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Il existe une entente entre la
municipalité et la radio CINN FM
qui stipule que celle-ci « s’engage
à offrir un service en ondes avec
un animateur local dans le but
d’entreprendre le rôle de médium
de communication avec la popu-
lation de Hearst » lors d’un événe-
ment « d’urgence » ou « de la perte
d’un service essentiel pour une
période prolongée. »

L’entente n’a cependant pas été
gardée lors de la panne d’électri-
cité qui a duré plus de 27 h les 17
et 18 juillet derniers puisque la
municipalité n’a pas contacté la

radio.
L’entente avait été signée en

avril 2011 par le maire, Roger
Sigouin , l’administrateur en chef
du temps et des membres de la
radio du temps. Celle-ci est valide
pour une période de cinq ans
débutant le 1 mars 2011 jusqu’au
28 février 2016.

« Je sais pas qu’est-ce qui est ar-
river, c’est pour ça faut n’en dis-
cuter nous mardi soir au conseil
de ville », a dit Roger.
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Une panne électrique
sans communication 

Aucun poste de radio ne fonctionnait
Par Louis Corbeil

Francis Siebert / Le Journal Le Nord
Une pelle mécanique de Morin Construction a démoli l’ancienne École Sainte-Thérèse le 21 juillet dernier. Pour plus de photos et

des vidéos, visitez lejournallenord.ca/2015/07/30/destruction

Mise-à-jour sur la panne
électrique 

Par Francis Siebert

Hydro One, la corporation on-
tarienne responsable de distribuer
l’électricité dans la province, a
dévoilé de nouvelles informations
au sujet de la panne d’électricité
survenue les 17 et 18 juillet
derniers.

Selon une porte-parole d’Hydro
One, Alicia Sayers, la corporation
ne sait pas la cause exacte du bris
du bras transversal qui a causé la
panne. Celle-ci dit que la cause
aurait pu être due à l’âge du bras
ou due à des raisons
météorologiques.

Alicia dit que l’emplacement du
poteau et l’accès au poteau
étaient les raisons pour lesquelles
la panne a duré plus de 27 h. Elle
dit qu’un hélicoptère de Timmins
a été envoyé pour patrouiller la
ligne d’Hydro One la soirée de la
panne, mais qu’elle n’a pu trouver
le problème dû aux conditions de
visibilité due à la noirceur. 

ÉLECTRICITÉ, page 12



SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

Christine Fortier, docteur en naturopathie.
Nutrition ⁕ Phytothérapie ⁕ Homéopathie ⁕
Acuponcture ⁕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 »

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Roger dit ne pas avoir été aviser
au sujet de la panne avant le 18
juillet au soir et dit ne pas avoir eu
de contact avec Hydro One pen-
dant la panne.

Lors de la panne, les gens
n’avaient pas les moyens de s’in-
former au sujet des événements
sauf s’ils téléphonaient au 911,
aux numéros de téléphone de la
ville, le 705 362-4341, 4342 et
4343  ou à Hydro One au 1 800
434-1235.

Les numéros de la ville étaient
fonctionnels en fin de semaine et
en soirée avec le service télé-
phonique de CommunicAtion. Un
employé du Journal Le Nord a dû
s’y prendre trois fois avant que
l’appel soit répondu.

Les stations de radio de Radio-
Canada, CBC et Moose FM n’é-
taient également pas en ondes. 

Si les gens avaient accès à inter-
net via leur service de téléphone
mobile, ils pouvaient aussi

télécharger l’application d’Hydro
One ou visiter son site web pour
de l’information.

La municipalité n’a tout de
même pas déclaré une situation
d’urgence.

Marc Dufresne, chef de pompier
et coordinateur du comité de ges-
tion d’urgence, dit qu’il ne consi-
dérait pas la panne du 17 au 18
juillet comme une urgence
puisque la température était con-
venable. Il dit que les choses au-
raient pu être différentes si la
panne s’était produite en hiver ou
s’il y avait eu des chaleurs plus
élevées.

À ce qui est du manque de com-
munication, il dit « (qu’) il y des
fois dans vie faut que t’aille un
événement pour t’améliorer. » 

Roger dit cependant que la
panne « aurait été une bonne oc-
casion pour faire une pratique
d’urgence. »

Steve Mc Innis dit tout de même

avoir tenté de mettre la radio en
ondes à l’aide d’une génératrice. Il
dit avoir eu de la difficulté à faire
fonctionner la génératrice, et
qu’une fois en marche, un prob-
lème de filage a empêché le fonc-
tionnement de la radio.

Selon Steve, la génératrice date
d’une quinzaine d’années.

Il n’y a aussi pas de protocole
écrit entre la radio et la munici-
palité qui décrit les étapes à suivre
en cas d’urgence ou de panne
d’électricité prolongée, selon lui.
L’appendice du plan d’urgence de
la ville au sujet d’une panne de
courant importante note seule-
ment que la municipalité doit
confirmer aux médias qu’ils ont
avisé le public.

Selon le plan d’urgence, le tré-
sorier de la municipalité est res-
ponsable de s’assurer qu’il y ait un
contact avec la radio lors d’une ur-
gence en tout temps. Le trésorier
est aussi la personne responsable
des communications avec le pu-
blic.

L’administrateur en formation,
Yves Morrissette, dit que la panne
d’électricité du 17 et 18 juillet a
été discutée au groupe de travail
des travaux publics. Il a aussi dit
qu’il effectuerait un suivi au sujet
de la communication par radio
avec le public.

La panne a eu lieu suite au bris
d’un bras transversal d’un poteau
d’Hydro One au nord de Reesor,
entre Kapuskasing et Hearst. La
première nation de Constance
Lake et les municipalités de
Hearst et Mattice-Val Côté
n’avaient pas d’électricité de 19 h
31 le vendredi 17 juillet à 22 h 36
le 18 juillet. Au moment de mettre
le journal sous presse, Hydro One
ne savait toujours pas la raison du
bris.
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50 000 $ pour l’hôpital
Par Louis Corbeil

Le tournoi de balle-molle
Claude Giroux, tenue à Hearst les
26 et 27 juin derniers, a remporté
plus de 55 000 $ en profit.

C’est ce qu’ont annoncé les
membres du comité organisateur
le mardi 21 juillet dernier. Ces
profits ont été répartis entre deux
organismes. C’est Claude Giroux
qui décide de la répartition des
dons de charité.

Le Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst a été le
plus gros bénéficiaire avec un
montant de 50 000 $ pour le projet
d’aménagement d’un centre de
physiothérapie et de réadaptation.
Le coût de ce projet est estimé à
700 000 $. La fondation avait déjà
amassé 50 000 $ grâce à des acti-

vités passées comme une joute de
hockey avec la présence de Claude
Giroux durant les fêtes en 2010, la
vente de marchandise Claude
Giroux par internet ainsi que dif-
férents dons. 

Un autre 5 000  $, en plus du
50  000  $ à la fondation, a été
donné à KidSport Hearst. KidSport
Hearst est un organisme qui vient
en aide aux jeunes qui ne peuvent
s’inscrire à des activités sportives
pour des raisons financières.

Cette annonce clôture des mois
de travail pour le comité organisa-
teur. « Plus de vingt entreprises
ont été approchées, et ils ont tous
accepté de participer  », a dit
Patrick Vaillancourt, un des or-
ganisateurs du tournoi. «  Le

comité organisateur a aussi fait un
très gros travail. La population a
aussi appuyé cette fin de semaine
de prélèvement de fonds en par-
ticipant en grand nombre au
tournoi de balle-molle et à la
soirée d’inauguration des glaces
est et ouest au Centre récréatif
Claude Larose. En fait, tous les bil-
lets avaient été vendus. »

À savoir si l’expérience sera
répétée l’an prochain, Patrick ex-
plique : «  Comme on peut se
l’imaginer, Claude Giroux à de
nombreux engagements à res-
pecter, et il ne peut à ce moment
se compromettre sur une date l’an
prochain. »Louis Corbeil / Le Journal Le Nord

Deux membres de la Ontario Council of Hospital Unions, Sharon
Richer et Hurley Micheal, étaient de passage à Hearst le 9 juillet
2015 dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur le sous
financement des services hospitaliers dans le nord de Ontario. Ce

Conseil regroupe les employés syndiqués de 64 hôpitaux. Il a
publié un rapport intitulé Push out of Northern Ontario Hospi-
tals, abandoned at home. Il fait état des séjours de plus en plus

courts dans les hôpitaux au détriment du bien-être des patients,
surtout les personnes âgées.
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Le 8 juillet dernier, l’honorable
Greg Rickford ministre fédéral des
Ressources naturelles ainsi que du
ministère des Initiatives de
développement économique du
Nord de l’Ontario, a discuté des
opportunités disponibles pour
augmenter le nombre d’emplois
dans le secteur forestier de la ré-
gion.

Plusieurs représentants de
divers groupes des villes de la ré-
gion, tels que des chefs au-
tochtones, des organisations de
recherche ainsi que des membres
du secteur privé ont fait part de
leurs inquiétudes vis-à-vis la ré-
gence des forêts du nord. Durant

la discussion, Greg Rickford a as-
suré que le gouvernement cana-
dien tenait à s’assurer que des
villes forestières comme celle de
Hearst pourraient prospérer
économiquement durant les dé-
cennies à venir.

Est-ce que Hearst pourrait pro-
fiter des nouvelles opportunités
qui s’offrent dans le marché
forestier ? « Pour l’industrie fo-
restière, c’est de l’innovation dans
les produits et dans le choix des
marchés qui s’impose afin de
rester compétitif à long terme
dans ce secteur  », déclare Alain
Cacchione, gestionnaire des rela-
tions avec les médias et des de-
mandes du public pour Ressources
naturelles Canada. Selon Res-
sources naturelles Canada, sous la
direction du ministre Greg Rick-
ford, il serait important pour le
secteur privé de la région d’inves-
tir dans de nouvelles technologies
qui pourrait générer une augmen-
tation des revenues en plus de ré-
duire les coûts de transport et de
production. Quelques exemples de
ces nouvelles technologies pren-
nent la forme de production de
bioénergie ainsi que la production
de plastique et de pièces d’autos
fabriquées à partir de fibres de
bois. Le gouvernement veut aussi
appuyer ce genre d’initiatives en
investissant directement dans un
programme nommé Forest Indus-
try Transformation. Une compa-
gnie de Dryden, une ville
ontarienne, a reçu plus de 2 mil-
lions de dollars en commission

pour la production de concentrés
de composites de fibres de bois
modifiés.

Le gouvernement du Canada a
aussi déjà investi plus de 1,8 mil-
liard de dollars dans la transfor-
mation de notre industrie
forestière pour notre pays et a
promis de verser plus de 86 mil-
lions pour le programme d’inno-
vations forestières. Notre
économie nationale est le 4e
leader mondial en terme d’expor-
tation de produits forestiers et il
est important de se questionner
vis-à-vis le rôle de Hearst dans ce
marché global. Lorsque ques-
tionné sur la possibilité pour la
ville de Hearst de recevoir des
fonds du programme d’innova-
tions forestières, Alain Cacchione
a répondu : « Absolument, le pro-
gramme d’innovations forestières
compte plusieurs succès et joue
un rôle critique pour aider des
manufactures de bois dans des pe-
tites communautés comme celle
de Hearst afin d’adopter de nou-
velles technologies qui permet-
tent une meilleure efficacité dans
le processus de manufacture.

Ce sera la responsabilité des
membres de la ville de Hearst
ainsi que des compagnies
forestières de la région de prendre
conscience des opportunités de fi-
nancement disponible et d’ef-
fectuer des transformations
technologiques qui seront béné-
fiques pour la croissance
économique de ce secteur de
notre économie locale.
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La transformation de 
l’industrie forestière

Est-ce que Hearst en fera partie?
Par Isaac Bédard

Comme on pouvait s’y attendre,
la compagnie Railmark, a soumis
une facture à la Corporation de
développement économique de
Sault-Sainte-Marie au montant de
91 666 $ pour le service de train
passager offert entre Sault-Sainte-
Marie et Hearst durant les mois de
mai et juin dernier. Le président
de Railmark, Allen Brown, sou-
tient que sa compagnie a dépensé
en mai 18 333 $ et en juin 73 333
$. 

Le directeur de CDÉ du Sault et
président du regroupement qui
tente de sauver le train passager,
Ted Dodd, a dit qu’à première vue
le montant de la facture semble
juste, mais il ajoute qu’il n’y a au-
cune entente permettant de rem-
bourser Railmark à partir des
fonds de la subvention accordée
par le gouvernement fédéral pour

le train passager.
Le regroupement avait publié

un communiqué le 16 juillet
dernier affirmant que Railmark
n’avait pas rencontré les condi-
tions qu’il juge raisonnables et
que le regroupement ne pouvait
continuer d’appuyer ou recom-
mander la signature d’une entente
avec Railmark.

Selon un reportage du journal le
Sault Star, Ted Dodd a ajouté qu’il
y avait des préalables à une en-
tente avec Railmark. Une de ces
conditions était que Railmark dé-
montre qu’ils étaient capables
d’opérer le train selon un horaire
régulier, soit trois fois par se-
maine. Railmark n’aurait pas dé-
montré qu’ils pouvaient remplir
cette condition. Il n’y a pas d’en-
tente de signée donc Railmark ne
peut être payé. 

Railmark réclame 91,666 $
Par Louis Corbeil

Classé - PG 

705-372-1400

ANT-MAN
DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT

EN SEMAINE :19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30
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Le groupe 350 Hearst remercie
Le Journal Le Nord de nous avoir
invités à faire une chronique bi-
hebdomadaire discutant de divers
sujets reliés à l’environnement. Le
groupe 350 Hearst se fera un
plaisir de vous partager ses pro-
jets, ses inquiétudes et ses con-
seils. Pour commencer, qu’est que
le groupe 350 Hearst?

Nous sommes un regroupement
de personnes concernées par l’en-
vironnement, par l’état de la
planète, et nous souhaitons nous
impliquer afin de contribuer à la
qualité de vie de notre commu-
nauté, maintenant, et pour les
générations futures. Nous
sommes le premier groupe fran-
cophone de l’Amérique du Nord à
faire partie du mouvement clima-
tique international 350
(www.350.org). 

Ce mouvement est présent dans
près de 200 pays autour du
monde. Le nombre 350 fait

référence à la sécurité climatique.
Pour préserver notre environ-
nement et notre qualité de vie,
nous devons réduire la quantité de
CO2 présente dans l’atmosphère
actuellement - qui s’élève à 400
parties par million (ppm), - à
moins de 350 ppm. 

Nous croyons qu’un mouve-
ment populaire mondial peut faire
pression sur nos dirigeants afin
qu’ils s’engagent à effectuer des
actions concrètes face à l’évidence
scientifique et aux principes de
justice. 

Nous avons pris les idées origi-
nales de 350 et nous les avons
adaptées à notre communauté
pour créer un groupe local actif
axé sur les besoins environ-
nementaux de notre région. Le
groupe s’impliquera de façon ac-
tive dans la communauté.

Notre premier projet consiste à
encourager la Municipalité de
Hearst à établir un système de col-

lecte de recyclage et de com-
postage à domicile. Plusieurs
citoyens effectuent déjà le recy-
clage à domicile, mais bon nombre
affirment qu’il est difficile d’aller
porter le tout aux boîtes bleues. 

Pour le compostage, les gens de
Hearst en font moins, mais
plusieurs disent qu’ils seraient in-
téressés d’en faire davantage si le
service était offert à domicile.

Plusieurs projets d’action con-
crète prendront forme au cours
des prochains mois pour le groupe
350 Hearst ; restez donc à l’affût!

Le groupe accepte de nouveaux
membres. Vous n’avez qu’à en-
voyer un courriel à
crridec@uhearst.ca pour soumet-
tre votre candidature.

Pour plus d’information visiter
notre page Facebook 350 Hearst et
notre site web www.communaute-
viridi.com! Vous pouvez aussi vi-
siter le 350.org!

Chronique 350 Hearst

Notre mouvement climatique

Lors d’une entrevue récente, le
maire de Hearst avait annoncé
que notre ville devrait recevoir des
fonds du plan Faire progresser
l’Ontario pour l’année 2015. Le
plan de l’Ontario pour faire pro-
gresser l’infrastructure de l’On-
tario pourrait grandement aider à
obtenir des fonds pour des réno-
vations dans les rues de la ville.
Cependant, il semble que la ville
de Hearst a manqué sa chance au
niveau national pour cette année.
Lors d’une rencontre à Kapuskas-
ing le 16 juillet dernier FedNor,
représenté par le ministre M Greg
Rickford, a annoncé que quatre
villes de la région du district de
Cochrane ont été choisies pour re-
cevoir du financement. Le mi-
nistère des Ressources naturelles
et des initiatives de développe-
ment économique du nord de
l’Ontario a sélectionné les com-
munautés de Cochrane, Kas-
puskasing, Moosonee et Timmins
avec le fond national et provincial
des petites communautés.

Des fonds seront versés pour
des projets d’infrastructure qui

aideront à réparer des routes ainsi
qu’à faire des améliorations sur
les systèmes d’eaux usées. Par ex-
emple, notre ville voisine aura
l’opportunité de complètement
réparer la route 11 entre la rue
Riverside et celle de L’Étang tandis
que Cochrane aura ses avenues de
la 3e à la 11e reconstruites. De son
côté, Moosonee pourra améliorer
ces canaux de distribution d’eaux
usées dans la ville. Timmins aura
aussi la chance de rénover leurs
installations sanitaires. Le gou-
vernement du Canada et celui de
l’Ontario vont donc investir cha-
cun près de 5 millions de dollars
afin d’assurer l’aboutissement des
projets décrits ci-dessus.

Le fond des petites commu-
nautés investi dans des projets de
rénovations d’infrastructure
chaque année pour des villes de
moins de 100,000 habitants. Le
montant dévolu par le gouverne-
ment s’élève a plus de 272 mil-
lions de dollars qui seront investis
dans les infrastructures. Ceci veut
dire que la ville de Hearst était éli-
gible pour avoir accès à ce fond.

Fednor annonce des
investissements pour
quatre communautés

Où est Hearst ?
Par Isaac Bédard

Denise Dubosq / Courtoisie
Cette photo, intitulée « Arc en ciel », a été prise par Denise Dubosq de Hearst. Celle-ci a été prise
lors de vacances au parc provincial du lac Fushimi le 3 juillet 2013 à 20 h 8. La température était
orageuse, chaude et humide à 25 °C. Cette photo est une des favorites de Denise. Elle est une des

gagnantes du concours de photos de la Corporation de développement économique de Hearst.
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Ingrédients :
2 tasses de crème à 
fouetter froide (très froide)
1/4 tasse  de lait condensé

sucré 
3/4 tasse  de sirop de
chocolat
pincée de sel 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation:
•Dans un grand bol, ajouter tous les ingrédients : crème 35 %,
lait condensé sucré, sirop de chocolat et sel.
•Battre le mélange à l’aide d’un mélangeur électrique à haute
vitesse jusqu’à formation de pic ferme (pour éviter les
éclaboussures massives, commencer à une vitesse plus lente
et quand la crème épaissira, augmenter la vitesse).  Veillez
ne pas trop malaxer le mélange de crème fouettée.
•Verser le mélange fouetté dans un contenant sécuritaire et
couvrir. Le déposer au congélateur. Nous aimons utiliser un
moule à pain. Couvrir et congeler pendant environ 4-6 heures,
la durée dépendant de la texture désirée. Si vous préférez
une texture plus ferme, geler pendant au moins 6 heures ou
toute la nuit.
•Maintenant, manger et profiter de cette crème succulente,
Délicieux dessert!
Bon appétit à tous!

crème glacée au chocolat

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

La 17e édition de la collecte de
fonds annuelle des Enfants du Ro-
tary a amassé un total de 18 600 $.

« C’est vraiment excellent », a
dit Donald Lemaire, responsable
de la campagne. «  Grâce à la
générosité des gens, les Enfants
du Rotary ont encore une fois
cette année réussi à ramasser un
montant très satisfaisant. »

Luc Pépin, de la compagnie
Pepco, a remis le 3 juillet dernier
lors d’une réunion du Club Rotary
un chèque d’un montant de 2
380,80  $. Les fonds avaient été
amassés pendant le Springfest
cette année avec une course de
ménés. Le montant sera versé en
totalité dans le fond des Enfants
du Rotary.

Lors de la rencontre, Luc a aussi
exprimé le souhait de collaborer
avec le Club Rotary pour ses acti-
vités caritatives. L’aspect national
du Club Rotary permettrait à la
compagnie Pepco de pouvoir
tisser des liens avec les divers
clubs locaux des endroits d’opéra-
tions de Pepco.

Le Club Rotary dit se sentir
heureux de profiter de ce nouveau
partenariat et du fait que tout l’ar-
gent amassé par Pepco sera remis
directement à la communauté de
Hearst et réparti où les besoins
sont les plus urgents.

La campagne de prélèvement de
fonds du Club Rotary existe main-
tenant depuis 17 ans à Hearst et
tient à sensibiliser la population

aux multiples besoins des enfants
qui sont aux prises avec des li-
mites physiques, mentales ou so-
ciales.

Le Club Rotary organisera un
prélèvement de fond avec un
repas hot dog pour le fond des en-
fants pendant la journée porte ou-
verte de Pepco le 29 août
prochain.

18 600 $ prélevés pour
les Enfants du Rotary

PRÉPARÉES
Les compagnies de pipelines se sont fi xé un objectif de zéro incident; Les compagnies de pipelines se sont fi xé un objectif de zéro incident; 
cependant, des incidents surviennent de temps à autre. C’est pourquoi cependant, des incidents surviennent de temps à autre. C’est pourquoi 
nous sommes préparées, jour et nuit, tous les jours. Les compagnies denous sommes préparées, jour et nuit, tous les jours. Les compagnies de
pipelines adoptent des procédures strictes d’intervention en cas d’urgence,pipelines adoptent des procédures strictes d’intervention en cas d’urgence,
font des inspections périodiques et travaillent ensemble pour régler les font des inspections périodiques et travaillent ensemble pour régler les 
incidents de façon effi  cace, afi n de protéger les Canadiens et de réduire incidents de façon effi  cace, afi n de protéger les Canadiens et de réduire 
les impacts sur l’environnement.les impacts sur l’environnement.

Pour en savoir plus sur nos mesures de préparation aux situa-
tions d’urgence: aproposdespipelines.com

Nous distribuons l’énergie du Canada. Jour après jour.Nous distribuons l’énergie du Canada. Jour après jour.

Courtoisie
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de Hearst

« Nous déménagerions
pour nous rapprocher de
nos petits-enfants. »

Greg & Ameena,
62 ans

Imaginez si vous pouviez rebâtir
votre maison à votre manière après
l’avoir perdue à la suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre... 

Avec Avantage style de vieMC d’Intact Assurance, c’est
possible. Aucune obligation de reconstruire votre
habitation telle quelle ni d’en remplacer le contenu.
Vous pourriez rebâtir votre vie à votre manière. 

Appelez Assurance Aubin au  

1 800 465-6177
pour en savoir plus.

Des acteurs, et non de vrais clients, apparaissent dans l’annonce.
Les énoncés sont basés sur plusieurs témoignages recueillis qui ont
été combinés. Certains critères d’admissibilité et certaines
conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Visitez intact.ca
pour plus de détails. Avantage style de vie MC est une marque de
commerce d’Intact Compagnie d’assurance. Intact Assurance
design est une marque de commerce déposée d'Intact Corporation
financière, utilisée sous licence. ©2015 Intact Compagnie
d'assurance. Tous droits réservés.

Quinze enfants, quinze adultes
de huit familles, des moniteurs et
une fin de semaine au Camp
source de vie. C’est ce qu’a orga-
nisé Lina Caron et des bénévoles
du Club Rotary de Hearst pour des
enfants avec besoins spéciaux et
leur famille au cours de la fin de
semaine du 17 au 19 juillet
dernier.

Le but de ce camp spécialisé et
baptisé Camp Rotarire était d’of-
frir aux enfants la chance de vivre
des expériences et des moments
spéciaux, tout comme les enfants
qui participent à n’importe quel
camp d’été.  Un personnel qualifié
était sur place et un environ-
nement avait été créé spéciale-
ment pour leurs besoins, où ils
pouvaient gagner un peu plus
d’indépendance, créer de nou-
velles amitiés, renforcer leur es-
time de soi, leur confiance et leur
créativité.

« Je suis une ancienne
campeuse du Camp Source de Vie
et maintenant mes enfants y par-
ticipent.  Nous avons de beaux
souvenirs du camp », affirme Lina
Caron, gestionnaire de cas pour le
programme de coordination de
services intensifs de l’agence
Services à l’Enfance et à la Famille
du Nord-Est de l’Ontario -

ASEFNE - et qui a organisé le
camp. «  Dans notre région, il n’ex-
iste aucune activité pour accom-
moder les jeunes ayant des
besoins spéciaux, et ceci, été
comme hiver. Les camps accessi-
bles sont situés dans le sud de
l’Ontario et sont dans des milieux
anglophones. La majorité de ces
enfants n’ont jamais eu l’opportu-
nité d’aller à un camp d’été et
nous voulions rendre l’expérience
possible pour eux. Certains ont
des maladies dégénératives et ceci
sera peut-être leur seule chance
d’y participer », de poursuivre Lina
Caron. 

Ce camp est le premier du genre
dans le nord de l’Ontario et le pre-
mier destiné aux enfants fran-
cophones.

Une chasse au trésor, des bai-
gnades, des feux de camps, des
chansons, des jeux, de la Zumba et
plusieurs surprises étaient à l’or-
dre du jour pour la fin de semaine. 

Une surprise inattendue fut la
panne d’électricité de plus de 24
heures de vendredi et samedi. Les
campeurs ont dû se débrouiller
pour la popote.

L’équipe organisatrice veut déjà
répéter cette initiative annuelle-
ment comme la demande est forte
et que le besoin est évident.

Camp spécial Rotarires
Par Louis Corbeil
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UN CHALEUREUX MERCI DE LA PART DU
CLUB ROTARY DE HEARST !

Une autre belle année pour la

Fête du Canada!

Résultats du tirage :
Les gagnants du 9000 $ divisé en trois sont :
Léandre Lachance, Christian Gagnon et Jean Larose.
Les gagnants des quatre prix de 250 $ sont :
Odette Lanoix, Marc Plourde, Groupe de la Pharmacie et Gérard Grondin.

Nos précieux collaborateurs :
- Guy Losier et les employés
- Kermesse et ses bénévoles
- La compagnie Molson
- Les conjoint-e-s et les ami-e-s du 
Club Rotary

- Marie-Josée Boucher et ses bénévoles 
pour le maquillage

- Réal Longval Transport
- Ted Wilson Men’s and Boy’s Wear Ltd.
- Ville de Hearst
- Villeneuve Construction

Nos généreux donateurs :
- All North Plumbing & Heating
- Atlantic Power Corporation
- B&B Auto Sports & Marine
- Caisse populaire de Hearst
- Centre de Rénovation Home Building Centre
- Club Chasse et pêche de Hearst
- Companion Hotel Motel
- Conseil des Trappeurs de Hearst
- Expert Chevrolet Oldsmobile GMC
- F. Girard Construction

- Future Électronique
- Hearst Esso
- Kermesse
- Lecours Motor Sales
- Pat Dallaire Machine Shop
- Pharmacie Novena
- Ted Wilson’s et Marybelle
- Université de Hearst
- Villa Motel
- Vince Auto Repairs

Le Club Rotary de Hearst est très fier d’avoir fait de belles vagues dans notre communauté avec votre participation et
nos nombreux commanditaires. 

De la part de tous les membres, un gros merci à vous tous de croire en notre organisation et de votre support constant!
**Vous pouvez maintenant suivre les aventures du Club Rotary de Hearst sur Facebook!**

La campagne de collecte de fonds pour

Les Enfants du Rotary 
a été encore une fois fructueuse grâce à

votre grande générosité!
Merci mille fois pour tous vos précieux dons!

Ensemble, nous avons ramassé plus de 18 600 $. 
Un merci bien spécial à PEPCO 

pour les courses de « minnows » lors du Springfest 
et notre nouveau partenariat! 

Nos commanditaires forts appréciés :
- Canadian Tire
- Indépendant Rocheleau
- Pharmacie Novena 

Résultats du tirage :
Les heureux gagnants des chèques-cadeaux de 250 $ sont :
Alyre Morin, Chantal Pelletier et Luc Vachon.

La journée « Faire rayon-
ner le Rotary dans notre 

communauté » 
du 13 juin dernier a su apporter la joie dans le cœur des petits et

des grands réunis pour fêter l’été au Parc d’eau.

Un merci tout spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacés
pour l’occasion.

Merci aussi aux Assurances Aubin pour le généreux don de deux
bicyclettes pour enfants.

Les gagnants sont Dominique White et Milan Champagne. 

Si vous avez l’intention de vous
immerger dans la culture au-
tochtone en participant au Pow
Wow de Constance Lake du 7 au 9
août prochain à Eagle’s Earth,
voici quelques règles d’étiquette
selon Standinwater Sutherland,
organisateur de l’événement.

Lorsque le bâton à exploits
Eagle Staff et les drapeaux font
leur entrée, tout le monde doit se
lever. 

L’aigle est un symbole impor-
tant. L’aigle représente l’esprit de
l’Oiseau Tonnerre, celui qui niche

dans un monde surnaturel et
veille sur les habitants de notre
monde.  

Portez attention au maitre de
cérémonie, car il ou elle donnera
des instructions au sujet de l’éti-
quette.

Ne pas toucher aux plumes
d’aigles et autres composantes des
regalia (ensemble d’objet symbol-
iques) des danseurs.

Ne pas pointer du doigt, surtout
de l’index. C’est considéré impoli.
Servez-vous de vos lèvres.

Vous pouvez prendre des pho-

tos ou des vidéos excepté lorsque
le maître de cérémonie vous en
avise autrement. Demander la
permission avant de photogra-
phier un danseur. 

Aucun breuvage alcoolisé ou
drogue ne sont permis sur le site
du Pow Wow.

Ne pas toucher au tambour sans
la permission du gardien du tam-
bour. Eagle’s Earth est situé à 45
minutes à l’ouest de Hearst et à 20
minutes de Constance Lake sur la
route 11.

Étiquettes de Pow Wow
Par Louis Corbeil
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Contremaître dit «  abusif  » -
Édition du 23 mai 1990

Les ouvriers d’un quart de tra-
vail à l’usine Levesque Plywood
entreprenait ce qu’il appelait une
journée d’étude ou un sit in qui
avait paralysé la production.
« Nous savons que notre protesta-
tion est une chose illégale, mais il
fallait se faire entendre  », avait
déclaré Léo Levasseur, porte-pa-
role des travailleurs. 

Le représentant du syndicat
IWA, Normand Rivard, était sur les
lieux en ce jeudi 17 mai 1990 pour
appuyer les démarches des em-
ployés. Le tout avait été déclenché
lorsque des employés avaient ac-
cusé un contremaître de l’usine
d’agir de façon abusive et de con-
tinuellement les harceler verbale-
ment. 

Le bureau de la police provin-
ciale de l’Ontario avait confirmé
au Journal Le Nord que le con-
tremaître avait déposé une plainte
de me-naces de mort à son en-
droit. Ce n’est que le 23 mai que le
conflit se résorbait avec la signa-
ture d’une entente entre l’usine et
ses employés récalcitrants. Le
contremaître ne devait plus avoir
de contact avec les employés.

Série de vols par effraction -
Édition du 23 mai 1990

Des malfaiteurs s’en prenaient à
quatre commerces différents les
18 et 19 mai. Selon le rapport des
policiers, les empreintes digitales
relevées dévoilaient qu’il s’agis-
sait de deux individus. 

Ils avaient visité Lysianne Dairy
Bar, Lebel Chain Saw, l’École Ste-
Anne et le garage Central Canada
Equipment. Aux quatre endroits,
aucun objet n’avait été volé. Il
semble que les voleurs étaient
plutôt en quête d’argent.

Hausse de taxes de 8,5 pour
cent à Mattice - Édition du 23
mai 1990

Les élus municipaux de Mattice-
Val Côté adoptaient une hausse de
taxes municipales de 8,5 pour cent
afin de boucler leur budget 1990 –
1991. 

Le maire, Paul Zorzetto, justifi-
ait cette hausse par le gel des d’oc-
trois inconditionnels de la
province. « Il n’y a pas eu d’aug-
mentation de ces octrois depuis
deux ans  », avait dit le maire.
« Nous espérons que ce sera tem-
poraire. » 

Il y a 25 ans

« Sit in » chez
Levesque Plywood,

série de vols et
budget

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

————————————
[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 ser-
vices 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.

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

Les P’tites annonces
du journal Le Nord ça

marche en grand ! 

[ASFE] MAISON 4 chambres, 1
salle de bain, balayeuse centrale, air
climatisé central, entrée pour
génératrice. terrain de 100’X150’,
prix à discuter, intéressés seule-
ment, 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!
S.F.

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. M.B.
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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

Tembec est une société de fabrication de produits forestiers – bois, pâtes, papier et cellulose de spécialités –  
et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable.

Tembec souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d'équipement lourd
EMPLACEMENT
Usine de sciage de Tembec à Kapuskasing, Ontario

RESPONSABILITÉS
Réparer et entretenir divers types d’équipement mobile, diagnostiquer les 
systèmes hydrauliques et électroniques. Tenir les registres d’entretien à jour. 
•  Éducation!: études post secondaires 

•  Certification!: mécanicien «!classe A!» ou mécanicien d’équipement lourd, licence DZ

•  Expérience!: avoir plus de 5 ans d’expérience est un atout

•  Langue!: le bilinguisme est un atout

•  Salaire et avantages sociaux!: conformément à la convention collective

•  Quart de travail!: soir et fin de semaine (8 heures)

COMMENT PROCÉDER
Pour plus de renseignements et pour postuler,  
rendez-vous à emplois.tembec.com/kapuskasing 

emplois.tembec.com
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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

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
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BÉLIER -Il y aura beau coup
d’action en per spec ti ve! Vous
pour riez avoir droit à de bel les
sur pri ses. Vos amis vous pro po -

se ront quel ques acti vi tés assez pas sion -
nan tes. Laissez-vous por ter par les joies
de la vie

TAUREAU-Vous aurez besoin
de faire un peu de ména ge parmi
votre cer cle social. Vous réus si -
rez à éloi gner les para si tes, ce

qui vous per met tra d’avoir davan tage de
bons moments avec vos vrais amis.

GÉMEAUX-Vous entre tien drez
cer tai ne ment une vie socia le des
plus acti ves. Vous serez en
char ge d’orga ni ser un évè ne -

ment qui ras sem ble ra beau coup de
monde et ce sera un immen se suc cès,
sur toute la ligne.

CANCER-En solo, avec votre
amou reux, des asso ciés ou des
mem bres de votre famille, vous
com men ce rez un impor tant pro -

jet. Du moins, vous éta bli rez de soli des
fon da tions pour un bel ave nir.

LION-Même si vos vacan ces
sont ter mi nées, vous son ge rez à
par tir en voya ge. Vous pour riez
aussi déci der de retour ner sur

les bancs d’éco le spon ta né ment, dès la
pro chai ne ren trée.

VIERGE -N’ayez pas peur des
chan ge ments; ils ne peu vent
que vous être favo ra bles en ce
moment. Une belle esca pa de

roman ti que ou entre amis vous per met -
tra de con clu re vos vacan ces agréa ble -
ment.

BALANCE -Vous ne lési ne rez
pas sur les moyens pour vous
refai re une beau té. De nou veaux
vê te ments vous met tront en va -

leur et ils pour raient s’avé rer néces sai -
res pour vos nou vel les fonc tions au
tra vail.

SCORPION -Vous aurez une
pro mo tion qui vous per met tra de
régler une bonne par tie de vos
det tes. Quelques heu res sup plé -

men tai res devraient éga le ment amé lio -
rer vo tre situa tion finan ciè re. Évi tez de
nég li  ger votre san té.

SAGITTAIRE-Vous êtes une
per son ne dyna mi que et vous
entraî ne rez bien des gens dans
un bel élan de folie. Vous vous

trou ve rez sur un pié des tal; on vous
admi re ra, pour une rai son ou pour une
autre.

CAPRICORNE -Vous appré cie -
rez tout spé cia le ment les bons
moments en famille. De plus,
vous réus si rez à enter rer la

hache de guer re entre cer tains de vos
pro ches qui entre tien nent un con flit
depuis un moment.

VERSEAU -Vous devriez vous
pro me ner ample ment cette
semai ne. Les dépla ce ments
seront nom breux et vous pour -

riez jouer au taxi avec vos enfants. Un
voya ge d’affai res est pos si ble. Le télé -
pho ne ne dérou gi ra pas.

POISSONS-Une belle sur pri se
pour rait vous atten dre au tra vail
au retour des vacan ces. On vous
pro po se ra une pro mo tion sur un

pla teau d’argent. Votre clien tè le pour rait
s’accroî tre.

Du 29 juillet au 4 août  2015 
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Clarrifications et corrections : « Une panne
d’électricité de près de 29 heures »

La panne a débuté à 19 h 31 et non 18 h 31.
La panne électrique a affecté 1 300 abonnés de Hydro One et 2 800

de Hearst Power.
Même si la Corporation de distribution électrique de Hearst pouvait

intervenir, elle n’aurait pas pu intervenir dans cet incident puisqu’elle
n’a pas l’équipement pour réparer ces poteaux.

Le poteau de Hydro One endommagé était en bois et non en métal
comme l’image à la une précédente pouvait suggérer.

Électricité
Suite de la page 1

Elle dit qu’Hydro One a aussi
envoyé des patrouilles sur le ter-
rain, mais que ceux-ci n’ont pas
réussi à trouver le problème dû
aux conditions d’accès et de visi-
bilité.

L’hélicoptère est retourné le
samedi matin.

La porte-parole a aussi con-
firmé que les réparations étaient
temporaires puisque Hydro One
n’a pas pu apporter l’équipement

nécessaire sur le terrain. Alicia a
dit qu’Hydro One fera les répara-
tions permanentes plus tard cette
année, possiblement en automne.

« Ça aucun bon sens qu’on aille
perdu l’électricité pour 27 h », a dit
le maire, Roger Sigouin. « C’est
pas acceptable à aucun niveau. »
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NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS TOUS.

Présentement nous
avons un grand besoin

de dons argentés,
nourriture pour chats
et chiens ainsi que de

la litière à chat.
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 colleux, af-
fectueux, intelligent et aimable.
Je suis propre pour la maison et
je sais où est ma place. Si tu as
besoin de stimulation pour faire
une promenade, bien moi, je
t’amène tous les jours si tu veux.
Viens me chercher, je suis un
bon chien !

Bonjour. Mon nom est Glou-
ton. Je suis un petit garçon
de 4 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 des promenades
en nature, jouer avec
d’autres chiens, mais surtout
les gâteries comme le dit
mon nom. Mes vaccins sont
à date et je viens avec un
certificat de stérilisation. 

On demande de
l’aide encore 

une autre fois !

EXAMEN
Forêts Big Pic, Pic River, White River et Nagagami
Traitement herbicide par pulvérisation aérienne 
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNF) 
vous invite à examiner le plan d’un traitement herbicide qu’il a approuvé. Le 
traitement sera réalisé par pulvérisation aérienne. Dans le cadre des efforts 
soutenus qui sont faits pour renouveler et protéger les forêts de l’Ontario, 
certains peuplements des forêts Big Pic, Pic River, White River et Nagagami 
(voir la carte) subiront un traitement herbicide pour y maîtriser la végétation 
concurrentielle. Le traitement aura lieu le 23 août 2015 ou autour de cette 
date. Il sera réalisé au moyen du produit herbicide VisionMax (glyphosate) (no 
d’homologation 27736). 

Le plan et la description du traitement herbicide par pulvérisation aérienne 
peuvent être examinés au bureau de Jackfish River Management Ltd. et au 
bureau de Nawiinginokiima Forest Management Corporation (NFMC), ainsi 
qu’au site Web du ministère des Richesses naturelles et des Forêts  
(ontario.ca/plansforestiers), à compter du 23 août 2015 et jusqu’au  
31 mars 2016, lorsque prendra fin le plan annuel des travaux forestiers. Le 
Centre d’information du gouvernement ServiceOntario au bureau de district 
MRNF de Wawa (48, chemin Mission) donne accès à Internet. 

Les particuliers et les organismes qui sont intéressés ou touchés par ce 
traitement herbicide peuvent prendre un rendez-vous avec le personnel du 
bureau de district MRNF de Wawa.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jerry Smith, président Zachary White, RPF
Jackfish River Management Ltd. Ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
10, chemin Becker Bureau de district de Wawa 
Hornepayne, (Ontario)  P0M 1Z0 48, chemin Mission, C.P. 1160
Tél. : 807 868-2370, poste 223        Wawa (Ontario)  P0S 1K0
 Tél. : 705 856-4715

Sylvain Montpellier, sylviculteur  
Nawiinginokiima Forest Management Corporation 
22, chemin Peninsula, C.P. 1479
Marathon (Ontario)  P0T 2E0
Tél. : 807 229-8118, poste 15

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

Information in English: Zachary White, RPF 705-856-4715

WAWA

LONGLAC

CARAMAT

MARATHON

GERALDTON

HORNEPAYNE

WHITE RIVER

MANITOUWADGE

DUBREUILVILLE

Forêt Big Pic

Forêt Nagagami

Forêt Pic River
Forêt Pic River

Forêt White River

11

17

17

CNR

651

CNR

ACR

625

614

614

631

631

CPR

CPR
519

ACR

547

101
Lake Superior
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EXAMEN
Forêt de Hearst 
Plan d’aménagement forestier 2007–2017 
Examen d’une modification mineure 
Le ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts de l’Ontario (MRNF), Hearst Forest 
Management Inc. et le comité local de citoyens 
(CLC) vous invitent à examiner une modification 
mineure que le MRNF a acceptée pour le plan 
d’aménagement de la forêt de Hearst, et à dire ce 
que vous en pensez. Le plan porte sur la période 
de 2007 à 2017. 

La modification mineure consiste à construire des 
routes secondaires :

•  MCK-3B dans les cantons de McNight et  
 de Haney

•  G-11, G11A dans les cantons de McMillan et 
de Gill

Comment participer

La modification mineure nº 35 pourra être examinée 
durant une période de 15 jours (du 31 juillet 2015 
au 15 août 2015) aux endroits suivants :

•  au site Web du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, à l’adresse  
ontario.ca/plansforestiers.

•  le Centre d’information du gouvernement de l’Ontario, à Hearst et Kapuskasing
•  au bureau de Hearst Forest Management Inc., 1589 route 11, Hearst, Brad Ekstrom 705 362-4464, 

poste 3.

Les points de vue, préoccupations, etc. au sujet de la modification mineure doivent être communiqués 
durant la période d’examen de 15 jours et au plus tard le 15 août 2015. Ils doivent être communiqués à 
Pat Burrough (705 372-2201), du bureau de Hearst du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.  
Il pourrait y avoir une plus ample consultation s’il est nécessaire d’apporter des changements importants 
en raison des points de vue, préoccupations, etc. Autrement, la modification mineure sera approuvée 
après la période d’examen de 15 jours. Elle restera ensuite au site Web du ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts tant que le plan d’aménagement forestier sera en vigueur. 

Durant la période d’examen de 15 jours, vous pouvez présenter une demande par écrit pour tenter 
officiellement de résoudre un différend. La marche à suivre est décrite dans l’édition 2009 du Forest 
Management Planning Manual (partie C, article 6.1.4). 

La Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne autorise le ministère des Richesses naturelles et 
des Forêts à recueillir vos points de vue et vos renseignements personnels (nom, adresse, numéro 
de téléphone, etc.). Vos renseignements personnels seront protégés en vertu de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Vos points de vue, commentaires, etc. feront toutefois 
partie du processus de consultation publique et pourraient être communiqués au public. Le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts pourrait utiliser vos renseignements personnels pour vous transmettre 
de l’information sur ce plan d’aménagement forestier. Si vous avez des questions en ce qui concerne 
l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec Pat Burrough au 705 372-2201.

Information in English: Pat Burrough 705-372-2201
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Faites parvenir votre
coupon 

d’abonnement à :
JOURNAL LE NORD INC.

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

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

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

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

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

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le mardi 16 h!
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BlueBird Bus Line
recherche des 

CONDUCTEURS ET UN PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES AUTOBUS

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

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

BlueBird Bus Line
is now hiring 

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca
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Courtoisie
Lecours Motor Sales a fait un don d’un canot pour le Camp Source de Vie.

Venez visiter notre
nouveau site web!

lejournallenord.ca

RÉUNION ANNUELLE

Les Élans de Hearst
le mercredi 12 août 2015

à 19 h 30
à la salle du Tournoi des Deux Glaces

au Centre récréatif Claude Larose

⁕⁕⁕
Tu veux t’impliquer dans ta communauté?

Tu veux faire une différence dans la vie des jeunes?

L’équipe Midget AA des Élans de Hearst a des postes
vacants au niveau du Conseil 

d’administration.
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