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Le Festival country de Mattice
avait un artiste invité spécial pour
les gens de la communauté en la
personne d’un jeune chanteur
country. Yoan Garneau, gagnant
du populaire concours  La
Voix, diffusé sur les ondes de TVA,
est vite devenu populaire suite à
sa prestation à cette émission en
2014. Il en est donc au début de sa
carrière de chanteur, compositeur
et interprète. Il n’a que 19 ans.

Mais les organisateurs du festi-
val misaient sur la popularité de
Yoan à Mattice. Son premier
album s’est bien vendu dans le vil-
lage. Le père de Yoan, Sylvain Gar-
neau s’est lui aussi présenté sur
scène. Il est un chanteur country
chevronné ayant performé à tra-
vers le Québec et le Canada, inclu-
ant à la Palace à Hearst. Il est le
cousin de Gaëtan Garneau, pro-
priétaire de l’épicerie à Mattice.

Le festival, qui en était à sa pre-
mière édition, a remporté un im-
mense succès attirant des
amateurs de country du Nord est
ontarien et le Nord-ouest québé-
cois. Un parc de roulottes avait été
aménagé sur le champ de balle et
une vingtaine de campeurs en ont
profité. 

«  Yoan, comme artiste invité
principal, nous a vraiment donné
un bon coup de main  », a dit le
président du comité organisateur,
Luc Roy. «  Sans avoir fait de
compte officiel, plus de sept cents
personnes étaient présentes au
spectacle de samedi soir. »

Plus d’une vingtaine de
chanteurs amateurs ont monté sur
scène au cours de la fin de se-
maine, accompagnés par les musi-
ciens du groupe 40 Below de
Windsor.

Yoan a chanté du folk, du coun-
try et du blues. Il ne s’est pas
aventuré dans le Western, plutôt
par choix, si on se fit aux entre-
vues qu’il a déjà donner à la presse
québécoise.

Voir FESTIVAL la page HA3

Yoan et le
Festival

country de
Mattice, un

grand succès
Louis Corbeil

Mattice-Val Côté

Circulation de VTT sur
l’accotement de la route
Le côte à côte inclus dans la définition d’un VTT

Louis Corbeil

Depuis le 1er juillet 2015 et
lorsque la municipalité aura mod-
ifié ses règlements régissant la
circulation sur les routes munici-
pales, il sera légal de circuler sur
l’accotement de la route (road
shoulder) avec un véhicule tout
terrain (VTT) à quatre-roues ainsi
qu’en côte à côte (side by side)  à
l’intérieur des limites de la mu-
nicipalité de Hearst. Dans les ter-
ritoires non organisés en
municipalité, c’est déjà fait.

Il était déjà légal pour un qua-
tre-roues à siège unique et donc
sans passager  de  circuler sur l’ac-
cotement de la route. Dorénavant,

les VTT qui sont munis de sièges
pour le conducteur et pour unt
passager seulement pourront
aussi utiliser l’accotement de la
route.

Les VTT côte à côte récréatif,
ainsi que le côte à côte utilitaire –
avec boite – pourront aussi cir-
culer sur l’accotement de la route. 

Toutefois les motocyclettes
tout terrain et les argo ne pour-
ront pas circuler sur l’accotement
de la route.

Un enfant de moins de huit ans
ne peut pas conduire ou être pas-
sager sur un VTT circulant sur
l’accotement de la route.

Le conseil municipal de Hearst
devrait, à son assemblée ordinaire
du 28 juillet, adopter un arrêté
modifiant certains règlements
afin de se conformer à cette nou-
velle loi provinciale. 

La circulation en VTT sera au-
torisée sur la route 11 et les routes
secondaires 583 Nord et Sud. 

Tout VTT fabriqué après 2001
devra arborer un collant indiquant
que le véhicule est conforme aux
normes volontaires pour VTT
d’une des neuf associations ou in-
stituts au Canada ou aux États
Unis, tel qu’énuméré dans le rè-
glement provincial.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
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Pierrette Côté-Lacroix et André
Fortier, deux bénévoles de longue
date pour le Club Rotary, étaient à
l’entrée de la tente mercredi soir
dernier à l’occasion de la fête du
Canada. Le lundi précédant, Pier-
rette a été nommé bénévole de
l’année parmi les ainés.

J’ai demandé à Pierrette et
André pourquoi il tenait à être
bénévole le jour des célébrations
de la fête du Canada? « Le Canada
est ma place natale. C’est un beau
pays où vivre. Je me considère

chanceuse d’être canadienne
surtout lorsque je vois ce qui se
passe dans de nombreux autres
pays, et ce même s’il a beaucoup
de maringouins, » dit Pierrette. «
Quand j’étais petite, la journée du
Canada était très importante pour
les enfants, car chaque enfant re-
cevait un chip et une liqueur ».

André pour sa part dit : « La fête
du Canada pour moi est une occa-
sion de réfléchir aux sacrifices de
ceux qui ont donné leur vie pour
la liberté lors de la Première

Guerre mondiale, la deuxième et
aussi en Afghanistan.  La liberté
c’est tellement important ».

La fête du Canada était la même
journée que la présentation de
l’émission La Petite Séduction,
tournée à Hearst à la fin mai et
présentée sur les ondes de Radio
Canada.

Un écran géant a été installé sur
la glace Claude Giroux au Centre
récréatif. Environ 150 personnes
se sont rendues sur place afin de
visionner l’émission ensemble.

Fête du Canada et à
La Petite Séduction

La fierté d’être Canadien
Par Louis Corbeil

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord

C’est le temps de repeindre les bornes fontaines à la première
nation Constance Lake. Le matin du lundi 30 juin, John Munroe

s’acquittait de cette tâche pour le Conseil de bande. Quand il
n’est pas en train de peinturer des bornes fontaines, John joue
du tambour ancestral et fait parti du groupe Face in the Cloud. 

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Paiement des annuités de 4 $
payé le 11 août prochain.

Un représentant des Affaires
autochtones et Développement du
Nord Canada sera à la première
nation Constance Lake le 11 août
prochain afin de distribuer des an-
nuités de 4 $ pour chaque membre
prévues dans les traités. 

C’est le Programme de l’argent
des Indiens qui est responsable de
l'exécution de cette obligation.
Les premières nations ayant con-
clu un traité avec le gouverne-
ment ont droit à ces annuités. Le
montant qui sera distribué aux
membres de la première nation de
Constance Lake le 11 août s’élève
à 4$ pour chaque membre, adulte
et enfant. Ces montants sont
payés comptant. Ces annuités
prévues dans les traités sont
payées chaque année dans tout le
pays à des autochtones inscrits
qui y ont droit parce qu'ils sont
membres d'une bande ayant signé
un traité historique avec le gou-
vernement. Constance Lake a
signé le traité en 1905. Le mon-
tant payé n’a pas change depuis.

70e anniversaire de la création

de la réserve
Les résidents de la réserve Con-

stance Lake 92 célèbreront le 70e
anniversaire de la création de la
réserve en juillet 1945. De 1925 à
1940, plusieurs familles de English
River, Fort Albany et Moose Fac-
tory ont déménagé à Pagwa, sur
les rives de la rivière Pagwachuan.
En 1943, le Département des af-
faires indiennes a entrepris des
démarches pour la création d’une
réserve pour les autochtones de
Pagwa.

Le 16 mars 1945, un décret du
gouvernement fédéral réservait
des terres pour une réserve au-
tochtones et à être utilisé par la
première nation de Constance
Lake. Vous pouvez lire d’avantage
sur l’histoire de la réserve de Con-
stance Lake sur
http://bit.ly/1IwgfMF

Fête du 70e
Les fêtes du 70e anniversaire de

la réserve se dérouleront du 20 au
24 juillet prochain.  Le lundi il y
aura les cérémonie d’inauguration
et tambour traditionnel. Du mardi
au jeudi il y aura des déjeuners
communautaires, jeux pour en-

fants, danses et autres activités en
soirée. Il y aura un tournoi de
balle-molle au tout nouveau
champ qui vient d’être aménagé
sur le rue Rodger. Plus de détails
dans les prochaines éditions du
Journal Le Nord.

Pow-wow 2015
Le traditionnel pow-wow de

Constance Lake aura lieu du 8 au
11 août à Eagles Earth, à l’ouest de
Constance Lake sur la route 11.
Standsinwater organise l’événe-
ment.

Tirage d’un Apple iPod Touch
Des billets pour le tirage d’un

iPod ainsi qu’un panier cadeau
sont présentement en vente à
Constance Lake. Les profits iront
pour aider des familles à se rendre
à Thunder Bay à l’occasion  du
carnaval de Lakehead. Les billets
sont 2 $ chaque ou 5 $ pour trois.
Le tirage aura lieu le samedi 1er
août 2015 au Centre communau-
taire lors d’une vente à 1 sou.
Bryanna Sutherland, Agnes Ferris,
Irene Taylor et Mary Ach sont re-
sponsables de la vente de billets.

Constance Lake en bref
Paiement des annuités, fête du 70e, pow-wow et tirage

Par Louis Corbeil

La municipalité de Hearst a in-
vité 72 membres de la commu-
nauté à un souper en leur honneur
lors d’une soirée le lundi 29 juin
dernier.

Un repas et des rafraichisse-
ments ont été servis gratuitement
par la ville en l’honneur des
bénévoles. La soirée tenait à
souligner l’implication commu-
nautaire et les centaines d’heures
de bénévolats qu’on entreprit ces
citoyens pour encourager diverses
facettes de notre communauté.

« J’aimerais prendre ce moment
pour remercier tous les volon-
taires de la communauté qui ont
donné de leurs temps pour notre
ville », a dit le député de Timmins-
Baie James à l’Assemblée législa-
tive de l’Ontario. «  Une
communauté ne survit pas sans
ses volontaires, et c’est vous qui
faites fonctionner les affaires. »

Bien que la soirée tentait de re-
mercier tous les 72 invitées, elle a
noté l’implication de trois
citoyens en particulier. Les trois
catégories représentées représen-
taient différents groupes d’âge,
soit jeunesse, adultes et ainés.
Pour la catégorie jeunesse, Dènik
Dorval fût récompensée avec le
titre de bénévole jeunesse. Don
Wilson a reçu le titre de bénévole
de l’année pour des adultes et

Pierrette Côté-Lacroix a gagné
celui des ainés. «  Je pense que
l’implication communautaire est
très importante », a dit Dènik. « Ça
permet de redonner aux autres. » 

«  Je suis aussi content que la

ville prenne le temps de recon-
naitre l’implication des gens qui
font du bénévole. Il faut trouver
plus de façons d’impliquer des je-
unes comme moi dans notre com-
munauté. »

La ville félicite les bénévoles
Par Isaac Bédard

Classé - R 

705-372-1400

TED 2
DU 10 AU 16 JUILLET
EN SEMAINE :19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

Johanne Fauchon
courtier
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Samedi soir, le spectacle a com-
mencé avec le groupe 40 Below
suivi de Sylvain. 

Sylvain, le père de Yoan, a su
réchauffer la foule. Son expéri-
ence et son aisance sur scène
étaient apparentes. Ça n’a pas pris
de temps que des gens ont envahi
l’aire en face de l’estrade. 

« Nous serons de
retour l’an

prochain », a dit
Luc. « Nous

envisageons de
présenter le
festival aux
environs des

mêmes dates. »

Les gens dansaient, tapaient des
mains et chantaient avec lui. Il a
présenté une grande variété de
chansons et une animation é-
nergique. Il a offert un mélange de
vieilles chansons et des plus mo-
dernes, commeu Johnny Cash,
Michel Pagliaro et plusieurs
autres. C’est à se demander
pourquoi on ne l’avait pas en-

tendu avant, puisqu’il chante
depuis 40 ans. 

Yoan avait déjà plusieurs
groupies qui l’attendaient au bas
de l’estrade avant le début de son
spectacle. Meilleur son, de plus
nombreux accompagnateurs et
meilleur éclairage, même de la
boucane qui annonçait son arrivée
sur scène, ont fait que son specta-
cle avait un air plus professionnel.

Il a chanté plusieurs ballades.
L’atmosphère s’est quelque peu
refroidie. Ce fut une première
moitié de prestation qui a laissé
ses admirateurs sur leur fin.

Il est revenu après la pause avec
une attitude plus énergique. Il a
entrecoupé ses ballades, belles
d’ailleurs, avec des morceaux plus
populaires, du Johnny Cash,
Michel Pagliaro et même The Bea-
tles. La foule a bien réagi et à la fin
du spectacle le devant de l’estrade
était de nouveau rempli de fans.

Yoan devait jouer à l’extérieur
dimanche vers 15 h pour les  je-
unes de moins de 19 ans qui n’é-
taient pas admis samedi soir.

«  Nous serons de retour l’an
prochain », a dit Luc. « Nous envi-
sageons de présenter le festival
aux environs des mêmes dates. »

Immortalisez Immortalisez 
vos êtres aimés ! vos êtres aimés ! 

NORTHERN MONUMENTS
DU NORD

Pour une vaste gamme 
de monuments et les 

compétences nécessaires
pour les personnaliser,

voyez votre expert.
Communiquez Communiquez 

avec Yvesavec Yves
Tél.: 372-1321

Téléc.: 372-1321
Consultation gratuite 

à domicile

Festival
La popularité du jeune chanteur à Mattice confirmée

Suite de la page HA1
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Il y a quelques mois, des gens de
Hearst se sont regroupés pour agir
ensemble afin d’assurer un avenir
à nos enfants.  Les changements
climatiques sont une menace qui
a déjà débuté la transformation de
ntotre environnement ici même à
Hearst.  C’est pourquoi nous avons
fondé 350 Hearst.  Le groupe 350
Hearst s’est allié à 350.ORG afin
de contribuer aux efforts en-
tourant la diminution des gaz à ef-
fets de serre.

Le pétrole sale
Le 4 juillet 2015, le mouvement
350.ORG a manifesté en Amérique
du Nord pour exiger des gestes
concrets en matière de climat
ainsi que pour une transition vers
une économie juste et basée sur
les énergies renouvelables, le tout
étant orienté vers les politiciens et
les gens au pouvoir. 350 croit
qu’aucun nouveau projet d’ex-
ploitation ou d’infrastructure as-
sociée ne devrait être mis en
oeuvre à moins d’être accompagné
d’un plan cohérent, garantissant
la réduction des émissions de C02,
la protection de la biodiversité et
de la santé humaine, ainsi que les
droits des peuples autochtones.

Voici cinq raisons, fondées sur des
faits scientifiques, qui expliquent
la position de l’organisation.
Celle-ci devrait se retrouver au
centre du débat sur la poursuite de
l’expansion de l’industrie des
sables bitumineux, une source
d’énergie fossile non renouve-
lable.

1. Il s’agit d’une industrie incom-
patible avec la lutte contre les
changements climatiques et qui
ralentit le virage vers les énergies
vertes et propres.
Nous faisons présentement face à
un réchauffement planétaire; les
sables bitumineux sont une source
de pollution humaine qui influ-
ence cette instabilité climatique et
qui ralentit nos efforts pour la
contrer.

2. Contamination des territoires et
des paysages 
L’exploitation des sables bitu-
mineux laisse une trace d’altéra-
tion sur l’eau et l’air surtout dans
la région de la forêt boréale cana-
dienne, marque qui est difficile à
atténuer.

3. Remise en état insuffisante des
sites d’exploitation
Moins de 0,2 % des aires pertur-
bées par l’exploitation des sables
bitumineux ont été réaménagées
et aucune n’a été restaurée à son
état naturel. (Energy Ressources
Conservation Board 2013)

4. Une surveillance inadéquate des
rêglements
Les données entourant l’industrie
des sables bitumineux, plus pré-
cisément sur la pollution, les im-
pacts, la qualité des eaux et sa
surveillance, sont quasi inexis-
tantes, les garanties de protection
environnementales sont insuff-
isantes, et celles qui existent sont
rarement appliquées. 

5. Des alternatives abordables et
sensées existent
La plupart des grands économistes
s’entendent maintenant sur le fait
qu’il est possible de limiter les
émissions polluantes de carbone
grâce à des sources d’énergies pro-
pres.

Le groupe 350 Hearst a présenté
lundi dernier une émission spé-
ciale sur les ondes de CINN FM
91,1, sur les évènements du 4 juil-
let et les défis auxquels notre so-
ciété fait face présentement en
raison de l’exploitation des sables
bitumineux. L’émission est
disponible en podcast sur le site
www.communauteviridi.com.

Pour plus d’information, consulter
le site web www.350.org.

Chronique 350 Hearst

Notre avenir passe
par un NON aux

sables bitumineux
Les origines du hockey à Hearst
- Édition du 9 mai 1990

André Bolduc a écrit un long ar-
ticle faisant part de révélations
faites par le juge à la retraite Mar-
cel Léger. Selon André, les gens
savaient que le juge Léger était
grandement impliqué dans la
balle-molle, mais pas nécessaire-
ment dans le hockey. Selon le juge
Léger il n’y avait pas de hockey or-
ganisé lorsqu’il est arrivé à Hearst
en 1937. Ce n’est qu’en 1955
qu’une association est formée. «
Grâce à mon poste de magistrat,
j’ai communiqué avec les dif-
férents secteurs policiers… on a
formé la Hearst Police Hockey As-
sociation. Nous avions conclu

qu’il fallait faire quelque chose
pour les jeunes de la ville, » aurait
dit le juge Léger. « À l’époque, on
retrouvait trois groupes de
policiers; provincial, municipal et
GRC. C’est lors de cette même
année qu’était construit le pre-
mier aréna. Mais celle-ci passe au
feu seulement deux ans plus tard.
Une patinoire est construite  près
de la Caisse Populaire actuelle. «
Tout le monde se rendait à la pati-
noire le vendredi soir pour pré-
parer la glace pour les parties du
samedi qui commençaient à 7h du
matin, » dit le juge Léger. (Suite la
semaine prochaine).

Porte ouverte sur la culture

amérindienne - Édition du 16
mai 1990

Une trentaine de personnes ont
participé à un déjeuner tradition-
nel offert conjointement par la
première nation Constance Lake
de concert avec Nord-Aski au
sous-sol de l’église St-Stephens
sur la réserve. C’était la première
fois qu’un tel déjeuner était or-
ganisé dans la région et selon le
chef Mark Spence peut-être la
première fois dans toute la
province. Cette activité était or-
ganisée dans le cadre de la se-
maine de sensibilisation au
tourisme. Les leaders de Con-
stance Lake ont été plus que franc
au sujet du tourisme. « Nous ne
savons pas ce que c’est qu’un
touriste. Pour nous c’est
quelqu’un en culotte courte… ou
des Américains qui viennent
seulement pendant le temps de la
chasse à l’orignal, » aurait dit le
chef.

Le marché Richelieu ouvre ses
portes - Édition du 16 mai 1990

Le mardi 15 mai 1990, une nou-
velle épicerie ouvrait ses portes
sous la bannière Marché Riche-
lieu. Celui-ci vient combler le vide
laissé par le super marché Mike’s
Food Store qui a fermé ses portes
à la suite d’un conflit de travail
qui aura duré deux ans. La nou-
velle épicerie occupait d’ailleurs
les mêmes locaux que Mike’s. «
Nous sommes fiers d’investir dans
ce nouveau commerce qui créera
de l’emploi et contribuera à  l’es-
sor économique de Hearst, » aurait
dit Donald Lemaire, président
d’Investissement Sapiens. Ces
derniers étaient les principaux re-
sponsables de la venue de l’entre-
prise à Hearst. Richelieu
promettait une publicité et un
marketing dans les deux langues
avec prédominance du français. 

Il y a 25 ans

Les origines du hockey à Hearst, porte
ouverte sur la culture amérindienne et
le marché Richelieu ouvres ses portes

Par Louis Corbeil
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SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

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

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

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

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

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

On voit souvent le Club Ac-
tion comme un lieu où sont
dispensés des services sociaux
et récréatifs et c’est vrai. Mais
le club produit  aussi de nom-
breux articles artisanaux qui
sont mis en vente au grand
public.

«Dans l’atelier, sont fa-
briqués des tables de pique-
niques, des abribus, des
portes-journaux, des jeux
d’échecs, des supports à linge,
des tables de pichenotte, des
cabanes d’oiseaux, des urnes et
plusieurs autres objets utili-
taires et récréatifs.

Les dames – surtout – pro-
duisent des courtes pointes,
des sous-plats, et sous-verres,
des tabliers, des chemins de
table de Noël, et des couver-
tures de lit de grandeurs va-
riées. 

Les tisserandes produisent
des lavettes, des ensembles es-
suie-mains des linges à vais-
selle, des petites mops et des
tampons à récurer.

Beaucoup de
production au

Club Action
Produits artisanaux en

vente 
Par Louis Corbeil

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Bruno Germain du Club Action près d’une «boite à jardin» construit par les membres du Club.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Le Club Action produit des piquets, beaucoup de piquets. En fait,

10 000 seulement pour Villeneuve construction.

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Vous voulez protéger votre ou vos enfants des intempéries

lorsqu’ils attendent l'autobus scolaire? Achetez un « abribus » du
Club Action
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STOCKS LIMITÉS.  SE TERMINE LE 28 JUILLET. PASSEZ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE DÈS AUJOURD’HUI.

Ex. : 3 899 $
EN RABAIS AU COMPTANT SUR 
LA SONIC LT 5 PORTES 19 495 $ PDSF

SONIC 2015

Ex. : 4 298 $
EN RABAIS AU COMPTANT SUR LA CRUZE LT
AVEC BOÎTE AUTOMATIQUE ET CLIMATISATION
21 490 $ PDSF

CRUZE 2015

Ex. : 5 721 $
EN RABAIS AU COMPTANT SUR 
LA MALIBU LT AVEC GROUPE 
COMMODITÉS ÉLECTRIQUES 
28 605 $ PDSF

MALIBU 2015

Ex. : 10 518 $
EN RABAIS AU COMPTANT SUR LE SILVERADO LTZ Z71 

À CABINE MULTIPLACE AVEC MOQUETTE
52 590 $ PDSF

SILVERADO 1500 2015

20 %

EN  RABAIS
AU COMPTANT

SUR CERTAINS DES PREMIERS
MODÈLES 2015 SÉLECTIONNÉS EN STOCK

DU PDSF 

Ex. : 5 242 $
EN RABAIS AU COMPTANT SUR 

LE TRAX LT À TRACTION INTÉGRALE
26 210 $ PDSF

TRAX 2015

EQUINOX 2015

Ex. : 6 374 $
EN RABAIS AU COMPTANT SUR 

L’EQUINOX LT À TRACTION INTÉGRALE
31 870 $ PDSF

TRAVERSE 2015 

Ex. : 8 372 $
EN RABAIS AU COMPTANT 

SUR LE TRAVERSE LT
À TRACTION INTÉGRALE

41 860 $ PDSF

20% EN RABAIS 
AU COMPTANT

SUR CERTAINS DES PREMIERS MODÈLES 2015 
SÉLECTIONNÉS EN STOCK1

DU PDSF 

OBTENEZ

SUR LE SILVERADO LTZ Z71 À CABINE MULTIPLACE
10 518$=

Taxes applicables et frais d’enregistrement au RDPRM en sus. Les clients pourraient devoir payer des frais administratifs allant jusqu’à 799 $***.
Pour obtenir les tout derniers renseignements sur nos offres, rendez-vous sur chevrolet.ca ou chez votre concessionnaire Chevrolet local, ou appelez-nous au 1 800-463-7483.***Taxes de climatisation inclus. Transport et préparation (1 600 $/1 600 $/1 600 $/1 650 $/1 695 $/1 650 $/1 650 $/1 650 $) enregistrement, taxes des pneus, et frais liés à
l’OMVIC, les assurances, l’immatriculation, les frais liés au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), les frais administratifs et les taxes applicables ne sont pas compris. Offres s’appliquant comme indiqué aux modèles 2015 neufs ou de démonstration du véhicule équipé tel qu’il est décrit. Offres s’adressant aux particuliers admissibles, uniquement dans la
région de l’Association de marketing des concessionnaires Chevrolet de l’Ontario (y compris l’Outaouais). Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. Quantités limitées; une commande du concessionnaire ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Offres d’une durée limitée ne pouvant être combinées à d’autres offres. GMCL peut modifi er ou prolonger
ces offres, ou y mettre fi n, en tout ou en partie, en tout temps et sans préavis. Des conditions et des restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. **Le programme d’entretien prescrit de deux (2) ans, qui comprend lubrifi cation, vidange d’huile et changement de fi ltre, offre aux clients admissibles qui ont acheté au comptant, loué, ou
fi nancé l’achat d’un véhicule neuf admissible Chevrolet, Buick ou GMC 2014 au Canada (à l’exception de la Spark électrique), le changement d’huile et de fi ltre ACDelco en fonction de l’indicateur de vidange d’huile et du manuel du propriétaire pendant deux (2) ans ou 40 000 km, selon la première éventualité, pour un maximum de quatre (4) services d’entretien au total,
tous effectués chez un concessionnaire GM participant. Le plein de fl uides, les inspections, la rotation des pneus, le réglage de la géométrie et l’équilibrage des roues, entre autres, ne sont pas couverts. Cette offre n’est pas monnayable et ne peut être combinée à certaines autres offres incitatives portant sur les véhicules GM. General Motors du Canada Limitée se réserve
le droit de modifi er cette offre ou d’y mettre fi n, en tout ou en partie, en tout temps et sans préavis. Des conditions et des restrictions supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. ▲Selon la première éventualité. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails sur la garantie limitée. 1 S’applique aux premiers modèles
en stock totalisant 30 % des stocks du concessionnaire en date du 1er juillet 2015 pour Sonic et Cruze et 15 % pour les autres modèles éligibles. En vigueur du 6 au 28 juillet 2015 à l’achat au comptant de véhicules sélectionnés dans les stocks du concessionnaire. L’offre ne peut être combinée à des taux privilégiés à la location ou au fi nancement à l’achat. Le rabais ne
comprend pas les taxes et est calculé selon le PDSF du véhicule, à l’exception des caractéristiques en option installées par le concessionnaire. En optant pour la location ou le fi nancement à l’achat, les clients renoncent au rabais, ce qui entraîne l’augmentation des taux d’intérêt applicables. Le concessionnaire peut établir un prix moindre. Cette offre ne peut être combinée
avec certaines autres offres incitatives. La GMCL se réserve le droit de modifi er ou de prolonger cette offre ou encore d’y mettre un terme, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Détails chez votre concessionnaire. 2 Taux de location de 0 % pendant 24/36 mois offert pour les modèles Chevrolet Silverado 1500 à cabine simple 2015 (sauf modèle LT); pour les
particuliers admissibles ayant obtenu une approbation de crédit de la Financière GM. Un versement initial, un échange ou un dépôt de sécurité peuvent être requis. Exemple : Versements basés sur un prix d’achat de 17 450 $ (incluant un crédit à la location de 1 000 $ et un rabais pour propriétaire de 442 $) pour une Chevrolet Cruze LS 1SA 2015. Le versement est de 90 $
toutes les deux semaines pendant 24 mois à un taux annuel de 0,0 % pour les particuliers admissibles ayant obtenu une approbation de crédit de la Financière GM.  Limite de kilométrage annuel de 20 000 km; 0,16 $ par kilomètre excédentaire. Sur approbation de crédit de la Financière GM. Les versements mensuels ou bimensuels peuvent varier selon le versement initial
ou l’échange. Un versement initial ou un échange de 0 $ et un dépôt de sécurité de 0 $ sont requis. L’obligation totale est de 4 696 $. L’option d’achat à l’échéance de la location est de 11 312 $. Le prix et l’obligation totale ne comprennent pas l’immatriculation, les assurances, l’enregistrement, les taxes, les frais du concessionnaire et l’équipement en option. D’autres
options de location sont offertes. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. Offre d’une durée limitée ne pouvant être combinée à d’autres offres. Consultez votre concessionnaire pour obtenir des renseignements sur les modalités et d’autres détails. General Motors du Canada Limitée se réserve le droit de modifi er cette offre ou d’y mettre fi n, en tout ou en
partie, en tout temps et sans préavis. 3 Financement à l’achat de 0 % offert par GMCL pendant 72 mois sur un véhicule Chevrolet 2015 (Sonic ou Cruze LS, LT, LTZ, ECO, Malibu LT ou LTZ, Equinox). Sur approbation de crédit de RBC Banque Royale/Services de fi nancement auto TD Inc./Banque Scotia. Les taux d’autres institutions fi nancières peuvent être différents. Exemple :
pour un fi nancement de 10 000 $ à un taux annuel de 0 %, le paiement mensuel est de 119,05 $ pour 84 mois. Le coût d’emprunt est de 0 $, et l’obligation totale est de 10 000 $. Un versement initial ou un échange peuvent être requis. Le versement mensuel ou bimensuel et le coût du crédit peuvent varier selon le montant emprunté et le versement initial ou l’échange.

chevrolet.ca

TOUS LES MODÈLES 2015
SONT COUVERTS PAR

LA PROTECTION CHEVROLET : 2 5 5  ANS OU 40 000 KM –
 VIDANGES D’HUILE 
GRATUITES **

  ANS OU 160 000 KM —  
 GARANTIE SUR LE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR▲

  ANS OU 160 000 KM —
 ASSISTANCE
ROUTIÈRE ▲

0 %
FINANCEMENT À L’ACHAT 
JUSQU’ À 84 MOIS
DISPONIBLE SUR D’AUTRES VÉHICULES 2/3

FINANCEMENT À LA LOCATION 
JUSQU’À 36 MOIS

POUR LES OFFRES APPLICABLES
AUX VÉHICULES NON ADMISSIBLES
AU RABAIS DE 20 %, RENDEZ-VOUS 

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

SPARK 2015

Ex. : 3 019 $
 EN RABAIS AU COMPTANT SUR LA SPARK LS 

AVEC BOÎTE AUTOMATIQUE ET CLIMATISATION
15 095 $ PDSF
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BÉLIER -Vous aurez l’excellente idée de
planifier vos vacances à la maison. Rapi-
dement, vous aurez envie de refaire la
plate-bande et l’aménagement paysager.
Voilà comment se dérouleront vos va-
cances.
TAUREAU-Vous vivrez beaucoup de dé-
placements. N’oubliez pas votre liste
avant d’aller chez l’épicier, à défaut de
quoi vous serez obligé d’y retourner. Vous
initierez de nombreuses conversations.
Quelques personnes chercheront à vous
obstiner.
GÉMEAUX-Vous calculez et recalculez le
budget pour les vacances afin d’être ras-
suré de ne manquer de rien. Cependant,
comme on oublie toujours quelques dé-
tails, mieux vaut prévoir plus de sous,
quitte à sacrifier quelques activités.
CANCER-Votre sens de l’initiative se dé-
marquera t. Au travail comme ailleurs,
vous saurez créer des opportunités et
vous les exploiterez à leur plein potentiel.
Vous bénéficierez d’une grande vitalité.
LION-Vous préparerez votre budget avant
de partir en vacances et aurez tendance à
angoisser à propos du coût de la vie. Côté
sentiments, c’est toujours dans les mo-
ments où l’on s’y attend le moins que
l’amour frappe à la porte.
VIERGE -Vous vous sentirez extrême-
ment sociable. Professionnellement, ce
sera le temps de souffler. Vous prendrez
des périodes de repas plus longues afin
de socialiser plus en profondeur avec vos
collègues, employés ou associés.
BALANCE -Vous profiterez de vos va-
cances pour accomplir quelques projets
professionnels et d’autres concernant
votre maison. Il ne faudra toutefois pas
négliger de vous reposer.
SCORPION -La joie de vivre dominera sur
toute la ligne et il y aura plus d’une occa-
sion de faire la fête. Vous commencerez à
choisir vos lectures pour vos prochaines
vacances. Le choix ne sera pas facile.
SAGITTAIRE-Vous ressentirez un besoin
de changement. Le moment semble
d’ailleurs bien choisi. Vous profiterez de
l’arrivée des vacances pour mettre en
branle vos projets d’entreprise ou vous
vous mettrez à la recherche d’un meilleur
emploi.
CAPRICORNE -Vous participerez à des
conférences et à des négociations d’en-
vergure. Dans l’intimité, vous en aurez
assez de faire le service. Alors, il faudra
prendre les grands moyens pour changer
certaines habitudes.
VERSEAU -Il est possible que vous ne
partiez pas en vacances l’esprit tranquille;
quelques dossiers feront en sorte que
vous resterez en contact avec le bureau.
En amour, une nouvelle rencontre vous
fera patienter.
POISSONS-Vous réussirez à terminer vos
dossiers avant de partir en vacances.
Évitez l’improvisation : en période de va-
cances, tous les endroits magnifiques
risquent d’afficher complet. Faites vos
réservations cette semaine.

Du 9 au 15 juillet 2015 

Les Freak Soldiers, le groupe de
motards de Mattice a été fondé en
1974 et a perduré pendant plus de
six ans soit jusqu’en1980. Après à
peu près deux ans, le club avait ac-
cepté une quarantaine de mem-
bres. Les Freak Soldiers se
composait principalement d’amis
et de membres de la même famille
bien qu’il exigeait l’achat d’une
motocyclette pour tous les mem-
bres. 

« Moi j’avais une Honda 750 » se
rappelle Mario Malenfant, un des
membres original du groupe qui a
fait partie des Freak Soldiers du-
rant les 6 ans d’existence du club.
« C’était le bicycle du temps. C’é-
tait dû au fait qu’il y avait un
vendeur de motocyclettes, le
Rolling Tracks Motor Sport, à Mat-
tice. Ce vendeur attirait des gens
de Hearst à Mattice puisqu’il n’y
avait pas de compagnie de moto
telle que celle-là à Hearst.

C’était un moment dans l’his-
toire à Hearst et à Mattice où les
adolescents et les jeunes adultes
cherchaient à avoir du fun. « À
toutes les fins de semaine, on se
rencontrait au local puis il y avait
plein d’activités de toutes les
sortes. On aimait rassemblé des
gens en faisant des gros feux »
nous raconte Mario Malenfant. 

Le local des Freak Soldiers avait
été construit et aménagé par les
membres qui avaient acheté une
cookerie située à l’est de la ville.
Les membres s’y rendaient chaque
fin de semaine lors de la fermeture
des bars à Mattice où les serveuses
avait pris l’habitude de remplacer
la phrase « last call » pour celle de
« Freak Soldiers time » parce que
les Freak Soldiers aimaient fêter
jusqu’au lever du soleil.

« Mon meilleur souvenir avec
les Freak Soldiers est la fin de se-

maine où on avait eu le gros con-
cert rock. Ça avait été un beau mo-
ment. Ça avait été gros. Il y avait
des gens d’un peu partout qui
étaient venus » raconte Mario
Malenfant.

En effet, en 1975, les Freak Sol-
diers avaient organisé un concert
rock qui avait réuni plus de 400 fa-
natiques de musique et de moto-
cyclettes. Le club avait offert
l’accès aux spectacles au grand
public et n’avait ramassé aucun
profit lors de l’événement. 

Plusieurs motards de dif-
férentes villes de la région avaient
apporté leur tente pour camper à
Mattice lors des festivités qui ont
duré toute la fin de semaine. Les
Freak Soldiers tentaient de donner
l’opportunité aux habitants de la
région de pouvoir prendre du bon
temps ensemble.

La fin du club a été marquée par
l’évènement tragique d’un acci-
dent de motocyclette comportant
deux membres du club, dont un,
surnommé Cupidon. Les Freak

Soldiers ont rendu hommage aux
défunts en leur organisant des
funérailles et en partageant des
verres en leur honneur au bar Em-
pire. 

Le groupe s’est tranquillement
dissous dû non seulement à la
mort de leurs amis, mais aussi
avec l’âge et les responsabilités de
chacun des membres du club liées
à leur travail et à leur famille re-
spective. Cependant, le club a
laissé des marques positives dans
l’histoire de Mattice.
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:Devenez fan sur Facebook
Les Éditions L’Interligne

:Suivez-nous sur Twitter
@linterligne

 

 

 
 

    

 

 

 
 

    

 

 

 
 

    

 

 

 
 

    

 

 

 
 

    

Les Freak Soldiers 
Un club de motards des années 1970

Par Isaac Bédard

Courtoisie Courtoisie
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst
située 

au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Frédérique Chartrand, Ma cabane au Canada, recettes, Paris, Hachette Livre
(Marabout), 2014, 72 pages, 12,95 $. Voici un livre qui vous fera saliver. Et pour cause
puisqu’il est question de soupe aux pois jaune, de cretons, de tourtière, de ragoût de
boulettes, de sucre à la crème et de grands-pères à l’érable. Il ya 34 recettes et chaque
mets fait l’objet d’une savoureuse photo. Vous connaissez peut-être déjà les guédilles
(pain hot-dog au crabe et à la mayo-citron), les oreilles de crisse (tranches de lard grillées
avec la couenne) et le pudding chômeur (gâteau à l’érable avec sucre de canne blond et
crème).

Pour les lecteurs qui ne sont pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la soupe aux gourganes
ne demeure peut-être pas très connue. Il s’agit d’une fève brune typique de cette région,
qui a donné son nom à un festival à Albanel. Cette soupe comprend aussi des oignons,
du céleri, des carottes et du porc.

Plusieurs recettes sont suivies d’un conseil ou d’une astuce. À titre d’exemple, grand-
mère recommande de faire griller la farine pour rehausser le goût du ragoût de boulettes.

Les Services historiques Six-Associés, Docteurs, guérisseurs et fossoyeurs: la
médecine à Québec du XVIIe au XIXe siècle, Québec, Éditions du Septentrion, 2015,
128 pages, 14,95 $. Ce guide propose un circuit de dix stations dans le Vieux-Québec,
mais il se lit bien chez-soi et on apprend un tas de choses sur la médecine au temps de la
colonie. Le premier hôpital, l’Hôtel-Dieu de Québec, remonte à 1639 et il est dirigé par
les sœurs Augustines. À cette époque, « l’Église catholique considère la maladie comme
un avertissement ou un châtiment de Dieu. Pour obtenir la guérison, le chrétien doit
d’abord soigner son âme… »

Les apothicaires sont les ancêtres des pharmaciens. Leurs remèdes sont essentiellement
préparés à partir de plantes médicinales : fleurs, feuilles, résines, racines, écorces, fruits
et graines. On y ajoute des ingrédients d’origine animale comme le lait, le beurre et les
œufs. Mais aussi « du fumier de cheval ou des yeux d’écrevisses »!

La ville de Québec a connu quelques premières. C’est à l’Hôtel-Dieu, en 1700, que le
docteur Michel Sarrazin procède à la première opération officielle d’un cancer dans la
colonie. La patiente est une religieuse et elle subit une mastectomie. C’est un succès
puisqu’elle vécut encore 39 années après l’intervention. Quant au Dr René-Théophile-
Hyacinthe Laennec, il ne parvient pas à écouter les battements cardiaques de sa patiente
et, par pudeur, n’ose pas trop appuyer l’oreille sur la poitrine de la jeune femme. « Ce
scrupule lui aurait donné l’idée d’utiliser un cornet pour amplifier les sons tout en évitant
un contact gênant. » L’ancêtre du stéthoscope était né.

Félix Villeneuve, L’Horloger, nouvelles, Montréal, Éditions XYZ, 2014, 152
pages, 18,95 $. Les sept nouvelles du recueil sont autant de soubresauts dans l’imaginaire
de ce jeune auteur originaire de Destor, aujourd’hui un quartier de Rouyn-Noranda.
Chaque texte a de quoi déstabiliser le lecteur. On est presque toujours plongé dans un
univers cousu avec l’aiguille de l’irréalité et le fil de la fantaisie. Félix Villeneuve a une
imagination fertile et il sait nous en faire profiter. Pour vous donner un exemple, dans la
nouvelle intitulée « Le héros », nous nous retrouvons dans un monde étrange où « une
odeur devient une sensation sur la peau, [où] le goût de l’air sur la langue se mue en note
de musique ». 

Parlant de héros, c’est le nom du chien dans la nouvelle « L’ami fidèle ». Héros est «
un magnifique border collie, blanc et brun, plutôt costaud pour sa race, au visage brillant
et aux yeux débordant d’intelligence». Il ressuscite pour accompagner son maître dans
l’ultime voyage. En lisant cette nouvelle finement ciselée, je caressais ma chienne Lilly
en me disant qu’elle deviendrait une Héroïne.

Le style de Félix Villeneuve est étrangement aussi sombre que coloré. Pour décrire
une infirmière acariâtre, il écrit que cette « femme flétrie semblait n’avoir jamais mis
pied au marché de l’amour ». Et lorsqu’une personne est au bout de sa peine, il écrit qu’«
aucun papier n’était assez épais pour absorber l’immensité de son désespoir ». Sublime
plume !

Le Conseil des Arts de Hearst a
annoncé le 25 juin dernier la pro-
grammation du Festival Country
de la Perdrix qui aura lieu les 25,
26 et 27 septembre prochain.

La programmation inclut des
artistes professionnels et musi-
ciens de la région, de la danse en
ligne, des châteaux gonflables,
une parade au thème country, une
exposition de véhicules antiques,
des tours de chevaux, une ferme
pédagogique, une foire country et
autres.

« Notre stratégie, cette année,
c’était d’attirer une foule plus
jeune… quand même en gardant
toute la clientèle de l’année
passée parce que se fut vraiment
une belle expérience, pi les gens
ont vraiment aimé les soirées

country », a dit Valérie Picard, di-
rectrice générale et artistique du
CAH. 

Le groupe folklore et blues
Dylan Perron et Élixir de Gumbo
ouvrira le festival le vendredi. Le
groupe est composé de neuf
artistes et est originaire de La
Motte, un village québécois de
moins de 500 habitants. Le groupe
jouera avec une variété d’instru-
ments comme le banjo, le dobro
roundneck et squareneck et la
mandoline. 

Le spectacle de Dylan Perron et
Élixir de Gumbo sera suivi par
ceux de Les violons d’Amérique et
l’artiste country québécois Denis
Miron. Denis a récemment enreg-
istré un nouvel album, Cœur de
cowboy, avec le groupe Les violons

d’Amérique. L’album conte quatre
chansons originales.

La soirée sera clôturée par la
performance des participants de
l’émission québécoise La
Voix 2015 : l’auteur-compositeur
originaire de Timmins Céleste
Lévis, qui a un répertoire d’une
cinquantaine de chansons original
; et les Québécois Mathieu
Langevin, qui a ouvert pour Bob
Walsh et joué au côté du groupe
des Respectables lors du spectacle
de la Saint-Jean, et David Fleury.

L’artiste néo-brunswickois
Rhéal Leblanc et l’artiste québé-
cois Paul Daraîche monteront sur
la scène le 26 septembre.

Pour plus d’information, visitez
le conseildesartsdehearst.com ou
appelez au 705-362-4900.

La programmation du festival
country de la perdrix 2015

révélée
Par Isaac Bédard

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Le chef de bande de la première nation Constance Lake, Rick Allen, deuxième à partir de
la gauche, et quelques-uns des membres du conseil de bande, Charles Baxter, premier à

partir de la gauche, Ernest Moore, au centre, et Irwin Taylor, premier à partir de la
droite, ont reçu des mains de Steve McClinchey, de Hydro One, un chèque symbolique de
20 000 $. Cet argent a permis à la reconstruction du terrain de balle-molle le long de la

rue Rogers à Constance Lake. Il y aura un tournoi de balle-molle sur ce même terrain du
16 au 18 juillet 2015.
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Ingrédients :
Gâteau blanc
2 tasses de farine
1 c. à tab de poudre à pâte
1/2 c. à thé  de sel 
1/2 tasse  de beurre ramolli
3/4 tasse  de sucre
2 oeufs 
1 c. à thé de vanille

1 tasse  de lait
Garniture à l'ananas
1/3 tasse  de beurre
3/4 tasse  de cassonade 
1 boîte (14 oz) d'ananas en
tranches, égouttés
15 cerises au marasquin
égouttées  

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation du gâteau:
• Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.
Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, défaire le
beurre en crème. Ajouter le sucre petit à petit, en battant
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter les œufs
un à un, en battant bien après chaque addition. Ajouter la
vanille. Incorporer les ingrédients secs au mélange de beurre,
en alternant avec le lait. Réserver.
Préparation de la garniture:
• Dans un moule de 9 po de côté, faire fondre le beurre au
four préchauffé à 350 °F . Ajouter la cassonade et mélanger.
Disposer les tranches d’ananas côte à côte dans le moule et
mettre une cerise au centre de chacune. Couvrir la pâte à
gâteau réservée.
• Cuire au four préchauffé de 45 à 55 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau en ressorte pro-
pre. Laisser refroidir pendant 15 minutes. Passer la lame d’un
couteau sur le pourtour du gâteau pour le détacher du moule
et démouler délicatement. Servir chaud ou froid. 
Bon appétit à tous!

Gâteau renversé à l’ananas 

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

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!

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 Glouton. Je suis un
petit mâle de 7 semaines, enjoué
à mes heures, mais j’ai un carac-
tère calme. Je suis affectueux,
curieux et j’apprends vite, surtout
quand on me présente des frian-
dises pour chien ! J’ai eu mes
premières piqûres. Je viens avec
un certificat de stérilisation. Je
suis un mélange de husky et de
labrador. Je vais devenir un gros
chien. Je saurai remplir ton cœur
de joie et d’amour. Viens me
chercher, je te serai fidèle !

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.

Je peux être ta
joie de vivre !

La Galerie 815 de la Place des Arts
expose depuis le 3 juillet les œu-
vres de Geordy Zodidat Alexis lors
d’une exposition intitulée Am-
nésie intellectuelle. Les œuvres
seront exposés pour une durée de
deux semaines, soit jusqu’au 17
juillet prochain. Plusieurs person-
nes de la région étaient à la Ga-
lerie 815 pour rencontrer l’artiste
lors du vernissage.
Geordy ne recherche pas simple-
ment la beauté. Il tente aussi
d’évoquer une histoire, soit celle
de son pays d’origine, la Guade-
loupe.
« On est une terre qui est remplie
d’un passé et d’une culture qui est
magnifique, » dit-il. « Musicale-
ment on a une tradition appelée le
Gwo Ka qui est un instrument de
musique et aussi un mode de vie.
Ce mode de vie vient de l’expéri-
ence de nos ancêtres dans les
plantations où la musique était
utilisée pour se libérer de la pres-
sion des blancs qui dirigeaient à
l’époque ».
Diplômé de l’École supérieure des

beaux-arts de Montpellier en
France, en 2011, Geordy dit se
questionner, avec ses œuvres, sur
l’importance de l’histoire. La
question qu’il pose a son audience
: « Tirons-nous réellement un en-
seignement du passé ou refusons-
nous consciemment de le faire ? »
« Dans la culture de tous les peu-
ples, il y a des événements his-
toriques qui nous ont appris des
choses, mais qu’on a oublié, » dit-
il. « On décide consciemment
d’oublier et de ne pas tirer de
leçon de ce qu’on a vécu aupara-
vant. Et c’est de ça dont je parle
avec l’amnésie intellectuelle ».
En pratiquant son art, Geordy dit
confronter ces questions et tenter
de pousser le public vers une
meilleure compréhension de
thèmes anthropologiques qu’il re-
transmet à l’aide de plusieurs
médiums. Le jeune artiste utilise
le dessin, la peinture, l’installation
et des écritures picturales afin de
transmettre ses idées, ce qui a
comme conséquence de stimuler
l’imaginaire de son audience.

Amnésie
intellectuelle

Exposition de Geordy Zodidat Alexis à la Galerie 815
Par Isaac Bédard

Courtoisie
La députée fédérale, Carole Hughes, à gauche, et le maire de

Hearst, Roger Sigouin, à droite, remettent une plaque à Dènik
Dorval en reconnaissance de son travail bénévole.
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SECTION 1
• MAISONS À VENDRE •

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

————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur
terrain de 75 acres, prix réduit
négociable, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 1 800 pi.
ca. avec garage attaché,  

chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevaux-
avec ou sans l’arène(dome) in-
térieur de 60’x80’ à 10 minutes de
la ville. 705-362-5096

SECTION 5
• CHALET À VENDRE •

SECTION 6
• 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 de 1 chambre
au 36 8e Rue, chauffage et ser-
vice public inclus,semi-meublé,

stationnement disponible
340$/mois disponible 1er septem-
bre. 705-372-1132

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

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

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

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

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

SECTION 16
• ESPACES À LOUER •

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

—————————————
[27] 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.

————————————
[27] 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

SECTION 24
• DIVERS  •

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

Les P’tites annonces 705-372-1234

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

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

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

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

[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'.

SUDOKU

Au coin du jeu 

Jeu #  408 Moyen

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

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED DE HEARST

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

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

FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS!
POUR TOUS VOS BESOINS EN VOYAGE!

Réponse du jeu #408

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. 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!
P.C.L.
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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

Hearst High School/Clayton Brown Public School
    1.0   Educational Assistant            Comp 15-172R

Clayton Brown Public School
    1.0   Educational Assistant            Comp 15-177R

(temporary position until June 24, 2016 
or return of absent employee)

Please refer to our website: www.dsb1.ca/employment
for details regarding this posting
This posting closes at 4:00 p.m. on July 15, 2015
We wish to thank all of those who apply, however, only those se-
lected for an interview will be contacted.

Doug Shearer
Chair

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO
NORTH EAST

Required September 1, 2015

Linda Knight
Director of Education
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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



HA12 LE NORD - Le jeudi 9 juillet 2015

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

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

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

SoIR, NuIT)  - ENTRéE EN FoNCTIoN - AoûT 2015

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

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

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

- Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives
- Posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
- Posséder une connaissance de la langue anglaise
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
   Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 16 heures le 17 juillet 2015.
         
   Rita Robin, Directrice générale
         Maison Renaissance
         924, rue Hallé / C.P. 280
         Hearst (Ontario)  P0L 1N0
         Téléphone : (705) 362-4289
         Télécopieur : (705) 362-4280
         Courriel : rrobin@maisonrenaissance.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Toutefois, nous ne communiquerons uniquement qu’avec les personnes sélection-
nées pour les entrevues.

Ontario Energy
Board

Commission de l’énergie
de l’Ontario

AVIS DE LA COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO
À L'INTENTION DES CLIENTS D'UNION GAS LIMITED

Union Gas Limited a demandé l'approbation préalable des conséquences, 
pour les coûts, d'un contrat de transport du gaz naturel à long terme avec 

NEXUS Gas Transmission.

Apprenez-en plus. Donnez votre opinion.
Union Gas Limited a demandé à la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) l'approbation préalable des 
conséquences, pour les coûts, d'un contrat de transport du gaz sur 15 ans à compter du 1er novembre 
2017. Union Gas Limited estime que le coût total pendant la durée du contrat de 15 ans sera de 715 millions 
de dollars. Si sa demande est approuvée, Union Gas Limited indique que les avantages seront les suivants :

• augmenter la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
• offrir une plus grande diversité de sources d'approvisionnement;
•  appuyer la liquidité de la plateforme de gaz naturel à Dawn, en Ontario;
•  contribuer à la baisse des prix du gaz naturel et à l'amélioration de la stabilité des prix.

Union Gas Limited estime que les économies de coûts du gaz potentielles seront de plus de 700 millions de 
dollars au cours de la durée du contrat par rapport aux approvisionnements actuels sous contrat. 

LA COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO TIENDRA UNE AUDIENCE PUBLIQUE

La CEO tiendra une audience publique en vue d'examiner la requête d'Union Gas. Nous poserons des questions 
à Union Gas relativement à sa requête. En outre, nous entendrons les arguments de groupes et de personnes 
représentant les clients d'Union Gas. À la fin de l'audience, la Commission décidera si elle approuve ou non au 
préalable les coûts indiqués dans la demande.

La CEO est un organisme public indépendant et impartial. Nous prenons des décisions qui servent l'intérêt public. 
Notre objectif est de promouvoir un secteur énergétique viable et efficace sur le plan financier qui vous offre des 
services d'énergie fiables à coût raisonnable.

INFORMEZ-VOUS ET FAITES VALOIR VOTRE OPINION 

Vous avez le droit d'obtenir des renseignements sur cette demande et de participer activement au processus.

•  Vous pouvez examiner la requête d'Union Gas sur le site Web de la Commission dès maintenant.
•  Vous pouvez déposer une lettre comprenant vos commentaires, laquelle sera examinée durant l'audience. 
•  Vous pouvez devenir un participant actif (aussi appelé un intervenant). Vous devez formuler une demande 

d'ici le 22 juillet 2015, sinon l'audience aura lieu sans vous, et vous ne recevrez aucun autre avis sur celle-ci.
•  À la fin du processus, vous pouvez consulter la décision et les motifs connexes de la Commission de 

l'énergie de l'Ontario sur notre site Web. 

APPRENEZ-EN PLUS

Le numéro de dossier pour ce cas est EB-2015-0166. Pour en apprendre davantage sur l'audience, consultez 
les directives sur la façon de déposer des lettres ou de devenir intervenant. Pour accéder à tout document lié au 
présent cas, veuillez sélectionner le numéro de dossier EB-2015-0166 à partir de la liste fournie sur le site Web de la 
Commission à l'adresse suivante (page unilingue anglaise) : www.ontarioenergyboard.ca/notice. Si vous avez des 
questions, vous pouvez également téléphoner à notre centre de relations avec les consommateurs au  
1-877-632-2727. 

AUDIENCES ORALES ET AUDIENCES ÉCRITES

La Commission tient deux types d'audiences, soit les audiences orales et les audiences écrites. La Commission 
décidera ultérieurement de procéder par voie d'audience écrite ou orale. Si vous croyez qu'une audience orale est 
nécessaire, vous pouvez écrire à la Commission de l'énergie de l'Ontario pour lui expliquer pourquoi d'ici le  
22 juillet 2015. 

CONFIDENTIALITÉ 

Si vous écrivez une lettre de commentaires, votre nom et le contenu de votre lettre seront versés au dossier public 
et affichés sur le site Web de la Commission. Cependant, votre numéro de téléphone, votre adresse domiciliaire 
et votre adresse électronique seront retirés. Si vous faites office de client commercial, tous vos renseignements 
demeureront publics. Si vous demandez à devenir un intervenant, tous vos renseignements seront publics. 

Cette audience sur les tarifs sera tenue en vertu de l'article 36 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de 
l'Ontario, L.O. 1998, chap. 15 (annexe B).

 

 

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
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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 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

705-362-4325
Maintenant ouvert du lundi au vendredi à

partir de 7 h pour la saison estivale
www.hearstlumber.com
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Offrira une session d’autodéfense
présentée par
Sam Brisette

Expert en arts martiaux chinois et moderne
le 19 juillet 2015 de 9 h à midi 

en église de Jogues
Coût: 30$ par personne ou 50$ par famille

Description de la session:
1 - Théorie et prévention de mise en situation 

dangereuse
2 - Défense d’attaque physique de tout genre 

exemple : coup de poing, attaque arrière, 
attaque-surprise
Aucune expérience requise, peu import l’âge

du participant. 
Un peu de temps bien investi qui pourrait vous

sauver la vie un jour.

Pour plus d’information, contactez 
Pierre Drouin au 705-362-7502
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Des funérailles ont eu lieu le
jeudi 2 juillet à 16 h en l’église St
François Xavier pour Carole Dion,
née Deschamps, décédée le 30
juin 2015 à Hearst. Elle était née
le 9 avril 1967 à Hearst.

Elle laisse dans le deuil ses par-
ents Roger et Nicole Deschamps,
ses enfants Angèle Blais (Joël) de
Hearst, Claradion Gingras (Simon)
de Montréal et Julie St-Laurent

(Christian) de Gatineau ; ses petits
enfants Jaëlle, Maya, Kamille,
Philippe, Viktor et Raphaël ; et sa
sœur, Aline Blanchette (Alain) de
Hearst.

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

Louis et Serge Audet ont le re-
gret de vous faire part du décès de
leur père, Lionel (Titi) Audet,
mardi le 30 juin à l’Hôpital Notre-
Dame. Il était âgé de 85 ans.

Sa tendre épouse, Jeanne, l’a
précédée en juillet 2014. Il laisse
pour pleurer sa perte ses  fils,
Louis (Lynn Brochu) et Serge
(Carmen Camiré), tous de Hearst.
Lui survivront, ses belles-sœurs,
Denise Audet( (feu Louis) de
Hearst, Jacqueline (Jackie) Dubé
(Joseph) de Princeton, CB, Carole
Brunet (Gary MacDonald) de
Smooth Rock Falls, Janine Bour-
don (feu Robert), de Hearst et
Hélène Marcil, (Bernard) d’Ot-
tawa. Il laisse également ses chers
petits-enfants, Ian et Marie-Pier
Audet ainsi que plusieurs neveux,
nièces, et cousins et cousines qui
lui étaient très chers.

Il a prédécédé, ses parents,

Émile Audet et Léontine La-
pointe, son fils Ronald et son
petit-fils, Carl ainsi que sa sœur,
Edmondine Poliquin, et ses frères
Iréné et Louis Audet.

Il a été à l’emploi de la Ville de
Hearst durant de nombreuses an-
nées.

Une célébration de sa vie, en
présence des cendres, a eu lieu
samedi le 4 juillet à la Cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption. 

Les dons en faveur de la Fonda-
tion de l’Hôpital Notre-Dame
seraient grandement appréciés.

La famille tient à souligner le
dévouement exceptionnel du per-
sonnel de l’Hôpital Notre-Dame
et tient à remercier particulière-
ment  Dre Lianne Gauvin pour son
accessibilité et sa grande compas-
sion. 

Carole Dion, née Deschamps, 1967-2015

Lionel « Titi » Audet, 1930-2015

Lionel « Titi » Audet,
1930-2015

Carole Dion, née Deschamps,
1967-2015
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Avant le tournoi de balle-molle
Claude Giroux, j’ai appelé un des
organisateurs du tournoi pour lui
demander si le journal Le Nord
pouvait avoir une entrevue avec
Claude Giroux, le célèbre natif de
Hearst, joueur de hockey profes-
sionnel dans la ligue nationale
pour les Flyers de Philadelphie.

Martin Alary m’a répondu oui,
qu’il en parlerait à Claude. Il m’a
suggéré de me rendre le lende-
main, soit le vendredi matin à
8h40 au studio de CINN où Claude
avait déjà une entrevue prévue à
son horaire et que je pourrais lui
parler après.

Toutefois, quelques heures plus
tard, Martin me rappelle pour me
dire que l’horaire de Claude était
trop chargé et qu’il préfère que je
me rende au champ de balle de
Louisbourg vers 18h30 vendredi
soir. Dans le fond, cela
m’arrangeait : le champ de balle
étant préférable au studio de
CINN pour la prise de photos.

En arrivant au champ de balle à
18h15, je vois Claude sortir de sa
voiture ainsi que quatre ou cinq

autres personnes tout habillé de
couleur orange. J’approche Claude
et me présente. Il me demande
aussitôt si nous pouvons faire
l’entrevue après la partie de balle
avec sa famille. Ok. Pas de pro-
blème.

« J’ai beaucoup aimé
jouer au golf au cours
des cinq dernières an-
nées. Mais moi et ma

famille avons participé à
un tournoi de balle-

molle à Longlac et nous
avons eu beaucoup de

plaisir. J’étais très
heureux de recevoir une
invitation des organisa-
teurs du présent tournoi

à Hearst. »

J’assiste donc à la partie et en
profite pour prendre des photos.
Bonus; une photo de son équipe
composée de membres de sa
famille et d’amis avec lui à la fin
du match.

Je fais signe à Claude que je suis
là, espérant qu’il n’oubliera pas
l’entrevue. Il me fait un signe de
tête, mais aussitôt qu’il quitte le
champ, plusieurs jeunes et moins
jeunes l’attendent pour des auto-
graphes, des photos et des his-
toires de familles ou d’amis qui
l’ont connu. Claude répond, signe
et pose pour les photos ou selfie
avec tous ceux qui l’ont approché.
Il est toujours souriant, mais aussi
attentif envers ses interlocuteurs. 

Après, c’est son téléphone mo-
bile. Un gars de son temps, il doit
le consulter souvent.

Après quelques minutes, il lève
la tête. Heureusement, il me voit
et il me fait signe qu’il est prêt,
mais avant il va se chercher une
bière. Je le suis.

L’entrevue
Bon, enfin on s’assit un peu à

l’écart. Il est prêt à répondre à mes
questions. Je lui demande d’abord
c’est quoi son rôle en tant que
capitaine des Flyers. Il réponds : «
Je dois jouer du mieux que je peux
afin de motiver mes coéquipiers à

en faire de même ». Est-ce qu’il est
impliqué dans les discussions
lorsque l’équipe veut échanger un
joueur ou dans d’autres fonctions
administratives? « Non, mon rôle
se joue sur la glace et avec nos
joueurs. »

Claude pesait 172 livres
lorsqu’il a commencé pour les Fly-
ers. Comment fais-tu pour te pro-
téger? Il répond : « D’abord
aujourd’hui j’en pèse 185. Mais j’ai
toujours été le plus petit ou parmi
les plus petits depuis que j’ai com-
mencé à jouer au hockey. C’est
comme une habitude pour moi
d’éviter les coups. »

« J’aurais joué à
un autre sport.
J’aime tous les

sports. »
Au sujet de son contrat avec les

Flyers, il explique qu’il a signé un
nouveau contrat de huit ans avec
l’équipe l’année dernière. Il lui

reste donc encore sept ans à jouer
sur ce contrat.

Qu’aurait-il fait si le hockey n’é-
tait pas inventé? « J’aurais joué à
un autre sport. J’aime tous les
sports. »

Pourquoi il a changé du golf à la
balle-molle cette année? « J’ai
beaucoup aimé jouer au golf au
cours des cinq dernières années.
Mais moi et ma famille avons par-
ticipé à un tournoi de balle-molle
à Longlac et nous avons eu beau-
coup de plaisir. J’étais très
heureux de recevoir une invitation
des organisateurs du présent
tournoi à Hearst. » La famille sem-
ble une valeur importante pour
Claude.

Comme dernière question je dis
à Claude qu’il parle toujours assez
bien en français pour un gars qui
vit à Philadelphie. Il dit : « Je fais
des efforts pour pratiquer mon
français. Toutefois, il y a seule-
ment deux autres joueurs fran-
cophones sur l’équipe. Je manque
Daniel Brière pour cela. »

Entrevue avec Claude Giroux
La famille, une valeur importante

Par Louis Corbeil

Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Claude Giroux et sa famille ont joué une partie amicale contre la famille Hudon, qui a toutefois repêché Raymond Giroux pour l’occasion vendredi soir dernier. Vous

l’aurez deviné, les Giroux avaient choisi la couleur orange pour leur uniforme.
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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 

Douze histoires
de plage et une

noyade
27,95 $

Élégance & piraterie
Les soeurs Danbury

liées contre l’adversité!
19,95 $

Ollie, le champion
9,95 $

Pour se raconter
t.2

Parcours indentitaires
15,00 $

Les princesses
14,95 $

La servante
aux corneilles

29,95 $

le Nordle Nord

Les chevaux
14,95 $

L’homme qui a
vu l’ours
28,95 $

Une histoire en 10 minutes !
Les figues mures

5,99 $

Mon journal
d’anniversaire

9,95 $

Une plume pour Pénélope
9,95 $

Le Grand défilé
9,95 $

Petites chroniques
franco-ontariennes
Récits historiques

2014-2015
10,00 $

Un pur bonheur
16,95 $

Une histoire en 15 minutes !
La princesse intrépide

5,99 $


