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MÉTÉO

Neige fondante
Max. 2 
Min. -5

PdP 60 %

Mercredi Jeudi

Nuageux
Max.-2
Min.-7

PdP 30 %

Flocons
Max.4
Min.-2

PdP 60%

Vendredi Samedi

Pluie et neige
Max. 4
Min. -2

PdP 40 %

Pluie et neige
Max. 6
Min. -3

PdP 40 %

Dimanche Lundi

Pluie et neige
Max. 10
Min. -1

PdP 40 %

SOYEZ-
BRANCHÉ!!

Pour être bien au courant de
TOUT

ABONNEZ-VOUS
à notre journal 
électronique!

Le Nord Le Nord 1976 - 2015

813, rue George, Hearst
705-372-1234 

Félicitations!

PENSÉE de la
SEMAINE

On ne pardonne
pas à son ami ses
erreurs, on ne les
excuse pas non

plus. On les 
comprend. 

Philippe Saupault

à Éric Morissette
Gagnant du prix
de 200 $
billet 

no 0583

Une 2e place
pour l’équipe
canadienne
en robotique

Lors de la compétition des
métiers qui avait lieu du 6 au 10
avril à Gorinchem en Hollande
(Dutch WorldSkills Competition
Preparation), l’équipe canadienne
en robotique s’est mérité la deux-
ième place.

L’équipe composée de Maxime
Marineau et Philip Bélanger, tous
deux de Hearst, peut être fière de
ce qu’elle a accompli, puisqu’en
robotique, terminer derrière les
Japonais n’est rien de déshono-
rant. Cependant, les deux jeunes
hommes ont réalisé qu’ils ont
beaucoup de travail à faire s’ils
veulent être à la hauteur lors de la
compétition à Sao Paulo au Brésil
en août prochain. Les adversaires
étaient plus vieux et ces derniers
vont au collège qui est appartenu
par la compagnie DENSO qui se
spécialise en électronique et en
robotique. Les participants du
Japon ont avoué que leur cours
consistait de travailler sur le robot
à longueur de journée. Ils se sont
d’ailleurs entourés d’une équipe
de spécialistes dans plusieurs do-
maines, qui en retour les aident
sûrement. 

Cette année sera la première
fois que les élèves devront bâtir
leur robot qui sera complètement
autonome. Dans les années
passées, le robot était fourni par
Festo et il était contrôlé par des
manettes téléguidées. Le change-
ment est survenu, car toutes les
équipes avaient le même robot et
ceci devenait alors une compéti-
tion de programmation. Nous es-
pérons qu’en bâtissant le robot,
l’équipe réussira à obtenir de
meilleurs résultats que dans les
années passées. Nous croyons avoir
des idées assez intéressantes, mais
elles demeurent secrètes pour 
l’instant. Les produits utilisés sont
un contrôleur MyRio de National
Insstruments et le logiciel LabView
de la compagnie Studica.

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Vente de boissons énergisantes interdite
aux jeunes  
À la demande du Bureau de santé Porcupine
Louis Corbeil Hearst

ACTUALITÉ

Le Conseil municipal a décidé
d’interdire la vente de boissons
énergisantes au moins de 18 ans
qui fréquentent le Centre récréatif
de Hearst. Cette décision faite
suite à une recommandation du
Bureau de santé du Porcupine.

Celui-ci a conduit en 2014
une étude révélant que 52 % des
élèves d’écoles primaires à Hearst
de la 7e et 8e année, qui ont
répondu à un sondage du bureau
de santé du Porcupine, ont rap-
porté un usage de boissons éner-
gisantes dans les 12 derniers mois,

alors que la moyenne provinciale
se situe autour de 30 % : soit un
taux 73 % plus élevé que la
moyenne provinciale.

Le Bureau de santé soutenait
que « les consommations de bois-
sons énergisantes ne sont pas
recommandées chez les enfants.
Sont haut taux de caféine, de
sucre et leur contenu en ingrédi-
ents peu connus peuvent avoir des
effets néfastes chez ces jeunes in-
dividus. 

Ceci dit, nous prévoyons tra-
vailler avec les élus municipaux et

les milieux scolaires pour leur
faire connaître l’étendue du
phénomène et de voir s’il est pos-
sible d’intervenir ».  Leur inter-
vention auprès de la municipalité
a donc porté fruit.

Réjeanne Blanchette, qui dé-
tient le contrat de la cantine au
centre récréatif Claude Larose
s’est dit en faveur de l’interdic-
tion. Elle a déclaré à Radio-
Canada, « Ça va juste m'aider à
dire : "J'aime autant pas t'en ven-
dre." » Δ

Pause « selfie » d’Étienne Drapeau avec la foule lors de son passage à la Place des Arts le 16 avril! Le
chanteur populaire depuis son passage à Star Académie en 2004 nous a offert une performance
chaleureuse et a charmé toutes les femmes dans la salle avec ses textes émouvants et amoureux, ac-
compagnés de mélodies attachantes. Photos Le Nord/SG
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À chaque deux ans, le pays de
la Hollande organise une compéti-
tion de quatre jours afin de pré-
parer les concurrents à la
compétition mondiale des
métiers. Les pays présents étaient
: Hongrie, Hollande, Canada, Fin-
lande, Singapore, Japon, Belarus,
Latvia, Angleterre, Suède, Maroc,
Norvège, Suisse, Macau, Alle-
magne et Irlande. D’autres pays
comme l’Angleterre, les États-
Unis et l’Allemagne organisent des
compétitions semblables afin de
pouvoir mesurer leurs talents à
d’autres pays. Il est à noter que le
Japon a remporté une différente
médaille dans les 3 dernières com-
pétitions mondiales. Le Canada a

terminé 9e en 2013, alors notre
objectif est de faire mieux.

Nous avons connu un début
lent, car notre robot a été endom-
magé lors du transport. Nous
avons dû commencer par réparer
le robot au lieu d’utiliser le temps
alloué pour faire des ajustements
nécessaires en fonction du par-
cours. Malgré ceci, les élèves ont
trouvé les solutions et y ont ap-
porté les réparations nécessaires.

Les Japonais utilisaient la
façon la plus certaine pour ra-
masser leurs blocs et ils étaient
réguliers comme une horloge
puisqu’ils réussissaient leur tâche
à chaque coup. Par contre, pen-
dant la première journée leur

tracé prenait 13 minutes et pen-
dant la deuxième journée, le
même tracé a pris 5 minutes. On
pouvait noter une grande amélio-
ration de toutes les équipes de
jour en jour. Notre robot était
moins consistant, il réussissait 1
fois sur 2 ou 3 essais, mais nous
étions capables de livrer un objet
en 50 secondes.

Ceci fut une expérience très
enrichissante. Les élèves ont fait
un beau voyage et nous avons été
traités comme des rois. Nous
avons appris beaucoup pendant
ses 4 jours. Nous sommes revenus
avec plein d’idées pour améliorer
la performance de notre robot.
Nous avons l’intention d’en faire
2 ou 3 autres avant de nous rendre
au Brésil. Nous devons envoyer
notre robot au Brésil à la fin juin,
soit un mois et demi avant la com-
pétition. Nous devons donc bâtir
deux robots identiques pour la
compétition ultime. Ceci nous
permettra de continuer à essayer
et améliorer le rendement de ce
dernier. 

La compétition mondiale est
différente de celle à laquelle nous
participons annuellement. Les ro-
bots de cette compétition sont
complètement automatisés, alors
lorsqu’on appuie sur un bouton, le
robot qui est entièrement pro-
grammé, doit faire tout le par-
cours qui consiste de ramasser des

produits et de les livrer à un
comptoir pour le client. L’équipe
qui réussit l’objectif le plus vite
est déclarée vainqueur. Le défi
change chaque jour donc les par-
ticipants doivent créer un nou-
veau programme tous les jours. 

Nous sommes fiers d’avoir fait
face à ce défi alors que nous avons
surpassé les équipes de Singapore
et de la Hollande qui avaient ter-
miné devant le Canada lors des
années précédentes au mondial.
L’équipe du Japon pour sa part
s’est mérité aisément la victoire
malgré les bris mécaniques de la
4e journée. Pour notre part la
compétition devenait soudaine-
ment à notre avantage. Notre
stratégie et l’habileté de trans-
porter 2 blocs à la fois nous met-
taient en compétition pour la
première place. Lors de nos ses-
sions de pratique, tout allait bien,
mais lorsque venait le temps de se
faire évaluer, le robot ne laissait
pas aller le bloc ou en échappait
un en chemin. Ce fut une 4e
journée très frustrante. Les élèves
ont porté de nombreux change-
ments lors de l’événement pour fi-
nalement gagner cette 2e place.
Nous devons être très fiers d’eux,
car même les Japonais s’en ve-
naient nerveux lors de la dernière
journée. D’ailleurs, Phillip nous a
fait remarquer que ces derniers
ont enregistré toutes nos parties.

Finalement, il est intéressant
de voir que 3 pays sur 4 avaient
fabriqué essentiellement le même
robot. Nous devons tous utiliser
les mêmes pièces et nous avons le
droit d’y ajouter 500 $ d’électro-
nique ou de moteurs. Le même
ensemble de pièces est fourni aux
25 équipes qui compétitionneront
aux Championnat Mondial des
Métiers à Sao Paulo au Brésil en
août 2015. Cette méthode a pour
but d’équilibrer le plateau et d’as-
surer qu’aucune équipe n’aura un
avantage monétaire sur les autres
concurrents. Ces compétitions
sont identiques aux olympiques et
les pays asiatiques prennent cela
très au sérieux donc il ne nous
reste qu’à mettre les heures et nos
idées au travail.  

Bravo et bonne chance à
Philip et Maxime. Plusieurs pho-
tos et vidéos seront disponibles
sur notre site web
ESHTECH.COM. Δ
(Texte de Mario Blouin, professeur
à l’ÉSCH)
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Notre vente annuelle se déroulera les 23, 24 et 25 avril 2015.

3 jours seulement ! Faites vite !

Je serai au Companion Motel/Hôtel
de Hearst le 24 avril 2015.

Entrée : 20 $
Réservez à l’avance : Contactez-moi par
message privé sur Facebook sous le nom
Micheline Landry Robillard, ou faites le 

514-702-1159 ou 514-352-8024.

CONFÉRENCECONFÉRENCE
Composer avec ses peurs

de 19 h à 21 h 30

Une 2e place pour l’équipe canadienne... Suite de la page HA1

Vous tient au courant de tout
ce qui touche votre ville.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 



Sophie Gagnon Hearst

Le bel âge n’est pas toujours
très beau. L’Organisation mondi-
ale de la santé estime que 5 % de
la population de personnes âgées
font face à une ou plus d’une
forme d’abus. Le Gouvernement
de l’Ontario estime ce chiffre de 4
à 10 % au niveau provincial. C’est
une triste réalité et le dernier
café-causerie organisé par Vieillir
chez soi, le Club Action et le
Réseau pour la prévention de la
maltraitance des personnes âgées
Ontario avait pour mission de
sensibiliser les gens sur les di-
verses formes de mauvais traite-
ment et d’intimidation qui est
trop souvent faite aux aînés. 

Josée Miljours, consultante
régionale du nord-est du Réseau,
est venue de Sudbury pour
adresser trois groupes du grand
public (un en anglais et deux en
français) afin de transmettre de
l’information, des anecdotes (cer-
taines tragiques et d’autres
garantes d’espoir) et des publica-
tions en lien avec le sujet. En tout,
65 personnes ont assisté à ces
présentations.

La définition  : tout acte qui
consiste à nuire à une personne
âgée ou qui met sa santé ou son

bien-être en danger. Il s’agit
habituellement de gestes d’abus
quelconque fait par un individu en
qui l’aîné à confiance. Les gens
ont souvent tendance à penser
que l’abus a lieu en centre de
soins, mais dans la réalité, il y en
a autant, sinon plus, qui provient
directement de la famille. Et très
souvent autour de l’argent. 

Il existe sept types de maltrai-
tance : l’exploitation financière, la
violence physique, la violence
psychologique, la négligence, la
violence sexuelle, le non-respect
des droits de la personne et le vol
de médicaments.

Si vous êtes victime d’une ou
plusieurs formes de mauvais
traitement ou si vous
c o n n a i s s e z / s o u p ç o n n e z
quelqu’un qui l’est, il est impor-
tant d’en parler. Se développer un
réseau de soutien, ignorer l’intim-
idation et demander de l’aide ou
des conseils à un proche, un pro-
fessionnel de la santé ou à un or-
ganisme sont des façons de
changer les choses. 

Certaines formes d’abus vont
contre les lois du Code criminel et
chacun est tenu de contacter la
police dans les cas d’agression
physique ou sexuelle, de vol, de
fraude, de séquestration et de
négligence. Ceux-ci sont des
crimes et doivent être signalés.
Les policiers avec l’aide des divers
organismes et agences d’aide
pourront alors faire enquête et ap-
porter de l’aide à la personne
âgée, mais aussi à l’agresseur. 

Une ligne Aînés-Sécurité a été
mise en place et est disponible 24
heures par jours, 7 jours sur 7, au
211 ou au 1-866-299-1011. Ils
pourront vous aider à mettre en
place un plan de sécurité et vous
informer des ressources qui exis-
tent dans votre région.

Parfois la honte, la gêne ou la
peur des répercussions empêche
les gens de dénoncer ces méfaits.
Il est important de restaurer le 
respect aux aînés. Chaque vie est
importante et mérite le respect.
Faites partie de la solution si vous
avez connaissance d’abus. Δ
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Les Filles d!Isabelle
cercle St-Pierre de Hearst

Un geste, un regard, un sourire et du coeur. 
Voilà les ingrédients du bénévolat!

Merci à toutes nos bénévoles qui
nous ont aidées au courant de 

l’année. Vous êtes très appréciées!

Secourisme général et RCR
Le 14 et 15 mai

Machinerie lourde –Programme
Tous les mois

AZ –Programme
Tous les mois

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

Café-causerie sur le mauvais traitement et l’intimidation
faite aux aînés

Josée Miljours, consultante régionale du nord-est du Réseau pour
la prévention de la maltraitance des personnes âgées Ontario, a
informé les gens sur ce sujet important dans le cadre d’un café-
causerie. Photo Le Nord/SG



Hearst Forest Management
Inc., entreprise dont les action-
naires sont Lecours Lumber Co.
Limited, Tembec Industries Inc. et
Columbia Forest Products est une
compagnie privée qui détient la li-
cence pour exploiter la Forêt de
Hearst. 

En prévision de la présenta-
tion par le ministère des Richesses
naturelles (MRNF) sur la conser-
vation du caribou qui a lieu à Mat-
tice le 22 avril (mercredi soir), le
gérant Denis Cheff a préparé un
texte expliquant les inquiétudes
ainsi que des donnés démontrant,
à son avis, plusieurs raisons
pourquoi les prémises de ce plan
de conservation ne sont pas va-
lable en ce qui concerne la forêt de
Hearst. Il présente douze argu-
ments :

« Invoquant la prudence, le
Ministère a arbitrairement choisi
d’établir la frontière du caribou
près de la route #11 il y a 5 ans. Le
Ministère dispose aujourd’hui de
plusieurs données scientifiques
qui démontrent clairement que les
caribous se retrouvent à plusieurs

dizaines de kilomètres au nord de
cette route. Par contre, il refuse
toujours de déplacer la ligne pour
démarquer là où se trouvent
réellement les caribous.

D’ici 12 années, nous risquons
de perdre 37 % de nos allocations
de bois à cause de la location
présente de la frontière du cari-
bou. Le Ministère veut promou-
voir les conditions qui vont
favoriser la réintroduction du
caribou plus au sud. Le Ministère
désire que l’on laisse vieillir la
forêt tout en décourageant toutes
interventions humaines. 

Le Ministère désire moins de
chemins pour accéder la forêt.
L’intention est de fermer certaines
routes et de les rendre impratica-
bles. La forêt sera inaccessible
seulement à ceux qui ont moins
les moyens. 

Le Ministère est persuadé que
moins il y aura d’orignaux, moins
il y aura de loups et conséquem-
ment il s’y trouvera moins de
loups pour bouffer les caribous.
Des études récentes révèlent que
le castor représente 30-40 % de la

diète alimentaire des loups. La
même étude démontre que le cari-
bou représente seulement 1-3 %
de la denrée alimentaire du loup.

Le scientifique Thomas
Bergerude maintient qu’il est plus
important de gérer la population
des loups pour stabiliser le nom-
bre de caribous que de décourager
les interventions humaines. Le
Ministère refuse, depuis déjà
plusieurs années, de payer des
primes pour contrôler la popula-
tion de loups.

Durant les dernières cinq an-
nées, le Ministère a installé des
colliers radio sur 600 caribous
dans le nord de l’Ontario. Il dis-
pose maintenant de données qui
indiquent précisément où sont les
caribous en Ontario. Il est main-
tenant temps de faire valoir ces
données scientifiques. Il faut
réviser la ligne de caribou. 

Le Ministère a établi la preuve
que le caribou est absent dans
plusieurs grands espaces à l’in-
térieur des frontières existantes
du Ministère. De Longlac
jusqu’aux frontières de la province
du Québec, on n’a trouvé aucune
trace de caribou sur 4,2 millions
d’hectares (42,000 kilomètres car-
rés). Ceci représente l’équivalence
de presque 4 fois la surface de la
Forêt de Hearst. 

Hearst Forest Management
Inc. prépare un plan d’aménage-
ment forestier de la Forêt de
Hearst pour les prochaines 10 an-
nées. Plusieurs aires importants

de coupe telle que ceux dans le
secteur du Waxatike et du chemin
Thunder sont à maturité et pour-
raient être récoltées durant les
prochaines années. Le Ministère
veut protéger des caribous inexis-
tants durant les prochaines 60 an-
nées. Au terme de cette période
seulement la moitié des volumes
seront encore disponibles. 

Sur la Forêt de Hearst,
quelques caribous (5-6) occupent
un territoire qui s’étend au nord
de Hornepayne jusqu’au sud de la
route #11. Les gestionnaires de la
Forêt connaissent l’existence de

ce petit troupeau depuis plusieurs
décennies et ont pris des mesures
pour le protéger depuis 2002. 

Le MRNF évite de discuter les
effets des changements clima-
tiques lorsqu’il établi la ligne de
caribou. Certains spécialistes du
Ministère maintiennent que notre
région sera de 4 à 6 °C plus chaude
en 2100. Les limites de la Forêt
boréale seront repoussées vers le
nord. Ces changements clima-
tiques vont inévitablement re-
pousser les caribous vers le nord.
» Δ 
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Améliorez votre conscience
Sensibilisez-vous

Session d’information et présentation
Le 9 mai 2015
de 13 h à 17 h

Au Théâtre Hearst
Tous sont bienvenu!

La position de HFMInc. sur le caribou
Repousser la ligne plus au nord
Louis Corbeil Hearst

EN DIRECT! à la bibliothèque pour le 
Festival de musique HOREM
Le 24 avril de 18 h à 20 h

Le vendredi 24 avril, de 18 h à
20  h, l’évènement EN DIRECT!
aura lieu à la Bibliothèque
publique de Hearst. Cet évène-
ment annuel en lien avec HOREM
a invité plusieurs musiciens de la
région à interpréter des chansons
ou jouer leur musique acoustique.
Certains jouent leurs propres
pièces ou leurs adaptations de
chansons. 

Ce sera une soirée à l’am-
biance relaxante, informelle et
veloutée, qui offre un choix de

chaises ou de coussins — une
sorte de « mini-Woodstock » pour
tous les âges et tous les gouts,
mais sans la boue, des tentes, le
chaos ou les hallucinogènes.
L’évènement est gratuit.

Parmi les invités jusqu’à
présent, on retrouve le jeune gui-
tariste Kristophe Bédard, la
chanteuse-musicienne Mélanie
Veilleux, l’accordéoniste Irène
Matte-Veilleux, Martin Villeneuve
et Luc Poulin du duo Mellowman,
les vétérans musicaux Gérald St-

Pierre et Jos Roy, le guitariste
«  Wild Bill  » Fragiskos, la
chanteuse-guitariste Kim Wesley,
la « karaokéiste » Suzie 'Q’ Gau-
dreault, et de la musique enreg-
istrée, comme jouée sur dulcimer
par Marc 'Dulcimarc' Mathieu.

Pour plus de renseignements,
contactez Francine Daigle de la
bibliothèque au 705-372-2843 ou
Victor Granholm au
victor_granholm@uhearst.ca ou
au 705-362-5039. Δ



Le 19 février dernier, le jour-
nal Le Nord publiait un article sur
une proposition du ministère des
Richesses naturelles (MRN) de
l’Ontario de nouvelles réglemen-
tations qui limiteraient la saison
de la chasse aux petits orignaux
(calf/veau) dans tout le nord de
l’Ontario à une période de deux
semaines.

Le mardi 14 avril dernier, le
ministère annonçait officielle-
ment par communiqué de presse
que ces mesures entreront en
vigueur des 2015.

La chasse aux petits orignaux
débuterait à compter du samedi le
plus près du 22 octobre. En 2015,
la date sera donc du samedi 24 oc-
tobre jusqu’au 6 novembre. En de-

hors de cette période de deux se-
maines, il ne sera pas possible de
chasser les petits orignaux. La
chasse à l’orignal adulte serait
toujours autorisée du 10 octobre
au 15 novembre, mais seulement
pour les détenteurs de permis de
chasse à l’orignal valide et confor-
mément aux règles existantes. En
autres mots, si vous n’avez pas de
vignettes, vous ne pourrez chasser
le veau avant le 24 octobre.

Une autre mesure qui entrera
en vigueur en 2016 retardera
d’une semaine le début des
saisons de chasse à l’orignal pour
les résidents et les non-résidents
dans la plupart des régions du
nord de l’Ontario.

En 2015, l’Ontario réduit le

nombre de vignettes de chasse à
l’orignal de 15  % dans toute la
province. La province dit prendre
ces mesures pour soutenir les
populations d’orignal dans le nord
de l’Ontario.

Les changements à la saison
de chasse à l’orignal constituent la
première phase du «  Projet ori-
gnal  », une initiative s’étendant
sur plusieurs années et explorant
les mesures que la province pour-
rait prendre pour atténuer les
pressions qui s’exercent sur les
populations d’orignal.

Dans le cadre de la deuxième
phase du Projet orignal, dont le
lancement est prévu plus tard en
2015, l’Ontario définira des
mesures additionnelles pouvant
être prises pour remédier à une
plus vaste gamme de facteurs af-
fectant l’orignal, par exemple  :
comment atténuer les effets des
changements climatiques sur
l’orignal, changements qui modi-
fient la façon dont interagissent
les éléments d’un écosystème, no-
tamment le climat, l’habitat, les
prédateurs et la prévalence des
maladies, comment est déterminé
le nombre d’orignaux dans les
zones de chasse de l’Ontario
(unités de gestion de la faune) et
par quels autres moyens la popu-
lation peut-elle aider les popula-
tions d’orignal à se stabiliser et à

croître.
Le ministère souligne les faits

suivants  : les résultats d’un re-
censement aérien récent donnent
à penser que le nombre d’orignaux
a diminué dans certaines parties
de la province. Des diminutions
importantes ont aussi été ob-
servées dans des régions avoisi-
nantes, comme le Minnesota et le
Manitoba.

La période de demande de par-
ticipation au tirage de la chasse à

l’orignal commence le 21 avril
2015. Au total, 11 428 vignettes de
chasse à l’orignal seront offertes.

Pour en apprendre davantage au
sujet des vignettes de chasse à
l’orignal offertes dans votre ré-
gion et des changements à la sai-
son de chasse, rendez-vous à
l’adresse ontario.ca/chasse et con-
sultez la rubrique « Avis et ren-
seignements à jour sur la chasse ».
Δ
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Classé  PG 13

705-372-1400

DU 24 AU 30 AVRIL
EN SEMAINE :19 H 30 

VENDREDIS ET SAMEDIS : 
19 H ET 21 H 30

INSURGENT

L’Ontario change la saison de chasse à l’orignal
Chasse au veau raccourcie de deux semaines en 2015
Louis Corbeil Hearst



Le 25 mars dernier, la commu-
nauté s’était donné le mot pour
encourager Felix, le fils de Mélissa
Larose et François Leroux. Âgé de
5 ans et demi, Felix a reçu un di-
agnostic de paralysie cérébrale il y
a deux ans. Maintenant au jardin
à l’École catholique Pavillon
Notre-Dame, il est très bien en-
touré et bénéficie d’aide en tout
genre pour mener le plus nor-
malement possible sa vie de petit
garçon.

« La paralysie cérébrale est le
nom donné à un groupe de divers
troubles du système nerveux
présents à la naissance ou appa-
raissant au cours des 3 années
suivantes. Ces désordres sont ca-
ractérisés par la présentation
d’une lésion cérébrale sous-ja-
cente qui ne s’aggrave pas avec le
temps. Ils provoquent également
tous un certain niveau d’atteinte
des neurones moteurs du cerveau;
cette atteinte touche la coordina-
tion et la force musculaire. Dans
l’ensemble, la paralysie cérébrale
touche entre 1 et 2 nouveau-nés
sur 1 000, bien que certains d’en-
tre eux ne subissent qu’une at-
teinte légère » comme l’explique
le site sante.canoe.ca. 

Il n’existe pas de profil fixe de
symptômes parce que chaque cas
est différent. La maladie est non-
dégénérative, donc il est impor-
tant de persister pour maximiser
le potentiel. 

Pour Felix, la plus grande dif-
ficulté est l’aspect verbal. Il ne dit
que quelques mots et se sert de
signes pour se faire comprendre,
mais malgré tout, les précieux
soins en orthophonie, sa détermi-
nation et celle de ses parents et
ses divers aides continuent à
pousser les limites. Plusieurs en-
fants atteints de cette maladie ont
commencé à parler à 10 ans, alors
l’espoir demeure. Sa motricité fine
et son équilibre sont aussi affec-
tés. Il a peut-être commencé à
marcher tard (à 22 mois), mais
plus rien ne l’arrête. Il fait du vélo,
du patin, de la natation — tout
cela malgré les orthèses qu’il doit
porter aux jambes la nuit et
quelques heures par jour pour
tenter de réduire la tension mus-
culaire constante. Somme toute, il
a des défis à affronter, mais étant
donné que la maladie laisse sou-
vent enfants et adultes en fauteuil
roulant ou faisant face à des han-
dicaps sévères, Felix réussit à sur-
monter bien des obstacles. 

Petit bonhomme social et
joyeux avec une personnalité at-
tachante, il adore suivre son père,
qui est aussi son idole, pour faire
du quatre roues, du camping et
aller à la chasse ou à la pêche. Il se
pousse toujours à fond. 

Pour la Journée mondiale de
la paralysie cérébrale, le 25 mars
prochain, Mélissa a mis une note
sur son profil Facebook, invitant

les gens à porter du vert pour l’oc-
casion. La réponse fut impression-
nante! Mélissa qui n’en avait pas
beaucoup parlé depuis le diagnos-
tic, voyant celui-ci comme étant
difficile à accepter, a choisi de
profiter de cette occasion pour
s’ouvrir. « J’avais peur que les gens
le mettent de côté, qu’il soit éti-
quetté, mais cette journée-là m’a
vraiment aidé à accepter le diag-
nostic parce que j’ai vu que la
communauté acceptait mon bébé.
C’est un p’tit garçon comme les
autres et les gens ont pris le temps
de s’informer sur la maladie. Je
veux remercier tout le monde!
C’est très apprécié et je suis telle-
ment contente de la participation
des gens! »

Felix aussi était très fier. Il
savait que c’était SA journée. L’é-
cole a embarqué dans les célébra-
tions et chaque élève de sa classe
lui a fait un dessin avec des mots
gentils, en plus de porter du vert
pour l’occasion. Pour cette
journée-là, ce qui le rend différent
a fait de lui une superstar!

En tout, plus de 75 photos de
gens habillés en vert ont envahi la
page Facebook de Mélissa, sans
compter les innombrables mes-
sages de support, d’encourage-
ment et d’amour! Une belle
journée pour la petite famille, et
pour la communauté.

L’inconnu est souvent accom-
pagné de craintes pour le futur,

mais, suivant les conseils de sa
mère qui lui rappelle qu’on ne sait
jamais ce que l’avenir nous
réserve, Mélissa et sa famille choi-
sissent de foncer, de garder espoir

et de sensibiliser les gens pour que
Felix et les autres enfants atteints
de paralysie cérébrale aient une
vie bien remplie. Δ

HA6 LE NORD - Le jeudi 23 avril 2015

Nouveaux patients
Dre Marjolaine Talbot-Lemaire ,

nouvelle médecin de famille , a une pra-
tique à Hearst depuis décembre 2014.
Elle accepte maintenant de nouveaux 
patients.

Afin d’avoir un processus
équitable pour la mise en place de sa liste
de patients , nous demandons aux 
personnes intéressées de soumettre leurs
noms en personne au Centre médical
situé au 1403 rue Edward. 

Heurs d’ouverture
lundi au jeudi

9 h à 16 h
vendredi

9 h à 14 h

Veuillez s.v.p fournir les informations suivantes :
-Nom et date de naissance
-Adresse civile et postale
-Numéro de téléphone
-Numéro de carte santé de l’Ontario
Veuillez soumettre une seule feuille par personne.
Notez qu’aucun nom ne sera accepté par téléphone.

Merci.

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Felix se fait des muscles - pas de limites pour lui malgré la
paralysie cérébrale qui lui offre de grands défis. Photo de courtoisie

Le petit Felix, superstar pour la Journée mondiale de la
paralysie cérébrale
Sophie Gagnon Hearst
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Salon du livre de HearstSalon du livre de Hearst
CONFÉRENCES, conférences, CONFÉRENCES, conférences, CONFÉRENCES

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

60, 9e Rue, Hearst
www.salondulivredehearst.com

Franco-américanité :
une communauté 

de destins
LE JEUDI 7 MAI À 19 H 30 

À L’AMPHITHÉÂTRE 
DE L’UNIVERSITÉ DE HEARST
Dans le cadre des 400 ans de
présence française en Ontario,
le Salon du livre vous invite à la
conférence de Serge Bouchard,
Franco-américanité : une
communauté de destins.  Le
coût d’entrée est de 10 $.
Venez vivre une grande
aventure en écoutant Serge
Bouchard vous parler de cette
racine francophone qui résiste
avec vigueur sur le continent
nord-américain.

Congo incognita
LE VENDREDI 8 MAI

À 19 H 30
À L’AMPHITHÉÂTRE 

DE L’UNIVERSITÉ DE HEARST

Le Salon du livre de Hearst
vous invite à la conférence de
Blaise Ndala, Congo incognita :
nous a-t-on caché « la première
guerre mondiale africaine »?
Le coût d’entrée est de 10 $.
Venez entendre Blaise Ndala
remonter aux sources du cycle
des conflits armés des presque
20 dernières années au Congo,
en présentant les différents pro-
tagonistes internes et externes,
notamment l'inefficacité de la
plus grande mission des
Casques bleus de l'histoire et le
rôle des compagnies minières
multinationales.

Mémoire, histoire,
savoirs

LE VENDREDI 8 MAI 
À 14 H 15

À L’AMPHITHÉÂTRE 
DE L’UNIVERSITÉ DE HEARST

Le Salon du livre de Hearst vous
invite à la conférence de Serge
Bouchard, Mémoire, histoire, savoirs.
Entrée gratuite. En regard de la
mémoire, notre monde explose. À
quoi bon savoir, et quel savoir devri-
ons-nous transmettre – et à qui? Au-
jourd’hui, nous partageons un lot
incommensurable de données sans
égard au contenu, à la valeur et à la
profondeur de ces précieuses infor-
mations. D’ailleurs, réquisitionnés par
le langage numérique, les mots 
« partage » et « mémoire » n’ont-ils
pas été détournés de leur sens pre-
mier? Que voulons-nous vraiment
transmettre, quels mondes voulons-
nous perpétuer?

Environnement, 
territoire et nordicité

LE SAMEDI 9 MAI 
À 9 H 30 À L’AMPHITHÉÂTRE
DE L’UNIVERSITÉ DE HEARST

Le Salon du livre de Hearst vous
invite à la conférence de Serge
Bouchard, Environnement,
territoire et nordicité. Le coût
d’entrée est de 10 $. Où sont
passées nos ressources
naturelles depuis deux cents
ans? Qui s’est enrichi de l’ex-
ploitation? Qui s’est appauvri? Il
est de notre devoir d’entrepren-
dre dans un esprit de respect et
conservation nos habitats
uniques, et nos paysages irrem-
plaçables.

Vieillir, mourir;
soigner, 

accompagner
LE JEUDI 7 MAI À 13 H 30 

AU CLUB ACTION DE HEARST 

Le Salon du livre de Hearst vous
invite à la conférence de Serge
Bouchard, Vieillir, mourir; soigner,
accompagner. Sur ces sujets
graves et humains, Serge
Bouchard donne depuis plusieurs
années des conférences
touchantes et signifiantes devant
des publics spécialisés de
médecins, d’infirmières, d’aidants
naturels et de tous ceux et celles
qu’on appelle « intervenants »
dans ces domaines. L’entrée est
gratuite.

Préparation de la proclama-
tion des noms des glaces

La Fondation Claude Giroux se
prépare pour la cérémonie et les
activités qui entoureront la
proclamation des noms de Glaces
au Centre récréatif Claude Larose,
en l’honneur de Claude Giroux et
Rumun Ndur, tous deux natifs de
Hearst qui, tout comme Claude
Larose, ont joué dans la Ligue na-
tionale de hockey. Claude Giroux
d’ailleurs, y est toujours actif et
capitaine des Flyers de Phidalel-
phie. La municipalité a autorisé
l’utilisation sans frais de la surface
de glace ouest et de terrains de
balles. Le tournoi des deux glaces
contribuera 2 500 $ et la munici-
palité, en plus des installations
contribueront 1 792 $. Le tout se
déroulera le 27 juin prochain. 

Chambre Dominique Proulx
Suite à une demande du Club de
Hockey midget AA, Les Élans de
Hearst, ont demandé au Conseil
municipal de nommer la salle des
Élans au Centre récréatif la «
Chambre Dominique Proulx » en
reconnaissance son travail en tant

que soigneur de l’équipe. Le Con-
seil les a autorisés à nommer cette
chambre à leur guise pour la durée
de leur utilisation.

Refaire la glace pour 
« La petite séduction »

L’administratrice de la municipa-
lité a soumis au Conseil municipal
une estimation des coûts afin de
refaire la glace artificielle au Cen-
tre récréatif Claude Larose pour
une journée à l’occasion d’une ac-
tivité dans le cadre du tournage
d’un épisode de « La petite séduc-
tion » à Hearst. Devant une esti-
mation de 1 104 $, le Conseil
municipal a autorisé le départe-
ment des loisirs à préparer la glace
pour cette activité au début mai.

Coûts des services d’eau
L’eau potable que chacun de nous
utilise chaque jour est souvent
tenue pour acquise. Mais il y a un
coût à payer collectivement.
Chaque année, la municipalité
doit soumettre un plan financier
de six ans démontrant que le sys-
tème est viable.  Selon ce rapport,
qui a été approuvé par le Conseil
municipal, l’opération du sys-

tème, dont le coup s’élève à 988
000 $ et qui fut déficitaire en 2014
devrait graduellement s’améliorer
financièrement pour atteindre un
surplus de 75 500 $ en 2021. Les
avoirs du système présentement
sont de 12 780 000 $, ce qui com-
prend le système de filtration
d’eau ainsi que 240 hydrants, 42
kilomètres d’aqueduc et 370
valves, sans compter les valves de
services. 

Sous-pape de retour d’eau
La municipalité a adopté un règle-
ment exigeant que le drain de
toute nouvelle bâtisse dont l’é-
gout est relié au système d’égout
public soit équipé d’un sous-pape
de retour d’eau. De plus, que le
drain de toute nouvelle bâtisse où
il y a eu dommage suite à un re-
foulement d’égout et que les répa-
rations des dommages ont été
payées par la municipalité ou l’as-
sureur de la municipalité, soit
aussi requis d’installer un drain
sous-pape de retour d’eau.

RIDE bilingue
Le Conseiller Rhéaume, lors de la
réunion du comité de police le 12

mars dernier, a demandé que «
tous les efforts soient faits afin
que les policiers affectés au pro-
gramme RIDE soient bilingues ».
Le chef d’état-major, le Sergant
Nuccio, lui a répondu qu’il y a tou-
jours possibilité de recevoir un
service en français. RIDE est une
activité octroyée. Les premiers of-
ficiers invités sont ceux de Hearst,
ensuite Kapuskasing, Cochrane,
etc. Les officiers remettent une
petite carte stipulant que si l’indi-
vidu ne comprend pas l’anglais, il
peut avoir recours à de l’aide en
français. M. Nuccio termina en
disant qu’il veut être avisé
lorsqu’il y a un incident impli-
quant la langue. Aussi, il y a pos-
sibilité de porter plainte à la PPO
et il y aura une enquête indépen-
dante.

Pas de bière à l’épicerie à
Hearst

L’annonce du gouvernement
provincial à l’effet qu’il s’apprête
à autoriser la vente de bière dans
les épiceries n’aura pas, finale-
ment, d’incidence à Hearst
puisque ces autorisations se li-

miteront aux épiceries situées
dans des villes de 30 000 habitants
et plus. À noter que le gouverne-
ment a aussi indiqué qu’il n’y aura
pas de vente de bière d’autorisée
dans les dépanneurs. Donc, pour
tout le jasage que cette annonce
ait pu générer, dans la région ce
sera le statu quo.

Hearst en bref
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Vente des
cartes de
membre pour
garder le
service de
vétérinaire
Sophie Gagnon Hearst

Avoir un vétérinaire à Hearst
est un défi depuis plusieurs an-
nées. Le Comité vétérinaire de
Hearst est un organisme à but non
lucratif et non incorporé qui a
pour objectif de recruter un
vétérinaire à temps plein,
d’équiper la clinique locale, tout
en travaillant avec le NPAHN
(Northern Producer Animal Health
Network) qui offre un service d’in-
termédiaire pour aider aux rem-
boursements et au maintien du
service de façon continue. De Mat-
tice à Hearst, sans oublier Jogues
et même Hornepayne, le groupe
vise a assurer les services continus
d’un vétérinaire. 

Ils vendent une carte de mem-
bre qui sert à payer la membriété
à NPAHN, un montant de 1 200 $,
qui peut être particulièrement
pratique pour les fermiers qui, s’ils
sont membres, payeront environ
80 $ pour une visite du vétérinaire
comparativement à 400 $. Elle sert
aussi à assurer la visite hebdo-
madaire d’un vétérinaire à Hearst,
ce qui sauve de l’argent et du voy-
agement à Kapuskasing ou Tim-
mins pour tous les propriétaires
d’animaux de compagnie, comme
les chiens et les chats. 

La vente de carte de membre,
au frais minime de 5 $, se déroule
jusqu’à la fin mai. Celle-ci est
disponible au Subway, à la Co-Op,
auprès de Marie-Josee Boucher, au
Relax Station et à CINN FM. 

Comme prélèvement de fond,
le comité vend aussi des produits
Épicures (épices) et il fera un
Brosse-O-Thon en mai au An-
golly’s Ranch. D’autres activités
seront mises en place au courant
de l’année. Le comité accepte
aussi les dons.

Les membres du comité sont :
Angèle Lacroix, présidente, Nancy
Leduc, vise-présidente et Nancy
Corbin, secrétaire/trésorière ainsi
que Manon Veilleux, Sylvie
Corbin, Mona Dubé, Pauline
Fortier, Jessie Lemieux, Shana
Veilleux, Stéphanie Lemieux et
Josée Tourville. Δ

Pensez vert!  
Abonnez-vous à 

notre journal virtuel!



Le 22e Festival de musique de
Hearst — HOREM (Hearst, Ontario
et Région s’Expriment en
Musique) aura lieu les 30 avril et
1er mai prochains. L’évènement
comprend un volet compétitif
dans les catégories individuelles
et duos de piano. Les groupes et
chorales y participeront aussi. 

Un concert aura lieu le ven-
dredi 1er mai à compter de 19 h 30
à la Place des Arts de Hearst. La
première partie sera assurée par
les récipiendaires de chaque
coupe du volet compétitif, ainsi
que des participants du volet non
compétitif. La deuxième partie
sera présentée par le juge invité,
le pianiste professionnel Michael
Faulkner. 

Michael Faulkner a obtenu
son baccalauréat en musique avec
concentration en pédagogie et en
interprétation au piano et en

chant de l’Université Queens de
Kingston. Il a aussi son diplôme de
professeur ARCT du Conserva-
toire Royal de Musique de
Toronto. Il est membre actif de
l’Association des professeurs de
musique de l’Ontario (ORMTA) de
Kingston et de l’Association na-
tionale des professeurs de chant
(NATS).

Michael est reconnu pour sa
perspicacité musicale, ses
sonorités riches et une technique
impeccable. Il a débuté ses cours
en musique à l’âge de quatre ans
et a participé à de nombreux fes-
tivals et compétitions musicales,
où il a remporté de multiples prix
et distinctions. Il offre des per-
formances dans sa communauté
et à travers le pays; il nourrit aussi
un intérêt passionné pour les
répertoires d’opéras, d’oratorios et
de théâtre musical. Fréquemment,

il accompagne au piano des
chanteurs et instrumentistes de
tous les niveaux. Durant un cer-
tain nombre d’années, Michael a
été examinateur en piano et en
chant pour le Conservatoire du
Canada et a offert des classes de
maître en composition dans ces
deux catégories et en musique
canadienne. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme qu’il a récem-
ment entrepris de travailler avec
le programme Musique pour je-
unes enfants (MYC), une expéri-
ence qu’il apprécie grandement.
En tant que directeur de musique
pour l’église luthérienne Holy
Trinity de Belleville (Ontario),
Michael possède un studio de
musique très actif et y dirige trois
chorales primées.

Pour obtenir plus de ren-
seignements, composez le 705-
362-4900. Δ
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Accusation d’intoxication dans
un endroit public

(Kapuskasing) Le 8 avril, des of-
ficiers de la Police provinciale de
l’Ontario (PPO) effectuaient une
Brigade sécurité scolaire pendant
laquelle ils ont aperçu Eleanor
Wesley de Kashechewan, 24 ans,
criant et hurlant envers le person-
nel du conseil scolaire. Con-
séquemment, elle fait face à un
chef d’accusation d’intoxication

dans un endroit public, en vertu
de l’article 31(4) de la Loi sur les
permis d’alcool.

Multiples accusations
(Kapuskasing) Le 8 avril, la Police
provinciale de l’Ontario (PPO) a
reçu des informations concernant
un incident dans un domicile qui
a eu lieu dans la ville de Kapuska-
sing. Suite à une enquête poli-
cière, un homme de 27 de
Kapuskasking fait face aux chefs

d’accusation suivants : voie de fait
en vertu de l’article 266 du Code
criminel du Canada (CC); harcèle-
ment criminel — conduite
menaçante en vertu de l’arti-
cle 264 (2)(d) du CC; voie de fait
causant des lésions corporelles —
conjoint, en vertu de l’arti-
cle 267(b) du CC; deux chefs d’ac-
cusation de séquestration en vertu
de l’article 279(2) du CC; vol de
moins de 5 000 $ en vertu de l’ar-
ticle 334(b) du CC; et non-respect
d’une ordonnance d’engagement
et de probation en vertu de l’arti-
cle 733.1(1) du CC. L’accusé devait
comparaître à la Cour de justice de
l’Ontario à Cochrane le 13 avril
2015.

Multiples accusations suite à
un arrêt routier 

(Kapuskasing) Le 9 avril, des of-
ficiers de la Police provinciale de
l’Ontario (PPO) ont effectué un
contrôle routier suite à une infrac-

tion du Code de la route. Suite à
cet incident, Trevor Lynch, 45 ans
de South Porcupine, fait face a
trois chefs d’accusation  : adulte
en possession d’une substance
contrôlée — Annexe I — cocaïne
en vertu de l’article 4(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et
autres substances; garde ou con-
trôle d’un véhicule motorisé avec
un récipient non scellé d’alcool en
vertu de l’article 32(1) de la loi sur
les permis d’alcool; manque d’ar-
rêter à une lumière rouge en vertu
de l’article 144(18) du Code de la
route. Il devait comparaître à la
Cour de justice de l’Ontario à Ka-
puskasing le 8 juin 2015 à 10 h
Accusation d’intoxication dans

un endroit public
(Kapuskasing) Le 9 avril, la Police
provinciale de l’Ontario (PPO) de
Kapuskasing a reçu un appel de
service concernant un homme qui
tombait dans les rues de la ville.

Suite à une enquête, Emerson
Cheechoo, 37 ans de Kapuskasing,
fait face à un chef d’accusation
d’intoxication dans un endroit
public, en vertu de l’article 31(4)
de la Loi sur les permis d’alcool.

Homme avec un mandat 
d’arrestation localisé à Hearst

(Hearst) Le 9 avril, la Police
provinciale de l’Ontario (PPO) a
reçu de l’information au sujet d’un
homme résidant dans la ville de
Hearst qui avait un mandat d’ar-
restation contre lui. L’enquête
policière a confirmé où l’individu
était et peu après, des membres de
l’Équipe d’intervention d’urgence
ainsi que des officiers de la PPO
de Hearst ont fait l’exécution d’un
mandat d’arrêt. Patrick Bernier, 29
ans de Hearst, a été arrêté. Il de-
vait comparaître à la Cour de jus-
tice de l’Ontario à Cochrane le 10
avril 2015 à 10 h. Δ

Rapport de la scène policière
Du 8 au 17 avril 2015

Océanne St-Laurent, élève en 6e année de l’École catholique St-
Louis, a offert une solide performance aux échecs et a remporté
une troisième place lors de la 15e édition du Tournoi d’échecs du
CSCDGR et de la Caisse populaire de Kapuskasing qui a eu lieu le
11 avril. Photo de courtoisie

Festival de musique de Hearst 2015
avec Michael Faulkner
Communiqué Hearst

La Caisse populaire a fait un don de 500 $ au camp Source de
vie. Sur la photo, Robert Verreault, Patrice Forgues et Michèle
LeBlanc. Photo de courtoisie

Notre région est reconnue
pour la générosité de ses gens, et
les nombreux bénévoles qui don-
nent de leurs temps, compétences
et connaissances sont au coeur du
succès de nombreuses initiatives
dans les domaines sport et loisirs,
arts et culture, éducation, activités
multiculturelles ou communau-
taires, services aux personnes

âgées ou aux plus démunis. 
La ville de Hearst invite donc

encore cette année les organismes
à but non lucratif à nommer leurs
bénévoles qui oeuvrent depuis 5,
10 , 15, 20 ans et plus et qui méri-
tent cette reconnaissance. Ces
personnes seront invitées à un
barbecue où elles seront honorées
et remerciées pour leurs années

de service, et ce, à la fin juin. 
Les gens ont jusqu’au 30 avril

pour soumettre les noms. 
Pour de plus amples ren-

seignements ou pour recevoir le
pamphlet explicatif et le formu-
laire de mise en candidature,
veuillez contacter Chantal C. Ran-
court au 372-2824 ou par courriel
au crancourt@hearst.ca. Δ

Invitation lancée pour la Soirée des 
bénévoles 2015
Sophie Gagnon Hearst
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LA CORPORATION DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE HEARST 
OFFRE LES MEILLEURS TAUX RESIDENTIELS EN PROVINCE

D’après les taux d’électricité récemment publiés par la Com-
mission de l’Énergie de l’Ontario, la Corporation de distribu-
tion électrique de Hearst se situe au premier rang pour les
prix de l’électricité les plus bas en province. Une facture pour
une consommation mensuelle de 800 kWh dans la classe rési-
dentielle s’élève présentement à 116,95 $ pour les clients de
la Corporation de distribution électrique de Hearst. La deux-
ième place revient à Hydro Hawkesbury Inc. qui suit de très
près, avec une facture de 116,97 $ pour la même consomma-
tion. Le tableau suivant offre une comparaison entre les taux
résidentiels facturés par certains distributeurs d’électricité de
la région, toujours basés sur une consommation de 800 kWh.
**Veuillez noter que les frais d’eau et d’égouts ne figurent pas dans ces
données.  Les frais d’eau et d’égouts sont facturés sur la facture de la
Corporation de distribution électrique de Hearst, mais les services sont
offerts, contrôlés et réglementés par la Ville de Hearst.

VOICI QUELQUES PROGRAMMES POUR VOUS AIDER À MIEUX GÉRER VOTRE 
CONSOMMATION ET RÉDUIRE VOS COÛTS D’ÉLECTRICITÉ :

1 — PROGRAMMES D’ENERGICONOMIES (SAVEONENERGY)
Vous trouverez des coupons énergiconomies (SaveONenergy) en magasin chez les détaillants participants,  dont nos détaillants locaux Canadian
Tire, Hearst Coop, Hearst Lumber, Maki Home Hardware — qui vous donneront droit à des rabais instantanés sur une vaste gamme de produits
énergétiques.  Des coupons sont aussi disponibles à la Corporation de distribution électrique de Hearst, située dans les locaux de l’Hôtel de Ville. 
LES COUPONS DISPONIBLES INCLUENT LES RABAIS SUIVANTS :

Saviez-vous que 60 % de vos frais annuels d’électricité vont vers le chauffage et la climatisation de votre domicile? Tous les moyens
sont bons pour essayer de réduire votre consommation.  

Le programme INCITATIF CHAUFFAGE & CLIMATISATION est disponible pour les résidents de l’Ontario qui achètent et installent leur
nouveau système de chauffage central ou de climatisation à travers d’un entrepreneur agréé. 

Pour plus d’informations, visitez saveonenergy.ca/hvac ou appelez le 1-855-592-HVAC
2 — PROGRAMMES D’AIDE AUX IMPAYÉS D’ÉNERGIE (LEAP— LOW-INCOME  ENERGY ASSISTANCE PROGRAM)

Les clients à faible revenu peuvent recevoir jusqu’à 500 $ en aide d’urgence pour alléger leur facture d’électricité, et jusqu’à 600 $ pour
une maison chauffée à l’électricité.  Cette aide vous est uniquement offerte si vous êtes en retard dans le paiement de vos factures (si vous avez
accumulé des arriérés). Elle doit uniquement servir en cas d’urgence et ne représente en aucun cas une aide financière continue pour le règlement
de vos factures.

Pour obtenir de l’aide financière, vous devez rencontrer un représentant de l’organisme des services sociaux de votre région (Services
sociaux du District de Cochrane), et présenter certains documents pour qu’il/elle puisse étudier votre dossier et décider si vous remplissez les
conditions d’admissibilité.  Si votre demande est retenue et que vous qualifiez comme un consommateur à faible revenu, votre fournisseur d’élec-
tricité en sera informé, et les subventions lui seront versées directement, au nom du demandeur.
3 — PROGRAMMES ONTARIO D’AIDE RELATIVE AUX FRAIS D’ÉLECTRICITÉ (DONT L’ENTRÉE EN
VIGUEUR EST PRÉVUE POUR LE 1ER JANVIER 2016)

A partir du 1er janvier 2016, le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité apportera une aide permanente, directement
sur les factures des consommateurs d’énergie à faible revenu.

Les personnes admissibles pourraient obtenir un crédit mensuel de 20 $ à 50 $ en fonction de la taille du ménage et du revenu. Par ex-
emple, une famille de quatre personnes ayant un revenu annuel inférieur à 28,000 $ serait admissible à un crédit de 38 $ par mois, soit environ
456 $ par an.

DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SERONT COMMUNIQUÉES AVANT 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROGRAMME.

•  5 $ de rabais sur les ampoules DEL (LED) homologuées Energy Star
•  1 $, 3 $ ou 5 $ de rabais sur les ampoules fluo compactes (CFL) homologuées Energy Star
•  3 $ ou 10 $ de rabais sur les luminaires intérieurs homologués Energy Star
•  10 $ de rabais sur les ventilateurs de plafond homologués Energy Star
•  3 $ ou 6 $ de rabais sur les dispositifs de contrôle d’éclairage
•  4 $ de rabais sur les minuteries d’extérieur à usage intensif

•  4 $ de rabais sur les barres d’alimentation multiprises
•  5 $ à 10 $ de rabais sur les sèche-linges en parapluie ou ensembles de corde à linge
•  4 $ de rabais sur les couvertures isolantes pour chauffe-eaux électriques
•  2 $ à 3 $ de rabais sur les coupe-froid (« Weatherstripping »)
•  0.50 $ de rabais sur les gaines isolantes pour tuyaux d’eau chaude
•  10 $ à 30 $ de rabais sur les thermostats programmables

Hearst Power Distribution
Co. Ltd.

Hydro Hawkesbury Inc.

PUC Distribution Inc.
(Sault Ste-Marie)

Thunder Bay Hydro Elect.
Dist. Inc.

Greater Sudbury Hydro
Inc.

North Bay Hydro

Hydro Ottawa Ltd.

Northern Ontario Wires
Inc. (Cochrane, Kap, I.F.)
Chapleau Public Utilities

Corp.
Hydro One - Resid. med

density R1 (Mattice)
Hydro One - Residential

low density R2
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N’oubliez pas vos oubliez pas vos 
adjointes-administratives !adjointes-administratives !

Journée mondiale des adjointes-administratives - Le 22 avril 2015

De clerc à secrétaire à adjointe... l’histoire d’un métier indispensable
Le métier ne date pas d’hier.

Les premières civilisations
avaient toutes un besoin de com-
muniquer, d’enregistrer des
paroles des sages ou des ren-
seignements tant personnels que
publics, commerciaux et ju-
ridiques. Pour ceci, des hommes

ont développé l’art d’être scribe,
clerc ou notaire, ayant acquis
leurs techniques en apprentis-
sage ou par l’étude. Ils travaillent
au ciseau sur pierre, au style sur
glaise, tablettes de bois ou de
cire, pour éventuellement utiliser
le parchemin et le calame. 

Plus le commerce et l’indus-
trie se développent, plus les
hommes riches et en position de
pouvoir ont la nécessité d’em-
ployer des secrétaires/confidents
pour les représenter et s’occuper
des correspondances. 

La sténographie apparaît

après la Renaissance, entre les
années 1400 et 1500, suite au pre-
mier manuel de sténo publié en
Angleterre. La technique passe
rapidement de la religion aux
lois, et éventuellement vers le
commerce et l’industrie. 

Les hommes ont encore pré-

valence dans le domaine, et ceux
qui se distingue par leur savoir
obtiennent rapidement de l’em-
ploi dans les colonies. Au cours
des années  1600 — 1700, les
postes de sténographes et secré-
taires sont convoités et ceux-ci... 

Suite en page HA12

Bonn
e   

jou
rnée

!

CORPORATION DE LA
VILLE DE HEARST
925, rue Alexandra, Hearst ON

705-362-4341

Claudine Locqueville
et

Nathalie Rancourt
Nous avons de la chance de

vous avoir dans notre équipe ;
votre contribution est très 

appréciée.

Merci!
MAURICE 
WELDING

Merci pour votre attitude formidable et
votre travail toujours bien fait. Vos sourires
font de vous des employées exceptionnelles!

Sylvie et Milissa

Tout le temps, ton 
dévouement et l’énergie
consacrés à ton travail

sont grandement 
appréciés !

Mona Levasseur

6, chemin Vandette, Hearst ON
  705-362-5881

Les adjointes-
administratives travaillent
souvent dans l’ombre et
les tâches sont parfois
ingrates, mais sans toi,
on n’y arriverait pas.

MERCI 
BEAUCOUP!

Club Action Hearst
54, 13e rue, Hearst ON

705-362-0266

Caroline Aubin
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sont souvent promus à des postes
supérieurs. 

Vers 1850, les situations des
ces employés deviennent de plus
en plus diverses. Dans les ban-
ques ou les compagnies d’assur-
ances qui se développent,
certains recopient des lettres à la
plume sur d’énormes registres,
d’autres deviennent comptables,
tandis que les garçons de bureau
se chargent des travaux plus mé-
nagers. 

À la fin du XIXe siècle, la
sténographie se développe da-
vantage et permet de gagner du
temps pour la dictée du courrier,
pour les journalistes ou les gr-
effiers dans les tribunaux. L’in-

vention des machines comme le
sténodactylographe, la sténotype
et ensuite la machine à écrire
suivent l’évolution de la révolu-
tion industrielle. 

Et les femmes font tran-
quillement leur apparition dans
ce marché, les fabricants des ma-
chines à écrire insistant sur la
ressemblance entre le piano (que
toute jeune fille de bonne famille
devait connaître) et leurs ma-
chines. Les hommes contestent,
mais les avantages de ces tra-
vailleuses sont nombreux  : les
femmes sont dociles, de bonnes
travailleuses et... moins payées!
La description de tâche s’a-
grandie, mais pas la paye et pas

de promotion possible. On s’at-
tend à servitude, loyauté et
savoir-vivre. 

Les bureaux d’affaires ont de
plus en plus de paperasserie et
d’équipements, dont les calcula-
trices et le téléphone. La de-
mande augmente et le départ des
hommes pour le front pendant la
Première Guerre mondiale ac-
centue cette nouvelle réalité.
Vers 1930, les écoles enseignant
le secrétariat prennent de l’ex-
pansion, et leurs étudiantes
visent statut et rémunération au
même titre que les hommes. Les
femmes maîtrisent mieux les
nouvelles technologies et la se-
crétaire devient la collaboratrice

du chef d’entreprise. 
Dans les années ‘80, les se-

crétaires font face à de nouvelles
technologies  : traitement de
texte, micro-ordinateurs et cour-
rier électronique, entre autres. 

Au fil du temps, le travail est
passé du domaine du savoir à un
monde de production. Et l’image
de la secrétaire qui attend les in-
structions est remplacée par une
adjointe administrative solide,
dynamique, organisée et pleine
d’initiative. Elles font dorénavant
partie de l’équipe. Profession-
nelle des documents de l’entre-
prise, elle assure la qualité, le
respect des normes, la correction,
l’archivage, la création de docu-

ments et est souvent la première
ligne de contact avec la clientèle. 

La profession continue
d’évoluer, étant de plus en plus
essentielle et exigeante. L’avenir
s’avère de plus en plus tech-
nologique, offrant de nombreuses
spécialisations. Mais toujours,
l’adjointe (ou l’adjoint — parce
que les hommes reviennent tran-
quillement dans cette ligne de
travail) est indispensable au bon
fonctionnement de tout environ-
nement de bureau. 
(Texte de Sophie Gagnon/Source :
www.apsaq.ca)

À des adjointes- 
administratives

des plus efficaces et 
qui savent se rendre 

indispensables !

Angèle Bédard et 
Lisette Laurin

Pièces : 705-362-4400 • Salle de montre : 705-362-8900 
807, rue Front • Hearst On • sguilmette@bbauto.ca
B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

POUR VOTRE 
TRAVAIL, VOTRE
EFFICACITÉ, ET 

VOTRE 
GÉNÉROSITÉ!

1568, 
Route 11
Ouest,

Hearst, ON
705-362-5568

Renée
et

Valérie

MERCI!

Merci!

500, route 11 est, Mattice, ON 705-364-6511

Un merci tout
spécial à
Suzanne,
Rachel,

Michelle et
Manon pour

votre 
travail, votre

efficacité 
et votre

dévouement! Hearst Auto Parts
900, rue Front · Tél. : 705-362-7744

Cindy et Cheryl
Merci à deux personnes très 

appréciées sur qui on peut compter
en tout temps.

Merci beaucoup!

25 ch. Gaspésie Rd. ǀ Box 39
Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705-362-4523

Téléc. : 705-362-7360
www.pepco.ca

à notre merveilleuse
équipe d’adjointes-

administratives. Votre
professionalisme 
et votre efficacité 
font de vous des 
personnes avec 

qui il est fort agréable
de travailler.

Serge Gas
& Diesel

Route 11 Est, Hearst • 705-362-5633

Lucie Beauvais
~ Adjointe-administrative ~

« Merci pour ton 
travail consciencieux,

qui fait de toi une 
adjointe-administrative

exceptionnelle! »

Journée mondiale des adjointes-administratives - Le 22 avril 2015

De clerc à secrétaire à adjointe... 
suite de la page HA11
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« Ton travail reflète ta compétence! Un petit mot pour    te dire combien tu es    appréciée. »
MERCI !

au 1004, rue Front, Hearst - 705-362-4361
Sylvie 

Ouellette
Brigitte, Nicole,

Marguerite et Manon

Merci pour votre dévouement
au travail, vous êtes 

grandement appréciées!

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812, rue George • Hearst ON
705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

France Morin
MERCI!

905, rue George � Hearst, ON � 705-362-5758

pour 
ta patience

et ton 
travail ardu!

Louis R. Filion
AVOCAT - LAWYER

Tél.: 372-6333 • Téléc.: 372-6334

Sylvie Pominville
Guylaine Chabot

Caroline Brousseau
Danika Jacques

~ adjointes juridiques ~

«Un gros merci pour votre 
dévouement, votre attitude

formidable et pour 
le travail consiencieux !»

Merci pour votre
dévouement au travail!

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ C. LEHOUX

AVOCAT 
1500-B route 11 Ouest, Hearst ON

705-362-6667

Cathy Aubertin
Karine Brochu

923, rue Front, Hearst · 705-362-4224

Hearst Central
Garage

Company Limited

Monique Gélinas
Après toutes ces années,

ta compétence, ton
honêteté et tes efforts

soutenus de tous les jours
sont grandement 

appréciés!

En cette semaine bien 
particulière, nous tenons
à féliciter et à remercier

notre adjointe-
administratrice.
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La semaine des 
adjointes-

administratives 
est une 

occasion de vous
rappeler que nous

apprécions vraiment
votre travail !

Linda Proulx et
Joëlle Tubide

58, chemin Cloutier nord
705-362-4626

1425, 
rue Front

705-362-7558

Stéphanie Martel-Gosselin
Sabrina Gibbons
Josée B. Vachon

Pour votre 
excellent travail,

votre 
professionnalisme

et votre apport
précieux à notre

entreprise.
MERCI BEAUCOUP !

Expert Chevrolet
Buick GMC Ltd.
expertchevroletbuickgmc.ca

Tél. : 705-362-8001

Merci à nos adjointes-
administratives pour

l’excellent travail.
Sachez
que vous
êtes très
appréciées.

MERCI!

Dynamique,
souriante et 

efficace; 
tu es notre 
rayon de
soleil !

1533, route 11 ouest, Hearst ON
705-372-1838

Chantal
Plamondon

Annie
Ayotte

1105, rue George
Hearst, ON

705-362-4611

À notre 
adjointe-
administrative
que nous 
apprécions
grandement,
un gros  
merci pour 
ton 
dévouement !

Merci à notre 
merveilleuse

équipe 
d’adjointes-

administratives
pour votre 

loyauté et votre 
dévouement !

CAISSE POPULAIRE
DE MATTICE LIMITÉE

249, rue King • Mattice P0L 1T0 
Tél.: 705-364-4441

www.caissealliance.com

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

Un petit mot pour 
vous dire combien 

vous êtes appréciées!

MERCI!

67, promenade Fontaine, Hearst ON
705-362-4227

Julie Lemay (usine) 
et Sonia Coll (forêt)
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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 mi-
nutes 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.

[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 2 chambres, disponible
le 1er juillet, 575$/mois +services publics.
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.

————————————
[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] GARÇONNIÈRE très propre, éclairé,
chauffé avec stationnement, réfrigérateur,
cuisinière, laveuse et sécheuse incluse, pour
personne seule mature pas d’animaux et
non-fumeur. 705-362-5690.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au 1er
plancher, emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure, stationnement
pour 2 voitures, situé au 99, rue McNee,
425$/mois + services publics. 705-362-
7173.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au 510
Kitchener, 400$/mois, chauffé, éclairé,
disponible le 1er mai. 705-362-8016.

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

[ASF] SERVICES DE PROCESSEUR pour faire
du bois de poële, 25 $ la «face cord », coupé,
fendu et livré ou vous voulez. Michel au 705-
372-5150 ou visitez
www.firewood.100pcweb.ca

————————————

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 23
• SERVICES • 

[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 • 

[17E] LOGEMENT meublé d’une chambre
dans un sous-sol, services publics +
chauffage inclus, pour personne seule,
tranquille, disponible maintenant. 705-
362-5648.

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

MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
ALL�
ALPINISME
ALPINISTE
ALTITUDE
APTE
ASCENSION
ASSAUT

B
BASE

C
CALME
COINCEUR
CONQU�TE
CORD�E
COURAGE

D
DANGERS
DEGR�
DIFFICILE
DUR

E
�L�MENT
�LEV�
�NERGIE

�QUIPEMENT
ESCALADE
�TRIER

F
FAIRE
FORCE

G
GANT
GLACIER
GRAVIR
GRIMPEUR

H
HABILE
HAUTEUR
HISS�
HIVER

J
JAMBE

L
LENTEUR
LONG

M
MONT
MONTAGNE
MONTERA

MOUSQUE ?
TON

N
NEIGE

O
OSER

P
PAROIS
PENTE
PEUR
PICS
PIED
PIOLET
PITONS
POSITION
PRISE
PROGRESSER

R
RAPPEL
R�GIONS
RENDRE
RISQUE
ROCHE

S
SHERPA

SITE
SOLIDE
SOMMET
SPORT
SYSTØME

T
TECHNIQUE
TEMPS
TENIR
TENT�
TRACE
TRAVERS
TYPES

V
VARAPPE
VENT
VERSANTS
VIDE

SOLUTION :
EXPÉDITIONS

11 LETTRES CACHÉES L’ALPINISME

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!
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)

Mises en candidature pour l’élection de deux (2) membres
du Conseil d’administration

Afin de satisfaire aux exigences relatives à la composition du Conseil
d’administration et d’assurer que la communauté en général soit bien
représentée, il y aura élection pour deux (2) postes lors de la prochaine
assemblée de la Corporation, qui aura lieu le jeudi 18 juin 2015, à  19 h dans
la grande salle du restaurant Le Rendez-vous (Companion).

Catégories:
-  2 représentant(e)s choisis parmi les membres de la Corporation (terme de 

trois ans) 

Exigences:
-  avoir 18 ans ou plus
-  ne pas être une personne exclue ou un membre d’office, conformément au   

règlement administratif de l’hôpital

Si vous désirez devenir membre du Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-
Dame Hospital, veuillez remplir un formulaire de mise en candidature et le
retourner avant 16 h, le 8 mai 2015. Vous pouvez vous procurer et retourner
votre formulaire de mise en candidature au bureau de l’Administration générale
de l’hôpital.

Le Comité de candidatures recommandera au Conseil d’administration une
liste de candidat(e)s pour l’élection. Les candidat(e)s seront avisés des
résultats avant l’assemblée annuelle de la Corporation.

La secrétaire

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

L’ASSOCIATION DU
HOCKEY MINEUR DE

HEARST
EST A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES AFIN
DE COMBLER SON COMITÉ EXÉCUTIF POUR 

L'ANNÉE 2015-2016.

C.P. 516, HEARST (ON) POL 1N0
INFO. : 705-362-7065
Téléc. : 705-362-7083

Si vous êtes intéressés, S.V.P. donner votre nom à l’un
des membres actuels du comité.

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

FÉLIX3FORTIER est né le 11 avril
2015. Il pesait 8 livres et 6 onces.  Fils
de Anick Rodrigue et Martin Fortier de
Jogues.

Naissance

ANNONCES CLASSÉES

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com
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Hearst : 705-362-5066

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

Réunion annuelle du Fonds de Bourse
Boréal de Hearst Inc.

le lundi 25 mai 2015
de midi à 13h

à la petite salle du restaurant Le Companion

Cette réunion est ouverte à tous !
(le repas sera à vos frais)

L’assemblée générale du Club de Golf de Hearst aura lieu le
mardi 28 avril 2015 à 19 h

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Boîte postale • 634 • P.O. Box

Hearst, Ontario P0L 1N0
TÉL. : 705-362-5529

www.hearstgolfclub.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

au Club de golf 
9, route 583 nord

Tous les membres sont invités.
Goûter « Vin et fromage » 

sera servi.

ANNONCES CLASSÉES
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT(E) À L’ADMINISTRATION

Nous offrons une occasion unique aux individus motivés et
avant-gardistes, de nous aider à faire croître davantage une
équipe fière et engagée envers ses clients et clientes en leur of-
frant le meilleur service. 
Ce poste requiert une personne responsable, mature,
autonome avec des aptitudes au travail d’équipe.
Aucune expérience n’est nécessaire, mais les suivants sont
considérés comme des atouts :
- Bilingue;
- Connaissances générales des ordinateurs;
- Connaissances en comptabilité;
- Bon sens d’entregent; 
- Personne organisée, soucieuse du détail et consciencieuse 
dans son travail.

Pour plus d’informations communiquer avec Yvon Jean au
705-362-4478 ou envoyer 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.

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.
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OFFRE D’EMPLOI

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

COMMIS AUX PIÈCES
( SHIPPING / RECEIVING)

•     Dois détenir un permis de conduire de classe « G »
•     Dois être capable de travailler en équipe
•     Le bilinguisme est essentiel
•     Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise.

Gamme d’avantages et bénéfices sociaux complets.
Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. en personne à

Pierre Delage ou par courriel à l’adresse suivante :
pdelage@expertgarage.ca

Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

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

S’il vous plaît envoyez votre CV à
mdsdan@vianet.ca

Ou par télécopieur : 705-264-4451

OFFRE D’EMPLOI

Inscription 2015
jeudi le 23 avril et mercredi le 29 avril

19 h à 20 h 30
À LA SALLE DU TOURNOI DES DEUX GLACES

La saison débutera la semaine du 11 mai.
facebook @ HEARST MINOR SOCCER MINEUR

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.

BÉLIER -Avec la belle saison qui
s’amène, vous aurez envie de
vous gâter, notamment avec une
nouvelle voiture. Vos proches

vous lanceront également de belles invita-
tions.

TAUREAU-Vous serez certaine-
ment tenté par un brin de maga-
sinage. Vos amis sauront très
bien vous influencer pour ce qui

est d’entretenir une vie sociale beaucoup
plus active.

GÉMEAUX-Vous serez animé
par un puissant dynamisme afin
d’entreprendre une foule de
belles initiatives plus passion-

nantes les unes que les autres, et ce, mal-
gré quelques restrictions budgétaires.

CANCER-Le stress est véritable-
ment le fléau du 21e siècle, et si
vous ne prenez pas le temps de
vous détendre, vous n’y échap-

perez pas. Vous pourriez adopter un mode
de vie beaucoup plus spirituel.

LION-Même si vous êtes une per-
sonne plutôt discrète et réservée,
vous passerez bien du temps en
compagnie de nombreuses per-

sonnes. Vous serez en charge d’un
événement qui rassemblera de monde.

VIERGE -Au travail, vous aurez
droit à une très belle promotion.
Et si vous êtes un chercheur
d’emploi, vous dénicherez un

poste qui aura de belles perspectives
d’avenir.

BALANCE -L’idée d’un voyage
vous traversera l’esprit. Vous
pourriez même rassembler un
groupe pour vivre ensemble une

belle aventure, ce qui vous permettra
aussi de bénéficier de rabais plus intéres-
sants.

SCORPION -Vous êtes une per-
sonne très sensible en général.
Vous êtes également très
généreuse et certains auront ten-

dance à en abuser. Heureusement, vous
saurez vous faire respecter cette fois-ci.

SAGITTAIRE-De nombreux pré-
paratifs seront nécessaires en
vue d’une négociation. Que ce
soit pour le travail ou pour faire

une importante acquisition, vous devrez
réunir de nombreuses informations.

CAPRICORNE -Vous aurez de
nombreux petits détails à prendre
en considération. Ce sera une
excellente semaine pour régler

des litiges et des erreurs de facturation
pour lesquels vous aurez gain de cause.

VERSEAU -L’achat d’une maison
demande beaucoup de temps.
Heureusement, il s’agira d’un
projet qui vous sera hautement

favorable et grâce auquel vous gagnerez
en estime personnelle

POISSONS-Vous devriez vivre de
très beaux moments en famille. Il
y aura un projet à élaborer avec
vos proches, comme l’achat

d’une maison ou une nouvelle organisa-
tion en fonction de votre travail.

Du 22 au 28 avril 2015 

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

HEARST MINOR
SOCCER MINEUR

OF
FR

E D
’EM

PL
OI Steak house réputé de

St-Jérôme recherche

Cuisinier/ére avec 
expérience du grill

Temps plein

Contactez : LINDA au 450-432-1235
Linda.vanasse1313@gmail.com
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Benoît (Ben) Filion  1935 - 2015
Une célébration de vie a eu lieu le 17 avril, à la Légion, pour Benoît
Filion, décédé le 13 avril 2015 à Hearst. Il était né à Cochrane le 17
août 1935, pour s’en venir à Hearst dans les années 1960. Il était
connu de tous pour son sens de l’humour, son amour pour la cuisine
et les pâtisseries, la musique ainsi que sa passion pour la nature et
le plein air. Il fut précédé dans la mort par la mère de ses enfants,
Georgina en 2003 ainsi que cinq frères et deux sœurs. Il laisse dans
le deuil ses sept enfants!: Ruth (Jean-Claude Tremblay) de St-Eu-
stache, QC, John de Hearst, Darlene (Michel Thibeault) de Ka-
puskasing, Leona (Daniel Roy) de Hearst, Terri de Kapuskasing,
Brenda (Sean Clancy) de Goulais River et Randy de Hearst; neuf

petits-enfants!: Candice, Jason, Cynthia, Cassandra, Samantha, Shawn, Megan, Nathaniel et Benjamin;
trois arrière-petits-enfants!: Sage, Quinn et Weslee; ainsi qu’un frère, Larry Filion (Marie Clermont) de
Cochrane. La famille apprécierait des dons à l’Intégration communautaire.  

LE NORD - Le jeudi 23 avril 2015 HA19

Wilfrid Levasseur
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Wilfrid Levasseur le
dimanche 12 avril 2015 à Kapuskasing à l’âge de 87 ans. Il laisse
dans le deuil quatre sœurs, Liliane Bérubé, Lucille Trachey de Ka-
puskasing, Irène Fortier de Timmins et Marie-Anne Levasseur de
Burlington, un frère, Raymond Levasseur de Campbell River, C.-
B., ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il fut précédé dans la mort
par deux sœurs, Mathilda Gagné et Agnes Melinchuk, six frères,
Albert Levasseur, Florent Levasseur, Roland Levasseur, Normand
Levasseur, Victor Levasseur et Raymond Levasseur. L’inhumation
printanière aura lieu au cimetière d’Opasatika. Comme témoignage
de sympathie, la famille sera reconnaissante des dons au Manoir

North Centennial.

NÉCROLOGIE

Le conseiller Rhéaume a convaincu le maire Roger Sigouin à installer un drapeau franco-ontarien
devant sa résidence à l’occasion de la venue de « La petite séduction » à la fin mai et aussi afin de
commémorer le 400e anniversaire de l’arrivée de francophones en Ontario. Le maire encourage
tous les citoyens à suivre son exemple en cette année de célébrations. Des drapeaux sont
disponibles à la librairie Le Nord au coût de 3,25 $ + taxes. Photo Le Nord/LC 

Sincères 
remerciements

La famille Dillon désire remercier
sincèrement tous les parents et amis qui lui
ont témoigné des marques de sympathie et lui
ont fait parvenir des fleurs et des cartes suite au
décès de Patrick Dillon, notre père, grand-père et arrière-
grand-père bien aimé. 

Merci à vous tous pour les messages de con-
doléances qui ont su réconforter nos coeurs. Merci pour les
offrandes de messes, les dons à l’hôpital et à tous ceux et
celles qui sont venus lui rendre un dernier hommage lors de
ses funérailles. La manifestation de votre amitié et vos té-
moignages d’affection nous ont profondément touchés.

Un merci bien spécial à Nathalie Guilbault de la
Police provinciale de l’Ontario pour la compassion qu’elle
a démontré à la famille durant le décès de papa. Merci au
personnel du Salon Funéraire Lafrance pour leur profes-
sionnalisme, au père Jacques Fortin pour le service re-
ligieux et à la chorale pour les beaux chants. Un chaleureux
merci aux porteurs.

La famille de Patrick Dillon,
ses enfants, ses petits-enfants 

et arrière-petits-enfants.

RECHERCHÉ
ENTRAÎNEURS POUR ÉQUIPES

VOYAGEUSES
NOVICE • ATOME • PEE WEE • BANTAM • MIDGET 

Les gens intéressés à ce poste peuvent donner leur
candidature auprès des membres du comité avant
le 1er mai 2015.

Seules les demandes par écrit seront acceptées.

                ASSOCIATION DU 
    HOCKEY MINEUR DE HEARST
        C.P. 516, HEARST (ON) POL 1N0
              INFO.: 705-362-7065

Téléc. : 705-362-7083

La publication des avis de décès et l’annonce des naissances
sont gratuites dans le journal Le Nord lorsque publiée en

français et que les nouveaux bébés ou les personnes décédées
habitent ou habitaient dans la région comprise entre Constance

Lake et Smooth Rock Falls.
lenordjournal@gmail.com
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Communiqué Hearst

Les Jeux de l’Ontario pour les

aîné(e)s prendront leur envol le
lundi 27 avril 2015 à la salle de
Bowling Billiard Bar & Grill, sise

sur la rue George à Hearst, avec les
compétitions de quilles à 9 h 30 et
à 13 h.

Les compétitions de jeux de
cartes, de sports boules et de
« washers » pour ne nommer que

ceux-là, auront toutes lieu au Club
Action de Hearst. La compétition
de «  floor shuffleboard  » se
déroulera au Centre récréatif
Claude Larose alors que le bocce
et le fer à cheval auront lieu au
parc Lecours. Les compétitions de
marche auront lieu au terrain de
l’École secondaire catholique de
Hearst et le golf au Club de golf
sur la route 583 Nord. 

« Le premier jeu coûtera 8 $.
Ce montant ira directement à l’As-
sociation des Jeux des Ainé(e)s de
l’Ontario » mentionne Réjeanne
Barrette, président des jeux à
Hearst. Par la suite, tous les jeux
seront 3 $ chacun. Nous aurons 19
jeux et ceux-ci se déroulerons tout
au cours du mois de mai » a ajouté
Mme Barrette. 

Pour s’inscrire, il suffit de se
présenter au Club Action de
Hearst. Il faut être âgé de 55 ans
au plus tard le 31 décembre 2015
pour participer. Les jeux ré-
gionaux auront lieu à Kapuskasing
en juin 2015 avec les compéti-
teur(e)s de Kapuskasing. Il n’y
aura pas de jeux provinciaux cette
année, mais il y en aura en 2016. 

«  On souhaite que nos
aîné(e)s participent en grand
nombre. C’est un bon divertisse-
ment. On fait de belles rencontres
et on s’amuse tout en restant en
forme. Les intéressés peuvent
consulter l’horaire complet des
jeux au Club Action, où il est af-
fiché », a terminé Mme Barrette. 

Pour plus de détails, commu-
niquer avec Réjeanne Barrette au
705-362-4442 ou avec Réal Bérubé
au 705-362-4885. Δ 
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Les Jeux de l’Ontario pour les aîné(e)s 2015
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Richard Petit est un romancier québécois, auteur, illustrateur et animateur de romans pour la jeunesse.
Auteur prolifique, Richard Petit est l'auteur de plus de 80  ouvrages, parmi lesquels se dégagent principalement quatre séries: Passepeur, collection de

romans d'épouvante pour la jeunesse; Limonade, romans pour jeunes filles, écrits de deux points de vue et partiellement imprimés tête-bêche; Zoombira,
collection de romans d'aventures, qui compte dix volumes; Ping-pong, collection de mini romans d'environ 5000 mots, pour les enfants. Les jeunes l'adorent
et son travail auprès d'eux leur donne souvent le gout de la lecture. 

Depuis 2015, Richard Petit a fait paraitre Minou-de-nombril le zombi et Le Monde totalement à l'envers de Fanny pour le plus grand plaisir de ses
lecteurs et lectrices.

En 2011-2012, il est récipiendaire du Prix littéraire Hackmatack, Le choix des jeunes - catégorie roman français. Ce programme de lecture vise à pro-
mouvoir la littératie et encourager la joie de la lecture chez les jeunes de 4e, 5e et 6e année des provinces atlantiques.

Romy Picard-Gagné est née à Hearst en 1998 et y habite depuis ce temps.
Elle a terminé ses études élémentaires à l’École catholique St-Louis et elle est présentement en 11e année à l’École secondaire catholique de Hearst.

Romy adore les sciences et elle aimerait poursuivre des études à l’Université Laurentienne pour devenir pédiatre. 
Elle est une fille très sociable, dynamique et enjouée qui veut passer du temps avec les gens qu’elle aime. Elle adore voyager. D’ailleurs, depuis son

très jeune âge, elle a visité 7 pays et en juin 2015, elle visitera la Chine. En mars 2014, elle a participé à un voyage humanitaire en République Domini-
caine, expérience qu’elle qualifie de la plus belle de sa vie. 

Elle aime lire un bon roman pour se changer les idées, particulièrement les romans fantastiques ainsi que les romans historiques. 
En 2014, elle participe au concours Mordus des mots, un concours de création littéraire présenté par les Éditions David. Avec son récit intitulé La

pucelle de Pembroke, elle est lauréate du concours 2014-2015 et son texte sera publié dans un recueil qui sera tiré à plusieurs milliers d’exemplaires.

Daniel Projean est natif de Trois-Rivières. Ayant demeuré aux Îles de la Madeleine pendant 12 ans, il est tombé dans le monde du conte comme Obélix
dans la marmite de potion magique. Il demeure maintenant à Rimouski. 

Il est bachelier en communication de l’Université d’Ottawa et possède une scolarité de maitrise en animation de groupe, de la même Université. 
Accompagné de son baluchon et de Jack le bossu de l’Île d’Entrée, il fait quelques voyages en France, en Bretagne et en Afrique. Cela lui permet de

concocter une troisième édition d’un livre de contes  Jack le bossu, Porteur de paroles des Îles de la Madeleine au Togo. 
À la retraite depuis quelques années, avec sa conjointe Georgette Renaud, il et elle consacrent leur temps à transmettre ce merveilleux monde de l’imaginaire.
En aout 2015, il sera honoré par la Fondation Mémoire d’Afrique, section Togo pour son travail sur le conte avec de jeunes Griots Noirs du Togo.

Originaire de Balmoral, dans le nord du Nouveau-Brunswick, Suzan habite la région de Moncton, où elle évolue dans le monde des médias depuis plus
de 25 ans. 

Diplômée universitaire en littérature de l'Université de Moncton elle complète en ce moment une maitrise sur le polar historique, en plus d’écrire dans
ses temps libres. 

Son premier roman, Crimes et coma, a remporté le Prix du Polar des Maritimes 2014.

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

Suzan Payne

Richard Petit

Romy Picard-Gagné

Daniel Projean



Jonathan Blier ne sera plus
l’entraîneur-chef de l’équipe de
hockey midget AA Les Élans de
Hearst l’an prochain. C’est ce qu’il
a révélé au journal Le Nord la se-
maine dernière lors d’une entre-
vue téléphonique. Il explique qu’il
avait accepté le poste d’entraîneur
des Élans l’année dernière, car le

Club était à la recherche d’un en-
traîneur et qu’il était important
pour lui que les Élans continuent.

On se rappellera que l’en-
traîneur de l’équipe Midget AA de
Hearst, Guy Losier, avait été re-
mercié de ses services par la direc-
tion du Club en avril dernier.
Après quelques semaines de sus-

pense, la direction avait nommé
Jonathan Blier entraîneur pour
l’année 2014 — 2015. 

M.  Blier explique qu’il a
d’autres priorités, dont sa famille
et son travail. En effet M. Blier est
directeur de l’École secondaire
catholique de Hearst.
Remplacé par Alain Rioux

Ronald Roy, président du Club
a confirmé au journal Le Nord que
le nouvel entraîneur sera Alain
Rioux, qui était soigneur de
l’équipe cette année. M.  Roy
souligne que la direction avait
laissé M. Rioux prendre plus de re-
sponsabilités cette année et qu’ils
ont jugé qu’il était prêt.

Martin Lanoix sera aussi de
retour avec l’équipe l’an prochain.
Les autres entraîneurs seront
nommés plus tard. En fin de se-
maine se déroulera le camp des
Élans... et c’est reparti! Δ
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Consulter notre nouveau site WEB : www.hearstlumber.com

NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT 
POUR MENER À BIEN VOS PROJETS !

du 23 avril au 16 mai 2015

• Revêtement de toîture de marque IKO en 
stock

• Revêtement extérieur de différents 
fournisseurs

• Bois traité de marque Micro Pro Sienna en 
stock 

720, rue George
705-362-4325

Centre de Rénovation

Ce tenait la semaine dernière
à Mississauga dans le sud de l’On-
tario, le 38e tournoi annuel mas-
culin de hockey des écoles
secondaires franco-ontariennes,
édition 2014-2015. Plus de 40
équipes participaient à ce tournoi
majeur, dont l’équipe de l’École
secondaire catholique de Hearst.
Celle-ci était classée dans la divi-
sion des écoles dite « moyenne A
» avec neuf autres écoles. 

Le mardi 14 avril, Hearst s’est

incliné 8-2 contre Paincourt. Plus
tard dans la journée Hearst a rem-
porté sa première et seule victoire
contre l’École Saint-Charles-Gar-
nier de Whitby au compte de 3-2.

Le 15 avril, Hearst rencontrait
l’équipe de l’École MacDonald
Cartier. L’équipe de Sudbury l’a
remporté 4-2. Plus tard dans la
journée, Hearst s’inclinait 6-3
contre Hawkesbury.

Le jeudi 16 avril était consacré
à la ronde éliminatoire. L’École

Renaissance de Stouffville a fi-
nalement remporté la médaille
d’or, Hawkesbury la médaille d’ar-
gent et Paincourt le bronze. Δ

SPORTS
Changement à la barre des Élans
Jonathan Blier tire sa révérence
Louis Corbeil Hearst

Tournoi de hockey scolaire
Hearst à Mississauga
Louis Corbeil Hearst
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est à la recherche d’un 
COMMIS AUX PIÈCES

44 heures par semaine
avec bénéfices sociaux.

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde à l’adresse ci-dessus.

accountinghc@ntl.sympatico.ca

Pour une option plus
verte, abonnez-vous au
journal virtuel!

705-372-1234
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JEUDI SEULEMENT!
Le 23 avril 2015

La carte promo est valide du 24 au 30 avril 2015.
* Détails à la page page 2 de la circulaire

CANADIAN TIRE HEARST
Obtenez une

carte 
promo *

avec tout achat de 200 $ ou plus
avant les taxes en magasin.

de 50 $

4 JOURS
SEULEMENT

DU JEUDI AU DIMANCHE
DU 23 AU 26 AVRIL 2015

SOLDE SOLDE DU PR NTEMPSDU PR NTEMPS

50 $
awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  ytrhjnrthhhjjmnj eahrerh dfhaenargn  eyhgerhabd b rgerhrtehj

awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  ytrhjnrthhhjjmnj eahrerh dfhaenargn  eyhgerhabd b rgerhrtehj

awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  yt awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  ytrhjnrthhhjjmnj

eahrerh dfhaenargn  eyhgerhabd b rgerhrtehj awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  ytrhjnrthhhjjmnj

eahrerh dfhaenargn  eyhgerhabd b rgerhrtehj awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  yt

$ 50


