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La ville de Hearst espère re-
cevoir des fonds dans le cadre du
plan provincial Faire progresser
l’Ontario, un plan de 31,5 mil-
liards de dollars pour amélioré
l’infrastructure en Ontario.

Bien qu’une majorité de l’ar-
gent a déjà été alloué à la région
du Grand Toronto, il restera en-
viron 11,5 milliards de dollars
pour des communautés comme
celle de Hearst. Cependant, la

communauté a comme obstacle
de prouver au gouvernement on-
tarien la valeur d’un investisse-
ment dans la ville. La ville devra
aussi faire compétition aux autres
communautés de la région qui
tenteront d’obtenir des subven-
tions.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, affirme : « Oui, on devrait
recevoir de l’argent du gouverne-
ment. On a rempli l’application

plus tôt durant l’année. »
Les rénovations de la rue Front

n’ont pas reçu de fonds du plan
Faire progresser l’Ontario, mais le
maire est confiant envers de nou-
veaux projets potentiels. Roger a
mentionné la rue Ouest comme
étant une priorité pour la ville,
mais qu’il faudra s’assurer que les
projets suivent les critères de la
subvention.

Panneaux
solaires
en zone

résidentielle
La ville se prépare à cette

éventualité
Par Louis Corbeil

Le coût des panneaux solaires
baisse rapidement, et bientôt, il y
aura une demande d’installation
de panneaux dans des zones rési-
dentielles. C’est ce qu’écrit Janice
Newsome, directrice de l’amé-
nagement pour la municipalité de
Hearst dans un mémo au conseil
municipal déposé le 15 juin 2015. 

« La Corporation de distribu-
tion électrique de Hearst consi-
dère cette possibilité, car le coût
des panneaux solaires baisse
tellement qu’en 2016–2017, avec
les hausses anticipées du cout de
l’électricité provenant d’Hydro
One, le coût de produire sa propre
électricité hors circuit - off the
grid - sera équivalant. » écrit Ja-
nice Newsome.
Voir PANNEAUX à la page HA3

Hearst recevra-t-il des fonds de plan Faire progresser
l’Ontario?
Par Isaac Bédard

Une autre mauvaise nouvelle pour l’ACR
Par Louis Corbeil

La compagnie Canadien Na-
tional a annoncé par voie de com-
muniqué qu’elle n’offrira plus le
service de du train passager ACR à
compter du 15 juillet 2015. La rai-
son évoquée pour cette volteface
du CN, qui devait pourtant assurer
le service jusqu’à la fin de la
présente saison touristique, soit
jusqu’au 15 octobre 2015, serait
l’incapacité de la compagnie Rail-
mark à se procurer une ligne suf-
fisante de crédit qui couvrirait

trois mois d’opérations.
Pourtant, en mars dernier, le

gouvernement fédéral, par l’en-
tremise 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-Sainte-Marie afin de main-
tenir l’opération du train passager
Algoma central entre le Sault et
Hearst. L’annonce a été faite à
quelques heures de la fin de la
date butoir du 31 mars 2015.

L’argent devait être octroyé à la
ville de Sault-Sainte-Marie. La
compagnie Railmark Holding Inc.
devait être l’opérateur du service
de train. Son président, B. Allen
Brown, s’était dit confiant.

Mais la ville de Sault-Sainte-
Marie ne partageait pas cette con-
fidence et demande depuis
plusieurs semaines des preuves
que Railmark a sus s’approprier
une ligne de crédit de 300 000 $.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Quarante-trois jeunes, toutes des filles, se sont inscrites au Camp de danse Dynamik 2015. Quatre jours de danse sur des airs de jazz,

ballet, hip-hop, claquette, Bollywood, lyrique et contemporaine. 
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Courtoisie
« Pour saluer le travail exceptionnel et la contribution des Chevaliers de Colomb envers la commu-
nauté et pour souligner son apport envers la réalisation du projet de la Place des Arts de Hearst du

Conseil des Arts de Hearst, une plaque commémorative a été apposée à l’extérieur de la PAH », a
dit le CAH dans un courriel. Des représentants des deux organismes, de gauche à doite : Maurice
Lemaire, Alain Filion, Roger Deschamps, Vic Lanoix, Valérie Picard, Chantal Ouellet, Shana Ver-

rier, Frédéric Potvin et Clément Groleau.

Une résidente a installé deux
conteneurs d’expédition—ship-
ping containers—en métal dans sa
cour arrière afin d’en faire un en-
trepôt. Celle-ci n’a pas demandée
de permis de la municipalité. De
plus, selon la directrice du dé-
partement de construction, Janice
Newsome un conteneur d’expédi-
tion sans roues est considéré
comme bâtisse. Ils sont seulement
permis dans des zones indus-
trielles, sur des propriétés com-
merciales le long d’une
grand-route et sur des bases tem-
poraires, maximum de trois ans. 

La résidente a demandée par
lettre au conseil municipal l’au-
torisation d’installer les deux con-

teneurs d’expédition et qu’il ap-
prouve aussi l’installation de deux
autres conteneurs.

Le conseiller Daniel Lemaire a
souligné que le résident en ques-
tion n’avait pas soumis de de-
mande officielle, conformément à
la procédure habituelle. 

Le conseiller André Rhéaume a
dit «  les conteneurs en question
auront meilleure apparence une
fois qu’un toit y sera aménagé et
que le tout peinturé. » Il s’est dit
prêt à proposer que le conseil ac-
corde l’autorisation demandée.

La discussion s’est ensuite ori-
entée vers la nécessité de faire re-
specter les règlements
municipaux en place. Daniel a in-

sisté sur le fait que le conseil de-
vait appuyer ses employés qui
sont responsables de renforcer les
règlements que le présent conseil
a adoptés.

« On ne peut approuver l’instal-
lation de ces contenants sans
même que le résident est fait les
démarches appropriées  », a dit
Daniel. «  Le résident doit se
présenter au bureau municipal et
entreprendre la procédure exigée.
À date, nous n’avons reçu aucune
demande. »

Le conseiller André a demandé
que le résident soit informé de la
procédure. 

Confrontation sur une question
d’aménagement 

Est-ce une répétition de l’histoire de savon au 715 rue Prince ?
Par Louis Corbeil

Le conseil municipal remettra
des certificats à l’assemblée du 28
juillet prochain aux participants
de la campagne  Vison la pro-
preté 2015 à Hearst.  

Du côté des commerces, l’entre-
prise Cochrane Highway recevra
un certificat pour le nettoyage de
la route 11 sur une distance de 40
kilomètres. La compagnie a fourni
deux camions, et deux volontaires
ont travaillé 40 heures chacun et
ont rempli 75 sacs de vidanges.

Hearst Auto recevra aussi un
certificat pour avoir nettoyé le
long de la route 11 du côté nord,
jusqu’à la voie ferrée. 

Le travail de 15 pompiers volon-
taires qui ont lavé la rue George de
la 8e à la 10e sera reconnu. Ils ont
consacré 60 heures à ce travail.

L’École secondaire catholique
de Hearst et l’École publique
Passeport Jeunesse auront chacun

un certificat. Les jeunes de l’ÉSCH
ont nettoyé les alentours de l’é-
cole, le champ de piste et pelouse
ainsi que le long de la rue Édward.
Les étudiants de l’École publique
Passeport Jeunesse ont nettoyé le
sentier pédestre du côté est de la
rivière Mattawishkwia jusqu’au
pont.

Des certificats individuels
seront aussi remis à Daniel
Lemaire et Nicole Leduc qui ont
ramassé des détritus derrière le
restaurant McDonald’s, le maga-
sin Indépendant et la bâtisse
abandonnée entre les deux. Ils y
ont travaillé 12 heures et ramassé
20 sacs de déchets. Il y en aura
aussi de remis à Chantal Pelletier
et Josée Robert qui, sur une base
annuelle, effectuent le nettoyage
de la promenade Riverside des
deux coté. Ils ont ramassé 8 sacs
de vidanges en six heures.  

Visé juste pour la propreté  
Par Louis Corbeil
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500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

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

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Gagnants du mois de juin :

TANIA ISABELLE ET KEVIN BOISVERT

Secourisme général et RCR
Le 20 et 21 juillet 2015
Premiers soins en santé 
mentale
Le 20 et 21 août 2015
Programmes de camionneur
AZ et opérateur de 
machineries lourdes

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

« Les produits agricoles de l’On-
tario sont compétitifs avec les
produits importés lorsqu’on re-
garde leur fraîcheur et leur qualité
», a dit Jeff Leal, ministre de l’agri-
culture de Ontario. « Les produits
de notre province devancent donc
la compétition des produits qui vi-
ennent d’ailleurs. » Cependant la
réalité des terres agricoles du sud
de la province est complètement
différente de ceux des municipa-
lités du nord telle que la nôtre. Les
températures froides de notre ré-
gion ont comme conséquence de
limiter le temps de production de
nos terres et, par conséquent, leur
rentabilité. Bien que les défis liés
à la température à Hearst puissent
être difficile, plusieurs agricul-
teurs locaux bravent le climat
chaque année, et il est donc im-
portant de se questionner sur la
place d’une agriculture locale
dans la région.

Si la communauté de Hearst
voulait développer le secteur
économique de l’agriculture ré-
gional, il faudrait mettre en place
des démarches visant à améliorer
l’achat local et la vente de denrées
récoltées directement dans nos
jardins et sur nos terres. Ceci per-
mettrait aussi la création de
plusieurs emplois qui pourrait
stimuler et diversifier l’économie
de la région.  Lorsque interrogé
sur le potentiel de l’agriculture
dans la région de Hearst, Jeff nous
informe : « Il y a beaucoup d’op-
portunités pour les villes du nord.
Nous sommes tous familiers avec
le potentiel de l’agriculture de la
région du Claybelt et du
développement de nouvelles
sortes de graines qui peuvent
prospérer dans le nord ou les
saisons de récolte sont plus cour-
tes. »

« On est content ici à La Maison
Verte de pouvoir offrir des melons
d’eau, un fruit qui serait normale-
ment impossible de faire pousser
dans le nord, » dit Manon Cyr di-
rectrice générale de La Maison
Verte lors d’une discussion sur la
vente de leurs boites de fruits et
légumes. La Maison Verte, une or-
ganisation complètement locale,

dessert une cinquantaine de
membres de notre communauté
avec des produits locaux en leur
vendant des légumes et fruits frais
de Hearst pendant plus de 15 se-
maines. Ces aliments ne viennent
pas seulement de leurs serres, car
La Maison Verte achète aussi de
plusieurs fermiers de Hearst et des
environs. Ceci permet aux pro-
duits des agriculteurs locaux
d’être distribués dans toute la ré-
gion. 

Le Rocheleau Indépendant as-
siste aussi à la vente de produits
locaux en vendant des produits
qui viennent directement de La
Maison Verte. « Le mandat de La
Maison Verte est la création d’em-
ploi, mais aussi d’encourager les
gens à commencer leur propre
jardin. Nous popularisons l’agri-
culture dans la communauté », a
dit Manon. 

Ceci pourrait être un bon temps
pour des entrepreneurs de la ré-
gion de se lancer dans la produc-
tion agricole puisque le
gouvernement de l’Ontario a an-
noncé dans un communiqué sur
les aliments locaux qu’ils ten-
teront de supporter les agricul-
teurs ontariens en offrant des
crédits d’impôts ainsi que des
subventions de fonds en collabo-
ration avec l’organisation Tril-
lium. Le gouvernement a fait cette
annonce par le biais d’un commu-
niqué publié le 4 juin 2015 qui
mettait en valeur le premier rap-
port annuel sur les produits ali-
mentaires locaux de l’Ontario.

L’agriculture nordique
Agriculture et achat local

Par Isaac Bédard

Photo archive
La Maison Verte, une entreprise locale à but non lucratif, vend des abonnements de paniers de
fruits et légumes. Chaque semaine, les abonnés reçoivent un panier rempli de fruits et légumes

poussés par La Maison Verte et des fermiers locaux.

Le directeur général de la
CDEH, Jessie Ricard, explique que
la province impose à la Corpora-
tion des cibles à atteindre en ré-
duction de consommation
d’électricité. La Corporation devra
créer des programmes si elle veut
atteindre ces objectifs.  De là, la
considération de micro-stations
de panneaux solaires.  

Selon Janice, il y a deux façons
d’installer les panneaux. Soit sur
le toit de la maison ou sur un
poteau dans la cour. Présente-
ment, les politiques d’aménage-
ment ne prévoient pas d’autoriser
l’installation de panneaux solaires
en zone résidentielle.

Puisque les coûts d’installation
sur un poteau dans la cour versus
sur le toit sont inférieurs, la mu-
nicipalité peut s’attendre à ce que
des résidents demandent l’autori-
sation pour installer de telles
structures. 

« L’installation de panneaux so-
laires sur poteaux peut aussi avoir
des côtés négatifs. L’installation

de panneaux trop grands peut ne
pas être esthétique et bloquer la
vue ou ombrager les propriétés
voisines. Il serait mieux d’an-
ticiper quel genre de règles seront
requises. Toutefois des recherches
plus poussées seront nécessaires
avant qu’une recommandation
puisse être soumise au Conseil. »

Classé - R

705-372-1400

MAGIC MIKE XXL
DU 17 AU 23 JUILLET
EN SEMAINE :19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

Panneaux
Suite de la page 1
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Encore la branleuse de Monette
qui ne peut s’empêcher de féliciter
tout ce beau et bon monde qui
nous réjouit et nous gâte. Je suis
tellement fière d’être de retour à
Hearst. En commençant par les
bons hot dogs au foyer des ainées.
De gros mercis à tous les bénév-
oles et les travaillants pour ce bon
repas.

De grosses félicitations de la
fête champêtre au Club Action. Là

aussi on a été bien nourri et gâté
de toute façon. Des gros, gros
mercis à la cook et toutes les
bénévoles. Moi j’ai passé une belle
journée de jouissance.

Félicitations et de gros mercis à
nos beaux et bons musiciens et
musiciennes, j’en suis revenue
joyeuse pour la semaine.

Félicitations à Moonbeam pour
La petite séduction. C’était mer-
veilleux. Merci à toutes ses per-

sonnes généreuses de leur travail.
De gros mercis et félicitations à

tout notre bon monde de Hearst
qui ont si bien organisé La petite
séduction à Hearst. Je me suis
réjoui à voir toute cette belle or-
ganisation et les enfants de tout
âge qui ont fait de si belles choses.

Merci et merci encore, 
La tannante de Monette

heureuse.

LETTRE À L’ÉDITEUR

Merci
Par Monette Nadeau

Scrutin préférentiel pour les
municipalités

Le gouvernement de l’Ontario
effectue un examen de la loi de
1996 sur les élections municipales
et demande l’avis des électeurs sur
l’octroi aux municipalités de l’op-
tion d’utiliser le scrutin préféren-
tiel. Ce mode de scrutin
permettrait à un électeur d’indi-
quer un ordre de préférence parmi
les candidats. Sur le bulletin de
vote, l’électeur pourrait être ap-
pelé à inscrire son premier, deux-
ième et troisième choix. Au
dépouillement des votes, si un des
candidats obtient plus de 50 pour
cent des voix, il est déclaré élu. Si
aucun des candidats n’obtient 50
pour cent, on prend les votes de
deuxième choix du candidat ayant
obtenu le moins de votes au dé-
part et on les répartit pour un
nouveau décompte. Ce candidat
est donc éliminé. Si le nouveau ré-
sultat ne donne pas encore de
gagnant, on prend les votes de
deuxième choix du candidat ayant

obtenu le plus bas pointage à ce
nouveau décompte, et on les ré-
partit à nouveau, ainsi de suite
jusqu’à ce que l’un des candidats
obtienne 50 pour cent ou plus des
votes. Le gouvernement demande
l’appuie du public en ligne à on-
tario.ca/electionmunicipales ou
par courriel à MEA.info@on-
tario.ca.

William Hearst de Sault-Sainte-
Marie

La ville de Sault-Sainte-Marie
veut honorer Sir William Hearst,
un ancien résident de cette ville et
premier ministre de l’Ontario de
1914 à 1919. C’est d’ailleurs en
son honneur que la ville de Hearst
a été nommée. Un conseiller mu-
nicipal de SSM, Mathew Shoe-
maker, a écrit au maire de Hearst
pour lui demander d’appuyer la
désignation du congé civique en
Ontario en l’honneur Sir William
H. Hearst. 

Réseau des villes francophones

et francophiles d’Amérique
Les maires des villes de Québec

; Lafayette, Louisiane ; et Monc-
ton, Nouveau-Brunswick, ont in-
vité en 2014 les villes
francophones et francophiles à se
joindre à un réseau panaméricain.
La mission du réseau est de « faire
connaitre entre elles, et au reste
du monde, la vitalité, des villes et
des communautés rattachées his-
toriquement, culturellement et
linguistiquement à la francopho-
nie en Amérique. » Le lancement
officiel est prévu pour le samedi
31 octobre 2015. Le conseil mu-
nicipal n’a pas encore répondu of-
ficiellement à cette invitation.

Appels d’urgences
Les appels d’urgence reçus sur

le 911 pour le mois de mai 2015 :
61 pour la police, 32 pour l’ambu-
lance et trois pour les pompiers.

VILLE EN BREF

Nouvelle façon de voter,
William Hearst, réseau des

villes francophones et
appels d’urgences

Par Louis Corbeil

Wikipédia
Un conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie a demandé l’ap-
pui au conseil municipal de Hearst pour la création d’un congé
civique en l’honneur de Sir William H. Hearst. Hearst, qui a été
MPP conservateur pour le Sault-Sainte-Marie de 1908 à 1919, a

été premier ministre de l’Ontario de 1914 à 1919. La ville de
Hearst est nommée en son honneur.
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Courtoisie
Plus de 30 élèves de l’École secondaire catholique de Hearst ont

visité la Chine en juin. Ceux-ci ont visité cinq villes, ainsi que
plusieurs attraits touristiques tels que la Grande Muraille et le

mausolée de l’empereur Qin Shi Huangdi. Voir VOYAGE EN
CHINE à la page HA7.

Deux jeunes entrepreneurs du
nord Ontario étaient à Hearst la
semaine dernière pour donner aux
jeunes de la communauté un
camp de jour de danse. Stéphanie
Perron et Mats Vanderlinden de
North Bay ont créé leur entreprise
l’an dernier. Ils ont offert leur
camp de jour à New Liskeard,
Sturgeon Falls, Parry Sound et

North Bay. 
Cette année, ils ont ajouté un

camp à Hearst. 
Leur publicité est faite à travers

les écoles à la fin de l’année sco-
laire. Ensuite, ils profitent de la
période de vacance pour offrir leur
camp de danse qui s’étend sur une
période de quatre jours chacun. Le
camp se déroule de 9  h à 16  h

chaque jour.
Quoique le camp est ouvert aux

garçons et aux filles, 43 filles se
sont inscrites à Hearst et aucun
garçon. 

Les jeunes danseuses ont offert
un spectacle de groupe lors de la
dernière heure de leur quatrième
journée. Ils ont su démontrer de la
coordination. Les mouvements

bien synchronisés démontraient
l’effort de chacun et les entraîne-
ments auxquelles elles s’étaient
soumises durant quatre jours.

Environ 150 parents se sont dé-
placés en cette après-midi pour
venir encourager les jeunes filles.
Un bon nombre ont sorti leur
caméra, téléphones et tablette
pour l’occasion.

Une partie des profits de l’acti-
vité étaient offerts en bourses à
deux participantes méritoires. Ces
bourses sont l’équivalent de la
valeur totale des frais d’inscrip-
tion pour l’an prochain, soit 140 $.
Mylie Grandmont et Amélie Pap-
ineau ont gagné chacune une
bourse.

Camp de jour pour 43
jeunes danseuses 

Offert par Danse Dynamik de North Bay
Par Louis Corbeil

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
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JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS. L’OFFRE PREND FIN LE 28 JUILLET.

Visitez GMC.GM.CATaxes applicables et frais d’enregistrement au RDPRM en sus. 
Les clients pourraient devoir payer des frais administratifs allant jusqu’à 799 $***.

20% DE CRÉDIT 
COMPTANT DU PDSF

SUR CERTAINS VÉHICULES GMC 2015 EN STOCK

BAISSE DE PRIX
JUSQU’À ÉPUISEMENT
DES STOCKS
L’OFFRE PREND FIN
LE 28 JUILLET

COTE DE SÉCURITÉ
5 ÉTOILES DE LA NHTSA**

COTE DE SÉCURITÉ
5 ÉTOILES DE LA NHTSA**

AUTRES OFFRES EXCEPTIONNELLES

ACADIA SLT-1 ILLUSTRÉ±

SIERRA TOUT TERRAIN
    À CABINE ALLONGÉE±

160 000 KM/5 ANS
Selon la première éventualité. Consultez votre concessionnaire 

pour plus de détails sur la garantie limitée.▲

NOTRE GARANTIE EST LE
GAGE DE NOTRE QUALITÉ

GROUPE
PROPULSEUR

GMC ACADIA 2015 À 
TRANSMISSION INTÉGRALE
LOCATION BIMENSUELLE

179 $ @ 0% PENDANT 48 MOIS▼

VERSEMENT INITIAL DE 1 495 $. DÉPÔT DE SÉCURITÉ DE 0 $. 
TRANSPORT, PRÉPARATION, DROITS GOUVERNEMENTAUX ET 
PRIME DE FIDÉLITÉ DE 750 $ INCLUS.1

GMC TERRAIN 2015 À 
TRANSMISSION INTÉGRALE

GMC SIERRA 1500 2015
À CABINE MULTIPLACE 4X4

20% DU PDSF
6 589 $ CRÉDIT COMPTANT*

GMC TERRAIN SLE-2 2015 
TRANSMISSION INTÉGRALE, 
PDSF 32 945 $.

20% DU PDSF
10 529 $ CRÉDIT COMPTANT*

GMC SIERRA 2015 CABINE MULTIPLACE 
ET CAISSE COURTE SLT 4X4 AVEC SIÈGES 
BAQUETS, PDSF 52 645 $.

Pour obtenir les derniers renseignements sur nos offres, rendez-vous sur gmc.gm.ca ou chez votre concessionnaire Buick GMC local, ou appelez-nous au 1-800-GM-DRIVE. ▼Basé sur une location de 48 mois d’un véhicule GMC Acadia SLE TI 2015 3SA. Limite de kilométrage annuel de 20 000 km; 0,16 $ par kilomètre
excédentaire. Sur approbation de crédit de la Financière GM. Les versements mensuels ou bimensuels peuvent varier selon le versement initial ou l’échange. Un versement initial ou un échange de 1 495 $ et un dépôt de sécurité de 0 $ sont requis. L’obligation totale est de 20 116 $. L’option d’achat à l’échéance de la location est
de 19 315 $. L’usure, les bris et les frais de kilométrage ne sont pas compris. D’autres options de location sont disponibles. ▼/***Taxes de climatisation incluses. Transport et préparation (1 650 $), enregistrement, taxes de pneus et frais liés à l’OMVIC, assurances, immatriculation, frais du concessionnaire et taxes applicables
non inclus. Offres s’appliquant comme indiqué aux modèles 2015 neufs ou de démonstration du véhicule équipé tel qu’il est décrit. Offres s’adressant aux particuliers admissibles uniquement dans la région de l’Association de marketing des concessionnaires Buick GMC de l’Ontario (incluant l’Outaouais). Les concessionnaires
peuvent établir leurs propres prix. Quantités limitées; une commande du concessionnaire ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Offres d’une durée limitée ne pouvant être combinées à d’autres offres. GMCL peut modifier ou prolonger ces offres, ou y mettre fin, en tout ou en partie, en tout temps et sans préavis.
Des conditions et des restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. ±Sierra 1500 SLT 4RM à cabine allongée 2015 avec GAT; PDSF de 45 419 $ incluant transport, préparation et droits gouvernementaux. Acadia SLT-1 TI 2015; PDSF de 49 454 $ incluant transport, préparation et droits
gouvernementaux. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. ▲Garantie de 6 ans ou 110 000 km, selon la première éventualité. Entièrement transférable. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails sur la garantie limitée et les modalités. À l’exclusion des camions poids moyen. 1 Offre s’appliquant aux
propriétaires ou locataires admissibles actuels de tout véhicule 1999 ou plus récent qui a été immatriculé et assuré au Canada au nom du client depuis les six (6) derniers mois consécutifs. Crédit valide pour l’achat au détail ou la location d’une voiture, d’un VUS, d’un multisegment ou d’une camionnette Chevrolet, Buick, GMC
ou Cadillac 2015 admissible livré au Canada entre le 6 juillet 2015 et le 28 juillet 2015. Le crédit consiste en un incitatif du fabricant aux consommateurs (taxes incluses) et sa valeur dépend du véhicule acheté : crédit de 500 $ offert pour les véhicules Chevrolet suivants : Spark, Sonic, Cruze, Volt, Trax, Malibu (à l’exception du LS),
Buick Encore et Verano; crédit de 750 $ offert pour les autres véhicules Chevrolet, Buick ou GMC (à l’exception des véhicules Chevrolet suivants : Colorado 2SA, Camaro Z28, Malibu LS, Silverado poids léger et poids lourd, et les véhicules GMC suivants : Canyon 2SA, Sierra poids léger et poids lourd); crédit de 1 000 $ offert pour
tous les véhicules Cadillac (à l’exception de l’Escalade 2015 de Cadillac); crédit de 1 000 $ sur tous les modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra. L’offre peut être transférée à un membre de la famille vivant à la même adresse (une preuve de résidence est requise). Dans le cadre de la transaction, le concessionnaire pourrait
exiger la documentation justificative applicable et communiquer avec General Motors du Canada Limitée (GMCL) afin de vérifier l’admissibilité. Cette offre n’est pas monnayable et ne peut être combinée à certaines autres offres incitatives destinées aux particuliers. Certaines restrictions ou conditions s’appliquent. Offre nulle
dans les cas où la loi l’interdit. Consultez votre concessionnaire GMCL pour plus de détails. GMCL se réserve en tout temps le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit, sans préavis. *S’applique aux 15 % des véhicules les plus anciens du stock du concessionnaire en
date du 1 juillet 2015. Valide du 6 au 28 juillet 2015 sur les achats au comptant de certains véhicules en stock. N’est pas compatible avec des offres de locations ou des taux de financement spéciaux. Le crédit exclut les taxes et il est calculé selon le PDSF du véhicule, à l’exclusion des options installées par le concessionnaire.
Les clients qui choisissent les offres de location ou de financement renoncent à ce crédit comptant, ce qui se traduit par des taux d’intérêt plus élevés. Les concessionnaires peuvent offrir des prix plus bas. Offre ne pouvant pas être combinée avec certains autres incitatifs aux consommateurs. GMCL peut modifier, prolonger
ou mettre fin à cette offre, en tout ou en partie, et ce, sans préavis. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. **Les cotes de sécurité 5 étoiles du gouvernement des États-Unis sont décernées par le ministère des Transports dans le cadre son programme d’évaluation des voitures neuves (www.safercar.gov).

Le GMC Terrain reçoit le prix du 
Top Safety Pick décerné par l’IIHS
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Ingrédients :
5 pommes de terre
3 œufs
1 tasse de céleri émincé
1/2 tasse d’oignon émincé
1/2 tasse de radis émincés
1/3 tasse de carotte rapé

finement

1/4 tasse de relish sucrée
1/4 c. à thé de sel d’ail
1/4 c. à thé de sel de céleri
1 c. à soupe de moutarde

préparée
sel et poivre au goût
1/4 tasse de mayonnaise
1/4 tasse de crème sure 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation:
• Mettre de l’eau salée dans une grande casserole et porter à
ébullition. Y mettre les pommes de terre coupées en dés et
les faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres, mais encore
assez fermes, environ 15-25 minutes. Les égoutter, les laisser
refroidir.
•Mettre les œufs dans une petite casserole et couvrir d’eau
froide. Porter à ébullition de 5-10 minutes. Retirer du feu, sortir
les œufs de l’eau, les faire refroidir sous un filet d’eau froide,
les écaler et les hacher.
•Dans un grand bol, mettre les pommes de terre(froide), les
œufs, le céleri, les oignons, les radis, les carottes,la relish, le
sel d’ail, le sel de céleri, la moutarde, le poivre, la crème sure
et la mayonnaise. Saler et poivrer au goût. Bien brasser la
salade et mettre au réfrigérateur jusqu’à ce que la salade soit
froide et prête à servir.
Bon appétit à tous!

Salade aux patateS de noS mamanS

1509, route 11 Ouest • Hearst
705-362-1168

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Georges « Ti-bi » Gosselin était
responsable de la forêt. C’est ce
qu’a dit Danielle Coulombe, pro-
fesseure d’histoire à l’Université
de Hearst.

Georges est décédé le 7 juin
dernier. Mais l’entrepreneur local
n’est pas parti sans laisser sa mar-
que.

La famille des Gosselin est
venue coloniser la région de
Hearst dans les années  1940.
George était le plus jeune des
frères de la famille.

Il a pris tôt dans sa carrière des
responsabilités importantes dans
l’entreprise Gosselin Lumber, qui
avait été fondée par son père,
Ernest. Georges avait la respon-
sabilité de gérer la division des
terres de l’entreprise. 

L’industrie forestière a été une
partie importante de sa vie jusqu’à
l’acquisition de Gosselin Lumber
par Lecours Lumber en 1984. Tel
étant sa nature, Georges a entre-
pris plusieurs autres projets, tels
que la construction d’un lac à tru-
ite et de sa propre maison. En plus
d’être un contacteur, George a dé-
montré son initiative en investis-
sant dans des compagnies locales
telles que Hearst Air et la Distil-
lerie Rheault dans le but de con-
tribuer à l’économie.

«  Georges fait partie d’une
génération d’entrepreneurs qui

ont modelé de façons consi-
dérables la ville de Hearst », a dit
Danielle.

Georges fut aussi père et puis
patriarche d’une famille nom-
breuse.

« Georges était un homme fort
physiquement, et il démontrait
aussi sa force avec son courage »,
a dit son épouse, Dolly Gosselin.
« Il a fait de son travail un loisir, et
pour sa famille, il était un géant. »

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

Christine Fortier, docteur en naturopathie.
Nutrition ⁕ Phytothérapie ⁕ Homéopathie ⁕
Acuponture ⁕Hydrothérapie ⁕ Mode de vie

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES
1403 rue Edward, suite 119 à Hearst On ▪ 705-365-8458

Heures d’ouverture : jeudi de 12 h à 20 h ▪ vendredi de 8 h à 13 h
www.naturalhealthsolutionstimmins.com

Prenez un rendez-vous pour votre 
consultation gratuite de 15 minutes !

« Aider les patients à rétablir la santé optimale et le bien-être »

Georges « Ti-bi » Gosselin :
L’histoire d’un

entrepreneur de Hearst
Par Isaac Bédard

Courtoisie
Georges « Ti-bi » Gosselin, à gauche, avec sa femme, Dolly Gos-
selin, à droite, a été a fait partie d’une génération d’entrepre-

neurs qui ont modelé de façons considérables la ville de Hearst,
selon l’historienne Danielle Coulombe.

Trente-six étudiants et 12 su-
perviseurs de l’École secondaire
catholique de Hearst se sont ren-
dus en République populaire de
Chine du 16 au 28 juin dernier lors
d’un voyage éducatif.

Le voyage à extrémité de la
planète a pris un peu plus de deux
jours, et les élèves ont dû prendre
un vol de 14 heures.

Le groupe a eu la chance de faire
des activités telles que de marcher
le long de la Grande Muraille sur
une distance de plusieurs kilo-
mètres. Les élèves ont aussi eu la
chance de visiter le mausolée de
l’empereur Qin Shi Huangdi, roi
de l’État de Qin de 247 à 221 avant
Jésus-Christ et empereur de la dy-
nastie Qin de 221 à 207 avant J.-C.
Celle-ci est remplie de figures
d’argiles comme des soldats, des
chariots et des chevaux qui de-
vaient protéger l’empereur dans
l’après-vie.

Les étudiants ont eu la chance
de visiter cinq villes chinoises soit
Guilin, Shanghai, Pékin, Xi’an et le
district de Wanzhou qui ont offert
une variété de scènes autant de
mégalopole que de campagne.

« La ville que j’ai préférée est
(Pékin) », a dit Jean-Philipe Du-
mais, un élève récemment gradué
du secondaire. «  J’ai vraiment
trouvé intéressant le spectacle
unique qu’offrait le côtoiement
entre les bâtiments historiques et
ceux plus modernes qu’on retrou-
vait partout dans la ville. » 

Les élèves ont aussi eu la
chance de voir une nouvelle cul-
ture et d’observer plein de rites
quotidiens et d’habitudes dif-
férentes de celle que nous avons
ici en Amérique du Nord.

Voyage
en Chine 

Par Isaac Bédard
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L’AFMO à
Hearst en

2016?
André Rhéaume

convoite la présidence en
2015

Par Louis Corbeil

La municipalité de Hearst a dé-
posé une demande officielle à
l’Association française des muni-
cipalités de l’Ontario l’invitant à
tenir le congrès annuel de l’asso-
ciation à Hearst en 2016.

Pour se faire, la ville doit avoir
un kiosque au congrès 2015 qui se
déroulera du 22 au 24 septembre à
North Bay. Le maire, Roger
Sigouin, et le conseiller André
Rhéaume participeront à la con-
férence de 2015 afin d’encourager
la candidature de Hearst. Le con-
seil municipal doit aussi signer un
protocole d’entente avec l’AFMO.
L’AFMO a déjà tenu son congrès à
Hearst en 2006. Un tel congrès at-
tire environ 175 délégués. Plus de
200 délégués d’un peu partout en
Ontario avaient participé. 

Il aimerait que l’AFMO
appuie les efforts des
municipalités du nord
Ontario dans leurs dé-
marches afin de modi-

fier la politique de
recouvrement du cari-

bou en Ontario. 

Le thème du congrès en 2015
est «  L’atout bilingue  : gage de
prospérité pour nos municipalités
et entreprises. » L’importance des
partenariats entre différents in-
tervenants des collectivités sera
mise à l’avant-plan. Aussi impor-
tants sont les liens étroits entre
les divers paliers de gouverne-
ments et la communauté. Autres
sujets abordés seront le
développement économique, les
qualifications et compétences de
la main-d’œuvre et la diversifica-
tion économique. 

Le conseiller André, appuyé par
le conseil municipal de Hearst, a
l’intention de se présenter à la
présidence de l’AFMO. Seulement
un élu à un conseil municipal peut
briguer les suffrages pour la prési-
dence de l’AFMO.

Le conseiller Rhéaume dit qu’il
aimerait que l’AFMO appuie les ef-
forts des municipalités du nord
Ontario dans leurs démarches afin
de modifier la politique de recou-
vrement du caribou en Ontario. 

Le président de l’AFMO siège
sur l’Association des municipalités
de l’Ontario.



LE NORD - Le jeudi 16 juillet 2015 HA9

Sincères remerciements
Vivement émue par les marques d’amitié dont vous nous avez
témoignées à la suite du décès de Georges (Tibi) Gosselin,
décédé le 7 juin 2015, à Hearst, ON, toute la famille Gosselin
vous exprime ses sincères remerciements pour vos mots et
votre présence à ses côtés lors de ces moments difficiles. 

Votre soutien et votre amitié nous ont apporté un grand ré-
confort en cette période de deuil.  Un merci pour les offrandes
de messes et de prières, les fleurs, les nombreuses cartes ainsi
que les dons au Foyer des Pionniers, à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst, à la Fondation des maladies du cœur
et à la banque alimentaire Le Samaritain du Nord. Merci égale-
ment à tous ceux et celles qui ont apporté de la nourriture pour
cette occasion.

Merci au père Hervé Sauvé,  aux servants de messes, à Mme
Tanguay de Mattice, à Pierrette et à la chorale pour le beau
service religieux. 

Un grand merci également aux Chevaliers de Colomb
pour leur don et leur présence ainsi qu’au Salon

Funéraire Lafrance pour l’accueil profession-
nel.

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

La famille de Dolorès Gosselin, 
ses enfants et petits-enfant

Les Northern Riders, un groupe
de motards de Hearst, fût fondé en
1972. Les Riders avaient acheté, à
l’époque, une ancienne station de
train dans le nord-est de la ville
qu’ils ont rénové à de multiples
reprises. Les motards s’y rencon-
traient régulièrement pour des
rencontres et des soirées de fêtes.
Il y avait une certaine fierté à faire
partie du groupe des Northern
Riders et les membres aimaient
porter l’emblème du groupe sur
leur veste. 

En ce qui concerne l’obtention
d’une moto, les Northern Riders
donnaient un an pour que le nou-
veau membre se procure un bicy-
cle. Tous les membres devaient
aussi obtenir un permis de con-
duire pour faire partie du groupe. 

Les Northern Riders avaient
aussi un petit système de hiérar-
chie à l’intérieur du groupe pour
pouvoir garder un contrôle sur le
club. Le président des Northern
Riders avait la responsabilité de
diriger les rencontres et de gérer
les débats pour assurer l’unani-
mité du groupe. Frank Lemieux fut
président pendant 18 des 30 an-
nées de l’existence de la gang. Le
deuxième rôle exécutif était celui
de trésorier qui gérait les
dépenses et les revenus des di-
verses opérations au sein du club.
D’autres membres avaient des re-
sponsabilités plus physiques, par
exemple, celle d’être garde de
sécurité durant les concerts ou
d’être le « striker », soit celui qui
apporte la bière pour les rencon-
tres.  

Les Northerns Riders sont aussi
connus pour leurs initiations orig-
inales qui comportaient souvent
de boire une bouteille de 40 onces
d’alcool. « C’était difficile de laver
la mixture de goudron qu’on avait
mis dans mes oreilles », dit Frank

Lemieux, ancien président des
Riders. De plus, on pouvait raser la
moitié d’une barbe d’un des mem-
bres avec une tondeuse à mouton.
La bande de motards a aussi forcé
les nouveaux à se baigner dans la
rivière dans des températures
glaciales. Ces peines étaient vite
oubliées puisque plusieurs mem-
bres mentionnent qu’ils n’ont
aucun souvenir de leur première
soirée avec le groupe.

Contrairement à l’image rebelle
des motards, les Northern Riders

ont toujours refusé de s’affilier
aux activités des Hell’s Angels. Les
groupes de motards de Hearst
n’ont jamais commis de crimes en
tant qu’organisation. Ils entrete-
naient  des relations amicales avec
les policiers qui s’assuraient que
les limites de vitesse sur les routes
soient respectées. En trente ans
d’activités, les Northern Riders
ont eu la chance de boire beau-
coup de bière, d’organiser des
fêtes et des spectacles et se
promener sur leurs motocyclettes.

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.

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!

Les Northern Riders 
Par Isaac Bédard

Courtoisie
Isabelle Proulx, sa fille Elyse et Jessy se sont rendus à North Bay
le 21 juin dernier pour participer à la Marche pour la guérison

du diabète Telus de la fondation JDRF. La famille a marché 5 km
pour leur fille Elyse et les autres personnes qui sont atteintes du
diabète. Elyse est atteinte du diabète du type 1. Elle est dépen-
dante de l’insuline. La famille a amassé une somme de 3 340 $.

Courtoisie
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SECTION 1
• MAISONS À VENDRE •

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

————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur
terrain de 75 acres, prix réduit
négociable, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 1 800 pi.
ca. avec garage attaché,
chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevaux-
avec ou sans l’arène(dome) in-
térieur de 60’x80’ à 10 minutes de
la ville. 705-362-5096

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS
de 6 logements, au 45, 6e rue,
coin tranquille, intéressés seule-
ments. 705-362-2236 OU 705-
372-1968.

SECTION 3

•
CHALET À VENDRE •

SECTION 10
• ROULOTTE À VENDRE •

[30]  ROULOTTE 1998 30 pieds,
demande 6000 $, en très bonne
condition, demander pour Joanie.
705-362-4113.

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

[ASF] CHASSE-MOUSTIQUE
D15 d’Amway, contient du Deet,
13,99$  la canette, on peut se le
procurer au journal Le Nord au
813, rue George ou en composant
le 705-372-1233, poste 221.

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER •

[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
rénové à neuf, dans un sous-sol,
chauffé, éclairé et meublé, non
fumeur, pas d’animaux, situé au
907, rue Front (Fleurs Phoenix)
idéal pour travailleur de l’extérieur
ou étudiant; GARÇONNIÈRE
rénovée à neuf, dans un sous-sol,
chauffée, éclairée, meublée, non
fumeur, pas d’animaux, située au
907, rue Front (Fleurs Phoenix),
idéale pour travailleur de l’ex-
térieur ou étudiant. 705-372-0002.

————————————
[ASF] LOGEMENTde 2 chambres
sur un 2e plancher au 39, 8e Rue,
650$/mois chauffé et éclairé, idéal
pour couple ou personne tran-
quille, pas animaux, disponible le
1er août 705-372-5573 ou 705-
372-5553

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres
dans un sous-sol, 535$/mois plus
services publics, au 403, rue Bris-
son, disponible le 1er juillet. 705-
372-3562.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres dans un sous-sol, bois flot-
tant, aucun tapis, stationnement,
remise extérieure, non-fumeur,

pas d’animaux, endroit tranquille
et près du centre-ville. Disponible
1er septembre 705-362-4832 ou
705-362-4116
————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre au
2e étage au centre-ville, chauffé,
éclairé, semi-meublé, station-
nement disponible. 705-372-5998.

————————————
[30] LOGEMENT de 1 chambre,
tout inclus, entrée privée, non-
fumeur, couple ou seule 705-362-
5380

————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre
cuisinière et réfrigérateur inclus.
705-362-8810.

SECTION 16
• ESPACES À LOUER •

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

SECTION 23
• SERVICES •

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire à des pays sous-
développés. Qu’elles soient
presque neuve, brisées, ou qu’il
manque des vis aux montures
n’a pas d’importance. Vous pou-
vez les apporter aux locaux de
La Librairie Le Nord au 813, rue
George. Merci

SECTION 24
• DIVERS  •

[30] ÉCHANGE: MAISON à
Hearst pour une semaine, début
août en échange d’un chalet à
Muskoka (Gravenhurst) ou une
maison à Toronto (Etobicoke) 416-
882-2068

Les P’tites annonces 705-372-1234

[ASFE] MAISON 4 chambres, 1 salle
de bain, balayeuse centrale, air cli-
matisé central, entrée pour généra-
trice. terrain de 100’X150’, prix à
discuter, intéressés seulement, au
32, 583 Nord. 705-362-8668.

[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.

[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. 

[ASF] CHALET en bois rond com-
plètement meublé au lac Pivabiska;
un petit coin de paradis, 4 saisons,
accès par chemin, terrain 150’ X
230’, 2 chambres, salle de bain in-
térieur, génératrice, satellite, 2
grandes remises, chauffe-eau sur
demande, 1120’  carrés de patio,
730’ carrés de quai flottant, gazebo
neuf avec moustiquaire et guest
house. 705-372-5777.

REMERCIEMENTS. MERCI
VIERGE MARIE Dites 9 «Je vous
salue Marie» par jour pendant 9
jours. Faites 3 souhaits - le pre-
mier concernant les affaires, les
deux autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour et
vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas.
C’est incroyable mais vrai. Merci
mon Dieu!                               O.M.

SUDOKU

Au coin du jeu 

Jeu #  409 Moyen

Trouve les 8 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!

Réponse du jeu #409

Règles du jeu:
Vous devez remplir toutes les cases

vides en plaçant les chiffres 1 à 9 une seule
fois par ligne, une seule fois par colonne et
une seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est marquée
d’un trait plus foncé. vous avez déjà quelques
chiffres par boîte pour vous aider. 
Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter
plus d’une ois les chiffres 1 à 9 dans la même
ligne, la même colonne et la même boîte de 9
cases.

Ne perdez pas Le Nord

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue. LC.
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THE MOOSONEE DISTRICT 
SCHOOL AREA BOARD -

UNITÉ DE LANGUE FRANÇAISE
accepte les demandes pour un.e enseignant.e pour l’Unité de
langue française pour enseigner à l'école Moosonee Public
School à Moosonee, en Ontario. 
L'enseignant.e sera chargé.e d'enseigner une classe com-
binée de maternelle, jardin d'enfants, 1er, 5e et 8e années.
Les candidats doivent être qualifiés pour enseigner et en règle
avec l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
et possédant des qualifications aux niveaux primaire / moyen.
L'école fonctionne sur un calendrier scolaire modifié. 
Durée de l'emploi sera du 20 août 2015 au 24 juin 2016. Le
conseil donne un salaire et d’excellents avantages sociaux
ainsi qu’un logement subventionné pour le personnel et une
allocation de voyage du nord. 
Faire parvenir les documents et les preuves de qualification
pour enseigner dans une école de langue française avec trois
références professionnelles par le lundi 20 juillet 2015 à 16h
et envoyer à :

         MOOSONEE DISTRICT AREA SCHOOL BOARD
            C.P. Boîte 250, MOOSONEE, Ontario P0L 1Y0
            cheryl.wapachee@ontera.net

          Télécopieur : 1(705) 336-0334

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

est à la recherche de 
candidats/tes pour combler les postes suivants :

PRÉPOSÉ(E) AUX CHAMBRES
Temps plein

CUISINIER/ÈRE
Temps plein

Les candidats/es intéressés sont invité à faire parvenir leur c.v.
à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Companion Hôtel Motel
930, rue Front • Hearst On
705-362-4304

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 Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Moi, je suis Fluffy. Je suis un
mâle de 7 mois. Je suis mixte,
border collie et labrador. Je n’ai
pas été choyé depuis ma nais-
sance, on m’a baladé d’une mai-
son à l’autre, ce qui fait que je
suis très inquiet, pas beaucoup
de confiance dans la race hu-
maine. J’écoute bien même
quand je ne suis pas en laisse.
Je suis affectueux, curieux et
j’apprends vite, j’aime les autres
animaux. J’ai été formé à la
cage. J’ai vraiment besoin d’une
maison pour toujours, je te serai
fidèle, viens à mon aide !

Je m’appelle Tia. Je suis née
le 5 mai 2015, j’ai eu mes
premiers vaccins et je viens
avec un certificat de stérilisa-
tion. Je suis un mélange de
Labrador, Husky et St-
Bernard. Donc je vais être un
gros pitou. Je suis encore un
bébé, tu peux apprendre tout
ce que tu veux. Viens me
chercher, en retour je te
serai fidèle et loyale.

Un cri d’appel
pour Fluffy et Tia 

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

GÉRANT(E) 
pour le restaurant

À TEMPS PLEIN • SALAIRE SELON LES COMPÉTENCES
LES HEURES SERONT DISCUTÉES LORS DE L’ENTREVUE.

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

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

INTERRUPTION DU SERVICE
ÉLECTRIQUE

Date : Dimanche 26 juillet 2015 
De: 7h00 à 13h00 

Pour tous les clients de la Corporation de distribu-
tion électrique de Hearst

Hydro One interrompra le service électrique afin
d’effectuer des travaux d’entretiens et d’améliora-

tions à leurs installations.

Nous nous excusons pour tout inconvénient que
cette interruption pourrait causer.

LA CORPORATION DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE DE HEARST
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BÉLIER -Le monde des affaires est tou-
jours actif, même en période de vacances.
Vous serez extrêmement perspicace pour
dénicher les occasions en or, pour signer
de lucratifs contrats ou encore pour établir
des associations.
TAUREAU -En vacances, vous pren-
drez contact avec le travail et les activités
professionnelles, soit en utilisant votre
portable sur le patio, soit en écourtant votre
congé.
GÉMEAUX -La passion se lit dans vos
yeux et vous aurez envie de faire des
choses très excentriques pour attirer l’at-
tention si vous êtes célibataire ou alors
pour changer la routine au sein de votre
couple.
CANCER -Vous pourriez prévoir des va-
cances de tout repos, mais l’envie de
bouger vous prendra. De plus, vous ne
manquerez aucune occasion d’exprimer
votre point de vue.
LION -Vous arriverez à marier repos et
activités. Travailleurs autonomes, vous ne
pourrez vous empêcher de jeter un coup
d’œil à vos messages alors que vous vous
étiez promis de vous reposer.
VIERGE -Vacances ou non, vous vous
ferez un plaisir de magasiner. Vous aurez
fortement tendance à apprécier le jeu de la
négociation avec tous les commerçants, et
vous ferez certainement de grandes
économies.
BALANCE -Prenez le temps de vous
reposer avant de sauter à pieds joints dans
l’action. Vous devrez inévitablement lâcher
prise, pour une raison ou pour une autre.
Laissez-vous guider par la vie; elle vous
transportera à bon port.
SCORPION -Vous dégagerez beau-
coup de sérieux. Même en vacances, vous
aurez tendance à penser au boulot ou à mi-
joter de grands projets plutôt que de vous
détendre en profitant de la vie.
SAGITTAIRE -Les vacances passent
trop vite! Heureusement, vous réussirez à
en profiter pleinement en compagnie de
vos amis. Un peu d’organisation sera
nécessaire pour faire toutes les activités
que vous souhaitez.
CAPRICORNE -Vous aurez déjà ten-
dance à planifier les vacances de l’an
prochain. Vous mijoterez également d’im-
portants projets, tant personnels que pro-
fessionnels. Le temps sera une denrée
plutôt rare.
VERSEAU -Vous saurez profiter pleine-
ment de vos vacances. Même si ce n’est
pas le cas, vous vous accorderez de nom-
breux plaisirs. Une belle joie de vivre s’em-
parera de vous et le plaisir dominera.
POISSONS -Quelques émotions
risquent de vous perturber, pour une raison
ou pour une autre. Côté cœur, vous dé-
tecterez immédiatement si les paroles de
l’autre ne sont pas sincères.

Du 16 au 23 juillet 2015 

MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

ACCOMPAGNATEUR OU ACCOMPAGNATRICE
À TEMPS PARTIEL - PRINCIPALEMENT LES FINS DE SEMAINE -
QuART DE TRAvAIL AvEC RoTATIoN hEbDoMADAIRE (JouR,

SoIR, NuIT)  - ENTRéE EN FoNCTIoN - AoûT 2015

FONCTIONS GÉNÉRALES
-  Animer et superviser les activités des bénéficiaires
-  Accompagner les bénéficiaires dans leur cheminement de réhabilitation
-  Effectuer des tâches d’entretien ménager
-  Assurer le bon fonctionnement du groupe

QUALIFICATIONS REQUISES
- Posséder un diplôme d’études secondaires
- Être inscrit-e à un diplôme collégial dans le domaine de la toxicomanie ou   
de la relation d’aide est un atout

- Être inscrit-e à un certificat ou à un baccalauréat dans le domaine de la 
relation d’aide (psychologie, travail social) ou des sciences sociales est un 
atout

- Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives
- Posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
- Posséder une connaissance de la langue anglaise
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
   Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 16 heures le 17 juillet 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 sélection-
nées pour les entrevues.

Nature du travail :
Sous la supervision du gérant (de la gérante) ou de l'éditeur,
le candidat ou la candidate choisi devra entre autres, com-
poser des annonces de qualité, faire du montage de textes afin
d'assurer une présentation et un fini de qualité dans le journal.
Qualifications requises :
√  Excellente maîtrise du français écrit et parlé écrit.
√  Excellent sens artistique.
√  Rapidité au clavier
√  Bon jugement
√  Fiabilité, honnêteté et ponctualité
√  Habileté à travailler en équipe
√  Connaissance des ordinateurs MacIntosh et des logiciels 

 Quark Xpress, Adobe Photoshop, Illustrator, Words, un 
   atout
Traitement :
Selon l'échelle des salaires en vigueur.

Expérience non nécessaire. Nous donnons la formation.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur de-
mande accompagnée d'un curriculum vitae avant le vendredi
24 avril 2009,  en l'adressant à:

Marlène Bélanger, gérante
Le Nord

C.P. 2320
Hearst (Ontario)

P0L 1N0
télécopieur : 705-362-5954

courrier électronique : fsiebert@lejournallenord.ca

OFFRE D’EMPLOI
GRAPHISTE

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Poste à temps plein

La famille Levasseur désire re-
mercier  tous ceux qui ont con-
tribué  soit  par  des  fleurs,  des
cartes, des dons ou par leur
présence aux funérailles  de

Pauline. Un merci special au per-
sonnel  du Foyer  des  Pionniers pour

les  excellents soins prodigués tout au long de   ses
dernières années.

Sincères 
remerciements

The Levasseur family would like to thank everyone
who contributed by way  of flowers, donations, cards
or attendance at the funeral of Pauline. We would es-
pecially like to thank the Foyer des Pioniers’  staff for
their tremendous effort in seeing to her comfort for
the past several years.

Heartfelt Thanks



LE NORD - Le jeudi 16 juillet 2015 HA13

L’EAU, 
SOURCE 
DE VIE

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

MÉCANICIEN CLASSE A POUR
CAMIONS LOURDS ET AUTOCARS 

Qualifications : 
•   Bien travailler en équipe; 
•   Posséder le sens des responsabilités;
•   Faire preuve de débrouillardise;
•   Être minitieux et fier de son travail;
•   Avoir un bon sens de l’observation.
•   Posséder le  désir d'offrir un travail de qualité 
    supérieure à notre clientèle.
Salaire : Plus que compétitif avec avantages 
    sociaux.

ainsi qu’un :
APPRENTI-MÉCANICIEN

Taches : 
•   Assister le mécanicien à relever toutes autres 
    tâches connexes pour l’exécution des 
    travaux nécessaires.
Qualifications :
•   Être dynamique, ponctuel,  avoir le souci du détail,  
    esprit d’équipe, sens de l’initiative et de 
    débrouillardise; 
•   Connaissance en véhicules lourds

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

Hearst Central Garage
Company Limited

923, rue Front – Hearst
705-362-4224
Téléc. : 705-362-5124
admhc@ntl.sympatico.ca

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

Carole Dion, née Deschamps
Des funérailles ont eu lieu le

jeudi 2 juillet à 16 h en l’église St
François Xavier pour Carole Dion,
née Deschamps, décédée le 29 juin
2015 à Hearst. Elle était née le 9
avril 1967 à Hearst.

Elle laisse dans le deuil ses par-
ents Roger et Nicole Deschamps,
ses enfants Angèle (Joël Blais) de
Hearst, Clara (Simon Gingras) de
Montréal et Julie (Christian St-
Laurent) de Gatineau ; sa sœur,
Line (Alain Blanchette) de Hearst;
et ses petits enfants Jaëlle, Maya,
Kamille, Philippe, Viktor et
Raphaël. 

Le père Ogbabo conduira le
service funèbre. La famille ap-
précierait des dons au Foyer des
Pionners.

Aimez-nous sur
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Nous voulons remercier tous nos 

commanditaires pour leur dons.

Fednor
Jean Mercier Electric

Villeneuve Construction Co. LTd
Petit Marché de Mattice

Sam’s Car Sales
Conseil des Arts de Hearst

Lebel Chain Saw
Paul’s Music World / La Source

Caisse Populaire de Mattice
Kal Tire (Ideal Tire Shop)

B&B Auto Sports & Marine 
Pharmacie Novena

Maki Home Hardware
241 Pizza

Jean's Diesel Shop Ltd
Expert Garage Ltd

Hince Transport
Lacroix Bus Services

ONR
Hearst Auto Parts
Club Bienvenue

Club Rotary
Cyprien Lachance
Geatan Gagnon

Merci à tous nos bénévoles qui nous ont aidés à travers le festival. Sans vous, cette fin de
semaine n’aurait pas été possible.  Pour ceux qui ont été oubliés, mille excuses.

Nous aimerions aussi remercier tous les gens qui ont participé et fait que cet événement 
soit un grand succès.

Le comité du Festival Country à Mattice
Luc Roy, Faye Vaillancourt, Nancy D. Boucher, Claude Plamondon et Robert Hébert
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Veuillez envoyer votre curriculum vitae par courr
mentionnant »CSW-Kapuskasing/Hearst« �����������
à : jobsnortheast@carepartners.ca  Télécopieur : 705-560-722

n

www.carepartners

Une carrière gratifiante chez Care Partners. Nous s
actuellement à la recherche d’employés de soutien énergi

età clients des aider pour dévoués et
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Kapuskasing Hearst, 

région dans des activités quotidiennes de la vie.
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durant toute l’année. Vous pouvez faire une différence. Joign
à notre équipe!

Veuillez envoyer votre curriculum vitae par courr
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Les véhicules peuvent être illustrés avec des équipements offerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Offres d’une durée limitée. Offres en vigueur chez les détaillants participants seulement. Les offres de détail peuvent être retirées ou modifi ées en tout temps 
sans préavis. Voyez votre détaillant Ford pour obtenir les détails ou communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client peut bénéfi cier des offres incitatifs admissibles qui peuvent être différés et proposés aux 
particuliers par Ford au moment de la commande ou de la livraison, mais pas dans les deux cas. Les offres au détail ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme 
d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. * Le Prix Employés Ford (“Prix Employés”) est offert du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015 (la “Période du programme”), à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules 
Ford 2015/2016 neufs (excluant tous les Chassis Cab, modèles tronqués et dénudés, F-150 Raptor, F-650/F-750, Mustang Shelby GT500, Shelby GT350, Mustang modèle 50e anniversaire). Le prix des Employés s’applique aux prix du Plan « A », habituellement offerts aux employés 
de Ford du Canada (excluant les programmes négociés avec les TCA/Unifor). Le véhicule neuf doit être livré ou commandé à l’usine par votre concessionnaire Ford participant durant la Période du programme. Le prix des Employés ne s’applique pas aux véhicules ayant droit à 
l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fi délité Plans A/X/Z/D/F. † Jusqu’au 30 septembre 2015, recevez des ajustements de Prix 

Employés totaux de [717 $/2 092 $]/[1 281 $/4 808 $]/[1 737 $/3 390 $]/[9 073 $14 685 $]/[1 171 $/12 030 $]/[2 360 $/4 452 $] à l’achat ou à la location des modèles 2015 neufs suivants : Focus [S/Titanium]/Mustang(V6/GT Premium décapotable]/ Escape [S TA/ Titanium 4x4]/[F-250 XL à essence 4X2 SD 
cabine simple, boîte de 8’ et empattement de 137”/ F-350 XLT Diesel 4x4 SD Crew Cab boîte de8’ et empattement de 172” SRW]]/[ F-150 [XL 4x2 cabine simple, boîte de 6,5’ et empattement de 122”/ King Ranch 4x4 SuperCrew boîte de 6,5’ et empattement de 157” ]/ Edge [SE TA/ Sport]. L’ajustement de prix total 
du Prix Employés se compose de l’ajustement de prix des employés de [717 $/ 2 092 $]/[3 505 $/4 808 $]/[1 237 $/ 2 890 $]/ [4 073 $/7 685 $]/ [1 171 $/8 030 $]/ [1 860 $/3 952 $] et de l’allocation de livraison de [0 $/ 0 $]/ [0 $/0 $]/ [500 $/500 $]/ [5 000 $/7 000 $]/ [0 $/4 000 $]/ [500 $/ 500 $] - Tous les 
Chassis Cab, châssis dénudés, modèles tronqués, F-150 Raptor, camions intermédiaires, Mustang Boss 302 et Shelby GT500 sont exclus. Les ajustements de prix des Employés ne s’appliquent pas aux véhicules ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme 
de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes A/X/Z/D/Plan-F. Les allocations de livraison ne peuvent être jumelées aux incitatifs proposés aux consommateurs par les parcs automobiles. © 2015 Sirius Canada Inc. “Sirius XM”, le logo SiriusXM, les noms et logos des 
chaînes sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. © 2015 La Compagnie Ford du Canada, Limitée. Tous droits réservés.

Livrable avec la plupart 
des véhicules Ford 

neufs avec abonnement 
prépayé de 6 mois.

VISITEZ ONTARIOFORD.CA OU VOTRE DÉTAILLANT FORD DE L’ONTARIO POUR VISITER NOTRE 
NOUVELLE SALLE D’EXPOSITION ET OBTENEZ VOTRE PRIX EMPLOYÉS AUJOURD’HUI.

NOTRE  
PLUS GROS 

ÉVÉNEMENT  
DE L’ANNÉE

OBTENEZ JUSQU’À 

14 000 $†

EN AJUSTEMENTS DE PRIX TOTAUX
(MONTANT INDIQUÉ POUR LE F-350 XLT

CREW CAB DIESEL 4X4)

BAILIE P.
EMPLOYÉ FORD

MAX F.
EMPLOYÉ FORD

LA TOUTE NOUVELLE MUSTANG 2015

ESCAPE 2015 LE TOUT NOUVEAU EDGE 2015

LA FOCUS 2015 REDESSINÉE SUPER DUTY 2015

LE TOUT NOUVEAU F-150 2015
Rendez-vous chez

votre détaillant Ford

Prenez le volant heureux.

Confi gurez véhicule et
prix à ford.ca et obtenez 

votre prix employés

VOUS PAYEZ
CE QUE NOUS 

PAYONS*

La Piscine Stéphane Lecours a
annoncé la semaine dernière une
compétition amicale de triathlon
au lac Johnson le 14 août
prochain. Le triathlon comprend
trois activités physiques, soit la
nage, la course et la course à vélo.
Les distances varieront selon l’âge
des participants. 

Les distances prévues sont de
200 à 400 mètres pour la nage et
3,8 ; 7,6 ; et 11,4 kilomètres pour la
course de vélo. La course à pied
comprendra aussi trois distances,
soit 1,2 ; 2,4 ; et 3,6 kilomètres.

« Les jeunes aiment
avoir l’opportunité
de compétitionner

contre leurs parents
le vendredi. »

Le triathlon marquera la fin du
camp de triathlon également or-
ganisée par la Piscine Stéphane
Lecours qui aura lieu la semaine
du 10 au 14 août. Les jeunes de 9 à
15 ans auront la chance d’appren-
dre à s’entrainer pour pouvoir
compléter le triathlon du ven-
dredi.

La Piscine Stéphane Lecours
offre le camp de triathlon pour la
deuxième année consécutive. « On
pense que c’est une bonne idée
d’amener le triathlon dans la ville
de Hearst,  » a dit Nathalie
Coulombe, la directrice aquatique
de la piscine. « Les jeunes aiment
avoir l’opportunité de compéti-
tionner contre  leurs parents le
vendredi. »

Pour plus d’informations, con-
tactez Nathalie Coulombe au 705
372-2805.

Triathlon
à Hearst

Par Isaac Bédard
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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 

Animaux 
Super-héros

24,95$

Dark Horse
14,95 $

Petit Ours 
à la mer
13,95 $

Un ange cornu
avec des ailes 

de tôle
11,95 $

Les 5 grands
rêves de vie 

la suite
24,95 $

P’tit Garçon
L’auto-école

d’Anatole
9,95 $

le Nordle Nord

Le petit prince 
Pissenlit

7,95 $

Franquin
Le géant du rire

19,95 $

Le tour de
Raymond
23,95 $

Pendant qu’il
dort...
7,95 $

L’imagerie 
de l’automobile

19,95 $ 

Volswagen Blues
13,95 $

Glenn Gould une vie
à contretemps

36,95 $
Petit Ours va aux

toilettes
12,95 $


