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Ouverture de la
Fromagerie Kapuskoise

Par Isaac Bédard

La Fromagerie Kapuskoise à Ka-
puskasing a ouvert ses portes le 3
juillet dernier.

François Nadeau, assisté par sa
famille, desservira la région en
fromages locaux comme un fro-
mage en grains, un camembert,
une tomme, un morbier et un can-
tal.

François a déjà établi des con-
nexions avec des entreprises de
Kapuskasing, de Timmins, de
Moonbeam et une de Hearst, La
Maison Verte. Les fromages de
François seront aussi vendus dans
d’autres endroits de la région
comme Au P’tit Marché de Mat-
tice, l’Épicerie Coop de Moon-
beam, Blanchette Freshmart à
Smooth Rock Falls et D’Amours
Specialty Cakes à Timmins.

« La vente du fromage en grains
de la Fromagerie Kapuskoise s’est
super bien passée », a dit Manon
Cyr, directrice générale de La Mai-
son Verte. « Nous avions vendu
tout le fromage en moins d’une

journée, et nous achetons 20 kilos
de plus pour la semaine
prochaine. »

Les gens devront patienter
quelques semaines avant de voir
le camembert de la fromagerie,
appelé le Missinaibi, en l’honneur
de la rivière Missinaibi à Mattice,
sur les tablettes des magasins
puisque le niveau d’acidité du fro-
mage n’a pas encore atteint sa
mesure optimale pour assurer sa
texture. Denis Nadeau, représen-
tant de la fromagerie et le père de
François, affirme que le Missinaibi
et le fromage tomme l’Opasatika,
nommé en l’honneur de la com-
munauté d’Opasatika, devront
être vendus à  La Maison Verte
d’ici quelques semaines.

« Ce qui donne une saveur ex-
traordinaire à nos fromages c’est
qu’ils n’ont qu’une seule prove-
nance pour leur lait », a dit Denis. 

Voir FROMAGE à la page H7

Le regroupement de municipalités
et entreprises entre Sault-Sainte-
Marie et Hearst qui travail au
sauvetage du train ACR en ont
assez de la compagnie ferroviaire
Railmark qui devait prendre en
charge le train passager. Le re-
groupement a émis un commu-
niqué le 16 juillet affirmant que
Railmark n’avait pas rencontré les
conditions qu’il juge raisonnables
et que le regroupement ne pou-
vait  continuer d’appuyer ou
recommander l’offre de Railmark.
Le regroupement a noté que Rail-
mark n’a pu démontrer qu’il avait
le financement adéquat.
Ce communiqué fait suite à une
dernière offre de Railmark afin de
remettre en marche le service de
train que le CN a abandonné le15
juillet dernier.  Railmark notait à
la fin de son offre qu’il était tou-

jours engagé dans le projet, mais
qu’il ne s’opposerait pas aux ef-
forts du regroupement si celui-ci
veut rechercher une autre  com-
pagnie ferroviaire.
Le regroupement a publié un
autre document qui commence
avec le cri d’alarme May Day et
ajoute, « We are desperate. We need
your help to fix this crisis. »
Le message s’adresse à la ministre
fédérale des transports, Lisa Raitt.
Son ministère avait approuvé en
mars dernier un octroi de 5 mil-
lions de dollars sur trois ans afin
que le service de train puisse con-
tinuer.  Le CN devait assurer le
service cette saison en attendant
qu’une nouvelle compagnie
prenne la responsabilité.

Voir TRAIN à la page H7

Courtoisie
La Fromagerie Kapuskoise, située à Kapuskasing, a ouvert ses

portes le 3 juillet dernier. Celle-ci offre une gamme de fromages,
comme du fromage en grains, un camembert, une tomme, un

morbier et un cantal.

Rien ne va plus avec Railmark
Par Louis Corbeil

La panne d’électricité survenue de
18  h  31 le vendredi 17 juillet
jusqu’à 22 h 36 le samedi 18 juillet
s’est produite à cause d’un bris à
Reesor, entre Kapuskasing et
Hearst, selon le directeur de la
Corporation de distribution élec-
trique de Hearst.
La panne d’électricité a affecté
plus de 1300 abonnées, incluant
les communautés de Hearst, la
première nation Constance Lake
et Mattice-Val Côté, selon Radio-
Canada.
C’est un bras transversal d’un
poteau qui s’est brisé. Le poteau
est situé sur un chemin d’hiver, à
un endroit difficile d’accès, seule-
ment par hélicoptère ou en
swamp buggy l’été, selon Jessy
Richard, directeur de la Corpora-
tion de distribution électrique de
Hearst.
Le poteau a près de 23 mètres de
hauteur. La ligne endommagée
est de haute tension à 115 kilo-

volts. Selon Jessy, l’équipe de
Hydro One, qui est chargé de la
réparation, ne sait rendu sur le
site qu’à 6 h samedi matin, alors
qu’Hydro One savait depuis la
veille qu’il y avait eu un bris.
Jessy ajoute que la corporation et
la ville tentent depuis deux mois
d’en arriver à une entente avec
Hydro One afin que la corporation
locale puisse intervenir. Il dit que
l’équipe de Hearst aurait pu com-
mencer les travaux et ainsi ré-
duire le nombre d’heures de durée
de la panne. Il a aussi été critique
de l’endroit où a été construite
cette ligne. 
Dans une entrevue avec Radio-
Canada, le maire de Hearst, Roger
Sigouin, a dit que la ville s’est
plainte au niveau d’Hydro One et
du ministère au sujet des pannes
d’électricité fréquente, mais que
ceux-ci ont toujours de « bonnes
raisons pour ces choses-là. »

Une panne d’électricité de
près de 29 heures
Hydro One pointée du doigt

Par Louis Corbeil



HA2 LE NORD - Le jeudi 23 juillet 2015

Danielle Morin / Courtoisie
L’orage du samedi 11 juillet et la grêle qui a suivi a eu raison de
ce magnifique arbre et presque aussi du fil électrique sur lequel

l’arbre est tombé.

La semaine dernière, des tra-
vailleurs et une pelle mécanique
s’affairaient sur le terrain vacant
en face des bureaux du Ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts, du côté nord de la rue
Front, où étaient jadis situés les
réservoirs d’essence de PEPCO. 

J’ai approché les travailleurs
afin de leur demander ce qu’il ad-
venait du site. Un des travailleurs
me dit qu’il ne pouvait me donner
d’information. Je lui ai demandé
s’il travaillait pour Imperial Oil, la
compagnie propriétaire du ter-
rain. Encore aucune réponse. Je lui
ai demandé s’il était sous-traitant.
Pas de réponse, sauf que sur son
chapeau dur c’était écrit « Claybar
Contracting.  » Une courte
recherche internet révèle que
Claybar est impliqué en gestion et
construction dans l’industrie
pétrolière et l’écologisation de
site. 

J’ai communiqué avec l’hôtel de
ville. La compagnie n’avait pas fait
de demande de permis de cons-
truction. Marc Dufresne m’ex-
plique que s’il s’en tient à des
travaux de nettoyage du site, la
compagnie n’a pas besoin de per-
mis.

On se rappellera que l’été
dernier, la compagnie Imperial Oil
procédait à la démolition des
réservoirs, de la bâtisse et autres
installations sur cette propriété.
La compagnie PEPCO de Hearst
qui occupait le terrain auparavant,
développait un nouveau complexe

le long du chemin Gaspésie et
n’avait plus besoin du site d’Impe-
rial Oil. 

En juillet 2014 la municipalité
de Hearst a tenté de communiquer
et a finalement réussi à rejoindre
un représentant de Imperial Oil
afin de connaitre les plans de la
compagnie en ce qui concerne ce
terrain situé à l’entrée est de la
zone urbaine de la ville. Un
représentant de Imperial Oil avait
communiqué par lettre et ex-
pliqué que la compagnie voulait
démolir les bâtiments ainsi que les
réservoirs sur la propriété et par la
suite ils avaient l’intention de
creuser afin de vérifier s’il y a eu
contamination des sols au cours
des années. Ils ne veulent pas
d’activités sur la propriété et ils ne
sont pas intéressés à louer ce ter-
rain à qui que ce soit. 

La lettre ajoute que lorsque les
analyses seront complétées et que
le terrain ne portera plus atteinte
à l’environnement, Imperial Oil
veut vendre la propriété. Présen-
tement le terrain est sous le res-
ponsabilité d’un gérant de
propriétés pour la compagnie et
sera transmis aux responsables du
nettoyage et de la disposition du
terrain. 

Toutefois, l’analyse des sols et
s’il y a lieu, la décontamination de
ceux-ci, pourraient prendre des
années. La municipalité a donc
communiqué de nouveau avec Im-
perial Oil afin de préciser ses at-
tentes puisque la propriété en

question est située le long de la
rue Front. Laisser celle-ci sans
aucun aménagement de terrain
serait au détriment des efforts
d’embellissement à l’entrée est de
la ville et le long de la rue Front a
souligné la municipalité à Impe-
rial Oil.

Dans une lettre de l’administra-
teur de la ville à Imperial Oil,
celui-ci rappelle que d’autres pro-
priétés où des réservoirs d’essence
ont été enlevés, ont été restau-
rées, dont la Place du Marché de la
scierie patrimoniale sur l’anci-
enne propriété où était située la
station-service Esso, le parc mé-
morial aménagé sur l’ancienne
propriété de Suncor et l’écologisa-
tion de la propriété où étaient les
réservoirs de Shell. Il ajoute que
de laisser l’ancienne propriété de
PEPCO telle quelle créerait une
«  pollution visuelle.  » La ville
voudrait que celle-ci soit transfor-
mée en espace vert. En terminant,
la lettre demande que les lignes de
communication soient main-
tenues entre la compagnie et la
municipalité et d’être informé le
plus tôt possible du nom de la per-
sonne qui sera responsable du site
pour Imperial Oil. 

En novembre 2014, Imperial Oil
a nettoyé la propriété. Des em-
ployés de la compagnie Parsons,
spécialistes dans l’analyse et la
décontamination de sol ont creusé
et retiré des échantillons de terre.
À suivre. Ça pourrait être long.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Il y avait de l’activité sur l’ancien site des réservoirs d’essence de PEPCO, en face du Ministère des

Richesses naturelles et des Forêts, du côté nord de la route 11.

Activités sur le site de Imperial Oil 
À quand un espace vert à cet endroit?

Par Louis Corbeil
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MINIONS
DU 24 AU 30 JUILLET
EN SEMAINE :19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

Immortalisez Immortalisez 
vos êtres aimés ! vos êtres aimés ! 

NORTHERN MONUMENTS
DU NORD

Pour une vaste gamme 
de monuments et les 

compétences nécessaires
pour les personnaliser,

voyez votre expert.
Communiquez Communiquez 

avec Yvesavec Yves
Tél.: 372-1321

Téléc.: 372-1321
Consultation gratuite 

à domicile

Les conteneurs comme remises d’entreposage

Les conteneurs peuvent être considérés comme
une «solution rapide» à des fins d’entreposage,
mais les conteneurs sont légalement considérés
comme des «bâtiments» en vertu de la Loi sur le
code du bâtiment. Un permis de construire doit être
émis par la Ville avant leur installation. Dans la ville
de Hearst, l'utilisation des conteneurs ou des re-
morques de transport comme hangars d’entre-
posage est strictement réglementée.
Consultez-nous avant d'en acheter ou d’en installer
un.

Département des règlements municipaux (705)
372-2823 ou Aménagement et construction (705)
372-2818  

Corporation
de la Ville de

Hearst

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
André Robichaud, à droite, candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription d’Al-
goma-Manitoulin-Kapuskasing à l’élection fédérale prévue le 19 octobre prochain, a passé la fin de
semaine à Hearst afin de rencontrer les électeurs. Il a jasé avec Ronald Lamontagne et Roland La-

montagne au restaurant 241 Pizza le 18 juillet dernier.

Le candidat du Parti conserva-
teur du Canada dans la circon-
s c r i p t i o n
d’Algoma-Manitoulin-Kapuska-
sing sera à 32 ans le plus jeunes
des candidats. Père de famille de
deux enfants et natif de Kapuska-
sing, André Rochichaud travaille
pour la ville de Kapuskasing
depuis 2006 en tant qu’agent de
développement économique. Il a
fait son secondaire à la Cité des
jeunes, a étudié à l’université
d’Ottawa et détient un baccalau-
réat en Science de la santé avec
spécialisation en activité
physique. Il a aussi obtenu une
désignation internationale en
développement économique.

« J’ai fait mon école secondaire
à Cité des jeunes à Kapuskasing,
j’ai joué à tous les niveaux du
hockey, j’ai pêché, j’ai chassé et
maintenant je suis établi dans le
nord. J’ai un engagement total en-
vers le nord », a dit André.

André se dit de philosophie
conservatrice. «  Une piastre de
plus dans les poches d’un citoyen
vaut plus qu’une piastre de plus
entre les mains d’un bureau-
crate », a-t-il dit. « Le parti conser-
vateur est le seul qui prône cette
philosophie. Je crois beaucoup
moins aux stratégies nationales.
Plusieurs de ces stratégies, comme
une stratégie pour le transport en
commun, ne touchent pas le nord-
Ontario. »

André dit aussi croire que le
comté, surtout la section de la
route 11, entre Constance Lake à
Cochrane, perd beaucoup d’op-

portunités parce que la députée
élue n’est pas du parti au pouvoir,
ni au provincial et ni au fédéral.
Utilisant une similitude avec le
hockey, il dit: « Nous ne sommes
même pas sur la quatrième ligne.
En fait, (nous ne sommes) même
pas sur l’équipe présentement. » 

À la question; comment est-ce
qu’il vend son chef aux électeurs
de la circonscription, André dit
que Stephen Harper est un
homme qui sait prendre des déci-
sions difficiles pour le Canada. Il
dirige l’économie. Le Canada est
l’envie des autres pays du G7.
Notre système bancaire nous a
permis de nous tirer de la crise
économique de 2008 mieux que

les autres pays.
En ce qui concerne les au-

tochtones, André croit que nous
devons les impliquer dans tous les
aspects économiques, surtout en
matière de développement des
ressources naturelles, afin que les
communautés puissent bâtir leurs
compétences et profiter des occa-
sions de développement futur.

Après l’entrevue, André cher-
chait d’autres endroits à visiter où
il pouvait rencontrer des
électeurs. Mais samedi matin,
Hearst était en pleine panne élec-
trique. L’après-midi, André s’était
inscrit au tournoi de golf. Il a su y
faire d’une pierre deux coups.

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Entrevue avec André Robichaud
Par Louis Corbeil
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Il y a 25 ans

Les origines du hockey et deux vols à
l’église de St-Pie X

Par Louis Corbeil

Les origines du hockey à Hearst
– Édition du 9 mai 1990 (suite)

Dans un article, André Bolduc
rapporte que lors de la remise
d’une plaque en appréciation pour
le travail communautaire du juge
Marcel Léger, celui-ci a raconté à
la foule présente une histoire du
hockey organisé à Hearst. Il ex-
plique qu’un nouvel aréna est
construit en 1959. «  C’était
l’époque des Rink Rats, ces jeunes
qui s’empressaient de nettoyer la
patinoire après chaque partie. Ils
se rendaient à l’aréna à six heures
le samedi matin  », dit le juge
Léger. Roger Comeau, qui était à la
soirée, dit  : « En étant sur place
pour nettoyer la patinoire, il ar-
rivait souvent que des équipes
nous demandent de jouer quand il
manquait de joueurs.  » Le juge
Léger ajoute : « Il y avait des rè-
gles. Les joueurs devaient nettoyer

la glace avec des pelles-scrapers.
On jouait de 50 à 55 minutes sans
arrêt. L’arrosage se faisait au
moyen d’un tonneau spéciale-
ment conçu pour la circon-
stance. » Au sujet des parents : « Si
aujourd’hui les parents sont très
présents lorsqu’il s’agit de faire la
discipline au niveau de l’équipe, à
cette époque c’était le contraire.
Au début de l’année, nous leur fai-
sions parvenir une lettre. Nous
n’avons jamais eu de difficulté
avec eux.  » Les filles ont
éventuellement commencé à pra-
tiquer le patinage artistique ou le
patin de fantaisie : « C’est sous la
supervision de Cécile Bégin que
jusqu’à 150 filles se sont tournées
vers ce sport. Elle le faisait béné-
volement. Un bon jour, les organ-
isateurs et les parents ont acheté
une vraie paire de patins à Cé-
cile. » André Bolduc termine son

article sur le juge Léger en
écrivant : « Il a donné le ton (au
hockey à Hearst) ce qui permet
aujourd’hui à plus de 300 jeunes
patineurs de se divertir pendant
nos longs mois d’hiver.
Deux vols à l’église de St-Pie X
– Édition du 9 mai 1990

L’église de St-Pie X a reçu la vi-
site de voleurs deux fois en deux
fins de semaine consécutives
selon le rapport de la police
provinciale de Hearst. Les voleurs
auraient pris 565 $ en argent de la
quête entre les 5 et 6 mai. Le mon-
tant du vol de la deuxième fin de
semaine n’a pas été révélé. Des
enquêteurs du bureau d’investiga-
tion de la police provinciale de
Timmins étaient de passage pour
prélever des empreintes digitales.

Réponses Facebook

Ré: Panneaux solaires en
zone résidentielle

Tant qu’à moi, la meilleure solution est une installation sur le toit, avec
batterie dans le grenier (Aquion : batterie efficace à l’eau salée non tox-
ique). Et aussi, d’utiliser le plus possible d’appareils à courant direct
(DC) tel que les ampoules LED aux 12 V DC afin d’éviter la perte d’é-
nergie lors de la conversion du DC vers le AC.
Michael Charlebois

Wikipédia
La baisse  rapide des coûts des panneaux solaires pourrait engendrer d’ici quelques années des de-
mandes pour l’installation de panneaux solaires sur poteaux en zone résidentielles. La municipal-

ité veut établir des balises sur l’installation de panneaux solaires avant que les demandes de
permis commencent à entrer. Présentement, une telle installation n’est pas autorisée.

Mon opinion c’est que les panneaux solaires pourraient être permis,
mais sur les toits seulement. L’esthétique de mon village me prend à
cœur et pas seulement pour les étrangers, mais aussi pour les résidents
qui ont dépensé beaucoup de temps et d’argent pour avoir de belles
maisons et cours. Je ne voudrais pas être entourée par des panneaux so-
laires quand je m’assois sur mon patio. J’aimerais beaucoup mieux voir
des arbres, des fleurs et des maisons avoisinantes. Ça serait un bon com-
promis sur les toits, je pense.
Ginette Cantin

Aimez-nous sur
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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 »

Les circonstances qui ont mené
à l’arrêt du service ferroviaire pas-
sagers de l’Algoma Central Rail-
way est le résultat de l’avarice mal
placée des Conservateurs, selon la
députée d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing, Carol Hughes.

Hughes a fait part de sa frustra-
tion après que la tentative visant
à trouver un tiers exploitant s’est
soldée par ce qui pourrait être la
disparition du service passagers.

Elle estime qu’il faut en imputer la
faute au gouvernement, qui a re-
tiré son soutien aux services fer-
roviaires passagers ruraux et qui a
reclassé l’ACR en prétextant
qu’elle ne desservait pas des col-
lectivités éloignées.

« Depuis le début, nous avons
affirmé que le gouvernement, par
sa myopie économique, mettait en
danger une économie touristique
forte et abandonnait du même

coup les collectivités situées le
long de la ligne ferroviaire », a dit
Hughes. « De le voir ensuite
dépenser des milliards en allége-
ments fiscaux pour les riches
après avoir affirmé dans ce dossier
qu’il n’y avait plus d’argent mon-
tre exactement quelles sont ses
priorités. »

Hughes a affirmé que le groupe
de travail avait fait sa part et
présenté au CN plusieurs options.

« Il y avait des tiers exploitants
intéressés », a dit Hughes. « Que le
service ait disparu entièrement si
rapidement montre que des mau-
vais choix ont été faits. »

La députée néo-démocrate a
fait valoir que la solution à cette
crise permanente est d’enlever
l’élément qui l’a causée.

« Le CN a affirmé qu’il se dépar-
tait de l’exploitation des services
passagers seulement parce que le

gouvernement avait choisi de
mettre fin aux subventions », a af-
firmé Hughes. « Je comprends la
position du CN, mais pas celle du
gouvernement. Au bout du
compte, des entreprises en
subiront les contrecoups et ce sera
en grande partie la faute du gou-
vernement conservateur, qui a dé-
montré qu’il n’est pas aussi
compétent en matière d’économie
qu’il le prétend. »

Communiqué de presse

La crise ayant causé l’arrêt des services passagers
est l’œuvre du gouvernement : Hughes

Isaac Bédard / Le Journal Le Nord
Un encan silencieux se déroule à la CIBC qui met en vedette des
artistes locaux. Les œuvres de photographes amateurs de Hearst
tels que Julie Lanoix, Lucie Lanoix, Luc Bussières, Josée Caron et
Rachel Brochu sont en exposition dans la succursale de la CIBC,

située au 831, rue George. La personne qui aura offert la plus
haute offre pour chacune des photos fera l’achat de l’article spé-
cifié. Tout l’argent ramassé sera ensuite remis à Centraide, une
organisation de bienfaisance qui agit partout dans le district de
Cochrane. « Tous les fonds qui sont prélevés à Hearst reviennent
dans notre communauté grâce au Hearst District Grand Fund », a
dit Marie-Hélène Lanoix-Verrault, organisatrice du prélèvement
de fond pour le Centraide de la CIBC à Hearst. L’encan se termi-

nera le 31 juillet.
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coupon 

d’abonnement à :
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* Taxe incluse dans le prix.
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ADRESSE :
________________________________
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PROVINCE : ___________________ C. P.
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Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le mardi 16 h!

Nouvelles routes pour faciliter la coupe de bois
Rencontre spéciale du Comité local des citoyens

Par Isaac Bédard

Lors d’une rencontre spéciale du
Comité local des citoyens de la
forêt (CLC) de Hearst tenue le 22
juin dernier, les membres du
comité ont discuté de nouveaux
chemins d’accès en forêt. Le CLC
est un groupe qui fût créé dans le
but de permettre aux gens qui
utilisent la forêt telle que les en-
treprises, les pourvoyeurs ou sim-
plement les membres de la
communauté qui utilisent l’espace
de façon récréative puissent par-

ticiper au processus de décision
des actions commises sur la na-
ture des environs. 

Durant la session, une
modification au plan de gestion de
la forêt fût discutée. La modifica-
tion permettrait la construction
de deux nouvelles routes qui don-
neront accès à des nouvelles ré-
gions de la forêt pour y faire la
coupe du bois. Deux nouveaux
blocs, un près des rivières Shekak
et Skunk et l’autre à Dike Falls ont

été récemment sélectionnés pour
être éventuellement coupés par
les compagnies forestières de la
région. Dike Falls se situe à une
distance de cinq cents mètres de
la rivière Opasatika au nord-est de
la municipalité du même nom.
Située à l’ouest de Hearst, la ré-
gion près des rivières Shekak et
Skunk à l’est du chemin de Horne-
payne sera aussi coupée dans les
années à venir. 

« Les nouvelles routes se

nomment MCK-3 B G11 et G11A »,
déclare Brad Eckstrom, représen-
tant du Hearst Forest Manage-
ment Inc. Ces routes seront
seulement fonctionnelles pour
une période d’entre cinq et dix
ans. Denis Cheff, gérant du Hearst
Forest Management Inc., a men-
tionné durant la réunion qu’en
vertu des règlements du ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts, certaines routes devront
être décommissionnées après la

récolte et la régénération des ter-
res en question. 

La construction des
routes ainsi que la coupe des ar-
bres auront un rôle à jouer dans la
continuité économique de la ré-
gion, mais auront aussi comme
conséquence de perturber les
écosystèmes des forêts abattues
jusqu'à ce que la régénération na-
turelle et la plantation d’arbres
réhabilitent la biodiversité des
terres affectées par la coupe.
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NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

Isaac Bédard / Le Journal Le Nord
La Place du marché de la scierie patrimoniale et l’Écomusée de Hearst ont organisé une soirée d’improvisation le 16 juillet dernier à la Place du marché.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord

L’ancien Canadian Tire vendu
Par Louis Corbeil

La bâtisse abandonnée située
près du restaurant McDonald, et
qui est parfois appelée l’ancien
Canadian Tire, a été vendue.
Celle-ci est évaluée à 559 000 $
aux fins d’impôt.

La bâtisse a été achetée par la
Pharmacie Novena. Teri Brunet,
une des trois propriétaires de la
pharmacie, a confirmé l’achat au
Journal Le Nord. Elle a expliqué
que les plans définitifs pour la
bâtisse ne pourront être com-
plétés durant la saison estivale,
mais le seront probablement à
l’automne

Cette bâtisse a d’abord été la
propriété de Achille de La
Chevrotière et abritait le magasin
Mike’s Food Store. En 1990, après

une grève des employés de Mike’s,
le magasin a fermé ses portes.
Après une année de négociation
avec un grossiste en alimentation
de Rouyn-Noranda, au Québec, le
groupe d’investisseurs Sapiens de
Hearst a annoncé qu’il en était
venu à une entente, ce qui permi
l’ouverture d’un Marché Richelieu
à Hearst sur le site de l’ancien
Mike’s Food Store. L’entente entre
Sapiens et l’entreprise Achille de
La Chevrotiètre était évaluée à
500 000 $.

Le prochain locataire du maga-
sin fut Canadian Tire, jusqu’à ce
qu’il construise un nouvel édifice
et qu’encore une fois la bâtisse est
abandonnée.

« Le lait que nous avons, est bon
pour notre camembert, le lait
provient directement de la ferme
Blais à Hearst. »

Les noms des fromages sont
inspirés d’endroits de la région,
comme le Mattagami et le Ka-
puskois.

« Il y a un montant infini d’op-
portunités pour des initiatives
agroalimentaires dans le Nord », a
dit Denis. « Il devrait y avoir plus

de jeunes débrouillards qui se lan-
cent dans l’artisanat. »

La fromagerie est située au 376
rue Government Est et est ouverte
les vendredis et samedis de midi à
cinq heures.

Pour plus d’informations,
veuillez visiter le fromagerieka-
puskoise.ca ou téléphoner au 705
335-5322.

Fromage
Suite de la page HA1

Train
Suite de la page HA1

Selon le Sault Star, le directeur
général de la Corporation de
développement économique de
Sault-Sainte-Marie , Tom Dodd, a
dit la semaine dernière, « Le CN ne
veut plus donner le service de
train passager,  mais nous tentons
de «patenter»-thread- quelque
chose pour que le service de train
soit maintenu pendant que nous
continuons à chercher pour un
opérateur ». Une option serait que
le CN reçoive la subvention
fédérale à condition qu’il accepte
de donner le service. 

En ce qui concerne la recherche
pour un opérateur à long terme,
Tom Dodd explique que le groupe
travaille à reformuler une de-
mande de plans d’affaires. Il note
que vingt autres compagnies
avaient soumis une offre et quatre
avaient été retenues lors de la pre-
mière tentative de trouver un
remplaçant au CN. « Notre but est
de trouver  une nouvelle compa-
gnie dans les plus brefs délais. » 

Le Star ajoute que Tom n’a pu
donner d’échéance.
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MOONSTER  BINGOO
CONSTANCE  LAKE  FIRST  NATION PRESENTS

BINGO MONSTRE

Saturday, July 25, 2015
CLFN school gymnasium
DOORS OPEN AT 11 AM

MINI START AT 12PM
REGULAR GAMES START AT 1 PM

3 JACKPOTS - $5.000.00 EACH
GAMES AT $250 & $500 EACH
AT DOOR $125 FOR 4 STRIPS

50/50 TICKET SALES - NEVADA TICKETS

Samedi, le 15 juillet 2015
Gymnase de l’école CLFN   

PORTES OUVRENT À 11 H
MINI JEUX DÉBUTENT À MIDI
JEUX RÉGULIERS DÉBUTENT 

À 13 H
. 250 $ & 500 $ PAR JEUX
. 4 CARTES POUR 125 $ À LA  

PORTE
. VENTE DE BILLETS 50/50 - 

BILLETS NEVADA 

3 GROS LOT
5,000 $ 
CHACUN

Help support Constance Lake First Nation pow-wow

Venez appuyer le pow wow de la première nation 
Constance Lake. �����������������
��	���������������
��������

  

Plus de 40 services en ligne.
ServiceOntario offre plus de 40 services en ligne, dont le 
renouvellement du permis de conduire et de la vignette 
d’immatriculation, et le changement d’adresse. Pour la liste 
complète des services offerts en ligne, consultez 
ServiceOntario.ca.

 

613, rue Front 
HEARST

À partir du 6 juillet, le centre ServiceOntario situé au :

Nouvelles heures 
d’ouverture 

sera ouvert aux heures suivantes : 
Lundi à vendredi
8 h 30 à 17 h

Vous y trouverez les services pour les conducteurs 
et les véhicules, ainsi que ceux de la carte Santé et 
de la carte-photo de l’Ontario.

Courtoisie
Ernie Bies, le premier ambassadeur de Hearst, était dans la région en juin. Il a fait visiter la ville à

sa Panthère rose.

Des visites ont eu lieu au salon
funéraire le 19 juillet pour Denise
St-Pierre, née Lortie, décédée le
14 juillet 2015 à Hearst. Elle était
née le 20 septembre 1932 à Lac-
des-Écorces, dans les Laurentides.

Denise aimait lire, jouer aux
cartes, écouter la télévision, faire
des mots mystères, prendre soin
de ses enfants et participer à des
activités en famille. Elle était une
femme généreuse et joviale, et
elle a vécu pour ses enfants.

Elle fut précédée dans la mort
par son époux, Jean-Claude St-
Pierre, son frère Marcel Lortie, sa

sœur Rolande Pilote, sa sœur
Gisèle MacGilvray et son arrière-
petit-fils Gabriel Bernier. Elle
laisse dans le deuil sa sœur
Hélène Lortie de St-Jérôme,
Québec ; ses enfants Alain de
Hearst, Sylvie (Denis Jalbert) de
Timmins, Marc St-Pierre de
Hearst, ses petits enfants
Michelle et Mélanie Guindon,
Marc Brunet, Pierre Lécuyer ; et
ses petits-enfants Jesse, Saman-
tha, Renelle et Annabelle. 

La famille apprécierait des dons
à Kidsport de Hearst.

Denise
St-Pierre,

1932 -2015
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ONON
VOUSVOUS
ATTENDATTEND LE DIMANCHE 26 JUILLET DE 10 H À 13 H 30 

PROFITEZ DE NOTRE
BRUNCH D’ÉTÉ !

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

Réservez tôt !

Venez déguster 
notre délicieux 

brunch ou commandez 
simplement à la carte ! 

Notice
Crémation Fournier Ltée. / Fournier Cremation Ltd.

Bruce and Cathy Fournier has submitted by-laws to
the Registrar of the Funeral, Burial, and Cremation
Services Act 2002.   Any interested parties may con-
tact Bruce Fournier at Tel: (705) 362-2153 for infor-
mation, or to make copies.  By-laws or amendments
may be reviewed or copied at 1416 Front Street.

These by-laws are subject to the approval of the Re-
gistrar, Funeral, Burial, and Cremation Services Act
2002. Telephone: Cemeteries Regulation Unit (416)
326-8393

Avis
Crémation Fournier Ltée. / Fournier crémation Ltd.

Bruce et Cathy Fournier a présenté des règlements
pour le registraire de la Loi de 2002 sur les services
funéraires et les services d'enterrement et de cré-
mation. Les personnes intéressées peuvent commu-
niquer avec Bruce Fournier au Tél: (705) 362-2153
pour plus d'informations ou pour faire des copies.
Les par lois ou les amendements peuvent être 
examinés ou copiés au 1416 rue Front.

Ces règlements sont soumis à l'approbation du re-
gistraire en vertu de la Loi de 2002 sur les services
funéraires et les services d’enterrement et de cré-
mation. Téléphone: Unité de la réglementation des
cimetières (416) 326-8393

À  la  mémoire  de  Lionel  Camiré...
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Ingrédients :
1/4 de tasse de beurre
1/2 tasse d’oignons en dés
1/2 tasse de céleri en dés
2   pommes de terre
moyennes émincées
4 tasses de bouillon de
poulet
4 tasses de carottes

émincées
1 c. à thé de sel
1 c. à thé de poivre
1/3 tasse de crème à 15%
1/2 c. à thé de muscade
Garniture :
crème sûre 
branche de persil frais

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation:
• Faire fondre le beurre dans une grande casserole. Faire suer
les oignons et le céleri.
• Ajouter les carottes et les pommes de terre.
•Verser le bouillon de poulet, ainsi que la muscade. Saler et
poivrer. Laisser mijoter pendant 60 à 90 minutes à feu doux.
• Mettre en purée à l'aide du mélangeur. Si tu désires mettre
une  quantité  en conserve ou congeler, ne faites pas les
prochaines étapes.
•  Quelques minutes avant de servir, ajouter la crème.

• Servir ce potage chaud et garnir avec une cuillère à soupe
de crème sure et une petite branche de persil. 
•Les deux dernières étapes sont à exécuter seulement avant
de servir...
Bon appétit à tous!

crème de carottes

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

————————————
[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.

————————————
[ASF] Garçonière chauffé/éclairé,
semi-meublé, situé au centre-ville,
stationnement disponible 705-
372-5998

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres situé dans un semi-sous-sol,
avec emplacements pour laveuse
et sécheuse, 450$/mois plus serv-
ices publics, planchers en bois
flottant)(pas de tapis), remise ex-
térieure, disponible le 1er septem-
bre, 1405 rue Alexandra
705-362-8701 ou 705-362-5530 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER •

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

————————————
[29] ENTREPÔTS à louer au 1416,
rue Front, disponibles pour construc-
tion et rénovations. 705-362-4675.

—————————————
[29] ESPACE COMMERCIAL au
713 rue Front, 1200 pi ca, récem-
ment rénové, idéal pour petite en-
treprise de bureau, beaucoup de
stationnement. 705-362-4649.

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  •

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
premier concernant les affaires,
les deux autres pour l’impossi-
ble. 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!
D.M.

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. C.T.
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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

www.hearstpetfinders.com

Bonjour. Mon nom est Glou-
ton. Je suis un petit garçon
de 3 mois, un joli mélange
de Labrador et Husky. Je
cherche une famille qui
saura apprécier le gros
chien calme que je de-
viendrai. J’adore jouer dans
l’eau, faire de promenades
en nature, jouer avec
d’autres chiens, mais surtout
les gâteries comme le dit
mon nom. Je suis adorable
et je vais être un super ami
pour toi. Mes vaccins sont à
date et je viens avec un cer-
tificat de stérilisation. Merci
de m’aider à trouver mon
chez-moi rempli d’amour.

Un p’tit coeur d’amour

      
    

    

   

NOUS  EMBAUCHONSNNOOUUSS EEMM
      

    
    

   

 MMBBAAUUCCHHOONNSS
      

    
    

   

 SS
      

    
    

   

 
UOTRUOP

qilppauo
507
raCceva

ofni’dsulpruoP

      
    

    

   

 
SETSOPSONSU

ennosrepnereuq
8684-263-5

uacraMuonemr
zeuqinummocsnoitamro

      
    

    

   

 

EXAMEN
Forêt de Hearst
Traitement herbicide par pulvérisation aérienne 
Le Ministère des Richesses naturelles et 
des Forêts de l’Ontario (MRNF) vous invite 
à examiner le plan de traitement herbicide 
qu’il a approuvé. Les traitements seront 
réalisés par pulvérisation aérienne. Dans le 
cadre des efforts soutenus qui sont faits pour 
renouveler et protéger les forêts de l’Ontario, 
certains peuplements de la Forêt de Hearst 
(voir la carte) subiront un traitement herbicide 
pour y maîtriser la végétation concurrentielle. 
Le traitement aura lieu le 1er aout 2015 ou 
aux alentours de cette date. Il sera réalisé 
au moyen du produit herbicide Forza et 
VisionMax, numéro d’homologation 26401 et 
27736 respectivement.

Le plan et la description du traitement 
herbicide par pulvérisation aérienne peuvent 
être examiné au bureau de Hearst Forest 
Management Inc. à Hearst, ainsi qu’au site 
Web du Ministère des Richesses naturelles et 
des Forêts (ontario.ca/plansforestiers), à compter du 3 juillet 2015 et jusqu’au 31 mars 2016, lorsque 
prendra fin le plan annuel des travaux forestiers. Les Centres d’information du gouvernement de l’Ontario 
situés au 613, rue Front, pour Hearst et 122, chemin Gouvernement, pour Kapuskasing donnent accès au 
réseau Internet.

Les particuliers et les organismes qui sont intéressés où touchés par ce traitement herbicide peuvent 
prendre un rendez-vous avec le personnel du ministère des Richesses naturelles et des Forêts du bureau 
de district de Hearst.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Kyle Harbin Pat Burrough, RPF
Superviseur du Projet Forestier de secteur
Hearst Forest Management Inc. Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
1589, route 11, ouest 613, rue Front
Hearst, ON  P0L 1N0 Hearst, ON  P0L 1N0
Tél. : 705 362-4464, poste 4 Tél. : 705 372-2201
Courriel : kharbin@thunderhouse.ca Courriel : pat.burrough@ontario.ca

On peut aussi composer sans frais le 1 800 667-1940 et demander d’acheminer l’appel à l’une des 
personnes susmentionnée. 

For information in English, please contact Pat Burrough at 705-372-2201.

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 cour-
riel 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
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Cher(e) client(e),
La Corporation de distribution électrique de Hearst aimerait aviser
sa clientèle qu’une demande fut déposée à la Commission de l’én-
ergie de l’Ontario (CEO) pour permettre un ajustement de ses taux
de distribution.  Une augmentation mensuelle d’environ, $4.18/mois
fut proposée.  De ce montant, $3.52 représente les coûts associés
à l’instauration des compteurs intelligents à Hearst (programme mis
en place par la Province afin de remplacer les compteurs conven-
tionnels par des compteurs plus évolués), et, le restant, de l’aug-
mentation est majoritairement associée à la nouvelle politique émise
par la Commission de l’énergie de l’Ontario qui a pour but de rem-
placer les frais de distribution variables par des frais fixes mensuels.
Ce changement sera mis en place progressivement pendant les
quatres prochaines années et comprendra quatre augmentations
égales du frais fixe mensuel afin de faire disparaître complètement
les frais de distribution variables d’ici la quatrième année.  
Veuillez noter que le dernier ajustement des frais de distribution de
la Corporation date de 2010. 
Les frais de distribution constituent environ 20% à 25% du total de
la facture d’un client résidentiel et sont les seuls frais sur lesquels
la Corporation exerce un certain contrôle.  Le restant des frais ap-
paraissant sur la facture d’électricité, soit 75% à 80%, représente
des coûts directs qui sont remis aux agences gouvernementales,
que la Corporation ne peut contrôler.
Le tableau ci-dessous représente l’augmentation proposée pour
2015, selon diverses consommations:

Nous vous invitons à communiquer avec notre bureau pour toute
question et nous vous remercions de votre confiance continue en
la Corporation de distribution électrique de Hearst.

LA CORPORATION DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE DE HEARST
925, rue Alexandra, Hearst On
705-372-2815

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

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.
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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

Félicitations!
Pour le 10 juillet

Gagnants du prix
de 200 $ sont

Lise et Roméo
Laflamme

PROGRAMMES DE LOGEMENT ABORDABLE EN ONTARIO
DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

Les programmes suivants visant à accroître l’offre de logements abordables sont disponibles
en Ontario, grâce à l’Investissement par la province dans le logement abordable:

Suppléments au loyer:  Suppléments au loyer payés à un locateur au nom d’un ménage qui
a besoin d’une aide pour payer le loyer de son logement.  Ce programme s’adresse aux lo-
cataires.

Allocations de logement:  Allocations de logement payées directement aux locataires pour
aider à régler les problèmes d’abordabilité.  Ce programme s’adresse aux locataires.

Accédants à la propriété:  Aide à la mise de fonds pour l’achat d’une habitation abordable.
Ce programme s’adresse aux ménages locataires souhaitant acheter une maison.  La mise
de fond peut équivaloir 10% du prix d’achat de la maison.

Rénovations Ontario:  Prêts-subventions destinés aux propriétaires-occupants et aux loca-
teurs pour des réparations majeures, l’augmentation de la surface habitable, des modifica-
tions améliorant l’accessibilité, la création de logements accessoires ou de pavillons-jardins,
la réparation de maisons d’hébergement pour victimes de violence familiale, etc.  Ce pro-
gramme s’adresse aux propriétaires-occupants, locataires, aînés, personnes handicapées et
victimes de violence familiale.

Logement des Autochtones hors réserves: Prêts-subventions pour créer des logements lo-
catifs abordables neufs pour les Autochtones vivant hors réserves.  Ce programme s’adresse
aux Autochtones locataires vivant hors réserves.

Pour plus de renseignements au sujet de ces programmes ou pour faire une demande,
veuillez communiquer avec:

Le conseil d’administration des services sociaux
du district de Cochrane
705-268-7722
Personnes contactes: 
Carol Barber, Gérante de district - OU - Brian Marks, Directeur du logement

Chaque année au Canada, des résidences et des chalets sont 
endommagés par des incendies échappés. Il existe des règles simples à 
suivre pour mettre les chances de votre côté en cas d’incendie.

1.  Assurez-vous que l’aménagement paysager se trouvant à moins 
de 10 mètres des structures est bien arrosé et ne comporte pas de 
matière végétale sèche ou d’autres matières combustibles.

2.  Enlevez les matières combustibles accumulées sur le toit, dans les 
gouttières et sous les terrasses. Bouchez les ouvertures par où des 
tisons pourraient s’infiltrer dans un vide sanitaire ou un grenier.

3.  Taillez les conifères situés à moins de 30 mètres des structures de 
sorte que les branches les plus basses soient à au moins 2 mètres du 
sol. Éclaircissez les conifères dans cette zone, de façon à laisser une 
certaine distance entre les cimes des arbres. Enlevez et recyclez les 
branches et les arbres qui ont été coupés.

C’est de votre résidence qu’il s’agit. Si vous vivez dans une zone 
encline aux incendies, c’est à vous qu’il revient de la rendre le plus 
sécuritaire possible.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le bureau des 
incendies du ministère des Richesses naturelles et des Forêts dans votre 
localité.

® Marque de commerce déposée de Partners in Protection Association.

Intelli-feu 
commence à la maison

Payé par le gouvernement de l’Ontario 

ontario.ca/preventiondesincendies
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Correction : Il y avait une
cinquantaine de roulottes cam-
pées à Mattice lors du Festival
country de mattice et non une
vingtaine, comme mentionné
dans l’article « Yoan et le Festival
country de Mattice, un grand
succès » du 9 juillet.
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Championnat provincial de balle-molle
féminin à Hearst

Par Isaac Bédard

Courtoisie
Le député provincial de Timmins-James Bay, Gilles Bisson, et la députée fédérale pour Algoma--Manitoulin--Kapuskasing, Carole Hughes, ont rencontré quelques

membres du conseil d’école de l’École publique Passeport Jeunesse le lundi 29 juin. Le but de la rencontre était de leur faire visiter les locaux temporaires de l’école,
qui sont situés dans l’édifice de la Place des Arts de Hearst, afin qu’ils puissent aider le conseil à entreprendre les prochaines étapes pour avoir sa propre école.

Hearst sera l’hôtesse d’un pre-
mier championnat provincial
récréatif de balle-molle féminin
les 22 et 23 août prochain.

Les parties seront jouées aux
terrains de l’Hôpital Notre-Dame,
au parc Marcel Léger, à Louis-
bourg ainsi qu’aux deux terrains
du parc J.D. Lévesque à St-Pie X.

Le tournoi de softball féminin
est organisé par l’association
provinciale féminine de softball
qui a comme but d’assurer une ré-
glementation pour les femmes
pratiquant ce sport. La Corpora-
tion de développement
économique de Hearst avait ori-
ginalement rencontré l’associa-
tion lors d’un congrès en mars

dernier. Après avoir fait une
soumission, la ville de Hearst a
obtenu la chance d’être l’hôtesse
du tournoi qui comptera des
équipes de partout en province. 

«  Nous pensons avoir une
équipe locale qui représenterait la
communauté durant le tournoi »,
a dit Célina Roy, coordonnatrice
du tourisme sportif à la CDE. « Il
y a une fille de Constance Lake
qui a dit qu’elle allait avoir une
équipe aussi. »

La CDE a dit aussi avoir une
liste de participantes potentielle
dans la communauté qu’elle
compte contacter pour s’assurer
d’avoir une équipe de Hearst.

« On avait une ligue de softball

féminin dans le passé, et on a la
chance de ramener ce sport dans
notre culture sportive, et ça serait
aussi du nouveau pour les je-
unes, » a dit Célina.

Le coût d’inscriptions pour une
équipe est de 375  $. Chaque
équipe aura la chance de s’inscrire
dans la division « B  » ou « A  »,
dépendamment de leur niveau de
compétition. 

Pour plus d’information sur le
championnat, consultez ontario-
pwsa.com ou communiquez avec
Sylvie Fontaine, directrice
générale de la CDE, au 705 372-
2837 ou par courriel au
sfontaine@hearst.ca.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
La compagnie Union Gas profite du fait que la 9e rue n’est pas pavée pour faire de l’entretien à

leur infrastructure souterraine. À noter qu’à compter du lundi 27 juillet, Union Gas entreprendra
des travaux majeurs de réparation à l’extrémité sud de la 9e et que le pont vers Louisbourg sera

fermé à la circulation, sauf pour les véhicules d’urgence, et ce pour quelques jours.
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BÉLIER -Vous pour riez déve lop -
per un filon très lucra tif en lien
avec l’immo bi lier. Quelques
réno va tions à la mai son pour -

raient en aug men ter la valeur. À tout le
moins, vous appré cie rez davan tage votre
nid d’amour.

TAUREAU-L’idée d’un voya ge
ger me ra dans votre esprit. Vous
pour riez même vous lan cer dans
une forme de pèle ri na ge. Dans

tous les cas, vous ferez preu ve d’une
gran de ouver ture à la spi ri tua li té.

GÉMEAUX-Vous aurez à com po -
ser avec des émo tions for tes,
pour une rai son ou pour une
autre. On sol li ci te ra votre géné ro -

si té. Essayez de ne pas dépas ser vos limi -
tes finan ciè res, et enco re moins vos
capa ci tés phy si ques.

CANCER-Vous ne serez pas tou -
jours la per son ne la plus con ci -
lian te, mais heu reu se ment, vous
sau rez très bien com ment créer

l’har mo nie autour de vous. La fin jus ti fie
les moyens, comme on le dit si bien.

LION-Vous pren drez des vacan -
ces que lors que vous aurez ter mi -
né tou tes vos tâches. À la
mai son, vous serez par ti cu liè re -

ment fier de votre grand ména ge ou des
tra vaux majes tueu se ment exé cu tés.

VIERGE -L’esti me de soi est
essen tiel le au bon déve lop pe -
ment de sa per son na li té. Vous
pour riez accom plir un brillant ex-

ploit dont vous serez fier et qui vous
mène ra loin. Vous aurez con fian ce en
vous.

BALANCE -Inutile d’aller bien
loin pour vivre de bel les vacan -
ces. Ce sera à la mai son, en
com pa gnie des mem bres de

votre fa mille, que vous vivrez les plus
beaux moments. Un peu d’orga ni sa tion
s’impo se ra tou te fois.

SCORPION -Vous ne res te rez
pas en place un seul ins tant et
vous en aurez beau coup à racon -
ter. Vous pas se rez de lon gues

heu res à faire la con ver sa tion avec des
gens de tou tes les ori gi nes afin de mieux
les con naî tre.

SAGITTAIRE-Il ne serait pas
éton nant que vous dé ci diez
d’entre pren dre des pro jets sur
votre pro prié té au cours de vos

vacan ces. Vous trou ve rez les moyens
pour attein dre vos ambi tions pro fes sion -
nel les et per son nel les.

CAPRICORNE -Vous aurez be-
soin de bou ger, de déve lop per
votre cer cle d’amis et d’entre te nir
des rela tions dyna mi ques avec

ceux qui vous sont chers. Une acti vi té
n’atten dra pas l’autre. Vous ne serez pas
faci le à sui vre!

VERSEAU -Votre santé pour rait
vous ralen tir un peu. Vous aurez
besoin, du moins, de rat tra per
quel ques heu res de som meil. Au

tra vail, il y aura beau coup de bou lot.
Heureusement, vous serez géné reu se -
ment récom pen sé.

POISSONS-Un petit ména ge
dans votre cer cle social s’impo se -
ra pour vous per met tre de vivre
des moments plus inté res sants.

Par la sui te, un beau voya ge pour rait
s’orga ni ser avec vos pro ches.

Du 23 au 29 juillet 2015 

CONSULTEZ NOTRE INVENTAIRE À ONTARIOFORD.CA ET VISITEZ
VOTRE DÉTAILLANT FORD DE L’ONTARIO.

TRE INVENTAIRE À ONTARIOFORFORD CD.CA EA ET VT VISIISITEZ

C’EST ENCORE PLUS FACILE  
D’EMBARQUER AVEC FORD  

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. ^ Offre en vigueur du 26 mai 2015 au 1er juin 2015 (la”période de l’offre”) offerte aux particuliers SAC par Crédit Ford. Les clients admissibles recevront 500 $ applicable au fi nancement à l’achat des [Focus (excluant la S), Fiesta (excluant la S), C-MAX, 
Fusion, Mustang (excluant l’édition 50e anniversaire, Shelby GT350), Taurus, Edge, Flex, Expedition, Transit Connect, Transit, Série-E tronqué, Transit fourgon/fourgonnette/tronqué/Chassis Cab et F-250 à F-550] 2015 neufs, et 750 $ applicable au fi nancement des [Escape et F-150] 2015 neufs (chacun 
un “modèle admissible”). Une (1) seule offre peut s’appliquer au fi nancement à l’achat d’un (1) véhicule admissible. Les taxes sont exigibles avant la déduction du montant de l’Offre. Cette offre est sujette aux bons différés. * Jusqu’au 30 juin 2015, obtenez le fi nancement à l’achat à 0 % TIA pendant 

jusqu’à 60 mois sur les Edge 2014 et Mustang (excluant la Shelby GT350 et édition 50e anniversaire), Flex et Escape et pendant jusqu’à 72 mois sur les modèles Focus, Fiesta, Fusion, Taurus, F-250 à F-450 (excluant les chassis cab) 2015 neufs. Proposé aux clients qualifi és SAC par Crédit Ford. Les acheteurs ne se qualifi eront pas tous 
pour le taux d’intérêt le plus bas. Exemple : pour un achat de 25 000 $ fi nancé à un TIA de 0 % pendant 36/60/72 mois, les versements mensuels sont 694,44 $ /416,66 $ /347,22 $, le coût du prêt est 0$ ou TIA de 0% et le total à rembourser est 25 000 $. Un acompte sur le fi nancement à l’achat pourrait être requis selon l’approbation 
de crédit de Crédit Ford. ** Jusqu’au 30 juin 2015, louez un F-150 (excluant le cabine simple XL 4x2 Value Leader) ou Fusion 2015 neuf pendant jusqu’à 24 mois, Edge 2014/2015 ou Flex 2015 neuf pendant jusqu’à 36 mois, Focus, Taurus, ou Escape 2015 neuf pendant jusqu’à 48 mois, et obtenez un TIA de 0 % SAC par Crédit Ford. Les 
acheteurs ne se qualifi eront pas tous pour le versement basé sur le TIA le plus bas. Louez un véhicule d’une valeur de 30 000 $ à un TIA de 0% pendant 24/36/48 mois avec rachat facultatif de 15 600 $/13 200 $/10 800 $ et acompte de 0 $ ou échange équivalent pour un versement mensuel de 600,00 $/466,67 $/400,00 $. Montant 
total exigible de la location de 14 400,24 $/16 800,12 $/19 200,00 $ à un coût d’intérêt de 0 $ ou 0 % TIA. Montants supplémentaires requis pour le PPSA (RDPRM au Québec), l’immatriculation, le dépôt de garantie, les frais d’effets retournés (si applicable), l’usure excessive et les frais de retard. Certaines conditions et une franchise de 
kilométrage s’appliquent. Des frais de kilométrage excédentaire de 0,12 $/km s’appliquent aux Fiesta, Focus, C-MAX, Fusion et Escape; 0,16 $/km pour les Série-E, Mustang, Taurus, Taurus-X, Edge, Flex, Explorer, Série-F, MKS, MKX, MKZ, MKT, et Transit Connect et de 0,20 $/km sur les Expedition et Navigator, plus les taxes applicables. 
Les frais s’appliquant au kilométrage excédentaire sont sujets à changement, voyez votre détaillant pour obtenir les détails. Tous les prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le fabricant. ± Programme en vigueur du 1er mai 2015 au 30 juin 2015 (“Période du programme”). Afi n d’être admissible, par l’intermédiaire d’un détaillant 
Ford, le client doit recycler un véhicule 2008 ou d’années antérieures, en bon état de marche (capable de démarrer et de rouler, sans pièces manquantes) et qui a été immatriculé ou assuré lors des trois derniers mois (Les “critères”). Les clients admissibles recevront 1 000 $ applicable aux Edge, Flex 2014/2015 et Fusion, Fusion Hybrid, 
Fusion Energi, Mustang (excluant le modèle 50e anniversaire, Shelby GT350), Explorer, Escape et Expedition 2015, 2 000 $ applicable aux Taurus, Transit Connect, Série-E tronqués, Transit Van, Transit Wagon, Transit tronqués, F-150 (excluant le XL 4x2) 2015, et 2 500 $ applicable aux F-150 2014 (excluant le Raptor) et F-250 à F-550 2015 
(chacun un “véhicule admissible”). Les véhicules de l’année modèle 2014 pourraient se qualifi er pour l’offre selon l’inventaire disponible - voyez le détaillant pour les détails. Les taxes sont exigibles avant la déduction du montant de l’incitatif. Afi n d’être admissible : (i) le client doit, au moment de la vente du véhicule admissible, démontrer/
fournir au concessionnaire une preuve suffi sante que les critères ont été respectés, et la documentation originale attestant de la remise du véhicule au recycleur autorisé; et (ii) le véhicule admissible doit être acheté, loué ou commandé à l’usine pendant la période du programme. Limite d’un (1) incitatif par vente de véhicule admissible 
jusqu’à un maximum de deux (2) ventes distinctes par modèle admissible si une preuve valide est fournie que le client est propriétaire/locataire de deux véhicules recyclés admissibles distincts. Cette offre est cessible aux personnes domiciliées à la même adresse que le propriétaire du véhicule recyclé. Cette offre est cessible aux personnes 
domiciliées à la même adresse que le propriétaire du véhicule recyclé. Offres en vigueur chez les détaillants participants seulement. Les offres de détail peuvent être retirées ou modifi ées en tout temps sans préavis. 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. Voyez votre détaillant Ford pour obtenir les détails ou communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. © 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.

OBTENEZ-EN 
ENCORE PLUS 

L ’ É V É N E M E N T 

PENDANT 6 JOURS SEULEMENT

VOUS EN GARDEZ PLUS DANS VOS POCHES

26 MAI AU 1ER JUIN

750 $
^AVEC UN BONI

SUPPLÉMENTAIRE
JUSQU’ÀJUSQUU’À

AU FINANCEMENT DE LA PLUPART DES MODÈLES 2015 NEUFS
(MONTANT INDIQUÉ POUR LES ESCAPE ET F-150)

ET0%
AU FINANCEMENT* OU À LA LOCATION** 
PENDANT 72 MOIS SUR LA
PLUPART DES MODÈLES 2015

ET VOUS OBTENEZ TOUJOURS 

APPLICABLE À LA PLUPART DES VÉHICULES FORD 2015 NEUFS 
LORSQUE VOUS RECYCLEZ VOTRE VÉHICULE 2008 OU PLUS AGÉ ADMISSIBLE

(MONTANT INDIQUÉ POUR LE SUPER DUTY, 2 000 $ POUR LE F-150, 
1 000 $ POUR LES MUSTANG ET ESCAPE, FOCUS NON ADMISSIBLE)

APPLICABLE À LA PLUPART DES VÉHICULES FORD 2015 NEUFS

2 500 $±

JOURS
TIA

OBTENEZ JUSQU’À OBTENEZ JUSQU’À


