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Le Conseil
refuse de
refuser
Demande 
d’amendement de
zonage au 
715 rue Prince
Louis Corbeil Hearst

Le propriétaire de la bâtisse
au 715 rue Prince a soumis une
demande d’amendement au règle-
ment de zonage de la municipalité
pour vente au détail de produit de
savon artisanal. 

Le département et le groupe
de travail d’aménagement, après
étude de la demande, ont recom-
mandé que la demande soit re-
fusée puisque la bâtisse en
question était située dans une
zone résidentielle selon le règle-
ment de zonage. 

C’est au conseiller Claude
Gagnon, du groupe de travail
d’aménagement qu’est revenue la
tâche de proposer au Conseil de
refuser la demande d’amende-
ment.

Toutefois, le conseiller
Rhéaume a vite contesté la recom-
mandation. Il a noté 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, moins déran-
geant pour le quartier qu’un dé-
panneur, utilisation autorisée par
le règlement de zonage. Il a aussi
souligné qu’il y avait un voisin
dans la cour duquel de
l’équipement lourd est stationné.

Le maire a expliqué que même
s’il avait eu des utilisations autres
que résidentielles sur ces lots, le
zonage est toujours résidentiel.
Toutefois, lorsque le temps est
venu de passer au vote, le con-
seiller Gagnon a proposé la réso-
lution voulant que l’amendement
soit refusé. 

Le maire n’a pu trouver de
conseiller prêt à appuyer la...

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Le Wildlife Festival était en ville le vendredi 27 mars, avec une panoplie d’oiseaux de proie du Cana-
dian Raptor Conserverancy et de reptiles (en plus d’un jeune lynx roux très enjoué dans le bras de son
gardien) de Little Ray’ s Reptile Zoo. Les présentations en anglais seulement visaient l’éducation et la
sensibilisation à la sauvegarde des animaux et de l’environnement. Les petits et les grands ont été
impressionnés par, entre autres, un serpent, une tortue serpentine (snapping turtle), un faucon pè-
lerin, un hibou (ci-haut), une buse à queue rousse (red-tailled hawk), sans oublier l’énorme aigle à
tête blanche! En photo, on voit un brave garçon qui a tenu une tarentule et plusieurs personnes qui
on flatté... un alligator! Photos Le Nord/SG

Prix de la francophonie 2015
Chaque année, la province rend

hommage à trois récipiendaires qui,
au cours des cinq dernières années,
ont contribué au développement de
la communauté francophone, que ce
soit dans l’arène politique, sociale,
économique ou culturelle : un ou
une francophone, un ou une fran-
cophile et un ou une jeune fran-
cophone ou francophile âgé(e) de
moins de 25 ans.

Selon Madeleine Meilleur, mi-
nistre déléguée aux Affaires fran-
cophones, « La remise des Prix de la

francophonie est une occasion
unique de rendre un vibrant hom-
mage aux personnes qui, par leur
conviction, leur détermination et
leurs efforts, contribuent au rayon-
nement de la francophonie ontari-
enne. Les récipiendaires de ce
prestigieux prix verront ainsi leurs
efforts reconnus et salués de façon
officielle par le gouvernement et la
communauté franco-ontarienne. »

Le gouvernement de l’Ontario
remettra les Prix de la francophonie
de l’Ontario à Toronto le 23 octobre

2015, dans le cadre du Grand
Rassemblement 2015 de l’Assem-
blée de la francophonie de l’On-
tario. La cérémonie exceptionnelle
de remise de prix coïncidera avec la
clôture du 400e anniversaire de
présence française en Ontario, une
célébration des 400 ans de contribu-
tion de la communauté franco-on-
tarienne.

Les dossiers de candidature
seront acceptés jusqu’au 31 juillet
2015 à 17 heures. Δ



HA2 LE NORD - Le jeudi 9 avril  2015
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DU 3 AU 23 AVRIL
EN SEMAINE : 19 H 30 

LES VENDREDIS ET SAMEDIS : 
À 19 H 30 ET À 21 H 

Le Conseil refuse de refuser
Suite de la page HA1

résolution. Sans personne pour
appuyer, il ne peut y avoir de vote
la résolution est  demeurée sans
issue.

Donc, le conseil a refusé de re-
fuser l’amendement. Il n’était pas
clair à la fin de l’assemblée com-

ment interprété la décision du
Conseil. Est-ce qu’en refusant de
refuser, le conseil approuvait l’a-
mendement? Une histoire à
suivre. Δ

Est-ce que la vente de savon sera permise au 715 Edward?  Photo Le Nord/LC

Bouée de sauvetage de
dernière minute au ACR
5,3 millions sur 3 ans
Louis Corbeil Hearst

Le gouvernement fédéral, par
l’entremise du député  Bryan Hayes
de Sault-Ste-Marie et au nom de
Lisa Raitt, ministre des Transports
du Canada, a annoncé un octroi de
5,3 millions de dollars sur trois ans
à la municipalité de Sault-Ste-Marie
afin de maintenir en opération le
train passager Algoma Central entre
Le Soo et Hearst. L’annonce a été
faite à quelques heures de la fin de
la date butoir du 31 mars 2015. 

L’argent sera octroyé à la ville
de Sault-Ste-Marie. La compagnie
Railmark Holding Inc. sera l’opéra-
teur du service de train. Son prési-
dent, B. Allen Brown, s’est dit
confient que le gouvernement
fédéral accordera, d’ici trois ans, la
balance du montant d’octroi de-
mandé qui était de 7 millions de dol-
lars sur cinq ans. Railmark devra
démontrer que leur plan de
développement soumis afin de jus-
tifier l’octroi est fonctionnel.

Des membres de la « Coalition
for Algoma Passenger Trains 
(CAPT) », composé de représentants
de municipalités concernées dont
Hearst et Sault-Ste-Marie ainsi que

des représentants de l’industrie
touristique et des premières na-
tions, était dans la cour du CN afin
de prendre des photos de ce qui
semblait être le dernier voyage du
train passager de l’Algoma. En effet
le CN, l’actuel propriétaire du ser-
vice ferroviaire terminait son en-
gagement le 31 mars 2015. Le CAPT
espère qu’il sera impliqué dans les
efforts de rentabiliser les opéra-
tions.

Présentement, le train passager
n’est plus en opération et la gare à
Sault-Ste-Marie devrait être fermée.
La compagnie Railmark doit encore
être certifiée par Transport Canada
afin d’être autorisée à utiliser les
voies ferrées du CN.  Il ne semble
pas y avoir d’entente avec le CN afin
qu’il continue le service entretemps.

Le fédéral appuie depuis 1977 le
train ACR en vertu d’un programme
visant à assurer le service de train
dans les régions éloignées. Le pro-
gramme a changé en 2013 et l’octroi
de 2,2 millions de dollars sur deux
ans, qui avait été accordé, devait en
être le dernier. Δ 



LE NORD - Le jeudi 9 avril 2015 HA3

Le tirage du 20th Annual Northern Raffle de la Croix-Rouge cana-
dienne a eu lieu le 25 mars. Les prix on été gagné un peu partout
dans le Nord ontarien, mais un des cinq prix de 1000 $ a été gagné
par M. et Mme Callewaert de Hearst, montant présenté par Mona
Dubé, coordonnatrice. Photo de courtoisie

Hearst pourrait joindre « l’Alliance Forêt Boréale » 
Regroupement Québécois de défense contre des ONGs
Louis Corbeil Hearst

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin s’est présenté à l’assem-
blée mensuelle du Comité de
citoyens — Forêt de Hearst, mer-
credi dernier et à fait part d’une
invitation qu’il a reçu afin que
Hearst se joigne à l’Alliance Forêt
Boréale, dont la mission est « de se
porter à la défense de la foresterie
durable et de rallier tous les ac-
teurs socioéconomiques a sa
cause ».

Le maire voudrait profiter de
la présentation du Ministère des
Richesses naturelles de l’Ontario
le 22 avril prochain à Mattice (19 h
au Centre récréatif de Mattice)
pour en parler aux citoyens

présents. Le comité s’est dit en ac-
cord avec la suggestion du maire.

Selon la page Web du groupe,
« l’Alliance Forêt Boréale se veut
un point de rencontre des com-
munautés, des travailleurs et des
retraités de l’industrie forestière
ainsi que de tous les citoyens. Elle
a pour but de promouvoir le
développement lié à l’exploitation
durable de la forêt boréale et de
nos ressources naturelles ».

À l’opposé du gouvernement
ontarien qui, selon le maire, « n’é-
coute pas la population du nord de
la province et n’a d’oreilles que
pour les environnementalistes
(différents ONGs dont Green-

peace)  ». Le gouvernement
Québécois pour sa part appui ou-
vertement cette Alliance. Le pre-
mier ministre du Québec va
jusqu’à saluer le lancement offi-
ciel des activités de l’Alliance
Forêt Boréale. « Je suis sensible et
touché par l’insécurité à laquelle
sont confrontés nos travailleurs et
nos communautés qui vivent en
grande partie de la forêt. De plus,
j’ai mandaté le ministre des Forêts
(Québecois) pour tenir une ren-
contre technique de compréhen-
sion avec FSC (Forest Stewardship
Council) et les élus locaux au
cours des prochaines semaines »,
a indiqué le premier ministre

Couillard. « Notre gouvernement
ne ménage aucun effort pour
soutenir et défendre l’industrie
forestière et l’économie de nos ré-
gions. »

C’est le président de la com-
pagnie Resolute qui a fait parvenir
au maire de Hearst l’information
sur cette Alliance. Cette compa-
gnie et son président/chef de la
direction, Richard Garneau a an-
noncé que Resolute  «  appuyait

entièrement Alliance Forêt
Boréale dans sa demande de mise
sur pied d’un groupe de travail
chargé de traiter des enjeux ré-
cents soulevés au sujet de certains
certificats du FSC au Québec ». Il
est aussi à noter que les membres
de l’Alliance sont aussi préoccupés
par les conséquences éventuelles
des politiques, fédéral et provin-
ciales, sur le recouvrement du
caribou. Δ

Saviez-vous que...
Au cours de sa vie, une femme sur trois subira une certaine forme d’agression sexuelle.
Dans les trois quarts des agressions à caractère sexuel, la femme connaît l’agresseur.
Le taux de victimisation pour une agression sexuelle est de cinq fois plus élevé pour
les femmes de moins de 35 ans. Les femmes représentent 83 pour cent des victimes de
violence conjugale. La violence conjugale est très rarement signalée : moins du tiers
des incidents sont signalés à la police, et un grand nombre de victimes sont agressées
de nombreuses fois.
La violence n’est jamais acceptable. Faite partie de la solution, pas du problème.
Source: ontario.ca



Le français est reconnu
comme étant une langue belle et
colorée, mais certaines des ex-
pressions utilisées fréquemment
ont des origines assez cocasses,
lointaines et intéressantes. En
voici quelques-unes :

Monter sur ses grands chevaux
(Se mettre en colère, réagir avec
virulence à des propos, à une si-
tuation)
Origine  : Différents types de
chevaux étaient utilisés autrefois :
le palefroi pour les parades, le

roncin ou somier pour les travaux
des champs et le transport de
marchandises et le destrier lors
des combats. Ce dernier était sans
conteste le plus grand et le plus
fort afin d’impressionner l’adver-
saire. D’où l’idée de monter sur

ses grands chevaux pour partir se
battre, avec toute la fougue néces-
saire. Puis peu à peu, cette fougue
a laissé place à l’emportement et
à la colère, des sentiments tout
aussi intenses. 
En fin de compte (Pour finir, en

conclusion)
Origine : D’abord cunte, conte puis
compte à la fin du XIIIe siècle, le
terme dérive du latin computus,
« compte, calcul » et désigne rapi-
dement le résultat du calcul, la
quantité dénombrée. Au Moyen
âge, les comptables et riches bour-
geois utilisaient le boulier pour
faire leur compte. À la fin du
compte, ils faisaient un bilan des
rangées de boules pour calculer
leur richesse. Avec le temps, l’ex-
pression a seulement gardé son
sens de conclusion.
Prendre son pied (Avoir du plaisir)
Origine : À la fin d’une partie de
chasse, le chasseur coupait le pied
de l’animal abattu et offrait ce
trophée à l’un de ses congénères.
Une récompense enviée qui
procurait une intense fierté à celui
qui « prenait le pied ». D’où l’ex-
pression… 
L’argent n’a pas d’odeur (Peu im-
porte la provenance de l’argent,
l’argent reste de l’argent)
Origine  : Selon les historiens,
nous devons cette expression à
l’empereur Vespasien qui régna
sur Rome de 69 à 79 après J.-C., et
qui mit tout en œuvre pour faire
de Rome une ville prospère.
Même, instaurer un impôt sur
l’urine alors utilisée pour traiter
les peaux et les draps. Le peuple
de même que son fils Titus en
furent scandalisés. L’empereur fit
alors sentir l’argent collecté à son
fils qui fut forcé d’admettre que
l’argent n’avait pas d’odeur! 
Un froid de canard (Un froid très
vif)
Origine  : La chasse aux canards
sauvages est ouverte en automne
et/ou en hiver, au moment où le
vent frais se lève et où la neige se
fait sentir. Parler d’un froid de ca-
nard faisait donc à l’origine
référence à la période propice à la
chasse aux canards. 
Être à la merci de (tre dans une
situation où l’on dépend entière-
ment de quelqu’un ou de quelque
chose)
Origine : Avant d’être le mot que
nous connaissons aujourd’hui le
mot merci fut un salaire, une ré-
compense (du latin merces, edes)
puis une faveur que l’on obtient
d’autrui, généralement en
échange de quelque chose. L’ex-
pression «  sans merci  » quant à
elle, qui signifie jusqu’au bout,
sans clémence vient du fait qu’un
combat sans merci (sans salaire)
était donc un combat à mort, sans
clémence. Δ
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Il y a 25 ans
Deux résidents de Jogues perdent la vie

Un accident tragique est survenu dans la soirée du dimanche 11 février
1990, alors que deux résidents de Jogues ont perdu la vie, à sept kilo-
mètres sur la route 583 sud menant au hameau de Jogues et de Cop-
pell. Au moment de l’accident, Michel Côté, 30 ans, s’en allait chez lui
en marchant sur le côté gauche ouest de la route lorsqu’il fut happé
violemment par-derrière par une motoneige conduite par Sylvain Ma-
heux âgé de 30 ans. L’impact fut tel que Sylvain Maheux est décédé sur
le coup alors que Michel Côté fut transporté à l’hôpital ou il fut réa-
nimé. Toutefois, celui-ci est décédé de ses blessures quelques heures
plus tard. Il était père de deux enfants.

L’unilinguisme de Sault Ste. Marie fait des vagues
L’adoption par la ville de Sault Ste. Marie d’une résolution proclamant
la ville unilingue anglaise a fait l’objet de discussions animées à la ren-
contre, le 10 février 1990, de l’Association des municipalités du nord-
est de l’Ontario (Hearst à Timmins). Le maire Gilles Gagnon de Hearst
a proposé une résolution demandant à Sault Ste. Marie de reviser sa
position et advenant un refus de demander au gouvernement provin-
cial d’interrompre son programme de décentralisation (de l’adminis-
tration de services de programmes provinciaux) vers Sault Ste. Marie.
L’accueil de la résolution de Hearst fut mitigé, plusieurs délégués ne
voulant pas se mêler à cette affaire. Le maire de Kapuskasing a alors
présenté une résolution à son tour, beaucoup plus molle, demandant
au gouvernement provincial de garantir à Sault Ste. Marie que l’appli-
cation de la loi 8 ne coutera rien à cette municipalité. La résolution de
Hearst fut rejetée et celle de Kapuskasing adoptée. Mais ce fut serré
puisque le président d’assemblée, Émile Touchette, a dû demander un
recomptage du vote à main levée.

Incendie majeur à Coppell
Un incendie a complètement détruit une maison située sur la ferme
de M.  Siegfrid Liesmann, propriétaire des entreprises Liesmann.
M. Liesmann était Allemand et était dans son pays lorsque l’incident
s’est produit. Son fils Ewald gérait l’entreprise à Coppell en l’absence
de son père. Les Liesmann y faisaient l’élevage de bison.

Taux d’intérêt
Une annonce dans l’édition du journal Le Nord du 14 février 1990 « Fi-
nancial Concept Group » offre un fonds admissible au REER dont la
croissance annuelle moyenne composée depuis 20 ans est de 17.4 %.
À cette même date, le taux d’escompte de la banque du Canada était
de 12.79 %, en hausse de .20 % par rapport à la semaine précédente.
Le bois d’œuvre était à 274 $ du mille pieds et le dollar canadien était
à.84c US.

Champion de quilles
Pierre Levesque est sorti grand vainqueur du tournoi de l’Association
de quilles de Hearst, tenu le 10 février 1990 M. Levesque a maintenu
une moyenne de 227 après avoir joué 12 parties. Mme Annette Roy de
Kapuskasing a réussi le plus haut pointage avec un 408. 32 quilleurs
ont participé au tournoi. Marcel Longval, organisateur de l’événement,
fut très satisfait de la participation ainsi que de la qualité de l’événe-
ment..

par Louis Corbeil

Expressions courantes et leurs origines... originales!
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Cette année, il y aurait eu
pas moins de 56 accidents sur
la route 11 de la section par-
tant de l’ouest de Hearst
jusqu’à Smooth Rock Falls
(200 km), soit le territoire pa-
trouillé par le détachement de
Hearst-Kapuskasing de la PPO. 

Plusieurs de ces accidents
ont nécessité la fermeture de
la route 11. Cette situation a
généré plusieurs discussions à
la dernière rencontre du
comité de police de Hearst
tenue le 19 mars 2015.

Le journal Le Nord a déjà
publié, le 12 mars dernier, une
lettre de Mme Lauren Quist,
résidente de Hearst, a ce sujet.
Selon Mme Quist, l’enquête
suivant un accident, surtout
s’il y a mortalité, peut prendre
de 6 à 8 heures et la route tran-
scanadienne demeure bloquée
tout ce temps, emprisonnant
les gens dans leur véhicule. 

Elle ajoutait que le mi-
nistère des Transports (MTO)
ne se sent pas obligé d’établir
un détour même lorsque ce
serait possible de le faire. 

Elle terminait en souli-
gnant que si les causes et les

coûts d’une fermeture de route
prolongée étaient connus et
que ceux dont les exigences en
sont la cause devraient en as-
sumer une partie des coûts,
peut-être qu’ils trouveraient
des solutions au problème. Les
accidents sur la 401 ne re-
quièrent pas 8 heures d’en-
quête.

À la rencontre du comité,
le maire Sigouin a suggéré de
sensibiliser le MTO que Hearst
est au bout de la ligne. 

Il a aussi suggéré que des
représentants de la PPO et le
MTO soient invités à la ren-
contre de NEOMA (Associa-
tion des municipalités du
nord-est) en mai afin de dis-
cuter du problème. La lettre de
Mme Quist devrait être en-
voyée aux membres de
NEOMA.

Une autre initiative qui
aiderait serait d’installer une
enseigne électronique à l’ouest
de la ville afin d’avertir les
camionneurs et automobilistes
lorsque la route est fermée.
Monique Lafrance souligne
qu’une lumière rouge pourrait
être installée à la balance pour
camion. Δ

Les questions sur les fermetures de la 11 s’accumulent
Le comité de la police se penche sur le dossier

Louis Corbeil Hearst

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

Activite´s offertes avec Tom Vigeant, 
sommelier et auteur du livre De´gustation entre amis

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

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

L’animation sera effectuée 
par Amélie Boivin-Handfield.

Tirage d’une dégustation privée 
pour 8 personnes

Le samedi 9 mai, de 18 h 30 à 21 h 30

Cette soirée de style cocktail 
dinatoire, vous est offerte dans le

confort de votre foyer, pour 
8 personnes. 

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

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

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

Billets disponibles auprès des membres du comité,  au secrétariat de l’Université de Hearst ou auprès de Lina Payeur.



Double accusation de voies
d’omission de se conformer

(Kapuskasing) Le 22 mars, la Po-
lice provinciale de l’Ontario (PPO)
de Kapuskasing a reçu un appel de

service en lien quelqu’un qui trou-
blait la paix. Suite à une enquête
policière, Lisa Stephen, 35 ans, de
Keshechewan, fait face à deux
chefs d’accusation d’omission de

se conformer à une condition
d’une promesse ou d’un engage-
ment, en vertu de la section
145(5.1) du Code criminel. Elle a
comparu à la Cour de justice de
l’Ontario de Kapuskasing le 23
mars 2015 à 10 h.

Accusation de voies 
de fait grave

(Kapuskasing) Le 26 mars, la PPO
de Kapuskasing a reçu un appel de
service en rapport avec une at-
taque au couteau en progrès. Suite
à une enquête, Lisa Stephen, 35
ans, de Keshechewan fait face à
deux chefs d’accusation : voies de
fait grave, en vertu de la section
268 du Code criminel du Canada,
et de non-respect de ses condi-
tions de probation en vertu de la
section 733.1(C) du Code criminel.
Elle a comparu à la Cour de justice
de l’Ontario de Kapuskasing le 30
mars 2015, à 10 h, pour une audi-
ence de mise en libération. 

Accusation de voies 
de fait et d’état d’ébriété

(Hearst) Un café de Hearst a été le
lieu d'une agression armée le
mardi 31 mars dernier. La Police
provinciale de Hearst a été ap-
pelée sur les lieux et elle a procédé
à l’arrestation d’un résident de
Moose Factory, âgé de 33 ans.
Celui-ci fait face à une accusation
de voies de fait avec une arme et
d’avoir été intoxiqué en un lieu
public. Il subira sa première com-
parution à la Cour de Hearst, le 6
mai prochain. Δ
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1 jambon fumé picnic dans 
l’épaule avec un os, 
d’environ 5 à 6 livres

2 c. à thé de moutarde sèche
1 pincée de sel (facultatif)

1/4 c. à thé de clous de girofle
1 bouteille de bière blonde
1/2 tasse de sirop d’érable 
2 c. à soupe  de cassonade
1 gousse d’ail émincée (choix)

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
• Retirer le filet du jambon et déposer le jambon dans la rôtissoire 

en prenant soin de le planter de clous de girofle un peu partout.
• Mélanger dans un bol la moutarde sèche, la bière, le sirop 

d’érable, le sel, l’ail et la cassonade
• Ajoutez le mélange de liquide sur le jambon et que roulez le jam

bon afin de le recouvrir uniformément de cette sauce.    
• Couvrir le jambon et le mettre au four à 350 °F pendant 3 à 4 

heures, en le tournant  périodiquement. Trente minutes avant la
fin de la cuisson, retirer le couvercle pour faire dorer l’extérieur 
du jambon.   

• Retirer le jambon du four puis le couper en tranches. 
• Mettre le jus de cuisson de côté, pour ceux qui désirent 

arroser leurs tranches de jambon.

Bon appétit à tous!
Cette recette est une gracieuseté de 
Mme Huguette Gagnon de Val Côté.

Jambon à l'érable et à la bière
Ingrédients :

En VERT pour le beau FÉLIX! Le 25 mars dernier, les élèves et le
personnel de l’École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst
ont souligné la Journée de la paralysie cérébrale en s’habillant
en vert. Cette journée était d’autant plus spéciale pour les élèves
et le personnel de l’école étant donné qu’un des élèves de l’école,
Félix (au centre du coeur sur la photo) est atteint de cette maladie
depuis sa naissance. La famille du petit Félix a grandement été
touchée par ce geste de solidarité. Photo de courtoisie

Sur la scène policière
Du 26 au 31 mars 2015

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gra-
tuit offert aux organismes à but
non lucratif de la région pour
leur permettre de promouvoir
leurs activités. Le journal Le
Nord se réserve le droit d’abré-
ger les messages à l’essentiel.
L’heure de tombée pour le Ba-
billard est le vendredi midi
avant publication.)

9 avril 2015
•La réunion mensuelle des
Filles d’Isabelle du Cercle St-
Pierre de Hearst aura lieu le
jeudi 9 avril à 19 h 30 à la
Salle D de la Place des Arts.
Pour information, contactez
Jocelyne Gagné a 705-362-
5413.

13 avril 2015
•La Bibliothèque publique de
Hearst offre un atelier sur le
Téléchargement de livres
numériques le lundi 13 avril
à 19 h. Un large éventail de
plateformes sera couvert. In-
scrivez-vous au 705-372-
2843.

Un atelier intitulé Comment déjouer Mère Nature a attiré une
quarantaine de personnes le jeudi 26 mars au Centre Inovo.
M. Laurier Guillemette, ancien employé de la Ferme expérimen-
tale, expert-conseil en horticulture au Larabie Indépendant et
conseiller municipal à Kapuskasing a su transmettre ses connais-
sances de façon très intéressante et pertinente. Sur la photo,
M.  Guillemette explique les moyennes météorologiques des
derniers 95 ans enregistrés à Kapuskasing - de quoi inspirer le
jardinage à venir. Photo Le Nord/SG
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Les pêcheurs sont encouragés à faire preuve de
prudence sur la glace

Communiqué

Le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts rappelle
aux pêcheurs à la ligne de vérifier
l'état de la glace du plan d'eau où
ils veulent pêcher avant de
s'aventurer sur la glace. Les con-
ditions de glace varient et la glace
et peut sembler plus solide qu'elle
ne l'est en réalité.

Sur la plupart des lacs et des
rivières, l'épaisseur de la glace
n'est pas uniforme. Ceci présente
des dangers au début de l'hiver,
lorsque la glace est bien plus
épaisse, et donc plus sûre, près de
la rive que loin de la rive. Il faut
donc vérifier l'épaisseur de la
glace régulièrement en utilisant
une bêche à lame étroite ou une
vrille au fur et à mesure qu'on
avance sur la glace.

Toutes les glaces ne naissent
pas égales. La glace qui s'est for-
mée sur des eaux mouvantes, des
sources, des fentes créées par
pression, de vieux trous de glace
ou près de l'embouchure des
cours d'eau est plus fragile que la
glace qui l'entoure.

La glace bleue, presque trans-
parente, est la plus solide. La
glace blanche ou opaque est bien
plus fragile. Il faut absolument
éviter la glace qui ressemble à des
alvéoles de nid d'abeilles. C'est le
genre de glace qu'on voit partout
pendant les dégels et au prin-
temps.

Se déplacer sur des lacs ou
des rivières en motoneige ou avec
tout autre véhicule peut être dan-
gereux et il faut prendre des pré-
cautions. Une motoneige a besoin
d'une épaisseur de glace bleue
claire d'au moins 20 centimètres
(8 pouces) et la plupart des
véhicules légers ont besoin d'au
moins 30 centimètres (12
pouces). L'épaisseur de la glace
doit être multipliée par deux si la
glace est blanche ou opaque.

Une couche de neige épaisse
sur une rivière ou un lac gelé isole
la glace sous-jacente et ralentit sa
formation.

Avant de vous aventurer sur
la glace : vérifiez l'état de la glace
auprès des exploitants d'entre-
prises de cabanes de pêche dans
la région ou d'autres pêcheurs à la
ligne; dites à d'autres personnes
où vous comptez pêcher et
l'heure à laquelle vous prévoyez
revenir; munissez-vous de vête-
ments et d'équipement appro-
priés, car ils sont d'une
importance critique pour votre
sécurité et votre confort.
Plusieurs pêcheurs portent une
veste de sauvetage et se munis-
sent de pics à glace. Δ
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Née à Montréal en 1979, Dominique est le bébé d’une famille nombreuse. Elle passe son enfance à jouer des tours et essayer, souvent avec succès, de
faire rire son entourage. Artiste, elle s’intéresse au dessin, à la musique, au théâtre, au cirque et, bien sûr, aux livres. Passionnée de lecture, elle passe
beaucoup de temps plongée dans toutes sortes d’ouvrages. Elle écrit aussi, grâce à son imagination débordante. Sportive, elle essaie presque tous les sports! 

Après des études en communications et en journalisme, elle se lance dans l'écriture, mais également dans l'édition de livres pour enfants alors qu'elle
fonde en 2011, avec son mari, les Éditions de la Smala.

Aujourd’hui mère de cinq enfants, elle écrit encore et toujours, fortement inspirée par son quotidien et sa grande famille.  Elle utilise l’humour comme
façon de poser un regard sur ce qui l’entoure. Jusqu’à maintenant, elle a publié trois romans jeunesse et sept albums illustrés, mais en a plusieurs autres en
préparation…

Rachel Desaulniers est née à Rouyn-Noranda au Québec, mais elle grandit à Sudbury, en Ontario.
Elle détient un diplôme en radio-télédiffusion du Collège Algonquin de Nepean, et un baccalauréat en Lettres françaises de l’Université Laurentienne

de Sudbury. Cumulant près de 30 ans de métier dans le domaine des médias, elle est réalisatrice, journaliste et animatrice à la radio et à la télévision. Elle
met sur pied, l’automne dernier, sa propre boite de communication. Elle est membre du conseil d’administration du Réseau du patrimoine franco-ontarien. 
En 2006, elle publie un livre pour enfants, La Laineuse, au Centre Fora de Sudbury.  En 2012, elle écrit la pièce de théâtre Ti-Jean et le nénuphar de la
destinée  pour le Centre franco-ontarien de folklore. 

Elle reçoit en 2012, le prix du « Billochet du jongleur » remis par le CFOF. Par l’attribution de ce prix annuel du patrimoine oral franco-ontarien, le
Centre franco-ontarien de folklore souligne la contribution exceptionnelle faite par Rachel Desaulniers pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine oral franco-ontarien.

Cadette d’une famille de onze enfants, Pauline Gill est née dans la région de L’Islet, au milieu des Appalaches, là où rien ne la prédestinait à une
carrière d’écrivaine à succès. Pauline Gill habite maintenant sur la Rive-Sud de Montréal, à Verchères. 

Elle poursuit des études à l’Université Laval, de Sherbrooke et d’Ottawa. En 1989, elle entreprend une recherche exhaustive visant à prouver l’existence
d’une bourgeoisie canadienne-française significative. Ce fut le déclenchement d’une série de romans historiques qui fut consacrée d’abord à La Cordonnière,
interrompue par la publication de Les enfants de Duplessis et reprise pour les trois autres tomes de la saga de La cordonnière. 

Passionnée d’études, de recherches et de communications, elle enseigne aux niveaux maternel, secondaire, collégial et universitaire.
Huit de ses publications sont des best-sellers dont sa tétralogie La Cordonnière. Elle publie en 2014, le tome 3 de Gaby Bernier chez Québec Amérique. 

Elle obtient le Prix des libraires et bibliothécaires de la Montérégie pour plusieurs de ses publications.

Originaire de Québec, Héloïse Côté commence très tôt à écrire des histoires nourries par sa passion pour la mythologie, les contes et les légendes.
Elle détient un baccalauréat en enseignement secondaire, enseignement du français et de l’histoire de l’Université Laval, une maitrise en psychopéda-

gogie où elle étudie les fondements de l’éducation. Elle obtient également un doctorat en psychopédagogie de l’Université Laval. Elle s'intéresse alors à
la présence de plus en plus marquée des artistes dans la sphère publique en occident, et en particulier à l'intégration des arts et de la culture dans les écoles
québécoises.

Depuis 2010, elle partage son temps entre l’écriture et l’enseignement à la Faculté des sciences de l’éducation et à l’École de langues de l’Université
Laval où elle est chargée de cours.

En 2011, son roman La Tueuse de dragons se mérite les prix Jacques-Brossard et Aurora/Boréal.

Profils des auteurs qui seront présents (1ère partie)

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

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

Héloïse Côté

Dominique de Loppinot

Rachel Desaulniers

Pauline Gill
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RAPHAËL LECOURS
a gagné le premier prix !
UN LAPIN EN CHOCOLAT

DE 1 000 MG OFFERT PAR :

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

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

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

enfant et une passe de cinéma
gratuite.

Félicitations !Félicitations !

Par Louis Corbeil
Trop hâte d’arriver à la maison

Il semble que les résidents de Place Lambert et Place Charbon-
neau sont trop pressés d’arriver chez eux. Des résidents de ces
deux projets résidentiels, surtout ceux qui ont des enfants, se
sont plaints à la gérante de la Corporation de logement à but
non lucratif de Hearst. Les conducteurs arrivent de la rue Lam-
bert, ou la limite de vitesse est de 50 km/h et entre directement
dans la Place Lamber ou la Place Charbonneau. Plusieurs d’en-
tre eux ne ralentissent pas assez vite. La limite de vitesse qui
est de 20Km/h à l’intérieur des complexes résidentiels sera ré-
duite davantage à 10Km/h.  

La bibliothèque en chiffres
Les statistiques d’utilisation de la bibliothèque municipale
pour le mois de janvier 2015 sont; circulation moyenne de 103
documents par jour. 36,5 heures d’utilisation d’internet. 7
147(français) et 4 421 (anglais) visites du site web(cumulatif).
10 861 visites du site web sur la petite histoire des scieries de
Hearst(cumulatif). 24 téléchargements de livres numériques.

Le Foyer des Pionniers en chiffres
Le Conseil d’administration du Foyer des Pionniers a ratifié
une lettre d’entente avec le Syndicat des infirmièr(e)s de l’On-
tario pour les sujets d’autorité centrale en vue du renouvelle-
ment de la convention collective au 1er juillet 2014.
L’augmentation de salaire est de 1,4% le 1er juillet 2014 et
1,4% le 1er juillet 2015. Toutefois il n’y a toujours pas d’en-
tente pour le personnel représenté par le syndicat canadien de
la fonction publique. Il y aura séance d’arbitration le 14 avril
prochain. Le budget d’exploitation du Foyer pour l’année 2015
prévoit des revenus de 4 618 750$ et des dépenses de 4 561 000
pour un surplus de 67 750$. Les dépenses capitales sont es-
timées à 620 150$ contre des revenus de 552 500$ pour un dé-
ficit de 67 650$.

Nouvelle bâtisse pour une distillerie
Le Conseil d’aménagement de la région de Hearst a approuvé
l’emplacement suggéré par les propriétaires de Distilleries
Rheault d’un lot industriel sur lequel serait construite une
bâtisse pour la distillerie. Ce consentement permettra au pro-
priétaire de trouver un financement commercial pour l’entre-
prise. Ce lot de cinq hectares est situé sur le lot 24, concession
trois dans le canton de Casgrain.

Des « Ride » bilingues
Le Conseiller Rhéaume a demandé que les policiers assignés
au programme RIDE soient bilingues. Le chef de Police
souligne qu’il y a toujours un service en français. Si un policier
n’est pas bilingue, il donne au conducteur une carte sur laque-
lle est expliqué que celui-ci peut avoir de l’aide en français. Il
ajoute qu”il veut être avisé de tout incident se rapportant à la
langue.

Projet d’un Plaza Civique
Le Conseil municipal de Hearst a adopté une résolution au-
torisant l’administration à initier des démarches en vue de la
construction éventuelle d’un Plaza Civique. Le projet nommé:
« Le Corridor » prévoit la construction du Plaza à l’extrémité
sud de  la rue 10e entre le Centre récréatif Claude Larose et
l’hôtel de ville. La section de la rue 10e entre la Prince et la
Edward serait fermé à la circulation. La municipalité doit
d’abord faire part du projet aux deux Conseils scolaires et dis-
cuter de modifications qui deviendraient nécessaires relative-
ment aux zones de ramassage et de débarquement des autobus
scolaires. Ce projet, qui s’étalera sur une période de 10 ans. Un
concept du projet a déjà été développé en 2006. 

Hearst en bref

Le président du Salon du livre de Hearst, Jean-Pierre Boutin reçoit une
contribution de la main de Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire
du CSCDGR. Photo de courtoisie

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

LE NORD. 705-372-1233.
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BÉLIER -N’ayez pas peur du
changement sur le plan profes-
sionnel. Même si vous devez
suivre une formation qui vous

demande une gestion serrée de votre
agenda, vous en sortirez gagnant

TAUREAU-Tandis que la période
des renouvellements de baux
s’active, vous envisagerez de
déménager prochainement et de

vous acheter une propriété. Vous avez be-
soin de confort pour être heureux. 

GÉMEAUX-Vous devrez prendre
le temps de bien mesurer vos
propos pour éviter d’envenimer
un conflit parmi vos proches. De

plus, vous réussirez à générer de l’har-
monie en abondance.

CANCER-Les magasins ont
commencé à afficher les rabais
pour les vêtements du printemps
et vous ne pourrez résister à la

tentation de regarnir votre garde-robe
cette semaine.

LION-Vous amorcerez la se-
maine en Lion, vous vous sen-
tirez prêt à conquérir le monde et
à vivre les plus belles aventures.

Si vous avez un voyage en tête, tâchez de
consulter les bonnes personnes.

VIERGE -Il y aura certainement
beaucoup d’action avec les mem-
bres de votre famille. Un projet
d’entreprise pourrait vous occu-

per l’esprit et il s’avèrera rapidement très
rentable.

BALANCE -Si vous avez accu-
mulé passablement de fatigue,
laissez-vous dorloter par vos
proches et plus particulièrement

par votre amoureux. Vous avez ample-
ment le droit de vous faire gâter.

SCORPION -Vous recevrez de
nombreuses invitations pour par-
ticiper à une foule d’activités.
Célibataire, certains prétendants

rivaliseront d’imagination pour tenter de
vous impressionner.

SAGITTAIRE-Vous serez rempli
de projets et d’optimisme. Rêveur
à l’occasion, il n’en demeure pas
moins que vous êtes une per-

sonne d’action en premier lieu et que vous
accomplissez vos rêves.

CAPRICORNE -Il est possible
que vous ressentiez un peu de
lassitude saisonnière. Il ne vous
en faudra pas plus pour com-

mencer à regarder les aubaines et vous
offrir un voyage de dernière minutes.

VERSEAU -Un petit ménage
parmi votre cercle d’amis s’im-
pose. De plus, vous éviterez les
foules et vous préférerez  vous

attaquer aux petites choses que vous ne
cessiez de remettre à plus tard.

POISSONS-Il y aura sûrement
une très belle promotion qui vous
attend au travail. Cependant, les
responsabilités seront assez im-

posantes au départ. Un peu de per-
sévérance sera requise.

Du 8 au 14 avril 2015 
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4 camions
lourds, plancher chauffé, entrepôt de
32’X60’ non insulé, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres, dans les li-
mites de la ville, demandez Denis. 306-
830-9308.

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

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

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

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre tout
meublé, non-fumeur 500$/mois tout

compris au 1001, rue Front, demandez
René. 705-362-8181.

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

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

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

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

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

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

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

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

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

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

Le vendredi midi précédant
la date de parution.
ANNULATION :

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

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

SECTION 24
• DIVERS • 

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

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

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

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

GRAND !
Mona au 705-372-1233,

poste 221, 
par télécopieur au 

705-362-5954 ou par
courriel à :

mbarette@lenord.on.ca

MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
ACHET�
AFFAIRE
AGR�ABLE
AIR
ANN�E
ATTENTE
AVANT
AVIS

B
BOISSON
BONNE
BORD
BOUILLIR

C
CABANE
CENTRE
CHAUDIØRE
CLIENT
COMMERCIAL
COULER
CO�T
CROIRE
CUISSON

D
DºNER

DURE
E

�BULLITION
ENTAILLER
ENTRETIEN
�RABLE
�RABLIØRE
�TAPE
�TIRE
�TRE

G
GAR�ON
GARDE
GO�T
GRAND
GROUPE

L
LIBRE
LIMITE
LIQUIDE

M
MANGE
MOIS

N
NATUREL
NEIGE

NEUVE
O

OCCUPE
OFFRIR

P
PAYER
P�RIODE
PLAISIR
PREMIER
PRINTEMPS
PRIX
PROGRØS
PROPRE
PURET�

Q
QUALIT�
QU�BEC

R
RAISON
RAMASSER
RANG�
RAPIDE
RØGLE
RETOUR
R�UNI
RIRE

S
SAISON
SAVEUR
SØVE
SIMPLE
SOIR
SOIR�E
SUCRE
SUCRERIE

T
TAILLE
TEMPS
TIRE
TOUR
TRAVAIL

V
VENDRE
VENIR
VENTE
VENU
V�RITABLE
VISITER
VOIR
VUE SOLUTION : SOUPER

6 LETTRES CACHÉES LA SAISON DES
SUCRES

Trouve les 7 différences entre les deux images et entoure-les.

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue , Case postale 487 � Hearst, Ontario  �  P0L 1N0

1-705-362-4202 � Téléc. : 1-705-362-4205                                                    
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS!
POUR TOUS VOS BESOINS EN VOYAGE!
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Salon du livre de Hearst
60, 9e Rue / Sac postal 580
Hearst (Ontario) P0L 1N0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

705-372-1300 

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN EN 

AUTOMOBILE
SalaIre à dIScuter Selon l’expérIence.

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

� SALAIRE ET BÉNIFICES INTÉRESSANTS

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

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

CUISINIER/IÈRE 
À TEMPS PLEIN • SALAIRE SELON LES COMPÉTENCES

Pour obtenir plus de détails concernant ce poste,
communiquez avec Line au 705-372-0241 ou passez la
voir en personne.

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

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

LIVREUR(EUSE) DE PIZZA

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

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com
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BlueBird Bus Line
recherche des 

CONDUCTEURS ET UN PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES AUTOBUS

pour la région de Hearst
Qualifications pour conducteurs
‣ Conducteurs avec permis de Classe B
• Les conducteurs sans permis Classe B peuvent toujours 

appliquer et nous leurs fournirons la formation.
Faites parvenir votre résumé ainsi que 2 références par courriel
ou par télécopieur à l’adresse au bas de cette annonce.

BlueBird Bus Line
is now hiring 

SPARE SCHOOL BUS DRIVERS & SOMEONE
TO DO GENERAL MAINTENANCE ON BUSES

for the Hearst area
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
• Drivers without a Class B licence should still apply and will
be trained.
If interested, please forward résumé and 2 references by mail,
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

Kapuskasing, ON P5N 2V9
Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

Offre d’emploi
La Bibliothèque publique de Hearst 

est à la recherche d’un-e 

ÉTUDIANT / ÉTUDIANTE
de niveau secondaire ou postsecondaire pour l’été

LA PERSONNE DOIT :
•  Être disponible à travailler tout l’été (de jour, en 

soirée et les fins de semaine)
•  Être agée de 16 ans ou plus, être mature et responsable
•  Avoir de l’expérience à travailler avec les enfants
•  Avoir une habileté avec la technologie

Toute personne intéressée doit soumettre son 
curriculum vitae à :

Francine D’Aigle, Directrice des services de bibliothèque
Bibliothèque publique de Hearst

Sac Postal 15000
801, rue George

Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléphone :  (705) 372-2843
Télécopieur: (705) 372-2833
Courriel: hearstpl@ontera.net

ANNONCES CLASSÉES

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST

Diamond Jubilee Public School

0.8 Cree Language Teacher Comp. 15-41R2

Please refer to our website: www.dsb1.ca/employment for details regarding this posting

This posting closes at 4:00 p.m. on April 15, 2015 

We wish to thank all of those who apply, however, only those selected for an interview
will be contacted.

Doug Shearer Linda Knight
Chair Director of Education

Bâtisseurs Stratégik Builders Inc
recherche 

un ou une
technologue/technicien en
architecture, en génie civil

ou en génie de construction 
pour un poste à temps plein.   

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

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

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

Tél. 705-362-5755
Téléc. 705-362-4438

mmorneau@strategikbuilders.ca

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

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234
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MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 

aux prises avec des problèmes d’abus de substances

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

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

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

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

recherche quelqu’un pour combler le poste de

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

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

Companion Hôtel Motel
930, rue Front

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

NÉCROLOGIES

Des funérailles ont eu lieu le 31
mars, à 16 h 15,  à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst pour Raymond Aubin,
décédé le 27 mars 2015 à Hearst,
Ontario, à l’âge de 71 ans.
Bûcheron et entrepreneur de
métier, il était né le 15 juillet 1943
à Hearst.  Un homme doté d’une
joie de vivre contagieuse il possé-
dait le talent pur d’apprecier les
petites choses simple de la vie. Il
était un passionné de chasse et de
pêche. Il aimait prendre des
balades en forêt, la peinture à
l’huile et la sculpture. Il fut
précédé dans la mort par ses par-
ents Georges et Florence Aubin
ainsi que plusieurs frères et
soeurs. Il laisse dans le deuil son
épouse Irène de Hearst; 2 enfants
: Dany (Nathalie) de Hearst et
Josée de Hearst; 2 petits-enfants :
Audrey et Jessy; 1 frère : Aldège de
Windsor ainsi que Mylène et
plusieurs neveux et nièces, belles-
soeurs et beaux-frères. Le père
Jacques Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers. 

Raymond Aubin 
1943 - 2015Avis de décès

Donat Gagnon
1925-2015

Nous regrettons de vous annoncer le
décès de Donat Gagnon le mercredi 1er

avril 2015 à l'Hôpital Sensenbrenner à
l'âge de 90 ans. Il était membre fondateur et

bénévole pour les Kap Sno Rovers pendant 35 ans et
membre des Chevaliers de Colomb. Il laisse pour pleurer
sa perte une soeur, Émilie Gagnon de Kapuskasing. Il fut
prédécédé par ses frères et soeurs, Honorius, Marie-
Louise, Anctil, Léo, Benoit et Jeanne D'Arc Gagnon. La
Célébration Eucharistique a eu lieu le lundi 6 avril, en
l'église Immaculée-Conception à 10h30 avec Père Gérald
Chalifoux comme célébrant. Comme témoignage de sym-
pathie, la famille sera reconnaissante des dons à Fonda-
tion des maladies du coeur.   Pour faire un don, allumer
une chandelle ou offrir vos condoléances, veuillez visiter
le  www.guenettefuneral.com  © 
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Les grands gagnants du bonspiel mixte du Club de Curling
de Hearst, (André Lehoux (remplaçant Roger Vienneau lors
de la dernière partie), Micheline Lemieux, Annie Ayotte et
Marc Nolan.  Photo Le Nord/LC

La compétition de lancer au centre au bonspiel mixte du Club de curling de Hearsty était
divisée en deux, entre les femmes et les hommes. La pierre de Scott Davies s’est arrêté
à 6 5/8 de pouce du point central. Kayla Raycrofta a réussi à placer sa pierre à 51/2
pouces. Darquise Rodrigue de Paul Music World, Vendeur autorisé de « NORTHERN TEL
MOBILITY » a remis aux deux gagnants chacun un chèque de 250$. Photo Le Nord/LC

Cent trente-huit participants de  Welland, Peterborough, Lindsay, Hanmer, Timmins, Ka-
puskasing, Thunder Bay, Geraldton, Longlac, Sault-Ste-Marie, Wawa et Dubreuilville ont
convergé sur Hearst le vendredi 20 mars dernier afin de participer à un atelier dirigé par
Sensei Denis Labbé (Président de la SWKKF) et Sensei Ron Mattie (instructeur en chef
de la SWKKF). Le tout était dans le cadre du tournoi annuel du Club Nordik Wado Kai.
Les membres du Club de Hearst qui se sont mérité une médaille : de gauche à droite: Sen-
sei Réjeanne P. Vaillancourt, Sensei Lise Joanis, Sensei Lyne Poliquin, Nicholas Lebel,
William Baril, Néomie Caouette, Arielle Morissette, Sensei Alice Pinto, Sophie Joanis,
Sensei Yvon Lebel et Miguel Breau. Photo Le Nord/LC

Le HillBilly Christian Gratton a été invité par Teri Brunet,
trésorière du Club de Curling de Hearst, à effectuer un des
tirages de la  loterie annuelle du Club. Les heureux ga-
gnants sont : John Broda, qui se mérite 9 000 $, la « gang
chez Expert Chev-GM-Buick » qui se mérite 500 $ et Chuck
McDonald qui remporte 250 $. Photo Le Nord/LC

Gaétan Gosselin, gagnant du meilleur costume de Hillbil-
lies célèbre en tirant un coup de fusil dans la télévision
du Club. Photo Le Nord/LC

L’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION



Comme le veut la tradi-
tion,c’est au dernier weekend
de la saison de Curling qu’est

présenté le Bonspiel mixte au
Club de curling de Hearst. Du
26 au 28 mars dernier, les

membres et autres adeptes de
ce sport s’en sont donné à
coeur joie! Le thème cette
année était les Hillbillies et Les
Bougon. La majorité des par-
ticipants se sont déguisés en
conséquence et ont ainsi créé
une atmosphère endiablée,
surtout le samedi soir. Le ga-
gnant pour le meilleur cos-

tume chez les hommes fut
Gaetan Gosselin avec ses
caleçons et sa « corn pipe »,
son chapeau de paille et son
fusil. Chez les dames, Allison
Gratton avec ses gros bigoudis
a eu la faveur des juges. Il y
avait aussi une catégorie pour
l’équipe la mieux costumée et
les ga-gnants étaient les mem-

bres de l’équipe de Tammy
Wesley.

Ce Bonspiel fut le plus gros
tournoi local depuis la con-
struction du nouveau Curling.
Le Bonspiel mixte s’est taillé
une solide réputation dans la
population pour sa diversité et
son originalité. Quoique la
compétition y joue un rôle im-
portant, les participants s’at-
tendent à beaucoup de plaisir.
Les thèmes de la soirée du
samedi y sont pour quelque
chose. Beaucoup de soin est
donné aux décors. Les partici-
pants embarquent et il y a tou-
jours une variété de costumes
des plus originale. Tammy
Wesley, qui a pris l’organisa-
tion de l’évènement charge
cette année, a fait un excellent
travail.

Les responsables du cur-
ling ont déjà arrêté le système
de réfrigération et la glace a
disparu. Durant l’été, la salle
au deuxième peut-être loué.
Celle-ci peut accueillir plus de
100 personnes. La surface de
ciment ou est la glace en
hivers peut aussi être loué et
peut accueillir plus de 300 per-
sonnes.Δ

Des funérailles auront lieu le mer-
credi 8 avril 2015, à 10 h 30 en
matinée, à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst
pour Patrick (Pat) Dillon, décèdé

le 1er avril à sa résidence.
Trappeur toute sa vie, il était né le
24 novembre 1929, à Jogues, On-
tario. Homme près de la nature, il
appréciait beaucoup la tranquilité.
Aimé de tous, il était très aimable
et bonace. Il fut précédé dans la
mort par son épouse Yvette, née
Maheux, en 1990. Il laisse dans le
deuil ses enfants : Diane (Jake
Rempel) de Hearst, Édouard Dil-
lon de North Cobalt, Ontario;
Denise (Robert Bouvier), Marcel
Dillon (Réjeanne Veilleux) et
Michel Dillon (Julienne Rhéaume)
tous de Hearst; 2 soeurs et 6 frères

: Vincent (Marguerite) de Jogues,
Roy de Jogues, John (Liliane)
d’Hallébourg, Robert (Gabrielle)
de Jogues, Arthur (Mary) de
Jogues, Jim (Lucille) de Jogues,
Germaine (Dieu-Donné) de Jogues
et Lois (Pierre) de Cochrane ainsi
que 9 petits-enfants, 10 arrière-
petits-enfants et 1 arrière-arrière-
petite-fille. Le père Jacques Fortin
conduira le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame.
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Vente de beignes 
Krispy Kreme

10 $ la douzaine, doit être payé à l’avance
au 905, rue George

Nous prenons des commandes jusqu’au 
13 avril 2015

La livraison se fera le 22 avril 2015

Merci de votre encouragement!

Manon Alary, médaillée des jeux Olympiques spéciaux de Van-
couver en 2014, était l’invitée d’honneur à la mise au jeu offi-
cielle du Tournoi de hockey des employés du Ministère des
Richesses naturelles de la province. Marc Johnson des
« Houndogs » de Hearst et Tim Rochette des « No-See-Hum »
(Les Bruleaux) de North Bay remercient Manon pour sa
présence. Ce tournoi est organisé chaque année, dans dif-
férentes villes de la province où il y a un bureau du ministère.
C’est la cinquième fois que le tournoi est présenté à Hearst, d’où
le slogan : « Never more alive than #5 ». Photo Le Nord/LC

Des funérailles ont eu lieu le mer-
credi 8 avril à l'église St-François-
Xavier de Mattice, pour Sonia
Coulombe, décédée le 31 mars

2015, à Hearst, à l'âge de 57 ans.
Sonia aimait être entouré des
siens, jouer avec ses petits-en-
fants et rendre service. Pour se dé-
tendre, Sonia écoutait de la
musique, regardait des match de
hockey et savourait un bon pepsi.
Son entourage appréciait beau-
coup sa simplicité, sa générosité,
sa bonne humeur et son rire
unique. Elle fut précédée dans la
mort par ses parents Dolorès et
Réal Coulombe et deux frères. Elle

laisse dans le deuil deux enfants :
Tania (Dany) et Tammy (Paulo) de
Hearst; 4 petits-enfants: Mylène,
Myriam, Lenyane et Hugo; 4
soeurs : Danielle (Guy), Jackie
(Noël), Michelle (Roger), Guylaine
(Michel) et 2 belles-soeurs : Gisèle
et Joanne ainsi que plusieurs
neveux et nièces. Compte tenu des
bons soins prodigués et des liens
qui y furent tissés, la famille ap-
précierait des dons au Foyer des
Pionniers.

Sonia Coulombe 1957 - 2015

Patrick (Pat) Dillon 1929 - 2015

NÉCROLOGIES

Des Hillbillies, des Bougon - YAHOO!
18 équipes au tournoi de curling mixte à Hearst
Louis Corbeil Hearst

Une gang de «Hillbillies» et de Bougon ()thème de la fin de
semaine) étaient de passage au Club de Curling de Hearst à
l’occasion du Bonspiel mixte qui avait lieu du 26 au 28 mars
dernier. Difficile de photographier ce groupe de gai lurons
des plus indiscipliné! Les organisateurs étaient trés satisfait
de l’évènement qui a attriré 18 équipes.  Photo Le Nord/LC
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Mieux connaître... le docteur Hervé Guérin
Sophie Gagnon Hearst

BIOGRAPHIE

Né le 7 octobre 1940 à
Noëlville, dans la région de Sud-
bury, celui qu’on connaît tous
dans la communauté comme le Dr
Guérin, dentiste, est le fils de
Josephat, cuisinier pour plus de
200 hommes dans les chantiers
l’hiver et fermier l’été, et d’An-
nette, enseignante passionnée. Il
est le 2e de 9 enfants. 

Sa jeune enfance a été passée
à jouer dehors, à glisser en hiver,
à jouer aux cartes avec les voisins
(qui étaient tous de la parenté) et
au jeu de Serpents et échelles avec
sa mère, son jeu préféré. Son
surnom était Titi, comme il avait
un oncle du même surnom et la
famille trouvait qu’il lui ressem-
blait. 

Ils ne vivaient pas richement,
mais avec la ferme, ils avaient
toujours de quoi manger. Par la
fenêtre de sa chambre, il pouvait
voir les champs de foin et
d’avoine, les animaux de la ferme
(vaches, cochons, poules) et les
grands jardins potagers. 

Sa mère étant enseignante,
l’éducation a toujours été d’une
grande importance. Son sujet
préféré à l’école était la science. Il
aimait les animaux, les insectes,
les couleuvres, bref, la biologie.
Par contre, le latin, le grec et les
compositions n’étaient pas son
truc. Quand Hervé Guérin était
petit, il voulait être pape! Rien de
moins. Par la suite, son amour des
sciences l’a incité à considérer la
médecine vétérinaire et
éventuellement, la médecine den-
taire. 

Les chemins n’étaient pas
déblayés l’hiver et se rendre à l’é-
cole était une aventure en soi. La

famille se déplaçait à pied ou en
carriole tirée par des chevaux,
matin et soir, pour couvrir la dis-
tance d’un mille et demi jusqu’à
l’école. Une fois le printemps ar-
rivé par contre, les bicyclettes sor-
taient et la randonnée se faisait
assise sur le guidon ou la barre en
avant des bicyclettes de ses
cousins. Il a eu la sienne à l’âge de
8-9 ans. 

Tous les dimanches, la famille
allait à la messe. Le chapelet à la
radio récité par le Cardinal Léger
était aussi une tradition sacrée,
tout comme écouter Séraphin et
les parties de hockey des Canadi-
ens de Montréal. 

Les Fêtes étaient remplies de
plaisir avec toute la famille réu-
nie. Son oncle Ovide avait un
Snowmobile de Bombardier qui
pouvait transporter une dizaine
de personnes. Toute la famille em-
barquait et ils allaient à la messe
de minuit en Sno. Les partys n’é-
taient pas très gros, mais la nour-
riture était bonne et les tantes
apportaient de beaux cadeaux, qui
étaient de petites choses, mais qui
faisaient bien plaisir. Son plus
beau cadeau fut sa première mon-
tre, un cadeau de son oncle Willy,
vers l’âge de 7-8 ans. Il s’est
promené le bras en l’air pour un
bout de temps, fier de sa petite
montre au bracelet en cuir. 

À l’âge de 10 ans, il a été en-
voyé sur le train pour aller au col-
lège privé, soit le Collège Bourget
à Rigaud, QC. Le trajet prenait en-
viron 10 heures et les autres étu-
diants du collège plus vieux
s’occupaient de lui. Pendant
plusieurs années, il partait en sep-
tembre pour revenir à Noël et

repartait pour la session du début
janvier à la fin mai. Il est le seul de
la famille a y avoir étudié, les
autres ayant profité du nouvel
établissement secondaire bâti à
Noëlville un peu plus tard (sauf
pour une soeur qui est allée à
Bruyère, à Ottawa). 

Les étés étaient passés à tra-
vailler à la ferme familiale avec
son père. Vers l’âge de 16 ans, il a
eu son premier travail au moulin
à scie (planeur) de son oncle. Il
faisait toute sorte d’ouvrage,
comme charger et décharger les
chars de bois du train. C’était du
travail très physique et assez dif-
ficile, mais comme il était jeune et
en pleine forme, les 5 jours et
demi de travail, de 10 h à 18 h se
faisaient bien. Il y travaillait
quelques mois et retournait aux
études en septembre. 

Sa plus grande influence fut
sans aucun doute sa mère, An-
nette, qui a su transmettre sa soif
de savoir et d’apprendre. Elle a en-
seigné toute sa vie et bénéficiait
de l’aide d’une bonne pour garder
les plus jeunes et faire le ménage.
Les plus vieux aussi aidaient. Elle
fut malheureusement diagnos-
tiquée avec un cancer du sein à
l’âge de 37 ans et succomba à la
maladie 11 ans plus tard. 

Son père était un homme
plutôt du style laisser-faire et ren-
fermé, qui aimait sa famille et la
terre. Quelques années après le
décès de sa femme, Josephat ren-
contra Angéline Boivert, proprié-
taire d’un restaurant. Suite à leurs
fréquentations, il devint cuisinier
au restaurant, métier qu’il aimait
beaucoup.

Son oncle Ovide a aussi été
une personne importante dans sa
vie, pour son affection et ses bons
conseils. Ses meilleurs amis de je-
unesse ont été son cousin Roger
Lafrenière, qui devint joueur de
hockey de la LNH (pour Détroit et
St-Louis), et Robert Arcand, avo-
cat célèbre, tous deux décédés
maintenant. 

Les études du jeune homme
se poursuivirent à l’Université de
Sudbury, avec les frères Jésuites,
pour compléter une concentration
en Sciences sur quatre ans. Im-
pressionné par le génie des ses
professeurs, il était déjà une per-
sonne tranquille, qui ne s’en fai-
sait pas trop, un happy go lucky
comme on dit, et toujours le plus
jeune de la classe. Et Elvis était
déjà le king. 

Après avoir terminé son bac-
calauréat, il a déménagé à Ottawa
pour travailler dans les labora-
toires de la Défense nationale. Son
travail consistait à faire des tests

d’efficacité et de normes sur les
divers produits que les Forces ar-
mées achetaient, comme les pro-
duits pétroliers. Il aimait bien ce
travail généralement décontracté. 

En 1967, le téléphone sonne.
Monsieur Armand Côté, un ami de
la famille de Hearst, l’appelle pour
lui demander s’il serait intéressé
de venir enseigner les sciences à
Hearst. Et le jeune Guérin de lui
répondre, « Hearst? C’est où ça? »
Mais la puce était mise à l’oreille
et il décida d’entamer les dé-
marches. À cette époque, la certi-
fication d’enseignant pouvait se
faire en deux étés au lieu d’une
année complète d’études. Il a donc
entrepris sa formation à l’Univer-
sité de Kingston et à la fin de l’été
1968, il part pour Hearst. Bien
assis dans sa Triomphe noir dé-
capotable, il profite du beau soleil,
mais voit un nuage gris à l’ouest
en s’approchant de la ville. Il se
demande alors s’il devrait remon-
ter le toit étant donné que le ciel
a l’air orageux, mais en s’ap-
prochant davantage, il se rend
compte que le nuage est en fait de
la poussière, les rues n’étant pas
pavées! À cet instant, il a sérieuse-
ment considéré faire demi-tour et
s’en retourner à Ottawa, mais tant
qu’à être arrivé jusqu’ici, il a dé-
cidé d’aller voir.   

Peu après son arrivée, il a
débuté l’enseignement des sci-
ences à l’école secondaire, partic-
ulièrement en 9, 10 et 11es
années. Il s’est assez vite rendu
compte que l’enseignement n’é-
tait tout simplement pas sa voca-
tion. Enseigner aux élèves curieux
et intéressés était agréable, mais à
cette époque, bon nombre de 
jeunes garçons attendaient avec
impatience leurs 16 ans pour pou-
voir partir dans le bois, l’école et
l’apprentissage académique n’é-
tant pas d’un grand intérêt. 

Mais comme il y a un bon côté
à toute chose, c’est à l’école qu’il
rencontra celle qui allait devenir
son épouse, Jeannine Fontaine.
Elle était enseignante aussi. Ils se
sont mariés à l’été 1969. 

Le besoin d’aller visiter le
dentiste se fit sentir, et comme il
en avait l’habitude dans les
grandes villes, il partit à la
recherche d’un professionnel en
santé dentaire. À son grand désar-
roi, il apprit qu’il n’y avait plus de
dentiste à Hearst, le plus près
étant à Kapuskasing. Il en parla
avec le maire René Fontaine (qui
était aussi son beau-frère) et lui
confia qu’il songeait à suivre un
cours en dentisterie. Le maire lui
dit que la ville pourrait peut-être
le subventionner, et suite à des

discussions avec le Conseil mu-
nicipal, la demande fut approuvée
à raison de 3 000 $ par année - ce
qui était une somme très intéres-
sante à cette époque - avec l’oblig-
ation d’en rembourser environ la
moitié dans les 5 ans suivant sa
graduation. 

Le jeune couple a donc démé-
nagé à Georgetown pour qu’il
fasse des études à l’Université de
Toronto. Jeannine enseignait à
une école francophone du coin, et
leur premier fils, Jean, vit le jour.

Le cours de quatre ans a été
une belle expérience et il s’y sen-
tait dans son élément. Pendant ses
études, il fit la connaissance de
Raymond Wilson de Hearst, étudi-
ant lui aussi, le précédant d’un an.
Ils discutent de la possibilité d’ou-
vrir une clinique dentaire ensem-
ble, et s’entendent sur la marche à
suivre pour faire de cette idée une
réalité. Ensemble, ils achètent une
ancienne buanderie pour la trans-
former en bureau de dentiste (au-
jourd’hui la Papeterie Hearst
Stationery).  

Le Dr Wilson gradue en ‘73 et
travaille avec le Dr Vavra, dentiste
d’origine Tchèque et qui était
venu s’établir à Hearst et qui pra-
tiquait dans la petite maison de-
vant la Coop, au sous-sol. Quand
le nouvellement nommé Dr
Guérin arrive en ville, le Dr Vavra
avait quitté la ville pour Sudbury,
et l’entente conclue avec le jeune
Dr Wilson prend forme : la corpo-
ration Nor-Dent voit le jour. Une
fois la construction terminée, la
pratique prend vraiment son
envol. Ensemble, ils desservaient
une population d’environ 13 000
personnes (si on compte la région
agrandie, Coppell, Hornepayne,
Mattice, etc.)

En 1975, un de ses frères est
décédé dans un accident de
voiture. Il avait déjà perdu une
soeur qui était décédée environ un
mois après sa naissance. Le reste
de ses frères et soeurs poursuivent
tous leurs études. Le seul au nord
de la 17, il est aussi le seul qui a
étudié en sciences. Trois de ses
soeurs deviendront enseignantes
et la plus jeune travaillera aux Af-
faires extérieures, accompagnant
le premier ministre partout dans
le monde. Un de ses frères tra-
vaillera en climatisation indus-
trielle et l’autre enseignera dans
les milieux industriels, parti-
culièrement la santé et sécurité
dans les mines. 

Son épouse Jeannine donne
naissance à des jumelles, Julie et
Mélanie. Il dit être un bon père
pour ses trois enfants...
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le genre qui se lève à 6 heures du
matin pour aller porter ses filles à
la piscine et retourner les
chercher vers 8 h, avant d’aller
faire sa journée de travail. La
famille est pour lui une entité qui
apporte des joies énormes et il
aime la vie familiale. 

Environ une dizaine d’années
après l’ouverture de la clinique,
les propriétaires de la corporation
Nor-Dent décident de construire
un édifice un peu plus loin sur la
rue George. En 1985, les docteurs
Guérin, Wilson et Lecours (qui a
été associé avec Nor-Dent pen-
dant quelques années avant d’ou-
vrir son propre cabinet),
déménagent dans les locaux qu’on
leur connaît maintenant.  

Le travail comme tel évolue
d’année en année. Au début, la
dentisterie était principalement
une affaire d’arrachage de dents
étant donné que l’éducation rela-
tive à l’hygiène dentaire n’existait
quasiment pas, et que très peu de
gens avaient des assurances pour
aider aux coûts. Donc, si les gens
avaient mal aux dents, ils
préféraient bien souvent se faire
arracher les dents, et avoir un
dentier par la suite. Tous les
mardis matins étaient passés à
l’hôpital en chirurgie et les se-
maines très bien remplies étaient
mouvementées. Au fil du temps,

les employés des services gou-
vernementaux et ensuite ceux des
compagnies forestières ont eu
accès à l’assurance dentaire, ce
qui a aidé à changer la mentalité
des gens. Une plus grande atten-
tion était portée quant à l’hygiène
dentaire et les écoles ont com-
mencé à enseigner les bonnes pra-
tiques aux enfants. Les
hygiénistes dentaires ont fait leur
apparition, la première en ville
étant Sylvie Lecours aux alentours
de 1985. D’autres se sont ajoutées
à l’équipe, ce qui donnait plus de
temps aux dentistes pour les répa-
rations.

Ses patients étaient impor-
tants et le travail lui apportait
beaucoup de satisfaction. Cer-
taines situations étaient plus dif-
ficiles, comme diagnostiquer un
cancer buccal, des abcès terribles,
des signes de diabète ou encore
simplement gérer la panique de
certains patients apeurés -
quoiqu’il a toujours pu les raison-
ner ou encore, faire son travail
avec ceux-ci sous anesthésie. 

Après plusieurs années de
mariage, Hervé et Jeannine se sé-
parent au tournant du millénaire.
Malgré qu’un divorce n’est jamais
facile pour personne, le tout se
fait en bons termes malgré tout. 

Quelques années plus tard, il
se rapproche de sa voisine de

chalet, Line Cloutier, et ils sont
ensemble depuis ce temps.
Comme elle travaillait dans le do-
maine du tourisme avec Air
Transat, ils ont fait plusieurs voy-
ages. Son préféré fut les Îles grec-
ques, il y a une dizaine d’années -
il ne parlait plus le grec qu’il avait
tant étudié enfant, mais était tout
de même capable de le lire encore!
L’Irlande aussi a été une destina-
tion favorite pour la chaleur des
gens et les verts profonds propres
à cette région du monde.

Au travail, le Dr Dany Grondin
s’était joint à l’équipe depuis peu
et il acheta éventuellement la pra-
tique du Dr Wilson. Ce dernier a
tout de même continué à exercer
son métier pour quelques années
avant de prendre officiellement sa
retraite. 

Cette retraite a inspiré le Dr
Guérin a considérer vendre sa pra-
tique lui aussi. La dentisterie est
un métier très exigeant et difficile,
qui demande une concentration
constante et beaucoup de minu-

tie. Cette profession est celle qui a
le plus haut taux de suicide et il a
perdu plusieurs camarades de
classe à la dépression qu’engendre
ce niveau de stress. Toutefois, il ne
changerait pas de carrière pour
tout l’or au monde. Étant main-
tenant moins jeune et moins en-
durant, le temps était venu de
penser à céder sa place. Mais une
pratique dans le Nord est plus dif-
ficile à vendre que celles des mé-
tropoles. Alors il patienta. 

En 2009, une infection au
coeur (endocardite) sévère l’af-
fligea et il se retrouva à l’Hôpital
de Sudbury pour une douzaine de
jours, où il fut traité d’antibio-
tique et subit une opération au
coeur. Il a repris du poil de la bête
assez rapidement après la
chirurgie, mais a tout de même
perdu 40 livres et quatre mois de
travail. Il a repris le travail de plus
belle. 

Au courant de l’année 2013,
un appel de Léon Lehoux l’in-
forme que sa fille vient d’obtenir

son diplôme de l’Université de
Montréal en dentisterie et qu’elle
aimerait être associée. Le Dr
Guérin cherche à vendre, mais ac-
quiesce à ce que Dre Chantal
Lehoux vienne travailler avec lui
pour qu’elle se familiarise avec le
bureau et les patients. Un an plus
tard, une offre d’achat fut faite et
le Dr Guérin lui a vendu sa pra-
tique. Depuis lors, il a continué un
peu le travail et compte garder sa
licence afin de remplacer les con-
gés d’été et de garder la main à la
pâte. 

Sa famille reste toujours im-
portante pour lui, d’autant plus
que tous sont restés dans la ré-
gion. Son fils Jean, 46 ans, est de-
venu camionneur et possède une
maison à la campagne avec sa
conjointe, Manon Cyr. Les
jumelles ont maintenant 38 ans.
Julie enseigne et dirige le départe-
ment des Sciences à l’École
catholique secondaire. Elle est
mère de jumelles qui aiment, elles
aussi comme leur mère, la nata-
tion. Mélanie est sage-femme et
mère de deux enfants, une fille de
8 ans et un garçon de 7 ans. Et
grand-papa continue à passer ses
fins de semaine à la piscine. 

Cet amateur de football, de
pêche et de chasse a vécu une vie
bien remplie où la tolérance était
la valeur centrale. Pour lui, ça
prend toute sorte de monde pour
faire un monde, alors, il est impor-
tant de s’endurer et de se respec-
ter, même dans la différence. La
paix dans le monde lui tient à
coeur, mais après mûre réflexion,
il ne pense pas que ce soit possible
dans un avenir rapproché étant
donné l’extrémisme très présent. 

Certains moments historiques
ont parsemé son existence. Les
plus grands selon lui sont : la
révolution cubaine quand Castro
est entré au pouvoir (qui aurais
cru que ça aurait duré 50 ans!), la
chute de l’Union soviétique, et
lorsque l’homme a mis le pied sur
la lune en 1969. Professeur de sci-
ences à ce moment-là, il avait en-
registré le tout sur une vieille
cassette pour partager ce moment
historique avec ses élèves. 

La plus belle invention selon
lui est sans aucun doute la roue.
L’invention manquante à ce jour :
le mouvement perpétuel, et
comme rien ne se crée avec rien, il
ne pense pas non plus qu’on
pourra y arriver. L’avenir le dira. 

Et l’avenir, il sera parsemé de
voyages et de fins de semaine à
voir les exploits de ses petits-en-
fants. À 74 ans, il a eu une vie
comblée et une carrière impor-
tante. Hervé Guérin a contribué à
rendre la ville de Hearst un en-
droit où il fait bon vivre et où des
services de qualité sont offerts.
Merci Dr Guérin, et à bientôt! Δ
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NOUS RECHERCHONS ...

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 Charlotte. Je suis une belle
chatte âgée d’un an et demi. Je viens
avec un certificat de stérilisation et je
suis vermifugée.  J’ai bon caractère. Je
suis bonne chasseuse, mais surtout
aimable. J’aime les enfants, les chats, et
même les chiens. Je suis pleine d’én-
ergie. Je ne suis pas de problème. Je
saurai remplir votre cœur de joie. S.V.P.
J’attends votre appel avec impa-
tience. Je vous compterais mon his-
toire, mais vous allez pleurer.

www.hearstpetfinders.com

Puma est sorti par accident de son foyer
d’accueil il y a environ deux semaines. Il

est très timide, il faut l’approcher tranquille-
ment. Comme il est peureux, il peut s’être

caché dans un hangar, sous une galerie ou
même dans votre garage.  S.V.P., aidez-
nous à le retrouver. Puma est noir avec

deux taches blanches, une sur la région du
cou et l’autre sur une patte. Perdu dans les

environs du centre ville et du bureau de
poste.

Marie-Josée 
705-372-1883 ou 
Tina Grandmont  

705-362-4953 

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Mieux connaître... suite de la page HA21

L’homme qui arrête
sa publicité pour

économiser de
l’argent...

est comme 
l’homme qui arrête 
son horloge pour
sauver du temps!

Confucius a dit...

813, rue George Hearst
705-372-1233
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LE VENDREDI 10 AVRIL 2015

Tournoi de hockey OHF Midget AA
Les 10, 11 et 12 avril 2015

Partie Local Visiteur Heures

Cérémonie d’ouverture 18 h 45

#11             2e place 3e place 8 h 00 
#12             1re place 4e place, 10 h 00 
#13             Gagnant de la joute #11 Gagnant de la joute #12 15 h 00

Pour plus d’information visiter le http://www.ohf.on.ca/championships

LE SAMEDI 11 AVRIL 2015

LE DIMANCHE 12 AVRIL 2015

#1               Alliance OMHA 10 h 00
#2 NOHANOHA LES ÉLANS LES ÉLANS 11 h 4511 h 45
#3               GTHL Alliance 14 h 45
#4               OMHA NOHA 16 h 30

#5 LES ÉLANSLES ÉLANS GTHLGTHL 19 h 3019 h 30

#6               NOHA Alliance 9 h 30 
#7 LES ÉLANSLES ÉLANS OMHAOMHA 11 h 15 11 h 15 
#8               GTHL NOHA 14 h 15 
#9  AllianceAlliance LES ÉLANSLES ÉLANS 16 h 0016 h 00
#10             OMHA GTHL 19 h 00

Venez-vous joindre à nous
en grand nombre !

Le support de notre 7e joueur est 
important pour notre �quipe?!

Giroux s’approche des performances de Larose
Giroux enfile les buts et points plus rapidement que Larose
Louis Corbeil Hearst

Claude Giroux compte des
buts et accumule des points de
façon plus régulière que le faisait
Claude Larose lorsqu’il était
joueur dans la Ligue nationale de
hockey. Ainsi Claude Giroux pour-
rait surpasser Larose en nombre
total de points d’ici la fin de l’an-
née ou au début de l’an prochain.
Larose a joué 17 ans dans la ligue
nationale. Giroux en est à sa
huitième année.

Du côté des buts, Claude
Larose a compté 226 buts. Giroux

en est à 138. Il a donc encore un
bout de chemin à faire. S’il main-
tien une moyenne de 20 buts ou
plus par année, il devrait dépasser
Larose d’ici quatre à cinq ans. 

Dans la récolte de points,
Claude Giroux à un plus haut
pourcentage provenant des aides
aux buts dans le total des points.
Ainsi 68 % des points recueillis
par Giroux sont des aides (304)
contre 32 % (138) des buts. Claude
Larose par contre a récolté 53 %
de ses points grâce à des aides

(257) contre 47 % (226) des buts.
Au total, Claude Larose a ré-

colté 515 points en 1040 parties,
tandis que Claude Giroux a
amassé 503 points en 544 matchs.

Il y a un domaine où Claude
Giroux a moins de chance de re-
joindre Claude Larose : au niveau
des minutes de punition. Claude
Larose a récolté 887 minutes de
punition en 17 ans, contre 215
minutes de punition pour Giroux
en huit ans. 

Une autre statistique révéla-

trice est le nombre de buts com-
ptés en avantage numérique.
Claude Giroux en a déjà 48 alors
que Larose en a compté 19 durant
les 11 dernières années de sa car-
rière. Les statistiques sur les buts
comptés en avantage numérique
n’étaient pas compilées avant
1967.

D’autres statistiques qui dé-
montrent que Claude Giroux est
utilisé dans différentes situations
sont les buts en désavantage
numérique où Larose en a 5 alors

que Giroux en a déjà 4 et les buts
gagnant alors que Giroux en a 25
contre seulement 17 pour Larose.

Physiquement, les deux
hommes avaient un gabarit sem-
blable. Claude Larose mesurait 6
pieds, pesait 172 livres. Il était
droitier et jouait à l’aile droite.
Claude Giroux mesure 5’ 11”, pèse
172 livres et joue au centre. 

Le Journal Le Nord remercie
M. Ernie Bies qui nous a compilé
ces statistiques. Δ

SPORTS
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Robin Dubois, 
Bandido ou

pas?
11,95 $

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 

Francis
l’intrépide

13,95 $

Sarah
14,95 $

Ensemble
Tome 2
13,95 $

Super smooothies
16,95 $

Jamais deux
sans toi
29,95 $

Coupée au
montage
24,95 $ La petite

rapporteuse
de mots
13,95 $12 coups

pour rien
29,95 $

Excusez-moi,
mais votre vie

attend
19,95 $

Donne
moi ton
coeur

29,95 $

Ellesmere
19,95 $

le Nordle Nord

Succomber
Tome 1

À corps perdu
26,95 $

Les gardiens de
la lumière 

T  ome 4
Le paradis sur terre

27,95 $

Tempête
blanche
29,95$


