Cliff
Espoir renouvelé pour le Cercle de feu ?
Louis Corbeil Hearst

Vaut mieux en rire... 
(Avez-vous vécu une histoire drôle ou cocasse que vous aimeriez partager
avec les lecteurs? Faites-nous les parvenir pour la chronique Vaut mieux
en rire...)

La famille était installée à table. Le père était bien fier de son
nouveau dentier et avait hâte de manger. Après quelques bouchées,
il se rend compte qu’il lui manque une dent! Son épouse et ses deux
enfants se sont mis à rire. Le père était visiblement furieux que son
nouvel appareil ait brisé, mais surtout qu’il ne trouvait pas la dent
dans son assiette et craignait l’avoir avalée. Son épouse lui dit en
riant, « Est-ce que c’est parce que tu as une dent contre moi? » Le jeu
de mots a fait rire la mère et les enfants, mais pas lui. Encore plus
furieux, il sortit dehors en jurant, son appétit coupé par sa frustra-
tion. La dent fut trouvée un peu plus tard... cachée sous son assiette!  



C’est dans la bonne humeur
que les élèves inscrits à la mater-
nelle et au jardin à l’école
publique Passeport Jeunesse de
Hearst passent leur journée sco-
laire. Le programme d’apprentis-

sage des jeunes enfants (PAJE)
permet aux enfants de s’épanouir
en milieu scolaire grâce à la créa-
tivité et la collaboration de
l’équipe qui s’occupe d’eux à tous
les jours.

L’enseignante, Mme  Sophie
Cossette-Veilleux est accompa-
gnée d’une intervenante en adap-
tation scolaire (IAS),
Mme Véronique Fauchon et une
éducatrice de la petite enfance,

Mme  Marie-Pier Rancourt.
Mme Sophie Laflamme participe
aussi activement à l’éducation des
enfants alors qu’elle est l’en-
seignante de gestion, sciences et
éducation physique. Leur travail
consiste à accompagner les petits
en les encourageant à développer
leurs intérêts dans tous les as-
pects de l’apprentissage.

Le travail de l’éducatrice se
veut très complémentaire à ce qui
est réalisé et planifié par l’en-
seignante. Dans la classe PAJE de
Passeport, Mme  Marie-Pier est
heureuse de contribuer en y injec-

tant des soupçons de son origina-
lité, sa créativité, son dynamisme
et son ouverture d’esprit. En mari-
ant les forces de Mme  Sophie,
Mme  Sophie Laflamme,
Mme Véronique et Mme Marie-
Pier, les enfants de la classe PAJE
seront certainement des élèves
choyés qui aimeront l’école.

Si votre enfant débute la
maternelle en septembre 2015,
vous pouvez communiquer di-
rectement avec l’école pour in-
scrire votre enfant. Il s’agira du
début de toute une aventure! Δ
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Nous serons dans la région de
Hearst et de Kapuskasing

du 7 au 12 avril 2015.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
Cellulaire : 1-418-571-3987

SANS FRAIS : 1-866-839-6670

Nous irons chez-vous chercher vos fourrures.
Nous leur redonnerons vie!

Profitez de l’occasion pour nettoyer,  répararer,
lustrer et l’entreposer de votre fourrure.

Nous vendons, échangeons et achetons des 
manteaux de fourrure d’excellente qualité.

25 ans en affaires

ONON
VOUSVOUS
ATTENDATTEND LE DIMANCHE 5 AVRIL DE 10 H À 13 H

PROFITEZ DE NOTRE
BRUNCH DE PÂQUES !

800, rue George, Hearst On
705-372-0241

Réservez tôt !

Venez déguster notre délicieux 
brunch ou commandez 
simplement à la carte ! 

Mme Marie-Pier anime une ronde avec un groupe de la classe
PAJE. Il y avait plusieurs enfants heureux de chanter la comptine.
Du pur bonheur! Photo de courtoisie

L’apprentissage par le jeu
PAJE à Passeport Jeunesse
Communiqué Hearst

Une fois de plus cette année,
le Club Rotary de Hearst organise
sa campagne de collecte de fonds
annuelle où les profits sont versés
aux Enfants du Rotary. L’évène-
ment en est à sa 18e édition cette
année et il se déroule tout le mois
d’avril.

Cette campagne de prélève-
ment de fonds a pour but, d’une
part, de sensibiliser la population
aux multiples besoins de l’enfance
aux prises avec des limites
physiques, mentales ou sociales
et, d’autre part, de recueillir les
fonds nécessaires pour aider ces
enfants à améliorer leur qualité de
vie.

Depuis quelques années
maintenant, le Club Rotary mène
sa campagne par le biais de la
poste. Un total de 2 500 envois
postaux pour demander des dons
durant le mois seront effectués
très bientôt.

Selon Gaëtan Longval, prési-
dent du Club Rotary de Hearst,

tient à rappeler à tous que les
fonds amassés demeurent dans la
communauté et sont versés pour
aider des enfants aux prises avec
des défis physiques, mentaux ou
sociaux.

L’envoi postal comprend une
enveloppe de retour. Aussi,
soulignons que les dons sont dé-
ductibles d’impôt. Ceux et celles
qui sont intéressés à appuyer la
campagne sont invités à rapporter
leur enveloppe avec leur don à un
des cinq endroits suivants  : la
Caisse populaire de Hearst, la
Banque CIBC, la Banque Scotia,
l’Hôtel de Ville de Hearst ou à la
radio CINN FM.

Une fois la campagne ter-
minée, le Club Rotary offrira trois
chèques cadeaux de 250 $ chacun
en tirage parmi les donateurs, une
gracieuseté de trois entreprises
locales, soit la Pharmacie Novena,
Canadian Tire et le Rocheleau In-
dépendant. Δ 

Dix-huitième édition des
Enfants du Rotary
Objectif : 25 000 $
Communiqué Hearst
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4 camions
lourds, plancher chauffé, entrepôt de
32’X60’ non insulé, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres, dans les li-
mites 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
minutes de la ville. 705-362-5096.

[14] CAMP DE MOTONEIGE situé au petit
lac au bout du chemin Mitron à Hal-
lébourg; à 8 milles à l’est de la ville de
Hearst; meublé, prêt à utiliser, grand ter-
rain loué sur bail de 10 ans au MRN,
pour info faites le 705-372-8358.

[ASF]IMMEUBLE COMMERCIAL à prix ré-
duit avec financement ou à louer au 907,
rue George, intérieur rénové à neuf, nou-
velle fournaise, plafond suspendu et sys-
tème électrique. 705-362-8763.

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

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer,
nouvellement rénové, 21’ X 27’ ancien-
nement Blue Bird Taxi; GARÇONNIÈRE
chauffée, éclairée et meublée,
350$/mois. 705-372-5998.

—————————————
[13] ESPACE COMMERCIAL au 713 rue
Front, 1200 pi ca, récemment rénové,
idéal pour petite entreprise de bureau,
beaucoup de stationnement. 705-362-
4649.

[13] SERVICES DE GARDE D’ENFANTS of-
ferts de jour ou de nuit, services
bilingues, non-fumeuse. 705-372-1833.

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

  

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.

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

SECTION 24
• DIVERS • 

[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. 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 chambres, adoucis-
seur d’eau, bain thérapeutique, excel-
lent 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’animaux et non-fumeur
maintenant au 709 rue Alexandra
705-362-5690.

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 18
• GARDE-D’ENFANTS • 

LES P’TITES ANNONCES
DU JOURNAL LE NORD... 
ÇA MARCHE EN

GRAND !
Mona au 705-372-1233,

poste 221, par télé-
copieur au 705-362-

5954 ou par courriel à :
mbarette@lenord.on.ca

MOTS CACHÉS

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED DE HEARST

Au coin du jeu 

A
ABEILLES
ADOUCIR
AIME
AIR
ALL�
AMIS
AMOURS
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ARBRES
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B
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BIEN
BOºTES ¸
FLEURS
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C
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D
D�BUT
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E
�CLORE
EFFET
ENSEMENCE ?
MENT

F
FERME
FEUILLES
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FLORAISON
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FOR�TS
FRAIS

G
GAZON
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H
HERBES
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J
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JARDINS
JOIES

L
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M
MARIAGES
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MOIS
MUGUET

N
NATURE

O
OISEAUX

P
PAPILLONS
PARCS
PARTERRES
P�CHE
P�RIODE
PLACE
PLUIE
POMMIERS
POUSSE
PRØS
PRINTEMPS

R
RANDON ?
N�ES
RENAºTRE
RENOUVEAU
RIRE

S
SAISON
SEMENCES
SEMER
SITES
SOLEIL
SPORT

T
TEMP�RA ?
TURE
TEMPS
TERRE
TULIPES

V
V�G�TATION
VERDURE
VERGERS

SOLUTION : ÉPANOUISSEMENT

14 LETTRES CACHÉES L’ÉVEIL DE LA 
NATURE 

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!

Trouve les 10 différences entre les deux images et entoure-les.
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OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP�LIMITED

est à la recherche d’un
MACHINISTE
Pour débuter dès que possible

QUALIFICATIONS :
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Être capable de lire et comprendre les « blue prints », dessins, bulletins 

et livres de technique
- Bonnes habiletés de planification et de priorisation des tâches
SALAIRE :
- Entre 29,50 $ - 33,50 $/l’heure, selon l’expérience + autres avantages
Pour plus d’informations communiquer avec Yvon Jean au 705-362-4478 ou en-
voyer votre CV soit par courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca, par  télécopieur
au 705-362-5616 ou en personne au 1697, route 11 ouest à Hearst.

JOB OFFER
JEAN’S DIESEL SHOP�LIMITED

is looking for a
MACHINIST
To start as soon as possible

QUALIFICATION :
- Certification/diploma in machining
- Experience with heavy equipment
- Must be able to read and understand blue prints, drawings, technical and

service manuals
- Good planning and organizational skills
SALARY :
- Between $29.50 - $33.50/hour, depending on the experience plus other 

advantages
For more information contact Yvon Jean at 705-362-4478 or send your résumé
by e-mail at yvonjean@ntl.sympatico.ca, by fax at 705-362-5616 or in person
at 1697 Highway 11 West in Hearst.

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

recherche quelqu’un pour combler le poste de

RÉCEPTIONNISTE
Temps plein - 40 heures par semaine ( 23 h à 7 h)

On invite les candidates intéressées à faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

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

ANNONCES CLASSÉES

Avis est par la présente donné que le Conseil municipal tiendra
une réunion extraordinaire et une audience publique le mardi 7
avril 2015 à midi dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville au
925, rue Alexandra, Hearst sur les sujets suivants:

1.  Les budgets d’exploitation et en capital de la Ville de Hearst 
de l’année fiscale 2015 (conformément aux articles 289 et 
290 de la Loi sur les municipalités);

2.  Les ratios et les taux de taxes pour l’année fiscale 2015 
(conformément aux articles 307, 308 et 312 de la Loi sur les 
municipalités);

3.  L’augmentation des frais de copies de plans d’ingénierie et 
blueprints;

4.  L’augmentation des frais d’aéroport.

Les documents sont disponibles pour consultation à la réception
de l’Hôtel de ville. Les résidants peuvent soumettre leurs
commentaires par écrit jusqu’au 7 avril 2015 à 11h00 ou assister
à la rencontre en vue de faire leurs commentaires en personne.

Janine Lecours
Greffier
705-372-2813
jlecours@hearst.ca

AVIS AUX CITOYENS
(selon dispositions de l’arrêté municipal sur les avis

publics no. 85-02)

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

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être mature, responsable et honnête.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez Suzanne
au 705-362-7862 ou 705-362-7250

OFFRE D’EMPLOI

Les DARDS du
JEUDI SOIR

26 mars 2015
Demie-finale

Hearst Husky gagne contre 
Macameau Towing

---
Bowling Billards Bar & Grill 

gagne contre 
Vince Auto Repair 
Finale à venir

Hearst Husky 
contre 

Bowling Billiards Bar & Grill

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.

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

LE NORD, C’EST VOTRE
JOURNAL À VOTRE SERVICE

DEPUIS 1976!

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE ANNONCE VITRINE
OU UNE ANNONCE CLASSÉE DANS LE JOURNAL LE NORD

EST LE JEUDI 17 H. 705-372-1233, POSTE 234
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
CONTRAT NO. 15-1 – 

RECONSTRUCTION DE LA RUE 9ième

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues à l’Hôtel de ville de Hearst au 925,
rue Alexandra, jusqu’ à 15h30 le vendredi 10 avril 2015 pour
le projet de reconstruction de la rue 9ième.  Les soumissions
seront ouvertes publiquement à 15h35.  Le contrat consiste de
tous les travaux reliés à la construction de 450 mètres de
conduite d’eau avec accessoires et 800 mètres de conduite
d’égout de salubrité avec accessoires.  La construction inclut
la reconstruction complète de la rue, réparations de conduite
d’égout pluvial, bordures et caniveaux en béton, trottoir, pavage
en asphalte et recouvrement en terre végétale avec
engazonnement (pour une rue de 700 mètres approximative-
ment).  Le projet doit être complété en 2016.

Les matériaux et spécifications doivent rencontrer les normes et
spécifications des Normes provinciales de l’Ontario et des
normes de la Ville de Hearst.  Les plans, dessins, spécifications
et formulaires de soumission sont disponibles aux bureaux de
la Ville de Hearst, au coût non remboursable de 300,00 $ le pa-
quet.  

Chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque
certifié au montant égal à 10% de la soumission totale.  Une
obligation de performance de 100% pour la valeur totale des
travaux ainsi qu’une obligation sur la main-d’œuvre et le
matériel de 50% seront requises du soumissionnaire choisi lors
de la signature du contrat.  La plus basse ou n’importe quelle
des soumissions ne sera pas nécessairement acceptée.

Info :  Luc Leonard, Directeur des travaux publics et services
d’ingénierie, au 705-372-2807 ou lleonard@hearst.ca

ANNONCES CLASSÉES

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous aimerions exprimer nos sincères remer-
ciements aux médecins et au personnel de l’Hôpi-

tal Notre Dame pour le dévouement envers Alice
Camiré née Groleau décédée le 26 février 2015 à

l’âge de 81 ans.
Un merci spécial au Père Jacques Fortin et Sébastien Groleau,
à toute la famille, à nos bons amis, aux Filles d’Isabelle pour
l’excellent repas, aux bénévoles ainsi qu’à tous ceux et celles
qui nous ont supportés dans nos moments difficiles. Merci à
tous ceux et celles que nous aurions pu oublier.
Merci pour les témoignages de condoléances, par leur
présence, offrandes de messes, dons, cartes et fleurs ainsi
qu’aux généreux dons de nourriture.

Famille Lionel Camiré

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

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.

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 bonne dose de stress. 

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 bouffonne-

ries. 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 quelques dé-
marches pour acquérir une
propriété. Du moins, vous maga-

sinerez quelque chose pour la famille ou
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 faites des efforts surhumains.

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 1er au 7 avril 2015 

HEURE DE TOMBÉE
POUR LA PUBLICITÉ :

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

VENDREDI MIDI
AVANT PUBLICATION

www.lenord.on.ca
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L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

L’hôpital embauchera des étudiant(e)s du niveau 
secondaire et post-secondaire au cours de la saison 

estivale dans les domaines de travail suivants :

aide-physiothérapie
aide-maintenance

aide-soins infirmiers
aide-secrétariat
aide-pharmacie

aide-finance

Certains de ces emplois sont sujets à la confirmation de
subventions provinciales et fédérales et à l’approbation

du budget.

Date anticipée de l’embauche : mai - juin 2015
Durée estimée des emplois : 8 à 16 semaines

Les personnes intéressées sont priées de compléter un
formulaire de demande d’emploi d’été sur le site web ou

faire parvenir leur curriculum vitae à:

Marylène T. Comeau
Coordonnatrice du recrutement

Télécopieur : 705-372-2938
Courriel : comeaum@ndh.on.ca

www.ndh.on.ca

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

OFFRE D’EMPLOI POUR
ÉTUDIANT(E)S

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

LIVREUR(EUSE) DE PIZZA

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

à temps plein (environ 30-35 heures par semaine)

Exigences:
· Posséder un permis de conduire G2 avec un
bon record de conduite;
· Bilingue, avoir de l’entregent et savoir bien compter.

Apportez votre c.v. en personne, à Line, 
au 800 rue George ou appelez au 705 372-0241

Corporation de la Ville de Hearst

DEMANDE DE PROPOSITIONS
POUR LA REFONTE DU SITE WEB

La Municipalité recherche des soumissions pour effectuer une
refonte de son site web.  Le nouveau site devra avoir la même
arborescence que le site actuel au www.hearst.ca

Les exigences principales sont:
•  Site bilingue avec calendrier communautaire interactif
•  Interface de système de gestion de contenu facile à gérer et 

à manipuler par des non-initiés (permettant la gestion de 
contenu par le personnel)

•  Formulaires en ligne
•  Bannières en rotation 
•  Enregistrement de bulletins
•  Présentations vidéo
•  Respect des Règles du Gouvernement de l’Ontario pour 

l'accessibilité 

Les propositions seront soumises au soussigné au plus tard
le 30 avril 2015 avant 15h30.  Le choix de la proposition ne se
fera pas uniquement sur son coût, mais aussi sur son design,
son originalité et surtout sa facilité à être mis à jour par des
non-initiés.

Monique Lafrance
Administrateur en chef
Hôtel de ville
925 rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario  P0L 1N0
Tél:  705-372-2817
mlafrance@hearst.ca 

Des funérailles ont eu lieu le 28
mars à la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption pour Thérèse
Leroux, née Picard, décédée le 23
mars 2015 à Hearst. Elle était née
le 4 février 1932 à Saint-Louis-de-
Beauce, Québec. Elle était mem-
bre de L’Atelier des Pionniers.
Elle aimait donner des cours de
tissage, de tricot et de métier. Elle
fut précédée dans la mort par son
époux, René Leroux, et son petit
fils, Miguel Villeneuve. Elle laisse
dans le deuil ses quatre enfants :
Huguette (Julien Boisvert) de
Hearst, Ginette (Robert Richard)
de Val-Rita, Lina (Daniel
Comeau) de Hearst et Gilles
(Jonelle Callewaert) de St-Cy-
prien de Napierville, Québec; ses
deux frères, Fernand Picard (Mar-
jory) et Hilaire Picard (Gabrielle
Desprès), tous deux de Thunder
Bay; sa soeur, Mariette (Earl Le
Mesurier) de Thunder Bay; ainsi
que dix petits-enfants et 13 ar-
rière-petits-enfants. Le père Fortin
a conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons au
Foyer des Pionniers. 

Thérèse Leroux, née
Picard

ANNONCES CLASSÉES

NÉCROLOGIEVotre journal vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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Avis de convocation
70e assemblée générale annuelle

le mercredi 15 avril 2015
à la salle B de la Place des Arts de Hearst

à 19 h 30
Conformément à l’article 9,02 des règlements administratifs, vous êtes
convoqué(e)s par la présente, à la 70e assemblée générale annuelle de votre
Caisse qui se tiendra à la salle B de la Place des Arts de Hearst, le mercredi
15 avril 2015 à 19 h 30.

À cette assemblée, vous serez invités à accepter les différents rapports de l’année se
terminant le 31 décembre 2014 ainsi qu’à discuter de toutes autres questions relevant
de l’assemblée générale annuelle.

Au cours de cette 70e assemblée générale annuelle de la Caisse populaire
de Hearst, nous effectuerons à la fin de la réunion, le tirage au sort de 10 prix
de présence au montant de 100 $ dollars, une bourse de cinq cent (500 $)
dollars parmi les étudiants inscrits à temps plein à l’Université de Hearst, au
Collège Boréal de Hearst ou à l’École secondaire catholique de Hearst pour
les niveaux de la 9e à la 12e année et enfin pour souligner d’une manière
particulière notre 70e anniversaire, un Ipad Air 2.

Un goûter sera servi.

Tous les membres sont bienvenus

Hearst (Ontario)

CAISSE POPULAIRE DE HEARST LIMITÉ

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

CUISINIER/IÈRE 
À TEMPS PLEIN • SALAIRE SELON LES COMPÉTENCES

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

MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 

aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
D’UN CUISINIER OU D’UNE CUISINIÈRE

À TEMPS PARTIEL - RÉGULIER
FONCTIONS GÉNÉRALES
- Responsable de la préparation de tous les repas servis dans la maison
-  Responsable de tous les achats pour le service alimentaire et 

d’entretien.
QUALIFICATIONS
-  Formation adéquate pertinente à l’emploi
-  Diplôme d’études secondaires
-  Bonne connaissance du guide alimentaire du Canada
-  Capacité de fonctionner à l’intérieur des limites budgétaires
-  Respect et connaissance des règles d’hygiène en vigueur dans le 

réseau de la santé
-  Bonne connaissance de la langue française et anglaise parlée et écrite
SALAIRE

Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 16 heures 

le 10 avril 2015.
Rita Robin, Directrice générale
Maison Renaissance
924, rue Hallé / C.P. 280
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Téléphone : 705-362-4289
Télécopieur : 705-362-4280
Courriel : rrobin@maisonrenaissance.ca

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Toutefois, nous ne communiquerons uniquement qu’avec les
personnes sélectionnées pour les entrevues.

ANNONCES CLASSÉES
Vous avez 

des nouvelles à nous 
faire parvenir?

Tél. : 705-372-1234
Télec. : 705-362-5954

lenordjournal@gmail.com

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

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

virtuel. 
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

705-372-1234 poste 234
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La fraternité Alcooliques
Anonymes de Kapuskasing or-
ganise son congrès annuel les
24, 25 et 26 avril 2015 au sous-
sol de l’église Immaculée-Con-
ception de Kapuskasing.

Le thème cette année est :
Nous en sommes venus à croire.
L’événement qui en est un
d’information publique sur la
maladie de l’alcoolisme et il ne
s’adresse pas seulement aux
personnes en rétablissement,
mais aussi au grand public en
général et à la personne qui
désire sincèrement arrêter de
boire. Le Congrés débute le
vendredi soir et prend fin le di-
manche à midi.

Des conférenciers de l’ex-
térieur et d’autres en région
donneront leur partage durant
les trois jours du congrès. Ils
expliqueront comment ils
étaient avant de rencontrer le
mouvement  A.A., comment ils
se sont pris pour se sortir de la
dépendance à l’alcool et com-
menteront sur la vie qu’ils mè-
nent aujourd’hui.

Il en coûte 20 dollars par
personne pour participer au
week-end complet ou 10 $ par
jour. L’inscription comprend le
déjeuner le dimanche matin.
Comme c’est le cas chaque
année, la fraternité Al-Anon
assure sa participation à ce
congrès.

Le mouvement A.A. existe
depuis les années 1950. Fondé
par un médecin et un vendeur
en immobilier, le mouvement
a réussi des tours de force là où
toutes autres méthodes pour
cesser de boire a échoué.

Pour plus d’infos, commu-
niquez avec Maurice ou Lau-
réda au 705-335-4930. Δ

Bâtisseurs Stratégik Builders Inc
recherche

un ou une
étudiant-e post-secondaire 

au cours de la saison estivale pour un poste en 
administration des affaires. (30 à 40 heures semaine) 

Le ou la candidat-e travaillerait de mai à août. 

sous la tutelle de l’administratrice du bureau, les tâches 
inclueraient :
�  Réception, rédaction de documents, mise à jour de la politique     

et de la documentation de santé et sécurité, mise à jour du site
internet et des réseaux sociaux, l’entrée de données.

�  Bilingue (français et anglais)

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae à :

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

mmorneau@strategikbuilders.ca

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, route 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.

Congrès 
annuel de la
fraternité
A. A. de 
Kapuskasing
Les 24, 25 et 26 avril 
Communiqué

Le Collège Boréal a fait sa vente « Vert » le professionnalisme la
semaine dernière, et avec grand succès. Le but? Aider les étu-
diantes à s’habiller de façon professionnelle à coût minime en
créant un magasin de mode avec les vêtements usagés gra-
cieusement donnés par les gens de la communauté. L’activité
est organisée par Chantal Groleau-Payeur et a connu un tel suc-
cès que les autres campus font maintenant leur propre vente
de linge! L’argent et les vêtements restants ont été remis au
Dépot Gamelin. Photo Le Nord/SG

ANNONCES CLASSÉES
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Suzanne Aubry
Suzanne Aubry est née à Ottawa. Sa famille déménage à Montréal lorsqu’elle a sept ans. Elle habite à Montréal depuis.
Elle obtient un diplôme d’études collégiales en histoire au cégep Saint-Laurent, puis elle étudie trois ans en écriture dramatique à l’École nationale de

théâtre du Canada. Elle écrit ensuite à plein temps pour le théâtre et pour la télévision. Sa pièce de théâtre, La Nuit des p’tits couteaux, a été mise en nom-
ination pour le Prix du Gouverneur général. Parmi ses séries bien connues du grand public figurent À nous deux! et Mon meilleur ennemi (Radio-Canada).
Suzanne Aubry a également été critique et chroniqueuse (Le Devoir, Le Matin, la revue Jeu, entre autres). Elle a enseigné l'écriture dramatique à l'Institut
national de l'image et du son (INIS), à l'UQAM et à l'École nationale de théâtre du Canada.

Son premier roman, Le Fort intérieur, salué par la critique, est mis en nomination pour le Grand Prix de la relève littéraire Archambault, 5e édition. Sa
saga Fanette, qui raconte le destin d'une orpheline d'origine irlandaise exilée à Québec en 1847, comprend sept tomes et s’est vendue à près de 100 000
exemplaires.

Serge Bouchard
Serge Bouchard est né à Montréal. Il habite maintenant Montréal et Huberdeau. Anthropologue, auteur et animateur, il communique sur toutes les trib-

unes sa passion pour l’histoire des Amérindiens et des Métis, pour la nordicité, pour l’Amérique francophone. 
Diplômé de l’Université Laval et de l’Université McGill, son mémoire de maîtrise porte sur le savoir des chasseurs innus du Labrador alors que sa

thèse de doctorat décrit et analyse la culture des camionneurs au long cours, dans le nord du Québec.
Il œuvre dans les domaines de la formation interculturelle, de l’environnement, de la justice, de l’ethnohistoire et de la culture des métiers. Il partage

maintenant son temps entre la radio, les conférences, l’écriture et la recherche.
Serge Bouchard publie quinze ouvrages et une soixantaine d’articles portant notamment sur les Inuits, les Amérindiens, les Métis et les peuples au-

tochtones d’Amérique du Nord. En 2014, il fait paraitre Ils ont couru l'Amérique : De remarquables oubliés, Tome 2.
Le 7 juillet 2014, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie le fait chevalier de l’Ordre de la Pléiade.

Lysette Brochu
Lysette (Lapointe) Brochu, née à Sudbury, habite maintenant à Gatineau. 
Elle détient un brevet de l'enseignement de l’Ontario, un certificat d'études en théologie et en animation, un baccalauréat ès arts avec concentration en

lettres françaises de l'Université d'Ottawa ainsi qu’une maîtrise en éducation avec concentration en counseling éducationnel. 
Lysette Brochu enseigne longtemps au niveau secondaire, puis à l’université en Animation et intervention pastorale, en Didactique du français, en Lit-

térature enfantine, en Micro-enseignement et en Création littéraire. Elle consacre une partie de son temps à l’animation culturelle ou pastorale et à l’écriture.
Maintenant, elle offre des ateliers de création en Formation continue à l'Université d'Ottawa : Comment écrire des livres pour enfants. 
En février 2015, elle reçoit une « Mention honorable » au Prix Huguette-Parent du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO),

pour sa dernière publication, le roman Brûlants secrets de Marianne. Ce roman est aussi en lice pour le Prix Coup de coeur littéraire de la Ville de Gatineau.

Marguerite Andersen
Marguerite Andersen est née à Magdebourg en Allemagne. Elle quitte son pays dévasté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et s’installe en

Tunisie. Son parcours l’amènera ensuite, au fil de trois mariages, sur trois continents. Elle s’installera définitivement au Canada, d’abord à Montréal, puis
à Toronto, où elle réside depuis les années 1970.
Marguerite Andersen a fait des études en lettres et en cinématographie. Elle détient un Ph.D. de l’Université de Montréal ainsi qu’un doctorat honorifique

de l’Université Mount Saint Vincent, à Halifax.
Elle a enseigné la littérature et les études féministes dans plusieurs pays d'Europe, d’Afrique du Nord et d’Amérique du Nord avant de prendre sa «

retraite forcée » de l’université à l’âge de 65 ans. Depuis 1998, elle est codirectrice de Virages, la nouvelle en revue.
Nouvelliste, romancière, poète, essayiste, Marguerite Andersen a publié une quinzaine d’ouvrages littéraires, dont plusieurs furent primés : La mauvaise

mère (Prix Trillium, 2014), Le figuier sur le toit (Prix Trillium, Prix des lecteurs Radio-Canada, 2009), Parallèles (finaliste, Prix du Gouverneur général,
2004) et La soupe (Grand prix du Salon du livre de Toronto, 2000).

Profils des auteurs qui seront présents (1ère partie)

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

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


