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« Je veux dire des mots en
français, mais mon français fait
mal. » C’est en ces mots que
Rumun Ndur a ouvert son dis-
cours de remerciement aux 400
personnes qui ont rendu hom-
mage à Rumun ainsi qu’à Claude
Giroux et Claude Larose, tous réu-
nis au Centre récréatif Claude
Larose samedi soir dernier alors
que les glaces ouest et est ont été
officiellement nommée patinoire
Claude Giroux et patinoire Rumun
Ndur.

Mais bien avant que Rumun
prononce ces mots et après le
souper de 18 h 30, quelques dis-
cours ont été prononcés de la part
du maire Roger Sigouin et du di-
recteur des parcs et loisirs, Guy
Losier. Guy a parlé des trois
joueurs, mais aussi de ceux qui les
ont entourés, comme l'entraineur
Marc Lafleur, à qui il a d’ailleurs
demandé de se lever aux applau-
dissements de la foule. Il a parlé
des bénévoles qui se sont dévoués
pour le hockey à Hearst. 

Il y a eu présentation d’un vidéo
sur chacun des joueurs, un retour
aux années 60 et 70 dans le cas de
Claude Larose.

Le vidéo sur Rumun a fait
ressortir son style de jeu rude ac-
compagné de quelques batailles
sur la glace.

Enfin, le troisième vidéo nous a
fait voir de nombreuses prouesses
de Claude Giroux. Les feintes, les
lancers d’angles difficiles et les
lancers de punition. Mais aussi de
solide mise en échec.

Après chaque vidéo, Claude
Larose, Rumun et Claude Giroux
ont reçu chacun une ovation de-
bout de la foule.

Le maire et le conseiller Ray-
mond Vermette ont présenté à
Amélie Samson un certificat de
reconnaissance pour son dévoue-
ment et ses succès dans le hockey

féminin. Amélie a été repêchée
par l’équipe des « Lady Wolves »
de Sudbury au niveau midget AA.
Elle et ses coéquipières ont rem-
porté le championnat national,
qui aété disputé à Red Deer en Al-
berta ce printemps.

Alors vient le moment de
dévoiler les plaques commémora-
tives pour chacune des glaces. La
première plaque était celle de

Rumun avec une grande photo,
par-dessus la bande à l’extrémité
de la glace est. Même si Rumun
Ndur était un joueur robuste, c’est
lui qui visiblement a été le plus
ému en voyant la photo. Il a em-
brassé la dizaine de membres de
sa famille et plusieurs de ses amis
de Hearst. 

Les gens ont ensuite été invités
à se rendre sur l’autre glace, la

glace ouest, pour le dévoilement
de la plaque et photo de Claude
Giroux.

Sur la glace « Claude Giroux, »
une plaque et une photo de
mêmes dimensions que celle de
Rumun ont été dévoilées au grand
plaisir et aux applaudissements de
la foule.

Voir HOCKEY en page HA18

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Les travaux sur la 9e rue vont tellement bon train que la compagnie Villeneuve Construction a de-
mandé à la municipalité, si les travaux continus d’avancer à ce rythme, s’il pouvait tout compléter
cette année au lieu d’étaler le projet sur deux ans comme il était prévu. Selon les plans initiaux, la
section entre la rue Prince et la rue Front serait faite en 2016. « Étant donné que terminer le projet
dans une seule année raccourcirait la période de temps durant laquelle le trafic de la rue 9e serait
dérangé, je recommande que le conseil accepte cette proposition », a dit le directeur des travaux
publics et services d’ingénierie, Luc Léonard, lors d’une assemblée du conseil le lundi 23 juin 2014.
Le conseil a accepté la recommandation. La construction devrait être complétée avant le 16 octobre
2015.
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Environ 75 personnes, dont de
nombreux donateurs, se sont réu-
nies à l’Hôpital Notre-Dame le 25
juin dernier à l’occasion de l’ou-
verture officielle du Centre de ma-
ternité Ted Polnicky et la chambre
Suzette et Ghyslain—la famille
Lacroix. Cette chambre, à l’in-
térieur du Centre, servira de
chambre de maternité et sera
aussi utilisée pour les soins palli-
atifs.

C’est un projet qui a pris de
nombreuses années à réaliser, in-
cluant quatre ans de prélèvement
de fonds intensif afin d’amasser
les 120 000 $ requis. 

« Un centre de maternité mod-
erne et équipé d’outils et instru-
ments à la fine pointe est gage des
efforts de la fondation afin de ren-

dre les aires de soins de l’Hôpital
confortables, fonctionnelles,
sécuritaires et accueillantes », a
dit Suzanne Rheault, présidente
du Conseil d’administration de
l’Hôpital Notre-Dame. « Bien sûr
l’état des lieux n’est pas l’unique
gage du bien-être du patient, mais
combiné avec le professionna-
lisme et la compassion du person-
nel, il peut contribuer à diminuer
l’anxiété et les appréhensions face
à des moments clés de la vie tels
que la naissance d’un enfant ou la
fin de vie imminente. »

Après les discours de circon-
stance, les invités se sont rendus
au troisième plancher, par groupe
de 10 à 12, visiter le Centre. La
famille Polnicky a effectué la tra-
ditionnelle coupure du ruban. Δ

Centre de maternité
Ted Polnicky

Le célèbre médecin immortalisé  
Louis Corbeil

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
La famille Polnicky était de la fête à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst le 25 juin dernier à l’ouverture
officielle du tout nouveau Centre de maternité Ted Polnicky. L’aménagement de ce Centre ultra mo-
derne a été rendu possible grâce aux efforts de prélèvement de fonds et à la générosité de nombreux
donateurs, le tout coordonné par la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame. Dominic Morin, petit fils
du docteur Polnicky; Gilles Polnicky, fils; Pierrette Polnicky, épouse; Luc Polnicky, fils; Brent Pol-
nicky, petit fils; Lynda Morin, fille; et Mitchell Polnicky, petit fils.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Tammy Polnicky, la belle-fille du docteur Polnicky, se familiarise
avec un nouveau réchaud néo natal installé dans la nouvelle
chambre de maternité Ted Polnicky à l’Hôpital Notre-Dame jeudi
dernier.  

Louis Corbeil

Le maire et sa priorité, le cari-
bou

À deux reprises la semaine
dernière et lors d’assemblées
publiques, le maire Roger Sigouin
a pris la peine d’expliquer que sa
priorité en tant que maire sera le
dossier du caribou. Il a dit aux
membres du conseil le 23 juin
dernier que les conseillers auront
à le remplacer davantage lors de
fonctions. Le lendemain, le maire
était à l’assemblée annuelle de la
Corporation de développement
économique et de nouveau il a dit
aux 36 participants qu’il sera
moins présent aux réunions et ac-
tivités communautaires.

Le camp caribou sans statut
légal

Un camp avait été construit au
Caribou Lake dans les années 80,
au nord-ouest de Hearst. Dans le
temps, le camp avait été construit
en espérant promouvoir la mo-
toneige. Le camp est la propriété
de la municipalité, et celle-ci
voudrait le vendre puisque celui-
ci est peu ou pas utilisé. Le prob-
lème est que le camp est construit
sur un terrain de la couronne et
que le bureau de District du Min-
istère des Richesses naturelles et
des Forêts n’a aucun document au
sujet de la construction du camp.
Aucun permit d’utilisation de ter-
rain de la couronne n’a été émis.
Afin de vendre le camp, le mi-

nistère suggère qu’un permis soit
octroyé. Toutefois, les choses se
compliquent, car le camp est dans
la zone de protection du caribou
et dans le Grand Nord, ce qui im-
plique une consultation avec Con-
stance Lake. Une demande de
permis pourrait aussi amener le
ministère à imposer le frais
rétroactivement. 

Fermeture de la 10e rue
La partie de la 10e rue entre la

rue Alexandra et la rue Edward
sera fermée à la circulation du 23
juin au 10 août 2015. Cette ferme-
ture permettra la tenue de festi-
vals communautaires tels que la
fête du Canada et autres activités
durant la période estivale. La radio
CINN FM organisera la tradition-
nelle Danse dans la rue dans le
stationnement du centre-ville le
17 juillet prochain.           

Peu de potentiel agricole
La révision du Plan officiel de la

région de Hearst et Mattice-Val
Côté se continue. Il n’y aurait que
deux fermes dans la région, soit
une ferme laitière et une ferme où
des fraises et légumes sont cul-
tivés. Selon le ministère de l’Agri-
culture et des Affaires rurales, il
n’y aurait pas, dans les cinq can-
tons sous juridiction du Conseil
d’aménagement, de potentiel
agricole qui justifierait une dési-
gnation de zone agricole priori-
taire. Il est aussi noté qu’il y a peu
de terrain contigu de plus de 250

acres.

Exercice d’urgence
Il y aura un exercice d’urgence

à l’automne, mais seulement sur
papier. C’est ce qui est rapporté
dans le compte rendu du Comité
de planification des situations
d’urgence tenue le 11 juin dernier.
Fred Potvin de l’Hôpital Notre-
Dame et Martin Picard de Tran-
sCanada pipeline seront invités à
participer. Claudine Locqueville
travaillera sur la mise à jour du
plan d’urgence au mois d’août.

Nouveaux APP
Une nouvelle application

développée par le CN et nommée
AskRail permet l’accès en temps
réel, pour les services d’urgence,
l’information sur le contenu des
wagons d’un train. Les trains
provenant des États-Unis sont
aussi couverts par l’APP.

Frais d’inscription à la garderie
Le comité du Centre de garde

d’enfants de Hearst a adopté une
résolution autorisant un frais
d’inscription de 20 $ aux parents
qui voudraient inscrire leurs en-
fants à la Garderie Bouts de Chou
et à l’Agence Familigarde. Le but
de ce frais est de décourager les
inscriptions où il n’y a pas de suivi
ou annulation. Δ

Hearst en bref
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Louis Corbeil

Le tournoi provincial des em-
ployés du Ministère des Richesses
naturelles et des Forêts de l’On-
tario, qui a eu lieu à Hearst du 26
au 28 mars 2015, a eu un impact
économique s’élevant à 194 336 $.
L’impact économique du tournoi
provincial de hockey Ontario
Hockey Federation midget AA, qui
a eu lieu à Hearst du 10 au 12 avril
2015, s’élève à 49 757 $.

L’outil qui permet de mesurer
l’impact de ces activités est le pro-
gramme Modèle d’Évaluation
Économique du Tourisme Sportif,
un modèle qui permet d’évaluer
l’impact économique des activités
sportives majeures et de rencon-
tres d’affaires tenues dans la com-
munauté.

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst est
membre de l’Alliance canadienne
du tourisme sportif, ce qui lui
donne droit d’accéder et utiliser le
programme MEETS.

Le programme MEETS peut
aussi donner d’autres informa-
tions sur l’activité. Ainsi, le pro-
gramme estime que les visiteurs
lors du tournoi de hockey du
MRNF ont dépensé en produits et
services 96 065 $ à Hearst. Plus de
57 000 $ ont été générés en
salaires, soit l’équivalent de 1,4
emploi/année. Près de 27 000 $
ont été payés en taxes fédérales,
provinciales et locales.  

Pour le tournoi Midget AA de
l’OHF, les visiteurs ont dépensé 21
900 $ en produits et services à
Hearst. Près de 16 000 $ ont été
générés en salaires, soit l’équiva-
lent de 0,8 emploi/année. Plus de
7 500 $ ont été payés en taxes
fédérales, provinciales et munici-
pales. 

Célina Roy a été embauchée par
la CDÉ au poste de coordinatrice
du tourisme sportif à Hearst et est

appelée à jouer un rôle proactif
auprès des organismes pour le
développement du tourisme à
Hearst. Célina rencontre des or-
ganismes locaux et discute de leur
intérêt à organiser un évènement
d’envergure régionale ou même
provincial dans certains cas. Avec
le programme MEETS, elle peut
faire des projections budgétaires
qui démontrer l’impact que pour-
rait avoir un évènement. Elle peut
aussi aider l’organisme à préparer
sa demande pour qu’un évène-
ment se déroule à Hearst.

« Je peux approcher des orga-
nismes ou ceux-ci peuvent com-
muniquer avec moi », elle a dit. «
Si un événement proposé entre
dans les critères du programme
MEETS, soit un évènement sportif
ou d’affaires qui attire des visi-
teurs de l’extérieur pour un séjour
à Hearst, je peux les aider. Mais ce
ne sont pas toutes les activités qui
seront évaluées, car certains n’en-
trent pas dans les critères. Je ne
peux non plus évaluer les activités
ou les organisateurs ne veulent
pas l’être. »

Célina a participé à une foire de
l’Alliance canadienne du tourisme
sportif à la fin mars 2015 où elle a
pu rencontrer plusieurs orga-
nismes au niveau provincial et ré-
gional et discuter des possibilités
qu’un évènement sportif dans leur
discipline soit présenté à Hearst.

Célina dit que les 12 et 13 mai
2016, le Northern Ontario School
of Medicine Board tiendra sa re-
traite annuelle à Hearst. Environ
30 délégués seront présents.

L’Association française des mu-
nicipalités de l’Ontario tiendra sa
conférence annuelle à Hearst. Les
dates sont encore à déterminer.

Du côté sportif, Célina travaille
à la tenue du tournoi provincial de
balle-molle féminin à Hearst.
Douze équipes participeraient à ce
tournoi.

Les coûts associés à la réalisa-
tion d’un examen d’impact peu-
vent s’avérer prohibitifs pour des
organisations d’accueil de taille
moyenne ou petite.

MEETS est facile à utiliser, étant
donné que les seuls renseigne-
ments nécessaires pour générer
des résultats à partir du modèle
sont une connaissance de base des
données démographiques des par-
ticipants et des spectateurs, aux-
quelles s’ajoute de l’information
au sujet de l’événement. MEETS
est aussi facile d’accès, car le mod-
èle est hébergé sur l’internet. 

Avec le programme
MEETS, elle peut faire
des projections budgé-
taires qui démontrer
l’impact que pourrait
avoir un évènement.
Elle peut aussi aider

l’organisme à préparer
sa demande pour qu’un
évènement se déroule à

Hearst.

Le modèle effectue des ajuste-
ments au profil des dépenses uti-
lisées dans la préparation de
l’évaluation d’impact sur la base
de caractéristiques démo-
graphiques, ainsi que sur le lieu de
la manifestation. Cette estimation
des dépenses est ensuite com-
binée avec les dépenses d’immo-
bilisations et d’exploitation
reliées à l’évènement en question.
Le tout est ensuite saisi dans la
composante évaluation d’impact
économique du modèle. Les carac-
téristiques de dépenses sont
fréquemment mises à jour.

Les dépenses quotidiennes
moyennes des visiteurs ont été
préparées à l’aide des résultats
d’évaluations d’impact
économique effectuées par
l’ACTS. Des enquêtes ont été ef-
fectuées à plus de 50 manifesta-
tions sportives partout au Canada,
tant de sports d’été que d’hiver
ainsi que des manifestations
basées sur les spectateurs et les
participants de la distance par-
courut, de l’âge et de la durée de
séjour.  

L’accès au modèle à des fins
commerciales et tout autre usage
sont strictement interdits. Δ

Connaître les impacts
économiques 

194 336 $ du tournoi MRNF et 49 757 $ du tournoi midget AA

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 »

Classé - PG 

705-372-1400

INSIDE OUT
DU 3 AU 9 JUILLET

EN SEMAINE : 19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Bernard Flébus, maire de Ville Marie au Québec, était l’invité con-
férencier à l’assemblée annuelle de la Corporation de développe-
ment économique de Hearst le 24 juin dernier. Il a fait plusieurs
parallèles entre les efforts de survie et de développement
économique à Hearst et dans sa ville. Fier de son village de 2 500
habitants, il a donné plusieurs exemples de projets réalisés et a
dit avoir recueilli quelques bonnes idées durant l’assemblée à
Hearst. 
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Cher maire Sigouin,
Au nom d’Eugene Melnyk et des

Sénateurs d’Ottawa, nous aimeri-
ons vous saluer et saluer les gens
de Hearst lors de la célébration
des carrières professionnelles de
Claude Larose, Rumun Ndur et
Claude Giroux.

Hearst est vraiment un foyer de
hockey, et vous devriez être fiers
du succès de ces trois individus et
des programmes de hockey dont
les jeunes de la communauté prof-
itent.

Continuez le beau travail, et
nous avons hâte au jour quand un
joueur de Hearst portera l’uni-
forme des Sénateurs.
Cyril Leeder, président du Club
de hockey Sénateurs d’Ottawa.

Salutations
aux gens de
Hearst des
Sénateurs
d’Ottawa

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst a
présenté les programmes et activ-
ités de la corporation l’an dernier
ainsi que ceux de l’année à venir
lors de son assemblée générale
annuelle le 24 juin dernier.

Selon Sylvie Fontaine, directrice
de la CDÉ, la corporation a traité
90 dossiers, a généré des in-
vestissements totalisant 255 589 $
et a su impliquer 978 personnes
en 2014.

Des projets et dossiers en 2014
qui ont été soulignés à l’AGA sont
le Marché Agriva; l’ADN d’un em-
ployeur de choix; le train passager
Algoma central; le secteur minier,
incluant la participation au salon
des fournisseurs miniers du nord
de l’Ontario; le tourisme sportif,
incluant l’embauche d’une sta-
giaire pour une période de deux
ans; une étude de faisabilité d’une
coopérative abattoir et agroali-
mentaire; La foire des saveurs;
l’atelier sur la culture autochtone;
et le déjeuner des nouveaux ar-
rivants.

Sylvie a expliqué que l’étude de
faisabilité sur l’abattoir a finale-

ment conclu que le projet ne
serait pas rentable, et il a été
abandonné.

Sylvie a aussi présenté le plan
d’action de la corporation pour
l’année 2015. Celui-ci est divisé en
deux volets : services aux entre-
prises, et animation du milieu et
développement local.

Si l’on se fi au document
présenté et au nombre de pages
consacrés au premier volet –11
sur 15– les efforts de la Corpora-
tion sont surtout du côté des serv-
ices aux entreprises. Ceux-ci
peuvent bénéficier d’aide au dé-
marrage, d’accompagnement,
d’orientation de la clientèle, de
conseils et services de références.
Il y a aussi un suivi qui est fait. 

La corporation voit à la mise en
œuvre du plan d’action triennal
2013-2016 en matière de
tourisme. Elle appuie les projets
des intervenants touristiques.

La corporation intervient et
appui des dossiers en foresteries,
le secteur minier, le secteur agri-
cole, la rétention et attraction de
la main d’œuvre et l’éducation
poste secondaire.

Dans le volet animation
économique et développement
local, la corporation continuera de
répertorier des donnés
stratégiques, travaillera avec des
organismes tels que le centre-
ville, la Chambre de commerce,
des comités de la ville, comité de
travail du ACR, le Marché Agriva
et plusieurs autres.

Le conseil d’administration de
la corporation sera composé en
2015 de : Luc Pépin – président —
et Mike Fournier, Commerce et in-
dustrie, Gislain Jacques – 2e vice-
président — et Mélanie Veilleux,
Tourisme et culture, Raymond
Vermette et Daniel Lemaire, mu-
nicipalité, France Dallaire, santé,
Lyne Poliquin – 2e vice-présidente
— et Valérie Picard, éducation et
jeunesse et Roch Lapointe, agroal-
imentaire. Les membres du CA
sont nommés par la ville et en-
térinés par l’assemblée générale. 

Trente-six personnes ont par-
ticipé à l’assemblée générale an-
nuelle de la Corporation de
développement économique de
Hearst. Δ

La CDÉ, progressiste et agressive

Louis Corbeil

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Francine Hoff-Lacroix, secrétaire de l’assemblée; Mélanie Veilleux, présidente; et Sylvie Fontaine, directrice générale, de la Corpora-
tion de développement économique de Hearst ont présenté le bilan de l’organisme et les projets à venir lors de l’assemblée annuelle
le 24 juin dernier à la salle Inovo du Centre touristique Gilles Gagnon.

Nombreux projets et dossiers pour 2015 et 2016
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Une citoyenne a proposé à la
municipalité de devenir un pour-
voyeur, en partenariat avec
d’autres organismes, de service de
transport en commun afin de
parer aux nombreuses difficultés
rencontrées dans la communauté
en l’absence de service de taxi.

Hélène Coté a pris l’initiative de
développer un concept de trans-
port en commun pour la ville et a
présenté son concept le 23 juin
dernier en délégation au Conseil
municipal.

Elle a d’abord clarifié que ce
n’était qu’un concept et qu’elle
n’avait pas l’intention de pour-
suivre à son implantation.

À l’aide d’une présentation
PowerPoint, elle a démontré les
nombreux effets négatifs que
représente le manque d’un service
de taxi fiable dans la commu-
nauté. Elle prévoit des répercus-
sions économiques pour les
marchands locaux, pour le
tourisme, pour les activités com-
munautaires et les services de
santé.

Elle a mentionné que le taxi est
en déclin non seulement à Hearst,

mais dans d’autres villes.
« Une étude portant sur l’indus-

trie du taxi en 1999, effectuée
pour le Ministère des Transports
de Colombie-Britannique,
souligne l’importance de l’inno-
vation au niveau des services of-
ferts, pour assurer la survie de
l’industrie du taxi. »

« Ici, je propose un deuxième
regard sur la possibilité du service
avec une approche avant-gardiste,
un système pouvant accommoder
les besoins de la collectivité à
Hearst. »

Elle propose la mise en place
d’une stratégie pour un service de
transport qui serait « permanent,
stable, prévisible, accessible,
adaptatif et flexible. » 

En fait d’avantages communau-
taires, elle cite, « Liaison entre les
organismes communautaires lors
des activités et évènements, pour
le calendrier communautaire, im-
plication dans les activités touris-
tiques, encourager l’économie
locale, partenariats locaux et ex-
ternes, développer une nouvelle
culture par le biais de nouveaux
services ».

Hélène ajoute dans un courriel,
« Oui, il y a certains services qui
produisent des revenus, et
d’autres qui nécessitent une
dépense, tout comme des
dépenses salariales, des dépenses
d’entretien, des dépenses admi-
nistratives, etc., afin de pouvoir
assurer une qualité de vie, et un
niveau de service pour la collec-
tivité. Dans le passé, le secteur
privé avait pu satisfaire à un cer-
tain niveau de besoins pour le
transport; malheureusement, l’in-
dustrie du taxi est en déclin
partout; cependant, les besoins de
transports existent autant. Donc,
il faut trouver des options à cause
des retombées économiques et so-
ciales de cette nouvelle réalité. J’ai
proposé une option, un système
de transport communautaire, en
espérant que cela puisse inspirer
les gens, et les amener vers des so-
lutions possibles. Je ne crois pas
avoir présenté la réponse, mais, au
moins, c’est un début. J’espère
sincèrement que l’on va prendre la
relève, et qu’une option sera
adoptée bientôt. Δ

« Transpo Hearst »
Un concept de transport en commun
Louis Corbeil

Louis Corbeil

Souper-bénéfice de Canards il-
limités — Édition du 25 avril
1990
Pat Brown avait fait un « travail
remarquable et dans les deux
langues » comme directeur de la
vente aux enchères après le
souper-bénéfice de Canards illi-
mités tenu le 20 avril 1990. C’est
ce que notait l’article du Le Nord
à ce sujet. Plus de 120 personnes
participaient à l’évènement et
plus de 16 000 $ ont été amassés
pour cet organisme à but non lu-
cratif. Tout l’argent devait aller à
la cause de la sauvagine, soit par
des projets d’aménagement de
terres humides, d’aires de repos
migratoire et de reproduction.
L’année précédente, 100 person-
nes avaient participé et 12 500 $
avait été amassé. Malgré cette
performance, le président, Charlie

Todesco avait dit « Je suis un peu
déçu du prix auxquels ont été ven-
dues certaines œuvres. Nous
avions cette année de loin un
choix supérieur à l’an dernier ».
Toutefois le souper était délicieux.

Vol de 3 670 $ à Mattice — Édi-
tion de 2 mai 1990
Le Coordonnateur de « Échec au
crime » Ken Labrosse publiait une
demande d’aide du public afin
d’élucider un vol par effraction
survenu le 17 avril 1990 dans la
nuit entre 18 heures et huit heures
le lendemain dans le magasin
Mattice-Coop. Les malfaiteurs se
sont emparés 123 cartons de ciga-
rettes ainsi que des produits de
boucherie. La valeur des produits
volés était évaluée à 3 670 $.
Échec au crime offrait jusqu’à 1
000 $ de récompense pour toute
information qui conduirait à une
arrestation. Les informateurs

n’auraient pas à divulguer leur
nom ni témoigner en cour.

À frais virés — Édition de 2 mai
1990
La pièce « À Frais Virés » d’André
Jean était présentée par le Conseil
des Arts et la Troupe de l’Épinette
Noire à l’amphithéâtre du Collège
Universitaire de Hearst les 27, 28
et 28 avril 1990. La mise en scène
était de Christine Marcotte et
Sylvie Fontaine. Les comédiens
étaient Marc Richard, Marlène
Savage, Josée Blais, Éric Lord et
Gilles Fontaine. Selon le journal «
les comédiens ont tout donné lors
de la présentation de la pièce.

183 245 $ pour l’annexion —
Édition de 2 mai 1990
Le ministre des affaires du nord
René Fontaine était à Hearst le
samedi 28 avril 1990 et remettait
un chèque de 183 245 $ du mi-
nistère des affaires municipales de
l’Ontario au maire Gilles Gagnon
et l’administrateur Claude
Laflamme. Cette subvention fai-
sait suite à l’annexion par la mu-
nicipalité de nouveaux territoires,
incluant le secteur de “Wyborn”, à
l’ouest de la ville.

Demande de dédommagement
pour un chevreuil et une chèvre
— édition du 9 mai 1990

La municipalité de Mattice a été
saisie d’une demande de rem-
boursement pour un chevreuil et
une chèvre qui, selon Denys et
Claire Duval, ont été blessés par
des chiens errants. Toutefois, l’ad-
ministrateur de la municipalité,
Yvan Brousseau, a dit selon l’arti-
cle du journal, “Le chevreuil, étant
donné que c’est un animal
sauvage, ne relève pas de notre
ressort alors que pour la chèvre la
demande fut effectuée trop tard.
Mme Duval avait 30 jours d’al-
loués. Elle a attendu plusieurs
mois avant de le faire et il était
trop tard”.

Patins à roulettes à Mattice —
édition du 9 mai 1990
Le département de récréation de
Mattice a décidé de faire une ex-
périence en ouvrant le Complexe
sportif aux adeptes de patins à
roulettes, qui se font de plus en
plus nombreux. De 19 h à 20
heures pour le patin à roulettes et
de 20heures à 21heures le hockey
balle. Les taux pour le patinage
étaient 75c pour les moins de 15
ans, 1,50 $ pour les adultes. Pour
le hockey balle, le taux était de 30
$ l’heure.

Missinaibi Trap Shooting — édi-
tion du 9 mai 1990
Le Conseil municipal de Mattice a

finalement réglé, lors d’une as-
semblée extraordinaire tenue le 6
mai 1990, la question du terrain de
Trap Shooting — Tir au pigeon. Le
Conseil avait reçu en délégation
ceux qui avaient soumis une
plainte ainsi que des représen-
tants du Club. Les Conseillers ont
aussi entendu Marcel Girouard
représentant du Ministère des
Richesses naturelles, bureau du
District de Hearst et consulté le
rapport du constable Mario Haut-
coeur de la PPO. 
Il en est ressorti, selon le re-
portage dans le journal du 9 mai
1990, que le Club avait aménagé le
terrain en 1983. Les plaignants,
Denys et Claire Duval avaient fait
l’acquisition d’un terrain en 1984
dans le voisinage du champ de tir.
Ils y ont aménagé un parc touris-
tique. Ils auraient perdu 13
chevreuils et autres animaux en
deux ans. Ils croyaient que les an-
imaux étaient malades. Cette
perte, selon Denys et Claire Duval,
aurait été causée par le stress dont
ont souffert les animaux à cause
des sessions de tir qui ont lieu
sans horaire fixe. Le Conseil a fi-
nalement tranché en faveur du
Club et a recommandé au MRN
que soit accordé un permis de 10
ans pour l’utilisation de ce terrain
en tant que champ de tir. Δ  

Ingrédients :
4 tasses de poulet cuit
coupé en cubes
2 boîtes de soupe crème de
poulet 
1 contenant de trempette à
l’oignon français (16 onces)
1 tasse de cheddar râpé

1 pincée de sel d’ail
1 cuillère à table de
moutarde de Dijon
12 onces de nouilles aux
oeufs
1 tasse d'oignons frits,
écrasés
sel et poivre

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Cuire les nouilles aux œufs selon les indications du 
 paquet. Égoutter et réserver.
•Préchauffer le four à 350 °F. Vaporiser légèrement un plat 
 de cuisson de 9 x 13 pouces avec un aérosol de cuisson.
•Dans un grand bol, mélanger le poulet cuit haché, la crème
 de poulet, trempette à l'oignon française et le 
fromage ainsi que la moutarde. Bien mélanger. Saler et 
 poivrer au goût. Incorporer les nouilles cuites. 
•Verser le mélange dans le plat de cuisson. Garnir avec les
 oignons frits écrasés.
•Placer dans le four et cuire au four pendant 25-30 minutes,
 jusqu'à ce que chaud.
Bon appétit à tous!

Casserole au poulet magique

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

Il y a 25 ans : souper-bénéfice, vol à Mattice et patins à roulettes
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Courtoisie
Thomas Garnett, Therri Létourneau et Alain Blouin, au nom de la Légion de Hearst, ont fait un don
de 5 000 $ à Patrice Forgues pour des rénovations au Camp source de vie.

Louis Corbeil

L’association des municipalités
du nord est de l’Ontario, re-
groupant les communautés de
Hearst à Timmins, a réussi à at-
tirer l’attention du mouvement
environnementaliste Greenpeace. 

Des membres de l’association
ont convoqué une conférence de
presse le 9 juin dernier à laquelle
participait le maire de Hearst,
Roger Sigouin. Ils ont annoncé
qu’ils se regroupaient afin de
combattre les groupes environ-
nementaux tels que Greenpeace
qui, selon eux, rendent le
développement de nouvelles ini-
tiatives forestières impossible
dans la région. Ils ont accusé ces
groupes d’agissements qui s’ap-
parentent à « l’écoterrorisme. »

Le maire de Timmins, Steve
Black, a confirmé qu’il avait dis-
cuté avec Richard Brooks, coordi-
nateur de la campagne sur les
forêts, et que tous deux
souhaitèrent de se rencontrer à
Timmins dans un avenir prochain. 

Le porte-parole de Greenpeace
a réagi aux accusations. Il dit que
Greenpeace n’est pas contre la
foresterie, n’est pas contre la ré-
colte de bois et certainement pas

contre les emplois dans le nord
Ontario.

« Nous tentons de faire prendre
conscience de pratiques
forestières responsables aux-
quelles adhèrent certaines com-
pagnies telles que Tembec », a dit
Richard au Timmins Daily Press.
«  Mais nous voulons aussi
souligner les opérations d’une
compagnie en particulier, Res-
olute, qui elle ne s’adonne pas à
une exploitation durable de la
forêt. »

Il ni aussi que Greenpeace a or-
ganisé un boycottage des compag-
nies forestières de la forêt boréale.
Il dit que Resolute est la seule
compagnie avec laquelle l’organ-
isme a un problème, et que celle-
ci n’opère plus dans le Nord-est
ontarien. Resolute a fermé son
moulin à papier à Iroquois Falls en
décembre 2014. 

Richard dit que la différence
entre Tembec et Resolute est que
Tembec a maintenu ses certifica-
tions du Forest Stewardship
Council, a de bonnes relations
avec les premières nations et que
leurs plans d’aménagement
forestiers incluent des mesures
afin de protéger le caribou. Selon
Richard, Resolute n’a aucun de ces

atouts.

«  Nous tentons de
faire prendre con-
science de pratiques
forestières respons-
ables auxquelles ad-
hèrent certaines
compagnies telles que
Tembec. »

À la question à savoir pourquoi
les municipalités du Nord croy-
aient que son organisme était
contre de nouvelles initiatives en
forêt, Richard blâme Resolute et la
Ontario Forest Industry Associa-
tion. Il soutient que ceux-ci
présentent une caractérisation er-
ronée de Greenpeace et d’autres
groupes environnementaux.

« J’espère que la rencontre in-
clura des leaders municipaux ainsi
que des représentants de l’indus-
trie forestière  », a dit Steve.
« Toutefois, ça reste à déterminer
et aucune date n’a été fixée. » Δ

Louis Corbeil

Le Ministère des Affaires mu-
nicipales et Logements de l’On-
tario a annoncé que la hausse
permise d’augmentation du loyer
d’un locataire par un locateur,
sans qu’il doive obtenir l’autorisa-
tion de la Commission de la loca-
tion immobilière, sera de deux
pour cent pour la période du pre-
mier janvier au 31 décembre 2016.
En 2015, le taux avait été fixé à 1,6
pour cent. 

Même si le taux de l’index du
cout de la vie de la région de
Thunder Bay—1,6 pour cent—
était légèrement inférieur, l’aug-
mentation permise est quand
même de deux pour cent, car le
taux est le même pour toute la
province.

Cette règlementation s’ap-
plique à 85 pour cent des loge-
ments locatifs privés en Ontario.

Le taux légal est fondé sur
l’indice des prix à la consomma-
tion de l’Ontario, une mesure de
l’inflation calculée mensuelle-

ment par Statistique Canada re-
flétant la conjecture économique
durant l’année écoulée.

La Loi de 2006 sur la location à
usage d’habitation limite l’aug-
mentation des loyers à 2,5 pour
cent. Le but, selon le communiqué
du ministère, est de « garantir la
prise en compte équitable des
familles qui louent des habita-
tions et des locateurs qui s’effor-
cent de couvrir leurs frais
d’exploitation. » Δ

Greenpeace rencontrera 
les municipalités

Suite à des accusations d’écoterrorisme par NEOMA

Augmentation des
loyers fixée à 2 pour

cent pour 2016
Plus haut que l’index du coût de la vie
dans notre région

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 
par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com
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336, ROUTE 11 EST
Hearst P0L 1N0
705-372-1600

Isaac Bédard

Le Journal Le Nord, en collabora-
tion avec la recherche de l’Écomusée
de Hearst, présentera diverses
facettes de la vie des motards à
Hearst avec une série d’articles qui
sera publiée au cours des
prochaines semaines.

Lorsqu'un membre de la com-
munauté voulait se joindre au
groupe de motard Commando
dans les années 70, celui-ci ne de-
vait pas seulement que se procurer
une motocyclette, qui coutait en-
viron 4 500 $, et un permis pour la
conduire.

Des rituels, tels que couvrir les
initiés de farines, d’œufs et de
mélasse, étaient communes et or-
dinaires pour le groupe de mo-
tards. 

L'Écomusée offre depuis le 12
juin dernier une exposition ap-
pelée « Hearst, ville de motards »
sur les groupes de motards de la
région. L’exposition a été mise en
place par des élèves et une pro-
fesseure de l’Université de Hearst,
Marie LeBel. Elle sera accessible
pour une majeure partie de l’été
jusqu’à la réunion des HOG en mi-
août au Centre Inovo.

Fondé en 1971 par le président
Serge « la Tonne Morin, » le
groupe a eu plusieurs membres
durant les années 70 et a aussi or-
ganisé plusieurs activités dans la
région de Hearst.

« On faisait des fêtes à Hearst en
faisant venir des bands ... comme
les Dodger en 1974 ! » a dit Pat
Savard, vice-président du groupe,
qui a été membre du groupe pour

plus de 10 ans. « Moi j’étais un
gars de Kawasaki. J’avais une moto
de 500 cc et 900 cc et on aimait sa
faire des wheelie pi des burnout
quand on savait que les polices
n’étaient pas autour. »

Cependant, la vie de motards
n’était pas pour n’importe qui. Il y
avait une rencontre privée entre
les membres actifs du groupe pour
décider de la possibilité de l’inté-
gration d’un nouveau Commando.
Après être accepté dans le groupe,
les nouveaux membres devaient
passer une période comme striker,
un titre qui donnait la respon-
sabilité d’aller chercher de la bière
ou de la nourriture pour la fête.
Les strikers devaient adopter cette
position pour une période d'envi-
ron trois mois.

Les Commandos, ainsi que les
autres clubs, n’ont pas commis
d’actions criminelles en tant que
groupe et seulement qu'un petit
pourcentage des individus qui ont
fait partie de ces groupes ont com-
mis des actes condamnables par la
loi.

Au contraire les commandos
passaient la majeure partie de
leurs temps aux bars ou à des ac-
tivités organisées. Le groupe pré-
parait souvent des fêtes où les
membres s’amusaient avec la
course de sac de patates et la
course de moto. Il y avait même
des trophées qui étaient remis au
gagnant lors de leur victoire.

Le groupe s’est séparé dans les
années 80. On a commencé à avoir
des enfants et on a vieilli, a dit Pat

« C’était un temps superbe », a
dit Pat. « On savait comment avoir
du fun et on voyageait partout. » Δ

« On savait comment
avoir du fun »

Courtoisie
Le groupe de motards Commando, fondée en 1971 par Serge « la Tonne », Morin, deuxième à partir
de la gauche dans le rang du bas, avec le vice-président Pat Savard, deuxième à partir de la droite
dans le rang du bas, roulait sur les rues de la communauté dans les années 70 et 80.

Isaac Bédard

Le Carrefour santé de la région
de Hearst organisera encore une
fois cette année les activités
Bouge-O-Boulot/Move-2-Work et
La Course du Carrefour santé.

Bouge-O-Boulot, qui aura lieu
la semaine du 27 au 31 juillet, en-
courage les gens de la commu-
nauté à faire de l’activité physique
telle que la marche, la bicyclette et
les patins à roues alignées en se
rendant au travail. Ceci aura
plusieurs résultats, non seulement
en tant qu’agent de promotion

d’une vie saine et active, mais
aussi une tentative de réduction
de notre empreinte écologique lo-
cale en diminuant le nombre de
véhicules motorisés, d’après le
Carrefour.

Le Carrefour fera tirer des prix
de participation après l’évène-
ment.

Course du Carrefour santé
La troisième course annuelle du

Carrefour aura lieu le 29 août.
Cette année, les participants

auront la chance de courir ou
marcher selon leur préférence lors

de la course. Ils auront aussi la
chance de choisir parmi une
grande sélection de distance, soit
2; 5; 10; et 21,1 kilomètres.

Le but de la course est d’encou-
rager un sens d’unité communau-
taire ainsi que d’essayer d’intégrer
l’activité physique dans le quoti-
dien des gens de Hearst. C’est la
première fois que le groupe offre
la possibilité pour les participants
de pouvoir courir l’équivalent
d’un semi-marathon.

L’inscription est gratuite, mais
des dons seront recueillis pour Le
Samaritain du Nord. 

Pour plus d’information ou
pour s’inscrire aux activités, con-
tactez Mélanie Audet à l’adresse
c o u r r i e l
jebougehearstimove@gmail.com,
en personne à l’hôtel de ville, par
téléphone au 705-372-2800 poste
2115 ou par internet à l’adresse
santehearsthealth.ca. Δ

C!est notre journe´e !
Ce´le´brons avec fierte´ !

Fermé le mercredi 1er juillet 2015
3, 15  ͤrue, Hearst On 705-362-4143

Bougez cet été avec le
Carrefour santé
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Venez nous voir au 
Centre récréatif Claude

Larose et courez la
chance de gagner une de

nos trois bicyclettes!

Feˆtons notre
beau pays avec

fierte´ !

Caisse populaire de Hearst
705-362-4308 3, 15e rue, Hearst, On

705-372-0060

Nous serons ouverts pour
servir la population

Célébrons 
notre pays!
Joyeuse fête 
du Canada!

Bonne Fête du
Canada!

Passez une merveilleuse
journée en compagnie de
votre famille et ami(e)s!

À noter que nous serons fermés le 
mercredi 1er juillet 2015.
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214 Highway 11Est
Hearst On

705-362-5633

Bonne
fête du

Canada

Hearst On
705-362-4242

Joyeuse
fête du
Canada

58, chemin Cloutier nord
Hearst, On

705-362-4626

Profitez
de cette
journée
pour
célébrer
votre
citoyenneté canadienne!

Bonne fête du Canada

538 Route 11 Est
Hearst On

705-372-1331

Joyeuse fête du
Canada!

Célébrons ensemble notre nationalité

All North Plumbing & Heating
705-362-5699
1405 rue Front, Hearst, On
www.allnorthhearst.ca

Bonne fête du 
Canada à tous!

Profitez de cette journée
pour célébrer votre

citoyenneté canadienne !

1109, RUE FRONT
C.P. 1442, Hearst (Ont.) P0L 1N0

Tél.: 705-362-5533 
Téléc.: 705-362-5534

Bonne Feˆte du
Canada

Typer’s
Live Bait

800, rue Front
Hearst On

705-362-4828

Soyez
fiers

de vos racines 
Joyeuse
fête du
Canada

1500 rue Front, Hearst, 705-362-5651

Passez une belle
journée !

Bonne fête du
Canada!

634, rue Jolin Hearst
705-372-6111

JOYEUSE
FEˆTE DU
CANADA !
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807, rue Front, Hearst ▪ 705-362-4400

Célébrons 
ensemble notre

magnifique 
pays !

Maintenant ouvert du lundi au vendredi à partir de 7 h 

Fort.
Fier.

Libre.

Joyeuse fête 
du Canada !

720, rue George
705-362-4325

500 route 11 Est ,
Mattice 

705-364-6511

Affichons 
notre fierte´ 
canadienne!

Bonne fête du 
Canada à tous!
Veuillez noter que nous 

serons fermés le 
1er juillet 2015

Happy Canada 
day to all!

Please note we will be closed 
on July 1st, 2015

17, 9e rue,
Hearst, On

705-362-4846

Joyeuse Feˆte du Canada
Happy Canada Day

John’s Restaurant
et Pizzeria

826, rue George - 705-372-1050

JOANIS LOCKSMITH
15, 15e rue, Hearst ON • 705-362-4055

Joyeuse feˆte du Canada !

1112, rue Front,
Hearst On

705-362-7766
Fermés du 2 juillet au 15 juillet

Que cette journée apporte joie 
et fierté à tous les Canadiens 

et Canadiennes!
Bonne fête du Canada 

à tous et à toutes!
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La Corporation de la
Ville de Hearst

925, rue Alexandra, Hearst

705-362-4341
www.hearst.ca

Le 1er juillet c’est la fête
nationale du Canada

Les Canadiens et les 
Canadiennes de partout au pays

manifestent leur fierté à l’égard de leur
histoire, de leur culture et de leurs réali-

sations. C’est un jour de fête célébré
d’un océan à l’autre, et ce, depuis 1868.

La Ville de Hearst est fière de célébrer la
fête nationale et elle invite les citoyens
et citoyennes de Hearst à participer à
ses nombreuses festivités organisées

pour cette occasion!

Soulignons la fête 
du Canada avec

fierté!

Hearst Auto Parts
900, rue Front ▪ 705-362-7744

1105, rue George
Hearst, ON

705-362-4611

Feˆtons le Canada, 
un pays ou` il fait bon vivre!

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi
812 rue George!Hearst!705-372-1601

Quelqu’un aura 
148 ans !

Dites 
« Bonne fête »
au Canada 

cette année - 
et amusez-vous

bien!

Bonne fête du Canada
à tous et à toutes!

Expert Garage Ltd.
420 Route 11, Hearst •  705-362-4301

Bonne fête du Canada
à tous et à toutes!

26, rue Rousse, Hearst  ▪ 705-362-7119

Soyons fiers de
notre citoyenneté

canadienne

MACAMEAU TOWING
Propriétaire Éric Plourde
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JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED
1697, route 11 ▪ 705-362-4478

Fêtons notre
pays !

Joyeuse fête
du Canada !

Joyeuse fête
du Canada !

Célébrons cette 
merveilleuse journée avec nos

amis et nos familles !

Le Canada est la patrie
de l'égalité, de la justice
et de la tolérance.

- Kim Campbell

705-364-3131
Nous seront fermés le 1er juillet

Joyeuse fête du Canada!
à tous nos clients, 
parents et amis!

1020, rue Front
Hearst ON P0L 1N0

705-362-4396
25 ch. Gaspésie Rd. ǀ Box 39

Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705-362-4523

Téléc. : 705-362-7360
www.pepco.ca

Soyons fiers de 
notre pays !

Célébrons cette 
journée en grand !

Joyeuse feˆte 
du Canada !

923, rue Front, Hearst · 705-362-4224

Hearst Central
Garage

Company Limited

Vous souhaite
une fête du

Canada 
remplie de 
bonheur!

Propriétaire Éric Plourde

www.robichaudinsurance.com
801, rue George, Hearst

750-372-6200

Bonne journée à
tous les Canadiens

et Canadiennes
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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 enc-
los pour chevaux, avec ou sans
l’arène (dome) intérieur de 60’X80’
à 10 minutes de la ville. 705-362-
5096.

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

[ASF] IMMEUBLE À 5 LOGE-
MENTS au 36, 8e rue, chauffage
au gaz naturel, grand garage in-
clus, idéal pour quelqu’un qui se
cherche une  maison avec
revenus. 705-372-1132.

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

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] LOGEMENT 31/2 semi-
meublé, 2e étage, disponible im-
médiatement au 50, 8e Rue.
705-362-4335, le jour ou 705-362-
5270 en soirée.

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2
chambres, place tranquille, élec-

tricité non comprise, 650 $/mois,
au 15, 5e rue, pas d’animaux, non
fumeur, disponible le 1er septem-
bre. 705-362-5744 ou le 705-372-
8436.

————————————
[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 1 chambre au
2e étage au centre-ville, chauffé,
éclairé, semi-meublé, station-
nement disponible. 705-372-5998.

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2
chambres à coucher, dans un
semi sous-sol, avec entrée privée,
salle de lavage et remise ex-
térieure, située au 629, rue
Veilleux, disponible le 1er août,
demandez Michel au 705-362-
7284 ou par courriel michel@sam-
scarsales.ca 

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres situé dans un semi sous-sol
avec emplacement pour laveuse
et sécheuse, 450 $/mois + 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 le 705-362-
5530.

————————————
[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.

—————————————
[25] 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.

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

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

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.

[ASF] MAISON MOBILE 13 rue
Denis, Cécile Trailer Park, pour plus
de renseignements, appelez-moi au
705-362-2701 : maison mobile 12' x
68'; entrée 10' x 16'; solarium 10' x
16', salon, cuisine, salle à manger, 2
chambres à coucher, 1 grande salle
de bain, chauffage et réservoir d'eau
chaude au gaz naturel, aqueduc mu-
nicipal, céramique, bois flottant,
prélart neuf, garage 20' x 24', pla-
fond de 10', ouvre-porte électrique,
fournaise au gaz naturel, remise 12'
x 16', placard en cèdre, terrain en-
tièrement déboisé, approx. 50' x
200'.

à l’alcoolisme !
fait face

La consommation d’alcool de quelqu’un vous inquiète ?
Le groupe Al-Anon peut vous aider ! Hearst : 705-362-5138

SUDOKU

Au coin du jeu 

Jeu #  407 Moyen

Trouve les 3 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 #407

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

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

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.

BlueBird Bus Line
recherche des 

CONDUCTEURS ET UN PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES AUTOBUS

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

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

BlueBird Bus Line
is now hiring 

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

for the Hearst area
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
• Drivers without a Class B licence should still apply and will be

trained.
If interested, please forward résumé and 2 references by mail,
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOI
I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc. est présentement à la recherche
d’un(e)  individu(e) dédié(e),  motivé(e) et autonome pour occu-
per le poste de :

Opérateur (trice) – Usine de granules
    •  Expérience dans le secteur manufacturier serait un atout;
    •  Quart de travail, avec rotation
    •  Salaire et  avantages sociaux selon l’expérience et les 
       qualifications
    •  Lieu de travail situé à 8km à l’est de Hearst

Si ce poste vous intéresse, veillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae, au plus tard le 10 Juillet 2015, à 

l’adresse suivante :

I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc.
c/o Steve Lacroix

P.O. Box. 99, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Telephone: 705-372-1978

Fax: 705-372-1998
Email: slacroix@lacwood.ca

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

Félicitations à
Mélina Roy-Vaillancourt

qui a reçu le grade de 
Baccalauréat ès arts spécialisé en

psychologie avec la mention
magna cum laude de l’Université

Laurentienne le 3 juin dernier. 

Nous sommes très fiers de toi!!
De toute ta famille

The family of the late John
Bies Jr. would like to express
their appreciation for the sup-

port and condolences we received
from the people of Hearst in this
time of grief. 
   Special thanks to Reverend Larry
Armstrong and to the people of St.
Mathew-St. Paul Anglican-United
Church for the wonderful service
and lunch; to Pierrette McDonald
and Manon Longval who stepped in
on short notice to provide the beau-
tiful music and to the staff of the
Lafrance Funeral Home for arrang-
ing John's final journey so seam-
lessly.  
   John is at peace and resting beside
his parents at home in Hearst. Thank
you all very much.

Thanks 

ANNONCES CLASSÉES
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CONCERNANT UNE MODIFICATION PROPOSÉE  AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE HEARST 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst tiendra une réunion
publique le mardi 28 juillet 2015 à 19h00 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 925, rue
Alexandra, Hearst (Ontario) pour entendre des commentaires sur la modification suivante proposée à
l’arrêté municipal No. 65-04 de la Corporation de la Ville de Hearst, étant le Règlement de zonage de
Hearst:
        Cette modification révisera la définition de ‘atelier de service personnel’ à l’article 3.113 
        (Définitions) de l’arrêté municipal en rayant la référence à ‘cordonnerie’.
TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique et/ou manifester verbalement ou
par écrit son appui ou son opposition à ladite proposition de modification au règlement de
zonage.  Les soumissions écrites relatives à la modification proposée devraient être en-
voyées à la Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000, Hearst, Ontario (POL 1NO).
Veuillez adresser vos soumissions écrites à l'attention de la Directrice de l'aménagement.
SI UNE PERSONNE ou corps public ne fait pas de soumission orale à une rencontre
publique ou ne fait pas de soumission écrite à la Corporation de la Ville de Hearst avant
que le règlement ne soit adopté, la personne ou corps public n’est pas autorisée à faire
appel de la décision du Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst à la Commission des
affaires municipales de l'Ontario.
SI UNE PERSONNE ou corps public ne fait pas de soumission orale à une rencontre
publique ou ne fait pas de soumission écrite à la Corporation de la Ville de Hearst avant
que le règlement ne soit adopté, la personne ou corps public ne peut pas être ajoutée
comme une partie à l’audience d’un appel devant la Commission des affaires municipales
de l'Ontario à moins que, dans l’opinion de la Commission, il y a motif raisonnable de le
faire.
DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS sur ladite proposition de modification au règle-
ment de zonage, incluant l’ébauche de l'arrêté municipal, sont disponibles pour inspection
publique aux bureaux d'aménagement et construction à l'hôtel de ville de Hearst, 925 rue
Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les heures régulières d'ouverture, soit entre 9h3O et
16h3O, du lundi au vendredi.  Ce terrain ne fait pas  l’objet d’autres demandes au Conseil
d’aménagement.
DATÉ À LA VILLE DE HEARST CE 25e JOUR de juin 2015.
Janice Newsome
Directrice de l'aménagement
S.P. 5000, HEARST, ON  POL 1NO
Téléphone: (705) 372-2818
Télécopieur: (705) 362-5902
jnewsome@hearst.ca

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE
conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, S.R.O. 1990 

telle que modifiée et au Reg. de l'Ont. 199/96 et 507/98

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 : lenord@lenord.on.ca

OFFRE D’EMPLOI
GRAPHISTE

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Poste à temps plein

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un 
Apprenti électricien 

désireux de travailler dans le domaine commercial et industriel.
Diplôme collégial dans le domaine avec 2 à 3 ans d’expérience 

en électricité.

Nous sommes aussi à la recherche d’un 
Électricien licencié

avec expérience dans le domaine commercial et industriel.

Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 1er juillet 2015 à l’attention de

Linda Proulx par poste ou courriel au 
linda.proulx@bcautomation.ca

705-362-4626

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

ANNONCES CLASSÉES

Vous avez 
des nouvelles à nous 

faire parvenir?

705-372-1234
Téléc. : 705-362-5954
fsiebert@lenord.on.ca

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015
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OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

Buick GMC Ltd.
500, Route 11 Est • Hearst (On) P0L 1N0   
Tél. : 705-362-8001 • Fax. : 705-362-7088

Technicien(ne) automobile
Classe “A” avec expérience

ou d’un(e) Apprenti(e)
BESOIN IMMÉDIAT

QUALIFICATIONS REQUISES
• Permis de conduire valide
• Diplôme de 12e 
• Être responsable, sérieux et posséder de l’entregent

SALAIRE TRÈS COMPÉTITIF
GAMME COMPLÈTE D’AVANTAGES SOCIAUX

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae par télé-
copieur ou en personne à l’adresse ci-dessus à l’atten-
tion de :

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

Gm Service Certifié
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un
MÉCANICIEN

TRAVAIL À TEMPS PLEIN
Être licencié constitue un atout; 

Expérience en machinerie lourde et
camion et remorque

Salaire selon l’expérience et les qualifications
Faites parvenir votre cv. à l’attention de Lucie par

télécopieur au 362-7960 ou en personne chez :
Serge G&D Repair Inc.

Route 11 Est, Hearst Ontario

705-362-5633

ANNONCES CLASSÉES

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 - 2015

 

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 Bowow. Je suis un
garçon de 3 ans, j’adore les hu-
mains.   Je suis opéré. Ma famille
est très triste, car elle croit que je
serai plus heureux avec des
gens qui auront le temps de
prendre soin de moi. Je suis pro-
pre pour la maison et je sais où
est ma place. Viens me cher-
cher, je suis un bon chien !

Je m’appelle Karma. Quand
ils m’ont trouvé, ça faisait
trois semaines que j’étais
seule dans un appartement.
J’avais faim et j’étais très
faible. Je suis sur le chemin
de la guérison. Je suis une
femelle de 7 ou 8 mois, fine
et reconnaissante. Viens me
chercher, en retour je te
serai fidèle et loyale.

Recherche deux
familles au

grand cœur !
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Since`res
remerciements
Où elle est, le soleil brille tou-

jours et elle n’a pas froid. Elle
n’a pas peur, Elle n’a pas mal et

elle n’est pas seule. Elle nous
quitte, mais ne disparaîtra jamais,

car elle fera toujours partie de qui nous
sommes.

Lorsque nous perdons un être cher, il est 
réconfortant de se savoir entouré. C’est pourquoi

nous voulons remercier toutes personnes, qui
nous ont témoignés de près ou de loin, leurs

sympathies lors du décès de notre mère, Denise
Vienneau. 

Que ce soit par visites, des fleurs, de la 
nourriture, des cartes, des dons, des prières, des

pensées, du soutien moral continuel, nous en
sommes extrêmement reconnaissants.

Merci aussi aux personnes qui ont préparé les
repas ainsi qu’à ceux et celles qui les ont servis.

Merci pour le service funèbre, les chants et 
les prières. 

Merci à nos familles et nos amis-es pour toutes
les attentions que vous nous avez prodiguées,

elles nous ont beaucoup touchées. C’est dans la
peine et la douleur que nous reconnaissons les

grandes âmes.
Merci

Les familles Vienneau et Lefranc¸ois.

Death Notice
John Bies Jr.

June 21, 1937 - June 13, 2015

Born in Hearst, Ontario, his
early life and schooling were in Bradlo, Ontario. A bril-
liant student he graduated from Hearst Public and High
Schools, and grade 13 in Kapuskasing with top marks and
also played on the school basketball teams. John pursued
Engineering studies at Queens University and The Uni-
versity of Waterloo. An avid fisherman, photo-grapher
and reader of scientific journals John could explain the
theory of what made things work. Predeceased by his par-
ents Jan and Anna Huckova Bies, nephew Russell Siska,
sister in law Rolly Bies (Bill) and niece Terry Bies (Bart).
He is survived by sisters Olga Stevenson (the late Hugh),
Anne Siska (the late John) and Martha Quin (the Late
Brian) and by brothers Rudy (Gloria), Bill (Betty), and
Ernie (Sandy) and by many nephews and nieces. Funeral
service was held on June 18, 2015 at St. Mathew and St.
Paul Anglican-United Church with interment at the River-
side Cemetery in Hearst, alongside his parents. Special
thanks to the staff at Brampton Extendicare where he
spent his final years in comfort and to Reverend Larry
Armstrong. Donations to the Schizophrenia Society of
Ontario, 130 Spadina Avenue, Suite 302, Toronto, On-
tario, M5V 2L4, would be appreciated.

BÉLIER -Bien installé dans le
confort de votre foyer, vous
aurez envie de rêver et de re-
laxer, tout simplement. Pourquoi

ne pas écouter quelques bons films qui
vous permettront de vous évader.

TAUREAU-Vous ne manquerez
pas de conversation, mais il vous
sera plus difficile d’en contrôler le
sujet. Vous vous laisserez aller à

des confidences personnelles que vous
auriez préféré garder secrètes.

GÉMEAUX-Vous savez très bien
que des matériaux de qualité
pour les rénovations de votre
maison ne sont pas du luxe, mais

un investissement. N’ayez pas peur d’ef-
fectuer des changements dans la maison.

CANCER-Au cours d’un voyage,
d’une conférence, d’une forma-
tion ou même d’une thérapie,
vous pourriez faire la rencontre

d’une personne qui saura vous captiver et
vous faire vivre certaines émotions.

LION-Vous n’avez pas l’intention
de vous contenter d’un petit « je
t’aime »;  il vous en faudra plus de
la part de votre amoureux pour

vous faire rêver. Il vous fera d’ailleurs vivre
quelque chose de très romantique.

VIERGE -Les vacances s’amor-
cent?En famille ou avec des
amis, vous pourriez planifier un
voyage à l’étranger ou parcourir

plusieurs centaines de kilomètres afin de
vous dépayser complètement.

BALANCE -La maison et les fi-
nances sont souvent sources de
soucis, ce qui n’améliore en rien
votre relation amoureuse. Il fau-

dra essayer de trouver un autre sujet de
conversation pour calmer les tensions.

SCORPION -Le ménage est une
corvée que vous remettrez à plus
tard, au risque de manquer de
temps. Au travail, vos idées de

génie rapporteront gros, en autant que
vous sachiez les communiquer.

SAGITTAIRE-Vous ressentirez le
besoin d’améliorer la sécurité de
votre maison. Vous passerez aux
actes en vous faisant installer un

système d’alarme et de meilleurs verrous,
pour avoir l’esprit tranquille.

CAPRICORNE -Votre impulsivité
pourrait être difficile à gérer. Au
travail, vous gravirez les éche-
lons à la vitesse de la lumière,

mais ce ne sera qu’une fois au sommet
que vous réaliserez les responsabilités.

VERSEAU -La maison, la famille
et les projets coûtent cher en
cette période. Les vacances ap-
prochent et vous voudrez que

tout soit prêt pour vous permettre de vous
reposer sans le moindre souci.

POISSONS-Dans certains cas, il
faut penser à soi en premier lieu.
Vous n’hésiterez pas un seul in-
stant à donner aux gens en

détresse. Faites toutefois attention de ne
pas vous placer dans une situation finan-
cière précaire.

Du 2 au 8 juillet 2015 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS AUX CITOYEN.NE.S
CONCOURS « TROUVONS UN LOGO »

Le Conseil municipal lance un concours pour trouver un logo 
représentatif de Hearst et de sa nouvelle devise ‘Hearst, c’est
différent! Hearst is different!’. 

Tout citoyen/citoyenne intéressé(e) à soumettre un logo doit
adresser son croquis dans une enveloppe scellée à Mme Clau-
dine Locqueville, adjointe administrative, à l’hôtel de ville, 925,
rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst, au plus tard le vendredi 17
juillet 2015.  Le gagnant/la gagnante du concours recevra un
certificat-cadeau de 100 $ à dépenser localement.

Info :  705-372-2825

ANNONCES CLASSÉES

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

www.lenord.on.ca
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Courtoisie
Un groupe de scouts de Hearst a passé la fin de semaine du 12 juin dernier dans la forêt. Les 10 scouts
présents pour le voyage ont été visiter le tipi de Payeur Outfitter. « J’ai appris la technique pour faire
un feu », a dit Jérémie Tremblay. « J’ai aimé tout ce qu’on a fait et surtout les randonnées de canot.
»  Les scoutes ont eu l’opportunité d’aller pêcher et de faire des randonnées de canots. C’était la pre-
mière expérience en forêt pour une partie des jeunes présents, ce qui leur a permis de voir les bien-
faits de la vie en nature. « Ils apprennent à se débrouiller et ça permet à des jeunes qui n’ont jamais
pêché de leur vie », dit Nicole Grenier, organisatrice de l’événement.

Le premier Festival country de
Mattice qui aura lieu du 3 au 5
juillet promet déjà de décrocher
un succès monstre! Les 3 terrains
de camping réservés pour les
roulottes s’emplissent à une
vitesse folle. Déjà le 26 juin, plus
d’une quarantaine de roulottes de
camping étaient déjà amenées sur
les terrains réservés à cet effet!

Les billets pour le spectacle de
Yoan partent comme des petits
pains chauds! D’ici vendredi on
peut toujours se les procurer dans
les magasins. Toutefois, dès ven-
dredi ils ne seront vendus qu’à la
porte!

« Les gens doivent faire vite que
ce soit pour les terrains de
roulottes ou pour les billets du
spectacle de Yoan, ca part vite,
c’est incroyable. Vendredi il se

peut fort bien que tous les terrains
de roulottes soient réservés. Ap-
pelez tôt pour vous garantir une
place, n’attendez pas à la dernière
minute pour le faire ›, a dit Faye
Vaillancourt, une des membres du
comité organisateur du Festival,
vendredi dernier.

Rappelons qu’un service d’auto-
bus sera offert les 3 et 4 juillet
2015 à partir de 19 h 30 au Com-
panion et chez Lacroix Bus Ser-
vice. L’autobus ramassera les gens
à la vieille église d’Hallébourg et
au clocher à Val Côté.

Notons que pour la durée du
Festival, seul l’argent comptant
sera accepté sur place. Pour faire
une réservation de terrain ou pour
tout autre renseignement, on vous
invite à composer le 705-362-
3330. Δ

Le Festival country de
Mattice débute vendredi
Marlène Bélanger

Hockey
Suite de la page HA1

Enfin, les gens sont de retour
devant l’estrade où le maire et le
conseiller Raymond ont remis à
chacun des athlètes une plaque
avec photo en souvenir de la
soirée.

Chacun des athlètes a prononcé
quelques mots de remerciement.
Rumun a mentionné qu’il est ar-
rivé à Hearst directement du
Niger, où il n’y avait pas beaucoup
de hockey. Il a remercié la com-
munauté qui a accueilli lui et sa
famille. Il a souligné la part de
Marc Lafleur, « qui m’a montré
tout ce que je devais savoir au
sujet du hockey. » Il a remercié
aussi Alain Comeau, son coéqui-
pier lorsqu’il jouait à Hearst.

Après les cérémonies, ce fut la
vente à l’encan suivi d’une danse.
Δ

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Rumun Ndur a été ému au dévoilement de la grande photo de lui
au-dessus de la bande de la glace est qui a été nommé officielle-
ment « Patinoire Rumun Ndur » samedi dernier. Sa mère l’a récon-
forté.  

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Claude Giroux et son amie Ryanne Breton sont des plus attentifs
lors des cérémonies d’inauguration des patinoires au Centre
récréatif Claude Larose samedi dernier.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Amélie Samson, hockeyeuse de Hearst repêchée par l’équipe
« Lady Wolves » de Sudbury qui a remporté la finale nationale du
tournoi midget AA Esso Cup à Red Deer en Alberta ce printemps.
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Isaac Bédard

Alex et son père Pierre Drouin
se sont récemment qualifiés pour
une compétition d’arts martiaux
internationale lors d’un tournoi
régional à Sault-St-Marie. Leurs
succès ne s’est pas arrêté là
puisqu’ils ont réussi à donner une
bonne performance au niveau na-
tional, ce qui a permis au père et
au fils de se joindre à l’équipe
canadienne. Lors de la compéti-
tion, Alex s’est qualifié dans deux
différentes catégories en obtenant
une 4e place en « point sparring »
et en récoltant une première place
en « continuous sparring ». Alex
aura l’opportunité de représenter
le Canada lors d’un tournoi à Or-
lando en Floride en novembre
prochain. 

Le « point sparring » est une
compétition avec un niveau de
contact moins élevé où les com-
pétiteurs doivent exercer un con-
trôle sur leur force. Lors d’un
combat de « point sparring », il y a
une pause en comparaison avec le
« continuous sparring », qui est un
combat de deux minutes sans
arrêt où le contact est accepté et
où des juges déterminent  le ga-
gnant après l’écoulement du
temps. Ces deux styles de combats
engendrent des dynamiques et des
stratégies complètement dif-
férentes, ce qui demandera à Alex
de s’entraîner en apprenant de
multiples techniques pour prévoir
toutes les éventualités durant ses
matchs.

Alex aura la chance de
représenter le Canada dans ces
catégories lors d’un tournoi en
Floride au mois de novembre. La
compétition est de calibre inter-
national et des experts d’arts mar-
tiaux de plusieurs pays et de tous
les âges y seront. Le club Drouin’s
Martial Arts aura le défi d’en-
traîner Alex afin qu’il soit prêt
pour cette compétition. Le club
enseigne plusieurs types d’arts
martiaux tels que le Shotokan, du
Kubudo, du kickboxing et du jiu-
jitsu. Δ

Les Drouin
se qualifies

pour une 
compétition

d’arts martiaux
internationale

en Floride.

Isaac Bédard
Le Conseil des Arts de Hearst a

dévoilé son nouveau site web le 22
juin dernier lors de son assemblé
général annuel.

« Afin d’avoir une meilleure
présence sur le web, nous avons
placé l’information sur toutes les
activités du Conseil des Arts sur
notre site », a dit Valérie Picard,
directrice générale et artistique du
CAH.

Le site contient plusieurs on-
glets informatifs qui traitent de

divers médiums artistiques qu’ils
soient au niveau du théâtre,
musique ou art visuels.

Pour s’assurer de répéter le suc-
cès de la programmation 2014-
2015, le CAH tente de soutenir le
même budget de façon à garder la
qualité des artistes de l’an passé.
Le CAH prend aussi un rôle pro-
gressif et éducatif en apportant de
la danse contemporaine à sa pro-
grammation.

Une entente de deux ans fût
établi avec le groupe de danse

contemporaine Tarluz pour une
collaboration d’un total de deux
spectacles, donc un par année. Le
premier spectacle de la troupe en
mars 2016 tentera de faire danser
les membres du public pour qu’ils
apprennent certains mouvements 

Lors de l’assemblée générale,
Valérie a aussi suggéré qu’il y au-
rait un potentiel de collaboration
entre le CAH et le Conseil scolaire
catholique de district des Grandes
Rivières pour faciliter l’éducation
artistique à Hearst. Valérie a

souligné le manque d’éducation
en arts dramatiques à l’École se-
condaire catholique de Hearst. 

De plus, le CAH a ajouté un ad-
ministrateur, Luc Poulin, à son
conseil d’administration ainsi
qu’un nouveau poste d’adminis-
tratrice jeunesse. Ce poste, obtenu
par une étudiante de l’ÉSCH,
Anne Fontaine, aura comme man-
dat de promouvoir les arts et la
culture dans un contexte scolaire
et d’être l’ambassadrice des jeunes
pour le CAH.  

Une année de nouveautés au CAH
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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 

Muscade le
dragon t.2

À l’école des 
apprentis cuistots

9,95 $

Baiser t.2
La vengeance de la

veuve joyeuse 
24,95 $

Muscade le
dragon t.3

Les malheurs de
Muscade

9,95 $

Les 7 secrets de
mon ex 
24,95 $

Outre le Mont
15,00 $

Le livre des
contes de mon 

enfance 
34,95 $

le Nordle Nord

La princesse
de la mode 

7,95 $

La princesse
chanteuse

7,95 $

La princesse
de contes 

7,95 $

Les orphelins 
de l’amour

24,95 $

Un pur bonheur
16,95 $

Jeux et d’activités
Tom and Jerry 

16,95 $

Muscade le
dragon t.1

Le vol du dragon 
9,95 $

Santé et politique
29,95 $

La princesse de rêve
7,95 $

ensoleillés
Nouveautés

des jours ensoleillés


