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Félicitations!

PENSÉE de la
SEMAINE

La seule manière
que nous ayons

d’honorer la vie est
d’oser l’aborder de
neuf chaque jour
sans la grever de

nos attentes.
Christiane Singer

à Antonio Martino 
Gagnant du prix
de 200 $
billet 
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Goûtez à notre journal
électronique !
En ligne TOUS
LES MARDIS !

Vente de
savon au 
715, rue
Prince
Le Conseil tranche
en faveur
Louis Corbeil Hearst

Le Conseil municipal a finale-
ment appuyé la demande d’a-
mendement de zonage soumis par
Renée Charette Daigle au nom de
Jonathan Daigle afin que la pro-
priété au 715 rue Prince soit
désignée commerciale, ce qui per-
mettrait la vente au détail de pro-
duit de savon artisanal. 

À l’assemblée du 31 mars
dernier, le groupe de travail
d’aménagement avait recom-
mandé que soit refusée cette de-
mande puisque la bâtisse en
question était située dans une
zone résidentielle. 

Toutefois, le conseiller
Rhéaume avait contesté la recom-
mandation notant qu’il y avait
déjà eu un commerce à cette
adresse (Boulet Radio & Commu-
nication) et qu’il ne voyait pas
pourquoi le propriétaire actuel ne
pourrait ouvrir un commerce de
petite envergure. 

Lorsque le temps est venu de
passer au vote, le conseiller
Gagnon a proposé la résolution
voulant que l’amendement soit
refusé. Le maire n’a pu trouver de
conseiller prêt à appuyer la réso-
lution. Sans appuyer, il ne peut y
avoir de vote et la résolution est
demeurée sans issue. Le tout a été
retourné au groupe de travail
d’aménagement. 

À l’assemblée du 21 avril, la
question était de nouveau à l’or-
dre du jour. Le conseiller Lemaire,
qui était absent lors de la rencon-
tre précédente et qui est président
du groupe de travail d’aménage-
ment a réintroduit la même
proposition, c’est-à-dire de refuser
la demande de Mme  Charette
Daigle pour un amendement de
zonage. 

Mais encore une fois, celle-ci
n’a pas trouvé de preneur...

Suite en page HA15 

ACTUALITÉ

Conscientisation sur le caribou
Nombreuses conséquences pour l’économie locale
Louis Corbeil Mattice

Plus de 250 personnes se sont
rendues à la salle communautaire
de Mattice le 22 avril dernier pour
entendre les fonctionnaires du
Ministère des Richesses naturelles
de l’Ontario donner les résultats
de leurs recherches des quatre
dernières années sur le caribou.
George Graham, forestier pour
Hearst Forest Management Inc.
(HFM Inc.), a aussi fait une
présentation sur les inquiétudes
de l’industrie forestière face à
cette politique.

Les trois présentations du
ministère étaient très techniques
ce qui n’a pas empêché les gens
présents d’avoir une oreille atten-
tive tout au long des trois présen-
tations. Les présentateurs ont
expliqué que le recouvrement du
caribou se ferait par l’entremise
des plans de gestion des dif-
férentes unités forestières, dont
celle de la forêt de Hearst.
L’équipe locale de gestion de la
forêt, tout comme les équipes
similaires dans toutes les unités
forestières du nord Ontario, doit
établir une stratégie de rétablisse-
ment du caribou en suivant des di-
rectives prescrites par le ministère

afin d’assurer la santé et la biodi-
versité de la forêt. La politique de
rétablissement du caribou exige
que des mesures supplémentaires
soient prises, si nécessaire, afin de
créer un habitat favorable pour
permettre aux caribous de sur-
vivre et même croitre. 

La forêt boréale en Ontario a
été divisée aux fins de cette poli-
tique de rétablissement, en 13
« aires de répartition » (range). La
forêt de Hearst fait partie de l’aire
de répartition de Pagwachuan.
Selon les résultats des études du
ministère, l’aire de répartition de
Pagwachuan est classée comme
« incertaine » en ce qui concerne
les possibilités de survie du cari-
bou. Donc des mesures devraient
être prises.

Les mesures favorisant le cari-
bou sont : la fermeture et l’enlève-
ment de routes en forêt afin de
protéger les caribous contre les
loups, éliminer certaines espèces
d’arbres (bouleaux, sapin baumier
et tremble) qui sont des espèces
nécessaires à la présence d’orignal
et donc, en diminuerait le nombre,
ce qui ferait qu’il y aura moins de
loups et donc moins de prédateurs

du caribou. Une autre mesure est
de laisser veiller de grandes super-
ficies de la forêt afin de créer un
meilleur habitat pour le caribou.
La récolte y serait interdite.

Point de vue de l’industrie
Après la présentation des

gens du ministère, George Gra-
ham, forestier de Hearst Forest
Management Inc. a présenté les
inquiétudes de l’industrie
forestière face à la politique de
rétablissement du caribou. Celui-
ci a expliqué que 65 % de la forêt
de Hearst est située a l’intérieur
de l’aire de répartition de Pag-
wachuan et serait affecté par les
mesures anticipées. Celui-ci sug-
gère que la limite sud de l’aire de
répartition de Pagwachuan soit
déplacé plus au nord, là où les
caribous sont déjà présents. Selon
M.  Graham c’est de cette façon
qu’ont été délimitées les aires de
répartition dans le nord-ouest de
la province et à son avis ce devrait
être fait de la même façon dans le
nord-est de l’Ontario. 

M. Graham a par la suite ex-
pliqué les nombreuses difficultés
que pourraient occasionner les...

Suite en page HA2

Le maire de Hearst Roger Sigouin (à gauche) demande des explications au responsable de la politique
de recouvrement du caribou en Ontario, M. Micheal Gluck (à droite). Conrad Morin et George Gra-
ham, ainsi que les quelque 250 personnes présentes à la soirée d’information à Mattice qui s’est
déroulée le mercredi 22 avril dernier au complexe sportif écoutent avec beaucoup d’attention. Photo
Le Nord/SG
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de la feˆte des Me`res!
Concours

de la feˆte des Me`res!

Bon de participation au concours
Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________
Apportez votre bon aux bureaux du Journal Le Nord situés au 813, rue George à Hearst.

Pour la fête des Mères, gâtez votre maman en rem-
portant un repas pour deux d’une valeur de 
75 dollars GRACIEUSETÉ du restaurant PIZZA
PLACE BAR & GRILL, situé au 1413, rue Front à
Hearst. Pour participer, il suffit de remplir le coupon
ci-dessous et de le déposer au journal Le Nord, au
813, rue George, d’ici le 8 mai 2015 à midi.

1413, rue Front, 
Hearst ON

705-362-7005

Le nom du gagnant ou de la
gagnante sera pigé au

hasard le 8 mai 2015, à 14 h.
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... mesures qui pourraient être im-
posées, surtout sur l’approvision-
nement en bois pour les moulins
locaux, allant jusqu’à prédire la
fermeture d’un des trois moulins
existants à cause des coûts élevés
que devra absorber l’industrie afin
de rencontrer les exigences de
cette politique et la réduction im-
portante de la surface où la récolte
de bois sera permise.

Le chef de Constance Lake,
Fred Sackaney, a réussi à intro-
duire un brin d’humour durant la
soirée en expliquant aux gens du
ministère que les caribous par-
laient entre eux et qu’ils se di-
saient que les humains étaient des
fous et c’est pourquoi il demeure
plus au nord.

Lors de la période de ques-
tions, les commentaires et ques-
tions au sujet de la ligne de
démarcation mentionnée plus
haut ont été nombreux. Le maire
Sigouin a demandé aux gens du
ministère s’ils considéraient
pousser la ligne plus au nord, tel
que suggéré par HFM Inc. Micheal
Gluck, responsable de la politique,
a répondu que les rapports des
chercheurs ont été déposés et
qu’une telle décision revenait au
ministère.

De nombreuses questions ont

été posées, des commentaires
émis et des frustrations exprimées
face à ce changement important.
Les réponses des représentants du
ministère, qui s’en sont tenues au
côté scientifique de la question et
n’ont pas su donner les clarifica-
tions désirées sur les con-
séquences pour l’avenir des
communautés. Malgré tout, la
foule rassemblée est restée polie
et ouverte au dialogue.

Action politique
Le maire Sigouin a déclaré à la

foule que des pressions politiques
vont être entreprises auprès du
ministre afin que l’emplacement
de la ligne telle que tracée présen-
tement soit monté plus au nord. Il
ajoute que des représentants de
NEOMA  (Association municipale
du Nord Est Ontario) de Timmins,
Kapuskasing et autres commu-
nautés du nord étaient présents à
l’assemblée et qu’ils ont résolu de
demander une rencontre avec le
ministre la semaine prochaine. Ils
inviteront George Graham et le
chef Sackaney à se joindre à eux.
Son intervention a été suivie de
nombreux applaudissements.

Selon l’horaire en place pour
l’élaboration du plan en cause, le
public aura à nouveau la chance
de s’exprimer sur le sujet. Δ

Conscientisation sur le caribou, 
suite de la page HA1

Il y avait foule (plus de 250 personnes) au Complexe sportif de
Mattice lors de la présentation sur la politique de recouvrement
du caribou. Conrad Morin, président du comité de citoyens de
Hearst a mené de main de maître l’assemblée alors que la tension
était haute et les questions nombreuses. Photo Le Nord/LC
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POUR TOUTES 
LES COMMANDES 

faites avant le 15 août 2014
MARKER      « COUSSIN »                  RABAIS

Grandeur jusqu’à 24 po. x 14 po. (33 pi. ca.) ........................40 $
de 24 po. x 14 po. à 36 po x 14 po (3,50 pi. ca.) ...................65 $
36 po. x 14 po. et plus grand  ................................................80 $

                MONUMENT DEBOUT               RABAIS
Grandeur jusqu’à 30 po x 20 po (4,17 pi. ca.) ........50 $
de 30 po x 20 po. à 36 po x 24 po. (6 pi. ca.)...... 100 $

de 36 po x 24 po à 42 po x 28 po (8,17 pi. ca.)..... 150 $
42 po. x 28 po. et plus grand.............................. 200 $

Northern Monuments du Nord
Consultation gratuite Yves

Tél.: 372?5452372?5452 • Téléc.: 372?1321372?1321

•    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

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

L’Ontario remet 1,4 million $ pour appuyer 62 projets pour le 400e
38 000 $ à Hearst pour le Conseil des Arts et le Salon du livre
Sophie Gagnon Hearst

Pour célébrer les 400 ans de
présence francophone en Ontario,
la province a remis une belle en-
veloppe pour les activités orga-
nisées un peu partout dans la
province, soit un financement
d’une valeur de 1,4 million de dol-
lars. Cet argent est partagé entre
62 organismes communautaires et
municipalités afin de les aider à
mettre en œuvre des projets qui
commémorent cet anniversaire.
Ces projets permettront d’ac-
croître le tourisme et de créer de
l’emploi, alors que des visiteurs
d’un peu partout se joindront aux
célébrations.

À Hearst, deux activités en
tirent profit. Le Salon du livre
commémorera le 400e par le biais
d’une conférence ainsi que la nar-
ration de contes et de pages d’his-
toires de la part des auteurs et
artistes invités afin de transmettre
des connaissances sur les origines
franco-ontariennes et les enjeux
de la survivance d’une langue en-
richie. Pour cela, 19 000 $ ont été
remis.

Un autre 19 000 $ sera remis
au Festival Hearst sur les Planches
organisé par le Conseil des Arts de
Hearst du 3 au 9 août. En collabo-
ration avec les communautés an-
glophones et autochtones, les
artistes de la région de Hearst
présenteront deux pièces de
théâtre, un concert musical, un

vernissage, un spectacle de contes
et une soirée de poésie. Étant
donné que ce festival est assez
complet, la municipalité a décidé
de ne pas faire de demande addi-
tionnelle. 

Kapuskasing aura droit à une
subvention de 6 383  $ pour la
journée Vert de plaisir, organisée
par le Centre régional de Loisirs
culturels Inc. Il s’agit d’une
journée complète d’activités avec
l’artiste Gaëtane Breton, qui fera
découvrir l’histoire de Samuel de
Champlain en trois volets  : un
spectacle pour les élèves du pri-
maire, un atelier offert aux élèves
du secondaire et un spectacle en
soirée pour les adultes.

Timmins recevra pour sa part
47 500 $ pour le Projet 400 — Tim-
mins, qui s’avère être un été et un
automne rempli de multiples ac-
tivités, entre autres, des pièces de
théâtre, des tournées en canots
avec des coureurs de bois, la con-
struction d’un canot d’écorce, la
levée du drapeau franco-ontarien,
et un concours pour identifier les
grands bâtisseurs francophones
de la région.

Ottawa, Toronto et le Grand
Sudbury sont les plus grands
bénéficiaires de cette source de
fond avec 343  256  $ pour 12
événements à Ottawa, 247 346 $
pour 9 activités à Toronto, et
209  613  $ pour 8 événements à

Sudbury. 
Plus de 610 000 francophones

vivent en Ontario. Il s’agit de la

plus importante communauté 
d’expression française au Canada
à l’extérieur du Québec. Pour en

savoir plus sur les activités orga-
nisées un peu partout en province,
visitez le site  ontario400.ca Δ

L’INCA (CNIB)
dans la région 

Selon l’Institut national cana-
dien des aveugles (INCA, ou CNIB
en anglais), une personne au
Canada commence à perdre la vue
toutes les 12 minutes. Plus de
836  000 Canadiens vivent avec
une importante perte de vision qui
ne peut être corrigée par le port de
lentilles conventionnelles. 

Si vous avez des problèmes
oculaires ou si vous avez de
proches parents qui ont de tels
problèmes, une visite à la Clinique
mobile d’INCA serait possible-
ment indiquée dans votre cas. 

La clinique sera à Kapuskasing
du 27 avril au 14 mai, à Hearst du
19 mai au 4 juin, à Hornepayne du
8 au 10 juin, à Longlac les 11 et 12
juin et à Geraldton du 15 au 18
juin. 

Veuillez prendre note que la
Clinique n’offre pas d’examen vi-
suel pour des lunettes. La Clinique
est parrainée à Hearst par le Club
Rotary de Hearst ainsi que l’Hôpi-
tal Notre-Dame. 

Pour plus de renseignements,
visitez inca.ca/eyevan. Δ

PG

705-372-1400

VENDREDI 1ER MAI : 
À 19 H ET 21 H 30 (ANGLAIS)

SAMEDI 2 MAI :
À 14 H (FRANÇAIS) 

19 H ET 21 H 30 (ANGLAIS)
DIMANCHE 3 MAI : 

À 14 H (FRANÇAIS)
19 H ET 21 H 30 (ANGLAIS)

DU 4 AU 7 MAI : 
À 19 H 30 (ANGLAIS)

HOME

Le maire Roger Sigouin a remis à Guy Rheault, trésorier du comité du Salon du livre de Hearst, un
chèque de 5 000 $, concrétisant la décision du Conseil municipal d’accorder un appui financier au
Salon du livre 2015. Les adeptes de la lecture et des conférences, sur une foule de sujets tous plus
intéressants les unes que les autres, ont rendez-vous au Salon du jeudi 7 mai au samedi 9 mai
prochain. Photo Le Nord/LC 
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Il y a 25 ans
Un marché d’alimentation Richelieu

Édition du 14 mars 1990 - Après une année de négociation
avec un grossiste en alimentation de Rouyn-Noranda, le
groupe d’investisseurs Sapiens de Hearst, annonçait qu’il en
était venu à une entente ce qui permettra l’ouverture
prochaine d’un Marché Richelieu à Hearst sur le site de l’an-
cien marché Mike’s Food Store (aujourd’hui, un édifice aban-
donné voisin du restaurant McDonald). L’entente entre Sapiens
et l’entreprise « Achille de La Chevrotiètre  (ADL) était évaluée
à 500 000 $.

Entente avec Lecours Lumber
Édition du 14 mars 2014 – Les négociations entre les tra-

vailleurs des scieries locales membres du syndicat de la IWA ,
local 2295, et la scierie Lecours Lumber pour un nouveau con-
trat de travail ont finalement abouti après l’intervention d’un
conciliateur le 6 mars 1990. 

L’entente prévoit une augmentation salariale de 2 $
l’heure, étalée sur trois ans. Ces augmentations sont rétroac-
tives au 1er septembre 1989. Les représentants syndicat indi-
quaient qu’ils rencontreraient les représentants de
United-Sawmills le 16 mars.

Pas de déchet radioactif à Mattice
Édition du 14 mars 1990 – Le maire de Mattice/Val-Côté

expliquait aux membres du Conseil municipal lors d’une as-
semblée tenue le 5 mars 1990, que Maurice Ruel du secrétariat
du groupe de travail fédéral chargé de choisir un site pour l’en-
fouissement de déchets faiblement radioactifs avait téléphoné
au maire pour l’informer que « c’était bel et bien terminé pour
la municipalité ».  

Mme Irène Fauchon, qui s’était fortement opposée à ce que
Mattice/Val-Côté soit choisi comme site, était très heureuse de
ce développement. Elle déclarait dans une entrevue télé-
phonique au journal Le Nord : « Moi je suis contente. Il ne se
dépensera plus d’argent pour rien. On n’en voulait pas d’un
site et on n’en aura pas ». Mme Fauchon était membre d’un 
« groupe de liaison communautaire ».

Développement et paix
Édition du 14 mars 1990 – Le 5 mars 1990, un groupe local

formait une équipe de six membres qui se donne comme mis-
sion de promouvoir l’organisme international Développement
et Paix à Hearst. 

La zone de Hearst comprenait Mattice/Val-Côté, Hal-
lébourg, Lac Ste-Thérèse, Coppell et Hornepayne. Les membres
de l’équipe étaient Susan Scott (MacNamara), Denise Brochu,
Madeleine Dallaire, Louise Aubin, Rodolphe Labelle et Marlène
Bélanger. « Notre désir est d’encourager les gens de la région à
agir ici solidairement afin de parrainer des projets menés par
des gens qui décident d’agir là-bas dans le Tiers-Monde » 

Villeneuve achète la cimenterie de CHEGA
Édition du 28 mars 1990 – La compagnie Villeneuve Con-

struction de Hearst faisait l’achat, en date du 1er mars 1990,
des installations de fabrication de ciment qui étaient ap-
partenues par l’entreprise CHEGA, aussi de Hearst. 

L’article souligne l’importance de l’entreprise Villeneuve
Construction en soulignant qu’une quarantaine de personnes
y travaille ainsi que plus de 30 machines. L’entreprise offre des
services de terrassement et d’excavation et de vente de sable
et gravier. 

par Louis CorbeilC’est quoi ce non-sens?
Caribous, orignaux, loups, bouleaux,
alouette!
Sophie Gagnon

Est-ce que c’est moi ou il y a une grande incongruence entre les di-
verses branches du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario? 

D’une part, on nous annonce la semaine dernière que la saison à la
chasse à l’orignal va être réduite afin de donner une chance à cette es-
pèce de reprendre du poil de la bête parce que leur nombre diminue
grandement. L’orignal est important et on doit le protéger. 

De l’autre côté, on nous dit qu’il faut sauver le caribou des bois à
tout prix, et donc, il faut leur donner un environnement propice à leur
survie, c’est-à-dire : des forêts bien établies (sans coupe) et dépourvues
de tremble, bouleau et sapin baumier. 

Pour ce faire, on va appliquer un surplus de Round-up dans nos
forêts, un produit moyennement nocif déjà utilisé, mais qui verrait son
utilisation s’accroître grandement, pour détruire toute trace de ces ar-
bres typiques d’ici parce que les caribous n’aiment pas ça. Mais les ori-
gnaux eux, s’en nourrissent – sans parler des autres habitants de la forêt
qui y vivent et s’en servent couramment (oiseaux, rongeurs, mam-
mifères, humains, etc.). 

Alors on détruit les forêts qu’on a avec leur écosystème, on ajoute
du chimique et on met les orignaux sur une diète en attendant qu’ils
s’en aillent plus au sud, parce que définitivement, le Nord est réservé
au caribou!

Les routes en forêt sont vues comme étant un problème parce
qu’elles facilitent la vie aux loups qui chassent les caribous. Ils chassent
aussi les orignaux et surtout les veaux. Et les ours aussi chassent les
veaux et se servent des routes. Mais la chasse aux loups et aux ours est
très limitée et, à la place d’attaquer le problème, on élimine les « vi-
laines » routes qui favorisent le tourisme, l’accès plein air et les activités
forestières des industries – et le tout au frais des entrepreneurs
forestiers.

On rajoute à l’équation le changement climatique qui s’annonce et
qui prédit que sans aucun doute, la région va changer. Les espèces d’ar-
bres vont être différentes dans l’espace d’une génération et la faune s’en
verra affectée, sans compter l’industrie forestière. Alors, si je suis la
logique plus haute, on élimine des plantes indigènes pour des animaux
quasi inexistants, quand on sait déjà que d’autres plantes encore moins
favorables au développement des populations de caribous sont déjà en
chemin! On change la nature, on joue à Dieu, quand on sait qu’elle
change déjà et aucun effort humain ne pourra jamais être plus fort que
ceux de la nature – elle finit toujours par gagner cette charmante Dame
nature. 

Et là, le gouvernement de l’Ontario annonce qu’il investit 60 mil-
lions de dollars dans les routes forestières pour encourager l’économie
et créer des emplois dans les secteurs de la foresterie, des mines et du
tourisme. 

Je crois sincèrement qu’il y a un équilibre possible entre les activités
humaines (emplois, foresterie, tourisme et plein air) et les besoins en-
vironnementaux. La santé de la forêt est importante pour tous, sans
aucun doute. Mais on ne résoudra rien tant que le Ministère continue à
travailler en silo! Il faudrait que la main droite parle à la main gauche!
Chaque branche regarde seulement son propre mandat! J’ai l’impression
d’être dans Les 12 travaux d’Astérix quand il doit obtenir le laissez-
passer A-38 dans la maison qui rend fou!

Mon poisson d’avril du début du mois sur le Parc écotouristique
Caribou, même s’il est absolument et délibérément ridicule par son ex-
agération, est peut-être la solution tant qu’à y être. 

Nous, résidents du nord, peu importe la race ou la langue, devrons
nous unir pour sauver non seulement notre mode de vie ou notre
économie, mais notre façon d’être et celle de nos forêts. Sauvez les cari-
bous, oui! Merci d’y voir! Mais soyons raisonnables et parlons-nous! Δ

OPINION
Remerciements
pour le support

quotidien
C’est encore Monette la bran-

leuse. J’apprécie tellement com-
ment on est gâté dans notre belle
petite ville de Hearst, qu’il me faut
encore vous écrire. 

On vient d’en avoir une belle
preuve samedi dernier avec le Thé
du printemps. C’était merveilleux.
Nous avons toutes été servies
comme des reines par tant de beau
monde qui ont travaillé fort pour
réaliser cet évènement  : on est
vraiment gâtés, nous les aînés. 

Chaque mardi, on a de l’aide
pour nous rendre à l’épicerie avec
l’autobus et ensuite, le retour avec
la Croix rouge. Toutes ces char-
mantes personnes qui font tout
pour nous aider méritent de gros
mercis de ma part. On m’a même
dorloté cette semaine quand je
suis arrivée à l’épicerie très fa-
tiguée. Merci, Julie et Hope, de
toutes vos belles attentions. 

Mercredi, nous avons eu une
autre belle réunion sur
l’Alzheimer. Merci à France et ses
bénévoles souriantes qui font tout
leur possible pour nous rendre
heureuses. Je suis toujours con-
tente d’avoir la chance d’être là. 

À l’hôpital, ça fait deux fois
que je me réveille à l’urgence, en-
tourée de toute sorte de bons
soins et de gentillesses. Les ambu-
lanciers aussi sont bien re-
spectueux et gentils. Merci à tout
ce bon monde.

Merci à Liette, ma bonne coif-
feuse, qui m’a secouru ces deux
fois. 

Et la soupe servie tous les
jours, faite par de bonnes cook et
servie par de bons bénévoles.
Merci à la Popotte roulante. 

Mille et un mercis à toutes ces
bénévoles qui font tout pour nous
à toutes occasions. Je suis
chanceuse de vivre à Hearst. 

Monette Nadeau, 
Hearst, Ontario

LETTRE À L’ÉDITEUR



Ah, le printemps se pointe fi-
nalement le nez après un hiver
long et terriblement froid. La
pelouse verdit tranquillement, les
tulipes se préparent et les bour-
geons gonflent... et les cochon-
neries accumulées pendant l’hiver
salissent les bords de routes, les
rues sont poussiéreuses et nos
villes/villages démontrent bien
qu’ils ont besoin d’un bon ménage
du printemps. Eh bien c’est le
temps! Le mois de mai est le mois
Pitch-In /Visons la propreté! 

Cette campagne est née en
Colombie-Britannique en 1967 et
a fait son chemin à la grandeur du
pays depuis. C’est un bel effort de
partenariat entre gouvernement,

médias, industries, commerces et
grand public. En 2005, plus de 3,2
millions de volontaires ont pris
part à cette initiative d’améliora-
tion de l’environnement et de net-
toyage, la plus grande au Canada!

Bien plus qu’un simple effort
de ramasser les papiers et les
déchets par terre, tout y passe et
chaque geste compte. Il s’agit de
garder la ville et les environs pro-
pres, avec des clôtures fraiche-
ment peintes, des fleurs et des
arbres en abondance, des com-
merces ou industries bien belles,
etc. La ville aussi y met du sien par
divers moyens tels que : le lavage
des rues par les pompiers volon-
taires, divers efforts de sensibili-

sation incitant la propreté comme
ramasser les excréments des
chiens ou couvrir les camions
lorsqu’ils apportent des déchets
au dépotoir, l’entretien annuel des
enseignes routières, l’esthétique
des poubelles publiques, sans
compter la sensibilisation au recy-
clage et bien plus. 

Si vous voulez enregistrer un
groupe de volontaires pour faire
votre part pour la beauté de notre
environnement, contactez Marcel
Dillon, coordonnateur de la cam-
pagne, au 705-372-2823 qui vous
assignera un endroit selon vos
préférences, question de couvrir le
territoire entier et de ne pas dé-
doubler les efforts. La campagne a
des groupes à Jogues, Constance
Lake, Mattice-Val-Côté et les
divers quartiers de la ville de
Hearst. 

La campagne dans la région
sera lancée le 4 mai et continuera
jusqu’au 31 mai. De cette façon, si
la température ne coopère pas, les
volontaires peuvent simplement
remettre leur activité à plus tard
au lieu d’annuler. Si la tempéra-
ture le permet, les pompiers fe-
ront le nettoyage des rues de
Hearst le 4 mai, sinon, ça ira au 18.

À la fin du programme, le
Conseil municipal donne des cer-
tificats de reconnaissance aux ré-
cipiendaires des industries,
commerces, institutions et
citoyens, et ce, pendant une ren-
contre régulière télévisée au
canal 6. 

La région de Hearst est sou-
vent reconnue comme étant très
propre avec des gens fiers.
Rassemblons-nous pour conti-
nuer sur ce bel élan et embellis-
sons nos municipalités. Δ

Kara Fillion de Hearst récidive
cette année en participant au Miss
North Ontario Pageant qui a lieu
du 30 avril au 3 mai à Sudbury au
côté de 44 autres concurrentes,
dont Andréanne Côté de Mattice.
Dans le passé, elle a participé à ce
concours, mais aussi au Miss Teen
Ontario North Pageant à Cochrane,
Miss Teen Canada World à Toronto
et elle a remporté le titre de Miss
Teen Heartbeat à Timmins. Main-
tenant âgée de 19 ans et étudiante
en communications à l’Université
d’Ottawa, elle reste fidèle à la ville
qui l’a vu grandir. 

Suite à cette victoire, Kara a
voulu partager son expérience
avec la communauté en créant le
Miss Hearst Pageant 2013-2014.
«  Je voulais inspirer les jeunes

filles à avoir confiance en elles et
à s’impliquer dans la commu-
nauté. C’est mon plus bel accom-
plissement et je suis fière d’avoir
eu un impact positif dans la vie de
plus de 50 jeunes filles! » 

Les concours ont changé ses
perceptions et l’ont aidé à devenir
la jeune femme forte qu’elle est
maintenant. Elle est prête à af-
fronter ce que la vie lui présente.
Motivée et déterminée, elle n’a-
bandonne pas quand il s’agit d’ac-
complir ses rêves.

Représenter Hearst est une
fierté pour Kara. Elle aime bien sa
petite communauté francophone
et est très reconnaissante pour
tout le support qu’elle a reçu au
cours des dernières années.  

Afin de ramasser des fonds

pour les enfants atteints du can-
cer, elle a fait du porte-à-porte et
une vente de pâtisseries. Elle a
aussi créé une page gofundme sur
le web. Au cours des dernières an-
nées, elle a ramassé un total de
15 000 $ pour diverses charités et
elle a gradué du secondaire avec
500 heures de bénévolat. Toute
une feuille de route! 

Ce qui la motive par-dessus
tout par contre est d’inspirer les
jeunes filles pour qu’elles croient
en elles-mêmes, qu’elles devien-
nent des leaders et qu’elles aillent
jusqu’au bout pour réaliser leurs
rêves. 

Pour voter pour Kara, rendez-
vous sur le site www.miss-
northontario.com. Les votes sont
illimités. Δ
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Merci
Le Club Action de Hearst aimerait remercier
tous et toutes les bénévoles qui ont organisé le
Thé du printemps du samedi 18 avril 2015. Les
gagnants des tirages sont :

Le Thé du printemps fut 
encore cette année un grand

succès!

1er prix - Marcelle Laberge
2e prix - Bruno Germain
3e prix - Marlène Savage

La gagnante du 50/50 est
Louiselle Maheux.

Club Action
Hearst

54, 13e rue, Hearst ON
705-362-0266

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Kara Fillion représentera Hearst au Miss North Ontario Pageant
Sophie Gagnon Hearst

Kara Fillion est prête pour le Miss North Ontario Pageant qui a
lieu à Sudbury du 30 avril au 3 mai. Photo de courtoisie

La campagne VISONS LA PROPRETÉ fête
son 25e anniversaire
Le mois de mai est dédié au nettoyage et à l’embellissement 
Sophie Gagnon Hearst



Un groupe d’étudiants et pro-
fesseurs de l’Université de Hearst
ont formé un chapitre de l’orga-
nisation internationale « 350.org »
dont le but est la conscientisation
de la population sur les change-
ments climatiques et les con-
séquences de ce phénomène si la
température continue d’au-
gmenter.

Lundi, j’ai rencontré deux
membres du chapitre de Hearst
afin de parler de leurs ambitions.
Néomi Bussière et Anthony Miron
aiment l’orientation du groupe
ainsi que leur message clair et
précis.

Il y a deux semaines, ils
étaient en communication avec
une représentante de 350.org à
San Francisco pour discuter des
projets du groupe à Hearst. Le
nouveau chapitre «  350.org
Hearst  » a été reconnu et est
maintenant associé à 350.org. 

Anthony et Noémi soulignent
qu’un des avantages principaux
d’être affilié à 350.org est le
réseautage avec d’autres groupes
concernés, comme eux, par la pro-
tection de l’environnement. 

Les premiers projets du
groupe de Hearst tournent autour
du compostage et du recyclage
ainsi qu’une présence sur le Web
et Facebook. Un sondage auprès
de la population, afin de connaitre
leurs opinions sur ces initiatives,
est en préparation. 

Le groupe voudrait
éventuellement discuter avec la
municipalité de recyclage puisque
la ville a récemment octroyé un
contrat d’un an, au lieu d’un con-
trat qui est habituellement d’une
durée de sept ans, pour la cueil-
lette des ordures. 

Ceci donne à la municipalité
le temps de décider quel genre de
cueillette et recyclage devrait être
entrepris puisque la présente as-
sociation du recyclage entre mu-
nicipalités du nord-est a été
dissoute. Une présentation est
prévue alors du prochain Conseil
municipal.

Le chapitre de 350.org à
Hearst n’a pas de structure offi-
cielle présentement. Chaque pro-
jet est pris en main par un comité
de travail. Une vingtaine d’étudi-
ants et professeurs forment le

groupe. Selon Anthony et Noémi,
à chaque rencontre du groupe,
quelques membres s’ajoutent.
Toutefois, il n’y a pas eu d’effort
de recrutement à date.
Éventuellement, il y aura des ef-
forts en ce sens dans la commu-
nauté.

Le groupe  350.org le plus
proche est à Ottawa. Celui de
Hearst est le premier groupe fran-
cophone au pays. Δ

HA6 LE NORD - Le jeudi 30 avril 2015

CHATS AFFECTUEUX À LA RECHERCHE
DE BONNES FAMILLES

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 Teddy. Je suis un beau
petit chaton. Moi, ma maman, c’est
Charlotte. J’ai 7 mois. Je suis
stérilisé et vermifugé. Je suis très
colleux, affectueux, intelligent et
aimable qu’on me dit.  Je saurai
apporter beaucoup de bonheur à ta
famille. Viens me chercher, je
serai fidèle à toi. N’oublie pas
mon nom est Teddy et je serai
ton meilleur ami !

www.hearstpetfinders.com

Moi, c’est Charlotte. Je suis une
belle chatte âgée d’un an et demi.
Je viens d’être stérilisée et je suis
vermifugée.  J’ai bon caractère.
Je suis bonne chasseuse, mais
surtout aimable. J’aime les en-
fants, les chats, et même les
chiens. Je suis pleine d’énergie.
Je ne cause pas de problème. Je
saurai remplir votre cœur de joie.
S.V.P.  J’attends ton appel avec
impatience. Mon histoire est
triste, mais mon avenir lui,
promet d’être beau avec toi!

Ingrédients :
1 petit oignon, finement haché
1/4 tasse de margarine 
1/4 tasse de farine
2 tasses de bouillon de poulet
1 paquet (300 g) de fromage
suisse râpé 

1/4 c. à thé de poivre noir
2 1/2 livres de pommes de
terre rouges (environ 8),
coupées en tranches fines
2 c. à soupe de fromage 
Romano râpé Kraft
1 oignon vert, tranché

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Préchauffer le four à 375 ºF.
•Faire revenir les oignons dans la margarine dans une grande
poêle, à feu moyen, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Incorporer la
farine et cuire 1 minute, en remuant souvent. Incorporer graduelle-
ment le bouillon et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que le mélange
soit homogène et épaississe, en brassant constamment. Ajouter
1 tasse du fromage suisse râpé et le poivre. Cuire 1 minute ou
jusqu’à ce que le fromage fonde et devienne la sauce. Retirer du
feu. 
•Vaporiser d’un enduit un plat à cuisson de 2 litres et disposer en
couches successives les pommes de terre et la sauce au fromage,
en terminant avec la sauce. Garnir du reste du fromage suisse et
du fromage romano. Couvrir.
•Cuire au four 1 1/2 heure ou jusqu’à ce que les 
pommes de terre soient tendres et que le dessus 
soit doré, en retirant le couvercle 15 minutes 
avant la fin de la cuisson. 
Garnir de l’oignon vert.

Bon appétit à tous!

Pommes de terre à la normande

L’environnement a un nouvel allié :
350.org Hearst 
Pour combattre les changements climatiques
Louis Corbeil Hearst

C’est dans le bureau de la CRRIDEC à l’Université de Hearst que le
chapitre local de 350.org s’organise. À l’arrière, Noémi Bussière et
Anthony Miron sont membres actifs du chapitre. À l’avant des sta-
giaires du CRRIDEC, Anthony Parisé, Raphaëlle Proulx et Janik St-
Pierre appuient le travail du nouveau groupe. Photo Le Nord/LC

Anthony Miron du chapitre
local de 350.org explique
que « le but de 350.org est de
réduire le nombre de parties
par millions (PPM) de CO2
dans l’atmosphère à 350.
Nous sommes présentement
aux alentours de 400. La
flèche vers la gauche signifie
alors qu’il faut réduire vers
le 350. »

le Babillardle Babillard

Tous les jeudis
• Des rencontres AL-ANON
ont lieu les jeudis, de 14 h à 15
h au sous-sol du Club Action.
Ces rencontres visent à aider
les proches de personnes ayant
un problème de consommation
d’alcool et/ou de drogues. Pour
plus d’information, composez
le 705-362-5138. 

Jeux pour aînés 
de la semaine

• Le jeudi 30 avril, Euchre au 
Club Action à 13 h

• Le vendredi 1er mai, 
Pétanque-atout au Club 
Action à 10 h

• Le lundi 4 mai, Bridge au 
Club Action à 13 h

• Le mardi 5 mai, Dards au 
Bowling Billards Bar & Grill
à 18 h 30

• Le mercredi 6 mai, Pique-
atout au Club Action à 13 h

(Le Babillard est un service
gratuit offert aux organismes à
but non lucratif de la région
pour leur permettre de pro-
mouvoir leurs activités. 



LE NORD - Le jeudi 30 avril 2015 HA7

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.

Le groupe les Chiclettes a dû
annuler son spectacle qui devait
avoir lieu à la Place des Arts de
Hearst le 9 mai à 20  h, dans le
cadre du Salon du Livre de
Hearst 2015. Le Conseil des Arts
de Hearst a éprouvé une grande
tristesse face à cette nouvelle in-
fortune, cependant, ce fut un mal
pour un bien  : le groupe local,
Mellowman composé de Luc
Poulin et Martin Villeneuve, pren-
dra la relève et présentera son
spectacle musical pour clôturer
les activités du Salon du Livre de
Hearst. 

Mellowman, le duo acous-
tique a vu le jour en 2007, suite à
une annonce entendue à la radio
CINN. En 2008, le duo ajoute un
batteur et en 2009 un bassiste. Par
la suite le groupe a eu l’honneur
de faire la première partie de Tom
Cochrane and Red Rider en 2010
ainsi que du groupe Kain en 2012.
Après une pause de deux ans,
Martin et Luc reviennent à la for-
mule originale, soit en duo, pour
vous offrir une soirée intime rem-
plie de leurs coups de cœur musi-

caux. Ils présenteront une gamme
de chansons en français et en
anglais.

Ceux et celles qui ont déjà un
billet pour Les Chiclettes peuvent
utiliser celui-ci pour l’admission
du spectacle de Mellowman. Les
billets sont maintenant
disponibles à la billetterie du Con-
seil des Arts de Hearst. Pour de
plus amples renseignements,
composez le 705-362-4900. Δ

Les Chiclettes : annulé — Mellowman prend la relève
Communiqué Hearst

L’équipe d’Opération Nez rouge (ONR) était très fière d’annoncer que la campagne 2014 a ramassé
un total de 15 250 $! Du montant, 4 750 $ seront remis aux trois organismes locaux impliqués cette
année, soit Les Élans, le Club de patin — James Bay Competition 2015 et Les Entreprises Forma-
Jeunes. La Bibliothèque publique de Hearst recevra 1 000 $. Angela remercie tous les bénévoles et
commanditaires pour cette belle campagne. Les demandes d’applications pour l’an prochain sont
maintenant disponibles et la date limite est le 31 août. Sur la photo, de g. à d. : Françis Bouchard,
ONR, Marc Dupuis, représentant des Élans, Mélissa Dupuis, représentante pour le Club de patin —
James Bay Competition 2015, Angela Chouinard, présidente ONR, Fern McLean, ONR, Danielle
Proulx-Dubois, Les Entreprises Forma-Jeunes, et France Nolet, ONR. Photo Le Nord/SG

à l’alcoolisme !
fait face

La consommation d’alcool de quelqu’un vous inquiète ?
Le groupe Al-Anon peut vous aider ! Hearst : 705-362-5138
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voir nos nouvelles
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Heures de préparation des kiosques :

HEURES D’OUVERTURE
JEUDI 7 mai 2015 - 16 h à 21 h 30
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SAMEDI 9 mai 2015 - 9 h 30 à 15 h 30
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La liberté de presse est
quelque chose qu’on tient pour
acquis souvent. Le droit à la vérité,
le droit à l’opinion, le droit de
dénoncer les injustices, le droit de
prendre parole sur des thèmes qui
nous touchent, le droit de
défendre nos droits, le droit de dé-
cider de plein gré de ce qu’on re-
tient comme information et de
faire des choix éclairés par les mé-
dias, les réseaux sociaux, les
divers forums en ligne ou les
émissions d’information à la
télé... Bref, le droit d’être des indi-
vidus à part entière et libre de
penser. Ce n’est pas le cas partout. 

De par le monde, beaucoup de
gens doivent croire ce que le gou-
vernement dicte aux médias, que
ce soit de la propagande, de l’ex-
agération ou de la fausse publicité
pour amener la soumission d’un
peuple gardé inconscient.
Plusieurs n’ont aucun accès aux
divers réseaux sociaux comme
Facebook ou Twitter, et beaucoup
vont jusqu’à mourir pour tenter de
se faire entendre. Les journalistes

qui osent aller dans certains pays
mettent leur vie en danger au nom
de la vérité. 

À l’échelle canadienne et lo-
cale, nous avons le droit à l’infor-
mation. Nous avons le droit d’y
croire ou de dénoncer, le droit de
partager notre opinion et surtout,
le droit de demander des justifica-
tions. Les budgets sont publics, les
dépenses sont expliquées et les
grandes décisions offrent souvent
le droit de parole au public — et on
a au moins l’illusion d’être écouté.
Il reste un peu de chemin à faire,
mais les journalistes du pays sont
généralement en sécurité et libre
d’exprimer ce qu’ils voient.

Au niveau mondial, le Canada
arrive en 18e place sur la liberté de
presse. La Finlande est numéro
un, suivi des Pays-Bas et de la
Norvège. À l’opposé, les trois pays
jugés les pires par le Classement
mondial de la liberté de presse
sont  : Turkménistan, Corée du
Nord et Érythrée. La Chine, l’Iran,
l’Arabie saoudite, Cuba et le
Soudan, pour n’en nommer

quelques-uns, ne sont pas très pro
liberté non plus.

Le thème de la journée mon-
diale de la liberté de presse,
célébrée le 3 mai, est : Laissez le
journalisme prospérer! Vers une
meilleure couverture de l’infor-
mation, l’égalité des genres et la
sécurité des médias à l’ère du
numérique. Tous les ans, la
Journée mondiale de la liberté de
la presse permet de célébrer les
principes fondamentaux de la li-
berté de la presse, d’évaluer la li-
berté de la presse à travers le
monde, de défendre l’indépen-
dance des médias et de rendre
hommage aux journalistes qui ont
perdu leur vie dans l’exercice de
leur profession. 

Apprécions ce que nous
avons, continuons les efforts de
transparence de la part des divers
paliers de gouvernement et en-
courageons les presses locales et
canadiennes afin de garder l’accès
à l’information comme un acquis
important dans nos vies. Δ

(Source : Reporters sans frontières)

Journée mondiale de la liberté de
presse 2015
Sophie Gagnon Hearst

Par Louis Corbeil
Liste de matières dangereuses

La municipalité a reçu du Canadien National la liste de matières dan-
gereuses transportées dans la région. On présume qu’il s’agit de
matières dangereuses transportées par train. Mais on ne peut être
certain puisque la liste n’est pas publique.
Peu de cas d’intoxication référés aux services de toxicomanie

Le Comité de mobilisation communautaire a fait part à l’hôpital
Notre-Dame de Hearst qu’il avait priorisé le problème de drogues
comme défi pour la communauté. À l’assemblée du 12 mars 2015 du
Bureau des gouverneurs de l’hôpital, il est souligné que sur 59 cas
d’intoxication rapportés à l’urgence en 2014, seulement quatre ont
été référés aux services de toxicomanie. Afin, de s’assurer que les pa-
tients soient bien informés des services à leur disposition, des
brochures d’information seront remises à l’urgence et des lignes di-
rectrices seront développées pour aider ceux ayant des problèmes de
dépendance.

Marché Agriva à la Place du marché
La Place du marché de la Scierie patrimoniale sera à nouveau l’hôte
du Marché Agriva cet été. Les dates prévues sont les samedis 25 juil-
let, 8 et 22 août et le 12 septembre. Diverses activités seront organ-
isées au courant de l’été pour promouvoir et encourager la
participation des producteurs et de la population à ces rassemble-
ments champêtres. Le gagnant du concours « Courges en folie » sera
dévoilé lors du dernier marché, soit le 12 septembre.

Évacués de Kaschechewan à Hearst
Des évacués de Kaschechewan dont la communauté est menacée en-
core cette année par les inondations lors de la fonte printanière,
pourraient être redirigé de Kapuskasing, où ils sont habituellement
hébergés, vers Hearst. Le Conseil municipal avait déjà averti qu’à
cause des nombreux changements au niveau administratif à la ville,
il était préférable de ne pas entreprendre de préparatifs. Toutefois,
devant le nombre élevé d’évacués, la municipalité reconsidère sa dé-
cision initiale. En date de publication, environ 420 personnes avaient
été relocalisées à Kapuskasing et 80 à Smooth Rock Falls.

Pont vers Louisbourg fermé deux semaines
À cause de la construction sur la 9e rue au cours de l’été, le pont pour-
rait être fermé aux automobiles pour une période estimée à deux se-
maines par le directeur des services d’ingénierie de la municipalité.
Les piétons et cyclistes pourront traverser. Il y a possibilité qu’un
camion pompier avec réservoir d’eau soit placé au sud du pont en cas
d’incendie.

Jumelage avec des villes de France
Le Conseil a approuvé la participation de la municipalité dans le pro-
jet « Alliance et Affaires, parrainé par l’Association française des mu-
nicipalités de l’Ontario (AFMO) qui consiste en des jumelages avec
des communautés en France. Le conseiller Vermette a toutefois ques-
tionné la validité d’un tel projet. Selon lui, l’expérience du jumelage
avec la ville de Caraquette dans les années 90 n’avait pas porté fruit.
Le maire a souligné qu’un des buts était de recruter de la main-d’œu-
vre. 

Appel d’urgence en mars 2015
Les appels reçus étaient : police 54, ambulance 37 et pompier 1.

Hearst en bref

Un groupe de scientifiques alle-
mands ont décidé de tester l’im-
pact du chocolat noir sur un
régime faible en glucide. Les su-
jets fut divisé en trois groupes : le
premier a suivi un régime faible
en glucide, le second aussi, mais
avec un extra de 42 g de chocolat
noir à 81  %, tandis que le

troisième a poursuivi son alimen-
tation normale. Comme on peut
s’y attendre, le premier groupe a
en effet perdu du poids compara-
tivement au troisième. Mais éton-
namment, le deuxième groupe a
perdu 10 % plus de poids avec le
chocolat! En plus, les sujets ont
dit se sentir mieux, dormir mieux

et leur taux de cholestérol avait
diminué considérablement. L’effet
du chocolat est bel et bien réel.
Seul, il ne suffit pas à perdre du
poids, mais avec un peu d’efforts,
il offre un support de façon effi-
cace. Vive le chocolat! Δ

Saviez-vous que le chocolat noir aide à
perdre du poids?

Les préparatifs pour la réfection de la route entre Hearst et Mat-
tice faits par l’équipe de Villeneuve Construction sont com-
mencés. Les feux de circulation temporaires sont déjà en place
et les travaux pour les divers cours d’eau qui traversent la
route 11 sont entamés, entre autres. Tout un été en vue pour les
résidents du coin et les centaines de camions qui y passent
chaque jour — mais pour une très bonne cause! Photo Le Nord/SG
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Tout a débuté avec la construc-
tion du tronçon du chemin de fer
de l’Algoma Central Railway (ACR)
de Sault-Sainte-Marie à Hearst,
qui a pris fin en 1914. Une station
de chemin de fer, située à huit
milles au sud de Hearst a été nom-
mée Stavert, en référence à un
employé de la corporation Lake
Superior Corporation, la société
mère de l’ACR. 

La petite communauté alors en
plein développement ainsi que
son bureau de poste, ont pris le
même nom que celui de la station.
Les premiers colons en 1914
étaient Harry Waite, M et
Mme  Gervais et Philias Ranger.
D’autres sont venus par la suite de
Grande-Bretagne, des États-Unis
et du Québec. 

Le nom de Stavert allait bientôt
être contesté par la population
francophone en plein essor suite à
une série d’événements survenus
en juillet 1912, alors que le gou-
vernement conservateur de l’On-
tario de James Whitney a publié
une nouvelle politique sur l’édu-
cation nommée le Règlement 17.

Cette politique restreignait l’u-
tilisation du français comme
langue d’enseignement pour les
deux premières années de scola-
rité en Ontario. Elle a été légère-
ment modifiée en 1913 pour
permettre une heure par jour de
français, mais a créé beaucoup de
colère et d’opposition au sein des
francophones de l’Ontario et du
Québec. 

Avec le soutien de l’Église
catholique, plusieurs familles du

Québec ont été encouragées à
venir coloniser le nord-est de
l’Ontario et à développer leurs
propres écoles. Le chanoine
Joseph Hallé est arrivé à Hearst en
1919 avec le rêve de peupler le
nord de l’Ontario avec les immi-
grants du Québec. Le 17 novembre
1920, il est nommé évêque de
Pétrée et premier vicaire apos-
tolique de l’Ontario-Nord. 

Cette même année, il fonde la
paroisse catholique romaine de
Stavert. La paroisse se nomme à
l’origine Sainte-Anne-des-Prés.
Plus tard, son nom est changé à
Sainte-Anne-de-Jogues en réfé-
rence à un prêtre jésuite nommé
Isaac Jogues qui fut martyrisé en
1646 par les Iroquois à Osser-
nenon dans l’état de New York. 

En 1920, un nouveau curé arrive
à Stavert pour superviser la 
construction de la première église
catholique qui sera logée à l’ouest
de la voie ferrée. Il s’agit d’Ed-
mond Pelletier, âgé de 30 ans. Le
père Pelletier appuie la mission de
Monseigneur Hallé qui consiste à
recruter des colons français pour
peupler la région. 

Toutefois, aussitôt installé à
Stavert, il commence à faire pres-
sion pour que le nom du village
soit changé afin de mieux refléter
la population francophone en
pleine croissance. Pendant un an
et demi, il encourage ses
paroissiens à ajouter « Ste-Anne-
des-Prés » à leur adresse postale
de Stavert. Ceci viendra causer
beaucoup de confusion avec la
paroisse de Sainte-Anne-de-

Prescott du sud de l’Ontario qui
porte un nom similaire. 

Très persévérant, le Père Pel-
letier fera changer le nom de la
paroisse à Ste-Anne-de-Jogues et
poursuivra sa campagne. En mai
1921, celui-ci fait déménager le
bureau de poste du magasin
général dans l’église afin de mieux
desservir la population franco-
phone toujours grandissante. 

Le recensement de juillet 1921
répertorie 165 résidents à Stavert
dont 96 sont d’origine canadi-
enne-française. Parmi les noms de
famille francophones connus à
l’époque à Stavert notons  : Joe
Montpetit, un contremaître de
l’ACR, Roy, Dupris, Éva Samson (la
femme de ménage et cuisinière du
père Pelletier), Jarvis, Ranger,
Doucette, Brunet, Déroches, Lan-
thier, Lacasse, Laurin, Dodier,
Boucher, Campeau, Fortin, et
Ernest Martin. 

La population non francophone
de Stavert portait les noms de
Garnett, Jones, Norris, Scott, Fer-
guson, Hinds, Beemer, Smith,
Allen, Nailor, Stewart, Reid, Spal-
ding, Humphries, Flood, Lundy,
Abram, Coe, St. John, Bigger,
Topaloff, McQuillen et Hogan. 

Le recensement de juillet 1921
indique un groupement rural de
62 habitants francophones sauf
un, situé à deux milles au sud de
Stavert, près de la voie d’évite-
ment de Byng. Les noms de
famille dans la région de Byng
sont : Richard, Laurin, Roy, Trem-
blay, Smith, Dupuis, Potvin, Strip-
niuk, Roberts, Laneville, Carrière,

et Desjardins. La voie d’évitement
de Byng a été initialement nom-
mée Stavert avant même que le
nouvel arrêt ferroviaire de Stavert
soit créé. Bying était situé au mil-
lage 286 de l’ACR ce qui l’aurait
amené tout près de la voie d’évite-
ment Delray à la fin des an-
nées  1940. Stavert est au
millage  287,8 et Hearst au mil-
lage 295,8.

Après des mois à rallier ses
paroissiens et à faire des dé-
marches auprès du gouvernement
fédéral, du bureau de poste et de
monsieur T. E. Simpson, député
fédéral de l’époque représentant
la région, le père Pelletier passe à
l’action. Le 6 avril 1922, il envoie
une lettre à la fois émouvante et
ferme à R. S. McCormick, surin-
tendant général de l’ACR, ainsi
qu’une pétition pour que le nom
de la station soit changé de
Stavert à Jogues. Le père Pelletier
ne mâche pas ses mots et il in-
forme M. McCormick que celui-ci
serait surpris de la puissance de
l’influence d’un prêtre sur ses
paroissiens et que le temps de la
diplomatie atteignait ses limites. 

Le père Pelletier a bâti son cas
en faveur du changement selon
cinq arguments. Le premier argu-
ment est que la paroisse a reçu un
cadeau financier substantiel d’un
donateur en janvier 1920 et que ce
donateur demande que l’église
soit dédiée à Saint-Anne. Le père
Pelletier a avancé l’idée de

changer le nom de l’ensemble de
la communauté afin de refléter la
volonté de la majorité et de satis-
faire le donateur. 

Deuxième argument  : la ma-
jorité de la population, près de
77 %, parle français. Le père Pel-
letier déclare qu’il y a au total
dans la région 302 habitants, dont
232 Français, 66 Anglais et 4 Ir-
landais, et que c’est à la majorité
de se prononcer. 

Soulignons ici que les chiffres du
père Pelletier donnent une aug-
mentation de 75 personnes à la
population française et aucun à la
population anglophone en moins
d’un an, prouvant du même coup
l’efficacité de son recrutement de
colons pour défricher la région !

Alors que les chiffres du père
Pelletier décrivent avec précision
la population totale, lorsqu’on les
compare à ceux des électeurs ad-
missibles de l’époque, cette ma-
jorité est réduite à 63 % avec 70
Français et 40 autres. La majorité
du père Pelletier n’est pas aussi
écrasante qu’il le dit, mais laisse
prévoir qu’à mesure que les en-
fants viendront en âge, de même
la population française grandira
avec eux.

Troisième argument  : la rési-
dence permanente et le travail
acharné du curé de la paroisse
sont principalement responsables
de la prospérité et des améliora-
tions à la communauté. 

À suivre la semaine prochaine.

Avant Jogues c’était Stavert 
Comment la ville de Stavert est devenue Jogues et où, pour l’amour du ciel, se situait Byng?
Par Ernie Bies (1-2)
Traduit par Marlène Bélanger

Monseigneur Joseph Hallé a été ordonné évêque le 17 avril 1921.
Photo tirée du site Web de l’Évêché de Hearst.

L’église de Jogues. Photo collection de la Ville de Hearst.
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90’s (A)
Jérémy Pominville(G)

Yanick Poliquin
Félix Camiré

Donald Lapointe
Jimmy Côté
Michael Fell

Jonathan Aubertin
Jacob Kenney

Richard Therrien 
Patrick Charron
J.-P. Marineau

Guillaume Rheault

Mattice Bloopers (B)
Marc Audet (G)
Marcel Audet

Yvan Blais
Claude Breton
Claude Brisson

Jeff Fortier
Daniel Grenier

Dominique Lemieux
Marco Plamondon

Carl Zepmeisel
Denis Turcotte

Storms (A)
Jason Plourde (G)
Miguel Deschamps

Maxime Deschamps
Denis Nadeau

Zachary Fontaine
Robert Fauchon
Dominic Camiré

John Collin
Luc Champagne

Miguel Morin
Steve Malenfant

Rockers (B)
Éric Morin (G)

Serge Fauchon
Dany Alary

Cédrick Robichaud
Gino Bourdages
Patrick Lecours
Éric Robichaud
Patrick Hardy

Guy Losier
Denis Joanis

Dave Houston
Les Wills (B)

Martin Villeneuve (G)
Dany Gratton
Louis Pouliot
Martin Picard

Stéphane Alary
Victor Lacroix
Karl Fournier

Danny Dumont
Christian Gratton
Stephane Larose

J.P. Baril

Marquis ‘85 (B)
Marc-André Comeau (G)

Louis Filion
Bryan Léger

Stéphane Lehoux
André Doucet

Darcy Callewaert
Marc Robichaud

Luc Vachon
Jonas Norrie

Gaston Lanoix
Éric Mignault

Pêteux de Broue (B)
Donald Dostie (G)

Paulo Morin
Guy Dubosq
Éric Sigouin
Joël Morin

Steve Hébert
Joël Laflamme
J-F Boulanger

Miguel Dagenais
Saby Fauchon

Fred Potvin

Lumberjacks (B)
Miguel Lachance (G)

Conrad Lacroix
Steve Lacroix
Richard Hardy

Martin O’Connor
Danny Lemoyne
Mario Morrissette

Francis Boissonneault
David Picard

Joël Dubé
André-Michel Dubé

Patrick Cloutier

Purple Helmets (B)
Yvan Lemieux (G)

Alain Mercier
Miguel Morneau

Pierre-Olivier Corbeil
Guillaume Bussières

Bryan Wilson
Marc-Antoine Cloutier

David Brunelle
Raymond Piette

Michel Champagne
Paul Fillion 

Dominic Séguin

Drunk Since 94 (A)
Pascal Lacroix (G)

Patrick Bolduc
Alex Poliquin

Brendon Bujold
Vincent Rodrigue

Donovan Cheechoo
Bryce Roberts

Marc-Alexandre Gagné
Simon Veilleux
Yan Gendron

Vincent Lacroix
Last Call (B)

Michel Audet (G)
Dany Gagnon

Mike Gillis 
Dany Bergeron

Gilles Deschamps
Kevin Jomphe

Saby Guillemette
Ron Boucher

Bobby Gagnon
Joël Carrier

Rock Sylvain

Mouches à Feu (B)
Martin Grenier (G)

Alain Arbour
Stéphane Chouinard

Kevin Ouimette
Steve Gosselin

Yvan Néron
Jason Peck

Gaétan Baillargeon
Joël Fournier

Luc Blanchette
Patrick Leclerc

Canadian Classic Black (C)
Bernard Martel (G)

Jérémy Veilleux
Paul Longtin

Jérémy Fortier
Danny Portelance

Patrick Habel
Gabriel Payne

Guillaume Lacombe
Yan Loyer

Patrice Beauparlant
Kevin St-Charles

Psyco Bugs (C)
Yves Lemieux (G)
Louis St-Laurent
Jonathan Delage
Gilles St-Pierre
Martin Cantin
Ricardo Silva
Dereck Girard

Charles Caouette
Jeremy Tremblay

Steve Boisvert
Jack Bernard

Les D.K.R. Vikings (C)
Mitch Polnicky (G)

Éric Rioux
Derek Chirta
Éric Léger
Alain Rioux

Jason Robichaud
Joël Levesque

Nicko Rice
Eric Forsmen
Patrick Losier
Martin Hébert

Les Moustaches (C)
René Tardif (G)
Richard Aubin

Éric Picard
David Cyr

Kyle Spanish
Jean-François Richard

Yan Richard
Jessie Lacroix
Alain Richard
Jessy Richard
Steve Lacroix

Les Boys (C)
Lucien Michaud (G)

Daniel Camiré
Fabien Camiré

André Côté
Marc Dufresne
John Abernott
Michel Caissie

Randy Vermette
Martin Lanoix

Dave Thibeault
Joël Dillon

Denis Dubé

Les Pod Classe (C)
Danny Joncas (G)
Thierry Guindon
René Fournier
Luc Boucher
Ken Duval

Joël Paquin
Réal Grandmont

Stéphane Bélanger
Claude Bélanger
François Fortier
Vince TessierHearst Old Timers (E)

Gilles Dallaire (G)
Marc Vaillancourt
Claude Laprise
Danny D’Auteuil

Francis Bouchard
John Miller

Jacques Cantin
Maurice Filion

Denis Rodrigue
Gilles Jolin

Norm Sutherland

Windsor (E)
David Fontaine (G)

André Lanthier
Raymond Lachance
Dominique Proulx

Yvan Therrien
Gaétan Vachon
André Catellier
Michel Poliquin
Michel Ayotte
Gilles Samson
Daniel Lapierre

Dépression Verte (E)
Guy Catelier (G)

Yves Brunelle
Daniel Samson
Pierre Fontaine
Marc Brunelle
Michel Hamel
Pierre Dumais

Mario Hautcoeur
Jean-Pierre Boutin

Don Wilson
Mario Archambault

Dépression Rouge (E)
Marc Guilmette (G)

Paul Gagnon
Denis Mercier
Paulo Brunelle
Nick Fasano

Luc Pominville
Herman Morin
Luc Brunelle

Gilles St-Pierre
Yvan Carbonneau

Marc Gagnon

Lac Ste-Thérèse (E)
Yves Morrissette (G)

Pierre Dalcourt
Jacques Beaulieu

Jean-Marc St-Amour
Noël Cantin

Phillippe Cantin
Gilles Guindon

Roger Jolin
Guy Chouinard
Yves Villeneuve
Roger Boisvert

Stitch’On Bleu F (B)
Manon Cyr (G)

Linda Lévesque-Roy
Ninon Fontaine

Lina Lamontagne
Nancy Côté-Plourde

Suzanne Jolin
Francine Catellier
Sylvie Mousseau

Christiane Groleau
Célina Roy

Janine Côté Ouellette
Shelley Poulin-Lacroix (coach)

Les Gurlz F (A)
Sophie Nolet (G)
Stéphanie Brûlé

Kira Favaro
Mélanie Raymond
Sophie Raymond
Manon Vachon
Jasmine Cantin

Pamela Vienneau
Mélanie Delage
Mélissa Forgues
Brittany Trudeau

Mimi’s Girls F (B)
Martine Carrier (G)

Joëlle Jacques
Nathalie Roy
Sue Garlock

France Ayotte
Véronique Beaulieu
Josette Koscielniak

Roxanne Bolduc
Chantale Lemieux
Rae-Anne Haché

Cassandra Bayford

Les Coulz F (A)
Tania Villeneuve (G)
Dominique Brisson
Esther Francoeur
Isabelle Boucher
Mireille Coulombe
Sophie Laflamme
Tania Coulombe
Marieve Sigouin
Josée Bergeron
Myriam Boivert
Melissa Larose

Annick Coulombe

Sexy Pumpkins F (B)
Hélène Turcotte (G)

Karen Tessier
Chantale St-Laurent

Line St-Laurent
Angèle Dubosq
Allison Gratton
Mélanie Roy

Valérie Charron
Marie-Josée Couture

Chantal Chabot
Brigitte Deschamps

Nicole Gendreau
Andrée Grenier

Julie Picard-MatteDodge Girls F (A)
Huguette Sigouin (G)

Mélissa Pouliot
Jessica Rhéaume

Pamela Martin
Marie-Claude Rodrigue

Stéphanie Samson
Stéphanie Vaillancourt
Marie-Claude Losier
Stéphanie Bélanger

Jessica Vachon
Marie-Josée Veilleux

Les Dames F (B)
Sandy A. Fortier (G)

Danica Rancourt
Linda Blanchette-Lecours

Renée G. Alary
Nadia B. Alary

Julie Alary
Véronic Boulanger

Annie Ayotte
Valérie Lecours

Stéphanie B. Boisson-
neault

Parie-Pier Rancourt
Christine Lemieux

LES ÉQUIPES DU TOURNOI DES DEUX-GLACES
Les Ducks (A)
Joël Vienneau(G)

Travis Paradis
Nikesh Fillion

Marc-Alain Bégin
Yannick Roy
Darcy Pilon

Phillipe Losier
Vincent Fontaine

Joël Roy
Felix Boutin

Jean-François Sylvestre

Here for Beer (B)
Pascal Guindon (G)

Simon Poliquin
Yanic Hébert

Jonathan Hardy
Mikaël Rancourt

Alexandre Fournier
Jonas Filion

Maxime Lecours
Jérémie Beaulieu
Yanick Boucher

Miguel Berthiaume

Chiefs (B)
Michael Veilleux (G)

Éric Morissette
Miguel Morin
Danny Fillion

Gilles Deladurantaye
James Picard
Steve Fillion

Alain Comeau
Yvan Lanoix
Martin Alary

Jonathan Blier

Les Désorganisés (C)
Cody Lachance (G)

Corey Lemieux
Casey Lacroix

Casey Tremblay
Brandon Tremblay

John Beauvais
Patrick Routier
Josh Rouleau

Tommy-Lee Ouellet
Danny Blais

Sébastien Vienneau

Les Rancourt (C)
Steve Rancourt (G)

Richard Aubertin
Alexandre Boisvert

Jérémie Lacroix
Martin Dillon

Ghislain Rancourt
Daniel Rancourt
Claude Rancourt
Martin Rancourt
Dany Rancourt

Frédéric Rancourt
Les Vachon (C)
Shawn Ouellet (G)

Steve Richard
Marc Vachon
Gino Vachon

Nicolas Brousseau
Francis Brousseau

Donald Richard
Pierre Savoie

Jean-Sébastien Gagné
Lionel Grenier

Stéphane Vachon

Villa Motel (E)
Denis Robichaud (G)

Yvan Breton
Gilles Polnicky
Yvan Lacroix

Robert Comeau
Claude Lodin

Reynald Payeur
Gérald Beaulieu
Denis Samson
Pierre Boulley
Sylvain Lacroix

Round 2 F (A)
Stéphanie Vienneau (G)

Tanya Morin
Myriam Tremblay

Marie-Pier Fauchon
Angèle Veilleux

Ciji Fortier
Danika Jacques
Mélanie Collin

Véronik Samson
Chelsea Barrette

Mireille Morrissette

1742, route 11 ouest 705-362-8304

Du plaisir à 
revendre pour 

toutes les équipes 
du tournoi en ce 

weekend de hockey!

Proulx Argo Sales
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Un weekend de plaisir,
haut en énergie 
et en couleur!

HEARST, ONTARIO 1565 RUE FRONT
705-362-4868

1509, route 11 ouest, Hearst, ON
705-362-1168

La compétition est là : que la
meilleure équipe gagne!

25, 9e rue, Hearst 
705-362-7362

DE MA CUISINE À VOTRE TABLE

Passez une fin de semaine remplis de plaisir!
PLATS CUSINÉS MAISON : CHAUDS,

FROIDS OU SURGELÉS

Café Duo
Mr 
COOKMr. 

Chef

1500, rue Front, Hearst, ON

705-362-5651

Faites de ce 
tournoi un événement

mémorable !

Jouons
comme des
champions!

7 - 3, 15e rue, Hearst, ON
705-362-4143

336, route 11 est
Hearst, ON
705-372-1600

Ce n’est peut-être pas le
LNH, mais c’est tout un
tournoi qui s’annonce!

www.hearstlumber.com

Promouvoir l’esprit
d’équipe et avoir du plaisir,

c’est ça le hockey!
Hearst Lumber Co. Ltd.

720, 
rue George
705-362-4325

1112, rue Front, Hearst, ON  
705-362-4111

Hearst

Bon tournoi aux 
mordus des sports!

COMPANION
HÔTEL/MOTEL

930, rue Front, Hearst, ON - 705-362-4304

Venez encourager 
vos équipes ! 

Les patisans sont 
toujours bienvenus !

644, rue Jolin, Hearst, ON 705-362-7033
Construction LtdMorin Construction Ltd

Bon Tournoi des
deux glaces à tous !

Il lance, il compte !

Morin Morin Construction Ltd1109, RUE FRONT
Hearst, ON P0L 1N0

705-362-5533
Nous vous souhaitons
bien du plaisir entre

ami(e)s !

420, route 11 Est , 
Hearst ON

705-362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

La glace est belle et les
équipes sont prêtes! 

GO GO GO!

1112, rue Front, Hearst ⁃ 705-362-7766

Jouez fort... mais pas trop fort !!

RestaurantRestaurant

Hearst, Ontario
25 chemin Gaspésie

705-362-4523
www.pepco.ca

Gagner, c’est agréable, 
mais jouer, 

c’est indispensable! 
Bon tournoi!

Amusez-vous bien en ce 38e

Tournoi des deux glaces !

810, rue George, Hearst, ON
705-362-2456



...puisqu’aucun des conseillers ne
l’a appuyé. Le conseiller Gagnon,
qui l’avait proposé à la dernière

assemblée a expliqué qu’il avait
observé de plus prêt ce coin et a
énuméré différentes activités aux

alentours de la propriété en ques-
tion qui n’étaient pas de nature
résidentielle. Il s’est dit main-
tenant en faveur de l’amende-
ment.

Le conseiller Lemaire à pour
sa part fait valoir que le Conseil
avait adopté un règlement de zon-
age qui a été revisé en 2007. La
propriété en question, où il y avait
jadis un commerce avait été classé
« commercial non conforme », ce
qui veut dire que lorsque le com-
merce a été abandonné à la fin des
années 90, la propriété redevenait
résidentielle, ce qui a été confirmé
en 2007, alors que plusieurs mem-
bres du présent Conseil y étaient.

Puisqu’il n’y avait aucun ap-
puyeur à la proposition, la ques-
tion demeurait toujours sans
issue. Le maire a alors souligné
qu’il fallait résoudre le dilemme et
donner une réponse à ceux qui ont
soumis la demande d’amende-
ment de zonage. Le conseiller
Morin a alors déclaré qu’il ap-
puierait la proposition afin de per-
mettre un vote, mais que
lui-même voterait contre. Le ré-
sultat du vote fut de cinq contre et
un vote en faveur de la part du
conseiller Lemaire.

Donc, pour la deuxième fois
en trois semaines, le Conseil re-

fusa de refuser. Devant l’insis-
tance du maire, le conseiller
Rhéaume proposa que la demande
d’amendement de zonage qui per-
mettrait la vente au détail de
savon au 715 Prince soit acceptée.
Cette fois le vote fut inversé. Cinq
conseillers ont voté pour et le
conseiller Lemaire a voté contre. 

Mais la question n’est pas en-
core réglée, car comme pour tout
amendement au zonage il y aura
circulation d’un avis aux proprié-
taires dans le voisinage (400 pieds
à la ronde). Après cette consulta-
tion, le Conseil prendra une déci-
sion finale. Toujours à suivre. Δ
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La majeure partie des Canadiens
n’ont que faire d’un budget à

saveur électorale.
Interrogé sur la non-viabilité des mesures fiscales conçues prin-

cipalement pour aider les riches à payer beaucoup moins que leur
part fiscale, le ministre des Finances Joe Oliver a indiqué : « Alors
pourquoi ne laissons-nous pas la petite-fille du premier ministre ré-
gler le problème? » C’était une déclaration grossière qui exposait le
principal problème afin d’augmenter le montant pouvant être dis-
simulé dans des comptes d’épargne libre d’impôt; quant aux nou-
velles mesures de fractionnement du revenu, qui sont profondément
injustes, une mince couche de la population pourra en bénéficier. Ces
deux points étaient au cœur du budget présenté cette semaine, qui
marque en grande partie le début de la campagne électorale fédérale
prévue en octobre.

Le budget a été présenté dans un contexte où des communautés
ont du mal à faire face aux énormes pertes d’emploi et où des Cana-
diens qui travaillent fort ont de la difficulté à joindre les deux bouts.
Pour régler ces problèmes, nul besoin n’est de paralyser l’économie
en dispensant les riches d’y participer et en resserrant notre base
économique de façon que le pays en fasse moins pour ses citoyens
chaque année. C’est toutefois ce que font les conservateurs.

Par leur politique économique douteuse, les conservateurs dé-
montrent soit qu’ils ne comprennent pas la situation de la plupart des
Canadiens, soit qu’ils n’en ont cure. Ils n’ont de cesse de faire valoir
leurs mesures d’incitation destinées à aider les familles, mais en ce
qui concerne le coût réel des frais de garde par rapport au montant
offert en contrepartie, leur position n’est tout simplement pas une
option.

Le nouveau régime de fractionnement du revenu est pire encore,
et les experts financiers estiment que 85 % des Canadiens n’obtien-
dront rien du tout. Cette politique inutile et injuste coûtera des mil-
liards de dollars aux gens qui travaillent fort et qui ont besoin de plus
d’aide, et elle profitera aux mieux nantis, soit 15 % de la population.
Cela n’a aucun sens quand on songe qu’un Canadien sur deux vit
d’un chèque de paie à l’autre et que d’innombrables autres Canadiens
travaillent à temps plein, mais sont encore bien en deçà du seuil de
pauvreté.

Les conservateurs ont retenu quelques propositions des néo-dé-
mocrates dans le budget, par exemple l’abaissement du taux fiscal
pour les petites entreprises ou la prolongation des prestations de
congé familial permettant aux gens de prendre soin d’un proche pen-
dant au plus six mois. Dommage qu’ils ne nous aient pas volé l’idée
des frais de garde quotidiens de 15 $. À elle seule, cette initiative
aiderait davantage les familles coincées que n’importe quelle autre
initiative du budget - un budget qui fait fi des Canadiens ayant le
plus besoin d’aide.

De nombreuses déclarations douteuses ont été formulées au sujet
du budget, notamment celle voulant qu’il soit équilibré. Ce qu’il y a
de choquant, ce sont les moyens pris pour l’équilibrer. Les conser-
vateurs comptent maintenir les cotisations à l’assurance-emploi à un
niveau plus élevé que nécessaire et ils utiliseront cet argent pour «
équilibrer » le budget. Cela équivaut à une taxe sur l’emploi si cet
argent n’est pas utilisé aux fins de l’assurance pour les Canadiens
qui la paient et qui ne reçoivent pas les prestations ou la formation
qu’ils sont censés recevoir.

En plus de piller le fonds d’assurance-emploi et de prier pour que
le prix du pétrole rebondisse, les conservateurs ont puisé dans le
fonds pour éventualités établi en prévision des jours sombres. Il est
difficile d’admettre qu’un budget équilibré à saveur électorale relève
d’une urgence nationale, mais les conservateurs ont utilisé le fonds
à cette fin. Ils nous montrent ainsi qu’ils sont plus préoccupés par
leurs fortunes personnelles que par celles de la plupart des Canadi-
ens.

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de 
Carol Hughes

La 23e Assemblée générale annuelle de la Coopérative financière étudiante a eu lieu le 23 avril à
l’École secondaire catholique de Hearst. Le Conseil d’administration était bien préparé. De plus, la
Caisse a remis un chèque de 500 $ à l’équipe Skills Canada pour le prochain Championnat mondial
des Métiers à Sao Paulo au Brésil en août 2015. Photos de courtoisie

Vente de savon au 715 Prince...suite de la page HA1

Faire du vélo en toute sécu-
rité, comme porter un casque et
utiliser un vélo bien ajusté et
équipé, veut dire que vos enfants
peuvent être en sécurité sur la
route dans votre communauté.
C’est le message que la 19e Se-
maine SécuriJeunes de Parachute
tente de transmettre du 4 au 10
mai 2015. La pratique du cyclisme
est la cause principale des hospi-
talisations pour blessures non in-
tentionnelles chez les enfants
canadiens de moins de 14 ans.
Parachute et le Bureau de santé
Porcupine encouragent les Cana-
diens à prendre conscience de
l’importance de faire du vélo en
toute sécurité, afin de prévenir les
blessures liées à ̀ la pratique du cy-
clisme cet été.

Les blessures à la tête sont la
principale cause de blessures
graves et de décès chez les enfants
qui font de la bicyclette. Un
casque bien ajusté et correcte-
ment utilisé peut changer com-
plètement les choses et réduire,
dans une proportion allant jusqu’à
80 %, le risque de souffrir d’une
blessure grave à la tête.«   Des
familles qui roulent ensemble
pour sensibiliser leurs enfants est
la clé du succès. En créant des
partenariats avec des organismes
en milieu communautaire comme
le Bureau de santé Porcupine,
nous nous assurons que les outils
de prévention appropriés sont à la
disposition des familles pendant
la Semaine SécuriJeunes de Para-
chute, ainsi que pendant les mois

d’été  », de dire Louise Logan,
présidente-directrice générale de
Parachute.

Parachute a élaboré et partage
de nombreuses ressources d’'in-
térêt pour les parents, les organ-
ismes communautaires et autres
particuliers intéressés. Elles sont
mises a ̀ leur disposition en ligne a ̀
www.parachutecanada.org. Δ

Rouler ensemble pour prévenir les
blessures liées au vélo
Communiqué Timmins
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MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
AN�MONE
ARBRES
AVRIL

B
BEAUT�S
BEAUX
BOIS
BOUQUET
BULBES

C
CHALEUR
CHAMPS
CLIMAT
COUVRE
CROCUS
CULTIVER

D
D�CORE
D�GEL
D�LICATE

E
�CLOSION
�MANE
EMBAUMEMENT

ENGRAIS
�PANOUISSEMENT
ESPØCES
�TAPE

F
FLEURETTE
FLEURS
FLORE
FOR�T

G
GENRES
GROUPE

H
HORTICULTURE

I
IRIS
IVES

J
JACINTHE
JARDIN
JASMIN
JOLIES
JONCHER
JONQUILLES
JUIN

L
LILAS
LYS

M
MAI
MARS
MIMOSAS
MOIS
MUGUET
MUSCARI

N
NARCISSES
NUANCE

O
ODEUR
OIGNONS

P
PARFUM
PARTERRE
PENS�E
P�TALES
PLANTS
PLATE?
BANDE
POMMIERS

POUSSE
PR�COCE
PREMIØRE
PR�S
PRIMEVØRES

R
ROCAILLE

S
SAUVAGE
SEMENCES
SENTIR
SOL
SOLEIL
SORTE
SOUS

T
TERRE
TIGE
TULIPE

V
VIOLETTES
VIVACES

SOLUTION :
PERCE-NEIGE

10 LETTRES CACHÉES LA FLORAISON
PRINTANIÈRE

Trouve les 12 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!

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

—————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur ter-
rain de 75 acres, prix réduit négocia-
ble, 3 chambres à coucher, 2 salles de
bain, 1 800 pi. ca. avec garage 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.

[18]PROPRIÉTÉ de 76 acres, à
Opasatika, demande 20 000 $. 705-
362-5659.

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

————————————
[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6 lo-
gements, au 45, 6e rue, coin tranquille,
intéressés seulements, info Steve au.
705-362-2281.

[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.

————————————
[20] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée,
meublée et stationnement,

330$/mois, située au 526, route 11
est. 705-362-5378.

————————————
[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 em-
placement pour laveuse et sécheuse,
530$/mois + services publics, plan-
chers bois flottant et prélarts (pas de
tapis), entrée sécuritaire (système
d’intercom et caméra-vidéo, remise
extérieure, disponible le 1er juin, au
1437, rue Alexandra. 705-362-8701.

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

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 cham-
bre, chauffé et eau fournie, une
remise, libre le 1er juillet, pas d’ani-
maux et personne tranquille, 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] ENTREPÔTS à louer, au 1416,
rue Front, disponibles pour construc-
tion et rénovations. 705-362-4675.

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

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

[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

—————————————
[19] RECHERCHE préposée aux soins
auxiliaires pour aider une dame avec
limitations, 6 heures par semaine
pour effectuer des tâches ménagères,
soins personnels.. .), non fumeurs,
salaire au début de 16$/l’heure, si in-
téressé, s.v.p. contactez dfa@vianet.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 • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

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

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 per-
sonne seule, tranquille, disponible
maintenant. 705-362-5648.

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

Les P’tites annonces... Ça
marche ! 705-372-1233 !



Le député provincial de Tim-
mins Baie-James, Gilles Bisson, a
interpellé en Chambre pendant la
période de questions le ministre
du Développement du Nord et des
Mines, M. Michael Gravelle, pour
qu’il aide à rétablir le service d’au-
tobus entre Hearst et Thunder
Bay. « Allez-vous investir dans le
Nord et rétablir ce qui est un ser-
vice essentiel pour la population
de Hearst et pour d’autres uti-
lisant le service »?

Puisqu’il n’y a plus de service
de train ni d’autobus, ceux qui ont
affaire à voyager de Hearst à
Thunder Bay, ce qui inclut ceux
qui doivent faire le trajet pour des

raisons médicales et doivent
utiliser un transport public,
doivent prendre l’autobus. Mais,
au lieu de se diriger vers l’ouest,
l’autobus part vers l’est et doit ef-
fectuer un détour via Sudbury, un
trajet de 17 heures alors que
Thunder Bay n’est qu’à six heures
de route vers l’ouest.

La société privée Caribou Bus
Lines a suspendu ses services sur
cette route au début de l’hiver en
raison du faible achalandage. Le
service n’était déjà offert que trois
fois par semaine. Caribou avait in-
stauré ce service après que On-
tario Northland et subsécament
Greyhound aient abandonné tour

à tour un service journalier.
Le député Bisson exerce des

pressions envers le gouvernement
en faisant une comparaison entre
les services de transport publics
dans le Sud par rapport aux ser-
vices dans le Nord. « Pour moi, si
la province est en mesure de sub-
ventionner les services comme le
Go Transit, le ministre peut cer-
tainement trouver un moyen de
rétablir dans le Nord ce service in-
dispensable. »

Le ministre Gravelle s’est en-
gagé à en discuter avec la Com-
mission des services de transport
de l’Ontario (ONTC). Δ
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OFFRE D’EMPLOI
Intervenant(e) en santé mentale 

( remplacement d’un congé de maternité )

L’Équipe Santé familiale Nord-Aski (ESFNA) est à la recherche d'une personne pour combler
le poste d’intervenant(e) en santé mentale, afin d’effectuer des évaluations de dépistage et
des consultations thérapeutiques fondées sur les meilleures pratiques, dans le but d’élaborer
des plans de soins personnalisés de qualité. Cette personne aura également le rôle de sensi-
biliser la population sur les différents troubles de santé mentale.

Les Équipes de santé familiale représentent une approche en santé primaire qui rassemble
différents fournisseurs de soins de santé afin de coordonner leurs efforts et d’offrir des soins
plus complets. Notre ÉSFNA est composée de médecins, infirmières, diététistes, pharmaciens
et intervenants en santé mentale, où chacun met à profit son expérience et ses compétences
afin d’offrir des soins de qualité.

Qualifications
•  Diplôme de premier cycle en psychologie, services sociaux ou dans une discipline connexe,  

formation de deuxième cycle un atout;
•  Trois à cinq années d’expérience de travail clinique un atout;
•  Posséder un véhicule et un permis de conduire valide de l’Ontario.

Compétences  / Habiletés
•  Connaissances des psychopathologies et de leur classification, excellentes capacités à 

reconnaître les signes avant-coureurs, les symptômes et d’effectuer l’évaluation globale de
la santé mentale auprès d’une clientèle variée;

•  Connaissances des approches de gestion des cas et des techniques d’intervention et de 
psychothérapie de groupe;

•  Capacité à travailler efficacement comme agent (e) de liaison auprès des prestataires de 
services externes;

•  Excellente capacité de communication verbale et écrite dans les deux langues officielles;
•  Maîtrise des logiciels de base dans l’environnement Microsoft Office (Word, Excel, Power

Point, Outlook).

Les personnes intéressées doivent soumettre leur lettre de présentation ainsi que curriculum
vitae à l’attention de Jacques Doucet, par courriel à myrkac@esfnafht.ca ou encore par télé-
copieur au 705-362-5799, avant 17 h, le jeudi 14 mai 2015. 

Nous remercions à l’avance les personnes qui soumettront leur candidature, toutefois, seules
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Pour de plus amples renseigne-
ments, communiquez avec nous au (705) 362-5544.

Travailleurs résidentiels – postes occasionnels
Vous pouvez voir la description complète de cette
possibilité d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément
aux instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les
Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de
l’Ontario; toutefois, nous communiquerons seulement
avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des
enfants, des adolescents et des familles.

OFFRE D’EMPLOI
Les SFENEO font du recrutement

en vue du poste suivant :

Des funérailles ont eu lieu le 23
avril à l’Église St-François-Xavier
pour Paul Émile Lachance, décédé
le 15 avril 2015 à Sudbury. Il était
né le 26 mai 1930 à Val-Côté. Il a
travaillé pour le ministère du
Transport pendant plus de 30 ans
et a fait partie des Auxilliaires de
Mattice. Il aimait bricoler dans
son garage, la mécanique, la
pêche et le camping. Il était très
patient et courageux. C’était un
homme qui aimait beaucoup
agaçer et rire!: c’était un homme
joyeux. Il fut précédé dans la mort
par son frère, Clément Lachance,
et sa sœur, Jeanne D’Arc

Charlebois. Il laisse dans le deuil
sa compagne, Lucile Boulley; ses
sept enfants!: Michel (Denise) de
Hearst, Richard (Sylvie) de Halle-
bourg, Maurice (Karen) de
Nakina, ainsi que Daniel, Thérèse
(Gilles Rancourt), Hélène (Denis
Quirion) et Suzanne, tous de
Hearst; ses frères et sœurs!: Rita
(Paul Fortin) et Gertrude
Lachance de Kapuskasing, André
(feue Hélène) de Hearst, Gabriel
Lachance de Vancouver, C.-B.,
Agathe (feu Aurel Veilleux) de
Kapuskasing, Gérard (Solange) de
White Fish, ON, Cyprien (Régine
Roy) de Hallebourg, Germaine
Paquette d’Azilda, ON,
Madeleine (Réal Roy) de
Hawkesbury, Marcel (Carmel) de
The Pas, MB; 17 petits-enfants et
19 arrière-petits-enfants. Le père
Cyrille a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons aux Femmes auxiliaires
de Mattice.

Paul Émile Lachance 1930 — 2015
NÉCROLOGIE

Hearst — Thunder Bay en autobus : un périple de 17 heures
Bisson veut que le lien soit rétabli
Louis Corbeil Hearst

Nos plus sincères condoléancesNos plus sincères condoléances
aux familles éprouvées par le deuil.

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011
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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.

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.

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.

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

BÉLIER -Vos amis pourraient
très bien vous inviter à participer
à un beau voyage prochaine-
ment. Peut-être aussi entrepren-

drez-vous des démarches de nature plus
spirituelle, un pèlerinage par exemple.

TAUREAU-Vous ressentirez un
puissant besoin de changer bien
des choses autour de vous. Le
quotidien et la routine vous en-

nuieront et vous aurez besoin de vivre
avec plus de passion.

GÉMEAUX-Ce n’est pas toujours
facile de plaire à tout le monde,
mais ce sera le genre de miracle
que vous réussirez. Au travail,

vous parviendrez à conclure une entente
que l’on croyait impossible.

CANCER-Il y aura possiblement
beaucoup de stress au bureau
cette semaine. Heureusement
que vous êtes une personne

forte. Vous parviendrez à mettre de l’ordre
dans toute cette pagaille.

LION-Vous serez acclamé par un
groupe important, aussi bien au
travail qu’au sein de votre com-
munauté. Vous vous démar-

querez significativement et serez
possiblement mis sur un piédestal.

VIERGE -Beaucoup de gens se
rassembleront chez vous. Si vous
avez de jeunes enfants, ne vous
étonnez pas si ceux-ci invitent

tous leurs amis à participer aux activités
que vous organiserez.

BALANCE -Vous en aurez beau-
coup à raconter. Vous croiserez
des amis que vous n’avez pas
vus depuis longtemps et vous en-

tretiendrez la conversation pendant des
heures avec eux.

SCORPION -Vous passerez une
partie de la semaine dans les
boutiques, ne serait-ce que pour
refaire votre garde-robe estivale.

Vous vous laisserez influencer par vos
amis dans cette aventure.

SAGITTAIRE-Vous serez d’un
grand dynamisme et vous met-
trez de l’avant de nombreuses
initiatives. Vous réussirez à

rassembler un groupe d’amis en un rien,
et ce, à votre plus grand bonheur.

CAPRICORNE -Il ne faudrait
surtout pas refuser les invitations
de la part de vos amis pour
passer du temps dans un centre

de soins ou un spa, notamment pour y re-
cevoir un massage de détente.

VERSEAU -Vous serez entouré
d’une foule de gens. Bien qu’il y
ait un peu de stress dans l’air,
vous apprécierez le contact avec

les gens. Évidemment, vous apprécierez
tout autant le silence à la maison.

POISSONS-Vous vous retrou-
verez avec de nombreuses re-
sponsabilités sur les épaules et la
gestion du temps devra être plutôt

serrée. Vous serez frappé par une illumi-
nation concernant votre avenir.

Du 29 avril au 5 mai 2015 

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

OFFRE D’EMPLOI
est à la recherche de 

personnes pour combler 
les postes suivants :

Receptioniste ( Emploi d’été avec possibilité à long terme )

Préposé(e) aux chambres 
( Emploi d’été avec possibilité à long terme )

Les personnes intéressées doivent apporter 
leur C.V. à Sylvie ou Marc

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

HEARST MINOR
SOCCER MINEUR



LE NORD - Le jeudi 30 avril 2015 HA19

ANNONCES CLASSÉES

Dr. Gilles Lecours
Atlantic Power

Pepco 
Ville de Hearst

Dr. Martin Papineau 
Association du hockey

mineur de Hearst
Le Comité du Tournoi 

des deux glaces 
M. Roger Couture 

La Caisse Populaire 
de Hearst 

JM Hydraulics
Jean’s Diesel Shop Ltd.

Rick’s Welding

Yvon Charron Trucking
Sam’s Car Sales

Paul Bérubé Trucking
Lacroix Tours

Companion Hôtel/Motel
Maurice Welding

Villeneuve Construction
Algonquin Power 

La Caisse Populaire 
de Mattice 

Alary Logging
MNR Provincial Hockey

Tournament
Rocheleau Indépendant

MERCI !
Le Pee Wee HLK tient à remercier les      
les commanditaires suivants :

pour leur soutien extrêmement précieux et leur
engagement en commandites qui nous ont per-
mis de participer au championnat de l’Ontario
Hockey Federation qui s’est déroulé du 10 au 12
avril 2015 !

MERCI BEAUCOUP !

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

Assemblée
annuelle 
de l’Association du 
hockey mineur de Hearst
C.P. 516, Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-7065 • Téléc. : 705-362-7083

jeudi 7 mai 
à 19 h

à la salle du
Tournoi des deux glaces

√ Commentaires des membres et 
bénévoles

√ Révision des règlements
√ Élection de l’exécutif

ANNUAL
MEETING 

Hearst Minor Hockey
Association

P.O. Box 516, Hearst (ON) P0L 1N0
Phone: 705-362-7065 • Fax :  705-362-7083 

Thursday, May 7th

at 7 : 00 p.m.
at the 

«Two Rinks Tournament»
meeting room 

√  Comments from members & volunteers
√  Review of bylaws
√  Election of executive

Of
fr

e 
d’

em
pl

oi

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
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Revue météorologique de l’Ontario — janvier, février, mars 2015

Un hiver qui a battu bien des records
Communiqué

Janvier 2015
Le mois de janvier 2015 n’a

pas été normal… Il a été plus froid
que la normale et aussi plus sec. 

Le sud de l’Ontario a connu
les plus grands écarts par rapport
à la normale, alors que les tem-
pératures moyennes mensuelles
étaient jusqu’à 3,5 °C plus basses
que les valeurs habituelles. Or,
même si janvier a été froid, il suf-
fit de reculer de quelques années
seulement pour noter des tem-
pératures plus basses. D’autre
part, le nord-ouest et l’extrême
nord-ouest de l’Ontario ont en-
registré des températures légère-
ment supérieures à la normale.

Pour ce qui est des précipita-
tions, la majeure partie de la
province a connu des conditions
plus sèches que la normale.
Muskoka, Geraldton et Windsor
ont reçu une quantité de neige de
1,5 fois supérieure à ce qui est
prévu en janvier. 

De nombreux endroits ont
reçu des quantités de neige
légèrement supérieures à la nor-
male au cours du mois de janvier,
notamment Kenora, London,
Moosonee, Ottawa, Sault Ste.
Marie, Sioux Lookout et Sudbury. 

Janvier a été un mois plutôt
calme en ce qui a trait au temps
violent. Cependant, le mois a
commencé avec une importante
tempête. Les 3 et 4 janvier, la tem-

pête a laissé les plus grandes
quantités de précipitations dans la
région entre Ottawa et Montréal
(de 30 à 40 mm) et dans le sud-
ouest de l’Ontario (de 30 à 40 mm,
près de London). À Ottawa, on a
enregistré 18  cm de neige et
11 mm de pluie verglaçante. En-
tretemps, le 3 janvier, dans le
nord-ouest de l’Ontario sous une
masse d’air beaucoup plus froide,
un système dépressionnaire plus
faible a laissé de la neige sur des
régions près du lac Supérieur. 

Après la tempête, l’air froid en
provenance du nord a envahi la
province. L’air froid a persisté sur
une bonne partie de la province
pendant le reste du mois, ce qui a
entraîné par moment des aver-
tissements de bourrasque de neige
ou de froid extrême.

Des records de température
furent enregistrés, entre autres, à
Timmins (le plus froid depuis
2009 avec une moyenne de -
19,6  °C, la normale étant -
16,8  °C), Ottawa (le plus froid
depuis 2009 avec une moyenne de
-13,2  °C, la normale étant -
10,3 °C) et Chapleau (le plus froid
depuis 2014 avec une moyenne de
-17,8  °C, la normale étant -
15,6 °C). 

Géraldton a reçu une quantité
record de neige avec 66,4 cm, la
normale étant 42,8. 

Février 2015
Au-delà des conditions

habituelles de février, les On-
tariens se souviendront pendant
les années à venir de l’ampleur et
de la persistance du temps froid
au cours de ce mois. 

Février 2015 a traîné à sa re-
morque un froid record, ou quasi
record, qui s’est fait sentir sur
toute la province. Les records
précédents, établis dans les an-
nées  1880 et 1930, ont été fra-
cassés partout en Ontario. Les
températures moyennes pour ce
mois de février ont été, ce qui ne
surprendra personne, nettement
plus basses que la normale. Les
écarts entre les températures
moyennes et les valeurs normales
se situaient entre 5,8 et 9,3  °C.
Toronto a connu au moins 13
jours où des avertissements de
froid extrême ont été émis, alors
que Timmins a reçu 16 avertisse-
ments. 

En plus du temps froid, les
quantités de pluie étaient in-
férieures à la normale, voire inex-
istantes. 

Tôt le 1er février, un système
dépressionnaire a commencé à se
former au-dessus de l’État de
l’Oklahoma; au cours de la
journée suivante, le système s’est
déplacé vers le nord-est. Des aver-
tissements de neige ont d’abord
été émis pour les régions les plus
au sud de l’Ontario, pour ensuite
être généralisés à la région du
Grand Toronto. Lorsque la neige a

cessé de tomber, les quantités de
précipitations de neige se situ-
aient entre 30 et 40 cm à Windsor
et dans la région de Niagara, et 20
à 30  cm dans de nombreuses
autres régions du sud de l’Ontario.
De forts vents du nord-est ont
causé une poudrerie généralisée
et entraîné des conditions de bliz-
zard localisées, en temps pour le
Super Bowl. 

Plusieurs records de tempéra-
ture furent enregistrés, entre
autres, à Sault Ste. Marie
(moyenne de -14,8  °C battant
l’ancien record de 1934 de -
13,2 °C, la normale étant -5,5 °C),
Timmins (moyenne de -23,0  °C
battant l’ancien record de 1934 de
-21,6  °C, la normale étant -
14,0 °C), Chapleau (moyenne de -
21,9 °C, battant l’ancien record de
1934 de -20,5 °C, la normale étant
-13,2  °C), Wawa (moyenne de -
20,4 °C battant l’ancien record de
1979 de -17,6 °C, la normale étant
-11,9 °C), Geraldton (moyenne de
-24,1 °C battant l’ancien record de
1970 et 1979 de -20,0 °C, la nor-
male étant -15,8 °C), et Moosonee
(moyenne de -25,0  °C battant
l’ancien record de 1934 de -
24,8  °C, la normale étant -
24,8 °C).

Kapuskasing aussi a enreg-
istré deux records : des tempéra-
tures plus froides depuis 1934
avec -23,1 °C, la normale étant -
15,0 °C et la plus petite quantité
de neige depuis 2000 avec 13,5 cm
comparativement à la normale de

39,3 cm. À l’opposé, Trenton dans
le sud a reçu 86,4  cm de neige
comparativement à la normale de
34,6 cm, soit un écart de 51,8 cm!

Mars 2015
Au cours du dernier mois,

nous avons observé une transition
graduelle vers le printemps. Les
températures ont été basses et les
conditions, sèches – exception
faite du nord-ouest de l’Ontario.

Sur le plan de la température,
le mois de mars 2015 a été plus
froid que la normale dans la
province. La majeure partie du
nord-est et du sud de l’Ontario a
connu des températures in-
férieures de deux à trois degrés
Celsius par rapport à la normale.
Même si le froid a persisté au
cours du mois, il n’a pas eu la
même intensité qu’en mars 2014. 

Sur le plan des précipitations,
des conditions près de la normale
à légèrement plus sèches que la
normale ont été observées dans le
nord-est de l’Ontario. 

Les températures ont été suf-
fisamment basses jusqu’au début
de mars pour justifier l’émission
de quelques avertissements de
froid extrême. Toutefois, en ac-
cord avec les faibles quantités de
précipitations enregistrées au
cours du mois de mars, ce dernier
s’est avéré inhabituellement tran-
quille en termes de temps violent.
De rares orages ont produit
quelques précipitations, plus par-
ticulièrement les 13 et 14 mars sur
l’est et le nord-est de l’Ontario. Un
événement a eu des conséquences
significatives durant le mois : le
carambolage impliquant une
cinquantaine de véhicules sur la
401 près de Trenton, qui s’est pro-
duit peu après minuit le 18 mars.
Les mauvaises conditions
routières dues aux routes glacées
et à la poudrerie ont été blâmées
pour l’événement – et pourtant le
phénomène en cause était une
étroite bande de neige qui a laissé
des accumulations de 2 cm par en-
droits. Cela démontre que, parfois,
des phénomènes météorologiques
relativement mineurs peuvent
avoir des conséquences extrême-
ment graves. 

Des records de température
furent enregistrés, entre autres, à
Timmins (moyenne de -10.1 °C, la
normale étant -7.4 °C), Kapuska-
sing (moyenne de -10,4 °C, la nor-
male étant -8,1  °C) et Ottawa
(moyenne de -5,2 °C, la normale
étant -2,3 °C). 

Géraldton a reçu encore une
fois une quantité record de neige
avec 56,8  cm, la normale étant
28,4. Δ

Faites parvenir votre
coupon 

d’abonnement à :
JOURNAL LE NORD INC.

C.P 2320, 813 rue George,
Hearst (ON) P0L 1N0

705-372-1233 poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :          1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)
* Taxe incluse dans le prix.

NOM : ___________________________________
ADRESSE : ________________________________
VILLE :___________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. _________
CODE POSTAL :_____________
COURRIEL :___________________________________________

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le mardi 16 h!

Ce petit ruisseau en bordure de la ville dégèle et nous murmure
une jolie mélodie printanière. Photo Le Nord/SG
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Née à Kénogami, de parents madelinots, elle retourne vivre aux Îles de la Madeleine en 1946.
En 1959, elle s’inscrit à l’hôpital de Saint-Jérôme en soins infirmiers et retourne par la suite aux Îles pour travailler à l’hôpital Notre-Dame de la Garde

comme infirmière et enseignante aux infirmières auxiliaires.
Après une carrière de plus trente ans dans l’enseignement en soins infirmiers au CÉGEP de Matane, elle décide d’aller vivre aux Îles de la Madeleine

pendant 14 ans et demi.
Depuis 2005,  elle s’adonne à l’écriture et à l’oralité. Les Îles de la Madeleine, sont un pays de création où l’imaginaire se nourrit au quotidien de l’air

marin et des insulaires. Ce qui l’a amené à écrire de la poésie et des contes pour enfants, le dernier étant Alice au pays des papillons.  
Avec Daniel Projean son conjoint, leur amour des mots les incite à initier le projet la Porte ouverte sur les mots, un lieu de motivation à l’écriture et à

l’oralité à Rimouski.

Tom Vigeant est né à St-Jean-sur-Richelieu au Québec, il réside maintenant à Gatineau. 
Il détient un diplôme d’études collégiales en Techniques et chimie analytique, un baccalauréat en Administration des affaires et un Certificat Sommelier

(Distinction) du Collège La Cité 
Tom Vigeant est membre de l’Association canadienne des sommeliers professionnels et coordonnateur du programme de sommellerie du Collège La

Cité à Ottawa, dont il est diplômé. Il anime des dégustations de vin à domicile et en entreprise. Tom s’est donné pour mission d’utiliser ses talents de
vulgarisateur pour transmettre au grand public ses connaissances et sa passion contagieuse du vin.

Dans son livre Dégustations entre amis : découvrir, partager et comprendre le vin, le sommelier Tom Vigeant nous invite à découvrir le vin sous ses
multiples facettes, qu'il soit rouge, blanc, rosé, mousseux ou liquoreux.

Dominique Villeneuve est né à Normandin, Lac-Saint-Jean, Québec. Avec ses parents, il déménage à Moonbeam à l’âge de huit ans.
Il complète son école élémentaire à l’école St-Judes à Moonbeam, puis son secondaire au Collège de Hearst et au collège Sacré-Coeur de Sudbury. Il

poursuit ses études à l’Université Laurentienne de Sudbury ensuite à l’Université d’Ottawa. 
Il enseignera à l’élémentaire, d’abord une année à Opasatika, puis à Dubreuilville pendant six ans où il sera directeur-enseignant pendant cinq ans.

Puis, il se joint à l’équipe de l’école secondaire Cité des Jeunes où il enseignera le Français pendant vingt-six ans.
Il s’est toujours intéressé à l'histoire de ses ancêtres et de son pays. Intrigué par le cimetière des prisonniers de son village, il fera des recherches pour

connaitre l’histoire du camp de Kapuskasing pour découvrir que c’était, parmi les 24 camps au Canada, le plus gros camp de prisonniers durant la 1ère
guerre mondiale. C’est à travers les yeux d’un de ces prisonniers que l’histoire nous est racontée.

Anika Rancourt est née à Hearst, le 15 septembre 1998. Elle fait ses études élémentaires à l’École catholique Saint-Louis, puis elle poursuit à l’École
secondaire catholique de Hearst où elle étudie présentement.

Anika est une grande sportive, elle pratique différents sports, dont le hockey, le soccer, le volleyball, le basketball. Elle adore également la lecture et
la science.

En 2014, elle participe au concours Mordus des mots, un concours de création littéraire présenté par les Éditions David. Le genre littéraire proposé
cette année était le récit historique. Il s’agit de rédiger un court texte qui s'inspirera d'un évènement ou d'un personnage historique ayant marqué l'Ontario
français. Avec son récit intitulé Histoire de francophonie, elle est lauréate du concours 2014-2015 et son texte sera publié dans un recueil qui sera tiré à
plusieurs milliers d’exemplaires.

Profils des auteurs qui seront présents (dernière partie)

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

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

Anika Rancourt

Georgette Renaud

Tom Vigeant

Dominique Villeneuve



Maintenant que le gouverne-
ment fédéral a finalement ap-
prouvé une subvention de 5.3
millions $ sur trois ans afin de
maintenir le service ferroviaire
entre Sault Ste. Marie et Hearst,
on peut dire que le nord Ontario a
gagné la bataille financière, mais
il reste la gestion du projet.

Toutefois, une autre étape bu-
reaucratique vient d’être franchie,
cette fois grâce au Conseil munic-
ipal de Sault Ste. Marie qui a
adopté en première et deuxième

lecture un arrêté acceptant que la
ville soit le récipiendaire de l’oc-
troi approuvé. 

Les conseillers municipaux de
Sault Ste. Marie avaient plusieurs
questions. Ceux-ci voulaient s’as-
surer qu’ils n’engageaient pas la
municipalité à prendre des risques
financiers en acceptant d’être in-
termédiaire dans l’allocation de la
subvention. En effet, la munici-
palité devra signer une entente
avec Transport Canada et une
autre avec Railmark. La conseil-

lère Susan Myers a stipulé qu’il
était primordial que la municipal-
ité n’ait pas à prendre de risques
avec l’argent des contribuables.

Le maire Christian Proven-
zano a souligné qu’il est impor-
tant que la communauté soit au
courant que des conseillers ont
soulevé des inquiétudes sur la re-
sponsabilité que s’apprête à pren-
dre la ville et que l’administrateur
de la corporation de développe-
ment économique avait été bien

averti que ces points doivent être
réglés lorsque seront finalisés les
contrats. 

On se rappellera qu’une des
conditions de la subvention était
qu’elle soit octroyée à la ville de
Sault Ste. Marie, même si c’est la
compagnie Railmark Holding Inc.
qui devrait éventuellement être
l’opérateur du service de train.
Puisque l’annonce du fédéral avait
été faite à quelques heures de la
fin de la date butoir du 31 mars

2015, la ville du Soo n’a pas eu la
chance de confirmer son accord
avant l’assemblée du Conseil le 13
avril. La décision finale de la ville
devrait se faire à l’assemblée du 27
avril.

Des membres de la « Coalition
for Algoma Passenger Trains
(CAPT) », composé de représen-
tants de municipalités concernées
dont Hearst ainsi que des
représentants de l’industrie
touristique et des premières na-
tions, se sont dit heureux et ont
exprimé leur appréciation à la
ville du Soo.

Le train passager ACR n’est
pas encore en opération. La com-
pagnie Railmark doit encore être
certifiée par Transport Canada
afin d’être autorisée à utiliser les
voies ferrées du CN. Il y a encore
une bonne distance entre la coupe
et les lèvres. Δ
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Nous sommes à la recherche d’une
Assistante administrative

juin 2015 - septembre 2016
Temps plein pour congé de maternité

(35 hrs semaine)
Responsabilités :
-Effectuer la paie
-Assister avec les comptes recevables et payables
-Effectuer la facturation
-Maintenir à jour les comptes clients
-Imprimer les chèques et traiter les paiements
-Maintenir à jour certains rapport financiers
-Garder les dossiers des clients à jour
-Effectuer toute autres tâches demandées
Habiletés requises : 
-Diplômes d’étude poste secondaire en administration
ou expérience dans le domaine
-Compétences informatiques requises : Microsoft
Word, Excel et Simple Comptable
-Communication orale et écrite en français et anglais
-Capacité de travailler en équipe
-Leadership et autonomie
-Sens du détail et de la précision
-Tact, diplomatie et discrétion

Les personnes intéressées à poser leur candi-
dature doivent faire parvenir leur curriculum vitea avant
17 h, le 15 mai 2015 à Milissa ou Sylvie au 

538 Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario P0L 1N0
Télec : 705-362-7024

administration@mauriceweldingfgiltd.ca
Note : Seulement les candidats retenus pour une entre-
vue seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI
Tél. : 705-372-1331 Télec. : 705-362-7024

538, Route 11 est, Hearst, On P0L1N0 C.P. 847

André Rhéaume, conseiller
municipal à Hearst et représen-
tant du Bureau de santé Porcu-
pine, avait demandé au C.A. de
l’organisme, lors de son assemblée
du 23 janvier 2015, que 50 % de
leurs assemblées mensuelles
soient tenues dans d’autres villes
que Timmins parmi celles
représentées sur leur C.A. 

Le conseiller Rhéaume avait
subi un revers des autres membres
lors de l’assemblée du 23 janvier.
Le président du Bureau de Santé,

M. Steven Black a expliqué que les
membres du C.A. ont jugé qu’il en
couterait trop cher en déplace-
ment puisqu’il y a quatre
représentants (sur 14) qui sont de
Timmins ainsi que sept employés
du Bureau qui sont aussi résidents
de Timmins et qui doivent aussi
être présents aux assemblées. Il
ajoute que l’équipement électron-
ique requis est déjà installé sur
place à Timmins.

Devant ce refus, le conseiller
Rhéaume se prépare à revenir à la

charge. Il a soumis au Conseil mu-
nicipal de Hearst une proposition
moins exigeante, invitant le Bu-
reau de santé du Porcupine à tenir
chaque année une des rencontres
de son C.A. dans une des localités
qu’il dessert autre que la ville de
Timmins. Le Conseil municipal a
adopté la résolution et celle-ci a
été dirigée au Bureau de santé.
Selon M. Black la demande revisée
de Hearst fera partie de l’ordre du
jour de la prochaine assemblée du
Bureau de santé le 27 avril. Δ

La direction de l'école publique Passeport Jeunesse a invité Joëlle Zorzetto, nutritionniste du bu-
reau de santé afin que quelques membres du personnel  puissent profiter d'une présentation con-
cernant la bonne nutrition. On en apprend tous les jours! Photo de courtoisie

Refus du bureau de santé
Conseiller Rhéaume revient à la charge
Louis Corbeil Hearst

Une autre étape à franchir pour l’ACR
Sault-Ste-Marie doit accepter d’être intermédiaire de la subvention de 5.3 M.
Louis Corbeil Hearst

Vous avez des livres que
vous ne voulez plus?

Ne les jetez pas au dépotoir!
Apportez-les au 813, rue George. Nous

récupérons les livres de tout genre.

le Nordle Nord
813, rue George • Hearst

(705) 372-1234



C’est en fin de semaine dernière
que la direction de l’équipe de
Hockey midget AA, les Élans de
Hearst, tenait le premier camp d’en-
trainement en vue de la saison 2015
– 2016 du club de Hearst dans la
ligue Norbord.

Plusieurs jeunes, dont sept gar-
diens se sont présentés au Centre
récréatif Claude Larose samedi
matin, plusieurs de loin, dont un de

Winnipeg et deux autres de North
Bay. D’autres joueurs étaient de
Hornepayne, LongLac et Kirkland
Lake. 

Le gérant de l’équipe, Martin
Lanoix, souligne que seulement
cinq joueurs de l’édition 2014-2015
ne se sont pas présentés au camp
puisqu’ils ont maintenant 18 ans et
ne peuvent plus jouer au niveau
midget. Il s’agit de Noah Aselin de
Wawa, défense, Raphael Lacroix de
Hearst, avant, Philippe Pouliot de
Hearst, défense, Jason Rouleau de
Dubreuilville, avant et Cédrik
Lacroix de Hearst, avant. Le gérant
de l’équipe se dit confiant que les
autres joueurs de l’équipe de l’an
dernier qui ont encore l’âge légal de
jouer au niveau midget en septem-
bre reviendront au jeu pour les
Élans.

Ligue Norbord 
En allant faire un tour au Cen-

tre récréatif, j’ai rencontré
Mme Stewart de Hornepayne. Elle
est la représentante de la région de
Hornepayne à Smooth Rock Falls
pour l’Association du hockey
mineur du nord de l’Ontario
(NOHA). Les Élans, malgré qu’il soit
une équipe élite, font partie de la

NOHA puisque tous les joueurs sont
d’âge mineur (moins de 18 ans). 

Mme  Stewart mentionnait
qu’une décision de «  Hockey
Québec  » (organisme qui règle-
mente le hockey mineur au Québec)
allait affecter la ligue Norbord, soit
la ligue dans laquelle évoluent les
Élans. Elle explique que la ligue
Norbord midget AA doit prendre en
charge le hockey midget BB au
Québec à compter de septembre
2015. Les plans étaient qu’il y ait
des matchs entre les deux puisque
certaines équipes du niveau BB
étaient aussi fortes que ceux du
niveau AA. L’avantage de ce change-
ment est que les joueurs, surtout
ceux aux extrémités du territoire
couvert par la ligue Norbord, dont
Hearst et Chibougamau, auraient
moins souvent à voyager durant la
saison. Mais voilà que Hockey
Québec a décidé d’interdire les
mises en échec au niveau midget BB
et ce dès septembre 2015. Selon
Mme Stewart, la ligue Norbord n’a
pas encore décidé comment elle va
gérer la situation. Toutefois, celle-ci
est confiante qu’il y aura une solu-
tion de présentée avant septembre
2015. Δ
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Rockland, ON - En 2013, les jumelles
Lévesque ont pris la décision de quitter
leur patelin afin de poursuivre leurs
études et leur passion pour le hockey à
l’Académie canadienne et internationale
de hockey (ACIH) dans l’Est ontarien. Les
sœurs originaires de Wawa, ON, qui en
sont maintenant à leur dernière année à
l’ACIH, prendront la direction de London,
ON, dès septembre, où elles fréquenteront
la Western University et évolueront avec
les Mustangs – l’équipe gagnante du plus
récent championnat de hockey féminin de
Sport Inter Universitaire Canadien.

C’est vers l’âge de 9 ans que les
sœurs Evra et Edie s’initient au hockey. «
J’ai commencé à jouer au hockey parce
mon frère et Evra voulaient jouer au
hockey, a confié Edie. Moi je faisais du
patin mais je n’étais pas vraiment bonne.
Donc, j’ai décidé de changer pour ce
sport.»  Evra s’est également jointe au
sport avec sa sœur. « J’ai toujours aimé les
sports d’équipe et j’ai vraiment aimé le
hockey.»

À Wawa, cependant, il n’y avait pas
de programme pour une équipe féminine
de hockey. « Au départ on jouait au

hockey avec les gars, mais ils sont ensuite
devenus trop forts et c’était rendu trop
difficile. Il fallait donc jouer avec une
équipe de filles », a expliqué Edie. Les
sœurs devaient voyager près de deux
heures pour pratiquer. En 2013, elles ont
été invitées à visiter le campus de l’ACIH.
Elles avaient l’occasion de s’instruire et
de continuer à vivre leur passion pour le
hockey. En déménageant à plus de 10
heures de leur résidence familiale, Evra et
Edie n’avaient plus à voyager mais elles
ont dû s’ajuster à vivre loin de leurs
proches. « On a tellement un horaire
chargé qu’on n’a pas le temps de s’en-
nuyer », a confié Edie. Pour Evra, la pre-
mière année a été un peu plus difficile. «
Je suis une personne qui s’ennuie plus.
Donc, j’appelais plus souvent mes parents
et ma famille. Mais avoir ma sœur à mes
côtés m’a aidé à moins m’ennuyer.»

Evra, joueuse de centre, et sa sœur,
Edie, joueuse à la défense, ont eu un im-
pact immédiat au sein de l’équipe fémi-
nine des moins de 18 ans de l’ACIH. Les
deux anciennes élèves de l’École sec-
ondaire Saint-Joseph à Wawa ont un tal-
ent indéniable et elles donnent toujours
une chance à leur équipe de gagner des
matchs. « Evra est une joueuse intense qui
excelle autant offensivement que défen-
sivement. Elle donne du fil à retorde à ses
adversaires et fournit toujours un effort
maximal », souligne l’entraîneur-chef de
l’équipe féminine Corey MacDonald. «
Edie joue d’importantes minutes et est un
leader sur qui on peut compter dans des
situations critiques. Son dévouement et
son travail acharné lui serviront tout au
long de ses années universitaires et dans

sa carrière», ajoute-t-il. 
Au point de vue hockey, les sœurs

s’entendent pour dire que le programme
de l’ACIH leur a permis  d’atteindre le
prochain niveau. « J’ai amélioré mes ha-
biletés puisque nous sommes sur la glace
à chaque jour, mais j’ai aussi vu une dif-
férence au niveau de ma confiance. Les
entraîneurs m’ont beaucoup aidé à
développer cet aspect et grâce à cela j’ai
pu atteindre mon but de jouer au hockey
universitaire », affirme Evra. Quant à Edie,
elle a développé une autre facette de son
jeu. « Je jouais un style beaucoup plus
défensif avant d’être à l’ACIH et main-
tenant je peux contribuer autant offen-
sivement que défensivement »,
explique-t-elle.

À moins d’un mois de la fin de l’an-
née scolaire, les sœurs sont à la fois ex-
citées et fébriles à l’idée de quitter l’ACIH.
«Le stress commence un peu là. On réalise
que c’est bientôt fini mais on profite du
temps qu’il nous reste à l’Académie»,
mentionne Edie. «Tout le monde se con-
nait ici et on trouve ça le fun; ça va défini-
tivement nous manquer », conclut Evra. Δ

Une autre étape de franchie pour 
les jumelles Lévesque

Amélie Samson de Hearst, qui a
été repêchée par l’équipe de hockey
les «  Ladies Wolves  » de Sudbury
l’automne dernier, ne savait proba-
blement pas l’ampleur de l’aventure
dans laquelle elle s’embarquait.
L’équipe de niveau midget (15 à 17
ans) a non seulement fini en tête de
la ligue du nord Ontario dans laque-

lle elle jouait, elle a aussi remporté
le championnat « All Ontario » du
hockey féminin midget AA en dis-
posant des Saugeen-Maitland
Lightning 4-1 le 5 avril dernier.

En remportant les honneurs au
niveau provincial, l’équipe des
Wolves devenait la représentante de
l’Ontario au national, qui se

déroulait en fin de semaine dernière
à Red Deer en Alberta. Elle devait
affronter des équipes d’un peu
partout au Canada. La première par-
tie le dimanche 19 avril fut contre
les Stars de la Saskatchewan, que les
Wolves ont gagné 3-2. Lundi, elles
affrontaient les Rockets de Moncton
qu’elles ont écrasés 9-1. Mardi, elles
gagnaient contre les Chiefs de Red
Deer 7-1. Mercredi, elles subissent
la première et la seule défaite de la
ronde éliminatoire contre les Capi-
tals de Central Plains au compte de
4-1. Les Wolves ont remporté leur
dernière partie de la ronde élimina-
toire au compte de 2-1. 

Avec une fiche de quatre vic-
toires contre une seule défaite,
l’équipe d’Amélie s’est qualifié pour
la demi-finale, qu’elle a gagnée au
compte de 3-0 contre la seule
équipe qui les avait défaites durant
la ronde éliminatoire, les Capitals
de Central Plains.

Samedi, c’était la grande finale
qui allait décider de l’équipe gag-
nante de la médaille d’or. Ce fut un
duel entre Sudbury et les Red Deer
Chiefs. Ayant remporté la partie
contre les Chiefs 7-1 durant la ronde
éliminatoire et s’étant aussi établi
une réputation d’offensive red-
outable, les Wolves étaient les fa-

voris pour l’emporter.
Mais ce ne fut pas facile pour

les Wolves. Elles ont ouvert le
compte de bonne heure en première
période, mais les Chiefs ont ré-
torqué peu après. Avant la fin de la
période, les Wolves comptent un
deuxième but. En deuxième péri-
ode, aucun but. Mais les Wolves
sont en mode attaque plus souvent
que leur adversaire. La gardienne
des Chiefs les a tenus dans la partie.

En troisième, du jeu rapide,
mais encore aucun but. Les Wolves
décrochent l’or par le compte de 2-
1. Δ

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

recherche quelqu’un pour combler le poste de
PRÉPOSÉ(E) AUX CHAMBRES

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

Companion Hôtel Motel
930, rue Front

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

Amélie Samson et les Wolves remportent l’or
Au championnat national midget du hockey féminin 
Louis Corbeil Hearst

Amélie Samson de Hearst (au centre) est toute souriante alors
qu’elle arbore fièrement , avec deux de ses coéquipières la bande-
role des championnes du hockey midget féminin au hockey.  Le
gardien de but, Danika Lefrançois et Carly Shell l’accompagnent.
Photo de courtoisie

Bonne participation au camp des Élans
La direction confiante pour l’an prochain
Louis Corbeil Hearst
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

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

le Nordle NordLe Québec
dans la grande

guerre
29,95$

L’invention
du siècle
26,95 $

Des histoires
de chevaliers
pour réfléchir

26,95 $   

Le train
11,95$

Gusto et la
paresse
19,95 $

Le bulldozer
11,95 $

Encore des 
fables de 

Lafontaine pour
réfléchir
26,95 $

Le camion
de pompiers

11,95$

Une histoire
de la politesse 

au Québec
29,95$

Un livre génial
sur tout et 

vraiment tout
14,95 $

La fourmi 
cro-onde

24,95$

11 brefs essais
contre l’austérité
pour stopper le

saccage de l’état
17,95$

Ismaël 
contre Israël

26,95 $ Observe les
maisons de

poupées
12,95$

Comptine 
à rebours

14,95$

Un voyou
chez Monsieur P.

24,95 $

Un livre c’est du soleil en boîte


