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Ciel variable
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Ciel variable
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PdP 40 %
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SEMAINE

La sagesse, c’est
d’avoir des rêves

suffisamment
grands pour ne pas
les perdre de vue

quand on les 
poursuit.
Oscar Wilde

à Denise Dubosq
Gagnante du prix
de 300 $
billet 
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705-372-1234, poste 221 

Goûtez à notre journal
électronique !
En ligne TOUS
LES MARDIS !

Les changements climatiques
sont une réalité et partout sur la
planète, incluant le nord Ontario,
la température monte de quelques
degrés à chaque génération. D’ici
2060, il n’y aura plus de forêt
boréale en Ontario. C’est ce qu’a
soutenu, en présence d'une quar-
antaine de personnes, Dennis
Joyce, conférencier invité de
Hearst Forest Management Inc. et
le bureau de district du Ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts vendredi dernier à l’am-
phithéâtre de l’Université de
Hearst.  

Selon Dennis, les change-
ments climatiques ne sont plus
une théorie qu’il faut prouver. Ils
sont une réalité que les scientistes
de la planète considèrent indis-
cutable. D’après le National Aero-
nautics and Space Administration,
plus connu sous son acronyme,
NASA, plus de 97 pour cent des
scientistes disent que les ten-
dances de changements clima-
tiques dans le dernier siècle ont
été causées par les activités hu-
maines. Ces changements ap-
porteront de nombreuses
perturbations. La faune et la flore
changeront de façon drastique. 

Pour le nord Ontario, ça veut
dire, entre autres, qu’il n’y aura
plus d’épinettes noires, l’espèce
qui soutient présentement une
grande partie de l’économie
forestière. Puisque l’épinette noire
prend 80 ans à atteindre la matu-
rité, toujours selon Dennis, ceux
qui sont plantés aujourd’hui vont
mourir avant d’atteindre leurs
pleines croissances. Il n’y aura
plus de trembles non plus.

Dennis croit donc qu’il est ur-
gent pour le nord Ontario de se
préparer à semer des espèces d'ar-
bres qui ont une meilleure chance
de résister à des températures plus
élevées.            Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Travaux supplémentaires par
Union Gas sur la 9e rue
Mais sans fermer le pont

ACTUALITÉ

Au lieu de retarder la réouver-
ture du pont sur la rivière Mattaw-
ishkwia à l’extrémité sud de la 9e
rue, la compagnie Union Gas, qui
doit effectuer des travaux d’entre-
tien dans ce secteur, le fera à une
date ultérieure et sans fermer de
nouveau le pont.

Le chef d’équipe à Hearst pour
la compagnie Union Gas, Yvon
Trottier, dit que la compagnie a
découvert lors de la reconstruc-
tion de la 9e rue que le tuyau
transportant le gaz naturel du
pipeline à la zone urbaine de la

ville avait subi des dommages de
corrosion

« Même si le tuyau est encore
en bon état, nous avons décidé de
faire des travaux de réparations
afin de ne pas avoir à revenir dans
un avenir plus ou moins rap-
proché et creuser de nouveau », il
a dit. « Toutefois, il n’était pas
possible d’effectuer le travail dans
un délai raisonnable sans avoir à
reporter la date de réouverture du
pont. Nous avons donc décidé, en
consultation avec le directeur des
travaux publics de la municipalité

et Villeneuve Construction, d’ef-
fectuer les travaux à la fin juin ou
début juillet. »

Yvon précise aussi que
lorsqu’ils effectueront les travaux
seulement une allée de la route
sera fermée. Les automobilistes
pourront donc circuler sans avoir
à faire le tour par le chemin
Gaspésie. Il n’y aura pas d’inter-
ruption du service de gaz naturel
puisqu’un tuyau de contourne-
ment sera installé avant le début
des travaux.   Δ

Louis Corbeil / Le Nord
Le Chef de la première nation de Constance Lake a procédé à la première pelletée de terre sur le site
où sera construit le nouveau plan d’eau pour la communauté. De nombreux invités, dont les membres
du conseil de bande, des candidats à l’élection de Constance Lake du 13 juin et des représentants du
conseil municipal de Hearst, dont le maire Roger Sigouin, le conseiller Gérard Proulx et le conseiller
Raymond Vermette, étaient présents pour les célébrations.

Louis Corbeil Hearst

Planter
des pins 
Une solution 
proposée face aux
changements 
climatiques
Louis Corbeil Hearst



HA2 LE NORD - Le jeudi 11 juin 2015

FESTIVAL COUNTRY À MATTICE : 705-362-3330 VISITEZ  NOTRE SITE WEB • SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Coût d’entrée par personne

Pour une journée : 10 $ Bracelet-passe-
port pour les 3 jours - Payable à l’entrée

(Spectacle de Yoan non inclus) : 25 $

Billet pour la soirée de samedi soir : 40 $
Passe VIP (comprend la location d’une

site pour roulotte au terrain de balle ainsi
que les 3 jours du Festival avec l’entrée

au spectacle de Yoan) 95 $

Stationnement de roulotte 35 $. 
Réservez tôt - espaces limités. Réservation

nécessaire pour la fin de semaine com-
posez le 705-362-3330.  

À NOTER QUE LORS DE LA FIN DE SEMAINE DU
FESTIVAL, L’ARGENT COMPTANT SEULEMENT

SERA ACCEPTÉ.

FESTIVAL COUNTRY À MATTICE : 705-362-3330 VISITEZ  NOTRE SITE WEB • SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Selon ses recherches, une espèce
à considérer serait le pin blanc. Il
explique que cette espèce est déjà
présente dans des régions où la
température est déjà à ce qu’elle
sera en 2090 ici.  Cette espèce
pourrait être graduellement intro-
duite dans le nord Ontario. Elle
peut arriver à maturité en 35 ans. 
Il dit qu’un outil efficace qu’il a
développé avec d’autres scien-
tistes pourrait grandement aider à
surmonter le défi que représen-
tent les changements climatiques
pour l’industrie forestière. Cet
outil permet de déterminer avec
beaucoup de précision quelles es-
pèces ont le plus de chance de sur-
vivre dans un climat donné. Si
certaines espèces peuvent pousser
dans une région où la température
aujourd’hui est semblable à ce que
la température sera dans 50 ans
dans notre région, c’est une bonne

indication que ces espèces
s’adapteront à notre coin de pays.
La conférence de Dennis était
dans le cadre d’un exercice de
planification de l’aménagement
de la forêt de Hearst pour 2017 à
2027. Sa suggestion de planter des
pins blancs est faite dans la per-
spective d’assurer une espèce
d’arbre que l’industrie locale, qui
fabrique des madriers et du papier
à Kapuskasing, pourrait être util-
isée au lieu de l’épinette noire.
« Il y a des jours où je ne peux pas
travailler, car les perspectives de
changements drastiques et les
scénarios catastrophiques qui
risquent d’arriver dans un avenir
rapproché me perturbent », a dit
Dennis. « Nous faisons face à une
urgence d’agir. »
Il a aussi dit, « J’ai travaillé
plusieurs années pour le Ministère
des Richesses naturelles et des

Forêts. J’ai peu confiance que la
solution viendra du gouverne-
ment. Je crois que la solution est
au niveau local. Je crois que des je-
unes, plus dynamiques que moi,
devront prendre la relève. »
Dennis est né aux États-Unis. Il a
obtenu un baccalauréat en in-
génierie de l’Université de l’Idaho.
Il a immigré au Canada au début
des années 70. En 1975, il a obtenu
un doctorat de l’Université Lake-
head, à Thunder Bay, en génétique
forestière. Il a travaillé pour le
Ministère des Richesses naturelles
et des Forêts de l’Ontario pendant
23 ans en tant que généticien
forestier. Depuis sa retraite, il tra-
vaille sur différents projets
comme scientiste principal sous le
nom de Superior Genetic Resource
Management. Δ

Planter des pins...
Suite de la page HA1

Une solution proposée face aux changements climatiques
Louis Corbeil Hearst

Le Nord 
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NORTHERN MONUMENTS
DU NORD

Communiquez Communiquez 
avec Yvesavec Yves

Tél.: 372-1321
Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

Nous savons comment important est ce choix. 
C’est pourquoi nous offrons 

une vaste gamme de monuments et 
les compétences nécessaires

pour les personnaliser.

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FFIIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

•    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

Le groupe environnemental-
iste 350 Hearst a offert son aide à
l’instauration d’un système de
collecte à domicile du recyclage et
du compostage lors de l’assemblée
du conseil municipal le 2 juin
dernier.

Le groupe espère aussi ap-
puyer le conseil dans ses décisions
pour une gestion plus verte des
matières résiduelles. 

La ville de Hearst vient de se
joindre aux autres municipalités
de la région de Hearst à Fauquier-
Strickland et travaille à la forma-
tion d’une nouvelle association
pour le recyclage – la North East-
ern Recycling Association, qui

remplacera la défunte Cochrane-
Temiskaming Recycling Associa-
tion. 

Anthony Miron et Dènik Dor-
val ont débuté leur présentation
PowerPoint en disant que le 350
Hearst est « un regroupement de
personnes concernées par l’envi-
ronnement, par l’état de la
planète, et nous souhaitons nous
impliquer de façon à contribuer à
la qualité de vie dans notre com-
munauté, maintenant, et pour les
générations futures. »

Ils ont dit que Kapuskasing et
Cochrane travaillent déjà sur un
système de collecte des recy-
clables à domicile et que la popu-

lation appuie le recyclage, selon
un sondage. Ils ont aussi dit que le
dépotoir municipal n’en a pas
pour beaucoup de temps avant
qu’il soit plein et que la meilleure
façon de réduire le montant de
déchet qui y est enfoui est par le
recyclage et le compostage. Il n’y
a pas eu beaucoup de réactions de
la part du conseil sauf pour le
maire qui les a remerciés pour leur
présentation.

« Il est important que les 
jeunes s’impliquent », le maire a
dit. « Il y a un cout attaché à un
système de recyclage à domicile,
mais nous savons que vous serez
de bons alliés. » Δ

Louis Corbeil / Le Nord
Antony Miron et Dènik Dorval du groupe 350 Hearst, en délégation au
conseil municipal, ont offert aide et appui à l’implantation d’un système
de cueillette des recyclables à domicile à Hearst.

350 Hearst pousse pour le recyclage à domicile
Délégation au conseil municipal le 2 juin
Louis Corbeil Hearst
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Sauvez le nord de l’Ontario
Beaucoup de gens dernière-

ment ont entendu parler et vu
qu’une pétition vir-tuelle sur In-
ternet a été lancée activement sur
un site Facebook appelé « Save
Northern Ontario-Say No to the
Caribou Plan. »

Il y a environ dix ou douze
ans, le gouvernement a essayé
d’introduire le cari-bou dans ce
domaine en les transportant sur
l’Algoma Central Railway et la
preuve est claire qu’ils ne
survécurent pas et n’ont pas
prospéré parce que nous ne
voyons pas de troupeaux de cari-
bous ici. 

En fait, la plupart des citoyens
de Hearst et de la région n’ont ja-
mais vu un caribou ici ! L’habitat
du caribou est essentiellement
dépourvu d’arbres et ressemble
plus à des plaines plates appe-lées
toundra. 

Essayer de les introduire dans
la forêt boréale, qui tout d’abord
n’est pas le type de terrain
habituel pour le caribou, ne fait

absolument aucun sens. Deux-
ièmement, le caribou ne saura pas
coexister avec les orignaux, les
ours, les loups, les lynx et les
autres animaux qui sont présente-
ment dans cette forêt. Le caribou
n’aime pas être dérangé, et s’il
sent toute perturbation dans son
habitat, il va migrer ailleurs.

Le gouvernement de l’Ontario
a dépensé des millions de dollars
dans des études, à mettre des col-
liers et suivre les caribous et il
veut maintenant mettre en œuvre
un plan pour les introduire dans la
forêt boréale. 

Ce plan va fermer certaines
routes forestières existantes, et
une nouvelle ligne sera tracée
dans le nord, qui sera la nouvelle
ligne du caribou. La nouvelle ligne
va diminuer une partie de la forêt
du nord ; les lacs, les rivières et les
routes d’accès qui sont ac-tuelle-
ment utilisés par les sociétés d’ex-
ploitation forestières, les
trappeurs, les citoyens qui
pêchent et chassent, les randon-

neurs, les campeurs et les amou-
reux de la nature pour leurs activ-
ités récréatives.

Le pourcentage de forêts qui
seront protégées pour le caribou
aura un impact sur les opérations
forestières par les entreprises lo-
cales, peut-être même la perte
d’emplois.

Les commentaires reçus à ce
jour sont nombreux : la majorité
des gens sont contre le plan pro-
posé, beaucoup ne comprennent
pas pourquoi tout ceci se passe et
quelques-uns sont d’accord que le
caribou devrait être introduit ici à
tout prix. La plupart des commen-
taires sur la page Facebook du
groupe et sur la pétition virtuelle
ont été en ce qui concerne la perte
d’emploi dans l’industrie
forestière ainsi que les restrictions
face aux loisirs, comme la chasse
et la pêche en raison de ferme-
tures de routes. 

Beaucoup estiment que ce
plan est d’une absurdité totale
parce qu’ils n’ont jamais vu un

caribou dans notre domaine et,
par conséquent, ils ne croient pas
que le caribou sera capable d’exis-
ter dans notre forêt. Certains
craignent que si un programme de
pulvérisation des arbres et de la
végétation est mis en œuvre pour
changer et préparer la forêt pour
les caribous, cela pourrait poser
un risque pour la santé. Les
citoyens du Nord estiment qu’en-
viron tous les dix ans, le gou-
vernement semble avoir un «
régime » pour soit limiter, réduire,
supprimer, réallouer, réévaluer,
réformer, règlemen-ter ou re-
dessiner notre forêt et les ani-
maux en elle. L’orignal, l’ours et le
cari-bou en sont maintenant les
exemples. 

C’est un fait inquiétant qu’il
semble que le Nord se fasse tou-
jours enlever des choses sans rien
ne recevoir en retour. Il y a de
nombreuses objections aux mil-
lions dépensés sur ce plan et
plusieurs sont d’avis que les dol-
lars pourraient mieux être utilisés

en étant investis dans l’économie
du Nord.

De fait, le caribou a besoin
d’être protégé en raison des trou-
peaux décrois-sants. Le caribou a
perdu son habitat au cours des an-
nées en raison de trois gouverne-
ments provinciaux qui ont permis
les barrages d’Hydro, l’exploita-
tion minière et l’exploration le
long de la côte de la baie d’Hudson
et de la baie James, endroits qui
formaient le domaine habituel du
caribou. Le nord de l’Ontario n’a
pas besoin de payer pour les er-
reurs du passé !

Les adresses courriel et
postale du ministre responsable,
l’honorable Bill Mauro, ont été af-
fichés sur la page Facebook du
groupe afin que tous ceux et celles
qui le souhaitent puissent lui
acheminer un message afin d’ex-
primer leurs préoc-cupations et
leurs opinions concernant ce plan
Caribou.

Ian R. Gosselin et Eva Gosselin

Un gros merci au gens de Hearst
Le 6 mai, nous avons visité

Hearst de Blind River. Notre ob-
jectif était de participer à l’événe-
ment du Salon de livre pour
explorer la culture française et
aussi pratiquer la langue
française.

Nous portions un signe de-
mandant aux gens de nous parler

lentement en français. Cela était
la clé de notre succès. Les gens de
Hearst étaient accueillants, sym-
pathiques et très serviables. Nous
avons eu un plaisir fou !

Nous avons vraiment été im-
pressionnés par les personnes et
la communauté. Nous prenons
cette occasion pour dire un merci

spécial à Francine Lacroix-Hoff et
Annette Jacques pour leur soutien
et leur hospitalité.

Dolly Pigeon et Wilma Sloan

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal
Réponse : 
SOS rivière
Mattawishkwia
(4 juin)

J’aimerais remercier Madame
Marchildon d’avoir soulevé ce défi
de pollution de la rivière. C’est
vrai que la ville de Hearst doit
donner l’exemple. 

J’ai demandé que cet item soit
discuté au groupe des Travaux
publics, qui est responsable du
déneigement.

André Rhéaume, 
conseiller municipal. 

LETTRES À L’ÉDITEUR
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Nous sommes gâtés dans la ré-
gion avec pas moins de six musées
qui nous offrent de belles exposi-
tions à visiter soit à longueur
d’année ou encore, durant la sai-
son estivale. Des expositions bien
montées qui visent à faire con-
naître aux amateurs d’histoire de
tous les âges et aux touristes de
passage, comment notre région
s’est développée et ce que nos an-
cêtres ont fait pour notre pays. 

Dans la région immédiate de
Hearst, nous sommes encore plus
choyés, car nous retrouvons qua-

tre de ces six musées : l’Écomusée
de Hearst, la Place du marché de
la scierie patrimoniale Heritage
Sawmill Marketplace, La Fonda-
tion Omer Cantin à Lac Ste-
Thérèse et le très beau Musée de
pierres de Val Côté.

L’Écomusée de Hearst offre
ses expositions à la Maison Blais.
Ses portes sont présentement ou-
vertes du lundi au vendredi de 13
h à 16 h, et ce, jusqu’à la fin août.
C’est un musée vivant. Ses expo-
sitions ne sont pas permanentes
et elles changent de thématique à

intervalle. Depuis décembre 2014,
on peut visiter une exposition de
jouets anciens dont les items ont
été fournis en grande partie par
des résidents locaux. Le numéro
pour plus d’info est le 705-372-
2844. Hors saison, ce musée or-
ganise une exposition dans le
temps des fêtes et des après-midi
de thé durant l’été. 

La Scierie patrimoniale de
Hearst quant à elle, est active à
longueur d’année. Comme son
nom l’indique est le cadre d’une
exposition de moulin à scie qui re-

late l’histoire des scieries de la ré-
gion de Hearst et la vie de
bûcheron par le biais d’une expo-
sition de photos et d’objets perti-
nents. Ses heures d’ouverture sont
du mardi au vendredi de 9 h à 17
h; le samedi de 9 h à 17 h, de 12 h
à 17 h lors des longues fins de se-
maine de jours fériés. Les visites
sont libres moyennant un coût
minime (5 $ par adulte, 3 $ par
étudiant jusqu’à 14 ans, 10 $/
famille et 3 $ pour les gens du 3e
âge. Passe de saison pour un an «
Ami de la scierie » 10 $ et famille

10 $) sauf les mercredis, où les vi-
sites sont gratuites pour tous. 

Les visites guidées seront
disponibles lors de la saison esti-
vale à partir du mois de juin. Il est
toutefois possible de prendre
arrangement pour une visite
guidée de groupe en téléphonant
au 705-372-2838 ou au 705-372-
2835.

La Fondation Omer Cantin
dont le mandat est la sauvegarde
du patrimoine agricole de la ré-
gion est ouverte à longueur d’an-
née sur demande (il suffit
d’appeler pour pouvoir visiter). La
Fondation compte des bâtiments
historiques de Lac Ste-Thérèse,
tels que le chalet du curé Lambert,
le magasin général de la famille
Gratton et la ferme de Pierre et
Irène Cantin, des pionniers dans
l’histoire du village. Parmi les pro-
jets de la Fondation, notons celui
de monter éventuellement des ex-
positions permanentes dans ces
bâtiments.

Pour l’instant, la maison de
Pierre et Irène Cantin a été amé-
nagée en un musée des années
1950 monté avec la quasi-totalité
des objets anciens provenant de la
famille même. La maison a été
remise à l’état original, comme
Pierre Cantin et ses frères
l’avaient construite. On peut voir
sur la ferme, une exposition de
tracteurs et de machineries agri-
coles. La Fondation cultive la
terre, fait pousser des légumes, du
foin et du grain chaque année. La
Fondation est en pleine forma-
tion, on y retrouve du nouveau
tous les ans. Éventuellement, on y
retrouvera aussi des animaux de
ferme petits et gros. 

Le musée compte déjà sa mas-
cotte principale avec Clochette,
une vache noire et blanche de race
mixte, qui a grandi sur la ferme.
Les frais d’entrée pour visiter les
expositions de la Fondation sont
un don de votre choix. Il suffit de
communiquer avec Omer Cantin
au 705-372-1234, poste 222, pour
planifier une visite quand la tem-
pérature et le temps le permet-
tent. 

Le Musée de pierres, logé à
l’Avenue des pins au 128, chemin
Maxime Brisson de Val Côté, jouit
d’une excellente réputation.
Celui-ci est ouvert à longueur
d’année. Pour visiter, on fait un
don monétaire de son choix. Les
visites de groupes ou individuelles
sont les bienvenues. 

Ce musée est le plus complet
des musées de pierres qui existe
dans le nord de la province et
compte déjà la visite assidue de
plusieurs géologues du Canada et
des États-Unis qui en sont de-
meurés bouche bée!

Suite en page HA6

Planifiez vos visites aux musées en région cet été
L’histoire de la région à la portée de tous
Marlène Bélanger Hearst
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Les propriétaires, Roméo et
Thérèse Talbot vous feront décou-
vrir la beauté des pierres sous
toutes ses formes. Il faut visiter ce
musée pour en connaître la
grandeur et la beauté. Le numéro
à composer est le 705-364-1125.

La municipalité de Kapuskas-
ing compte un très beau musée
avec le Musée commémoratif Ron
Morel qui a ouvert ses portes pour
la saison estivale le 1er juin
dernier. Ce musée offre plusieurs
nouvelles expositions pour les Ka-
puskois et les visiteurs cet été
dont une rétrospective, par décen-
nie, de la ferme expérimentale en
presque 200 photographies; une
exposition d’images et d’objets au
sujet du service de police de Ka-
puskasing et une exposition d’u-
niformes portés par des
Kapuskois. Ce musée retrouvé à
l’intérieur d’un engin à vapeur
5107 et de deux voitures pour pas-
sagers est ouvert sept jours sur
sept de 8 h 30 le matin à 16 h 30
en après-midi. L’entrée est gratu-
ite! 

En plus des expositions men-
tionnées, on peut aussi voir au
Musée Ron Morel des maquettes
de trains et les sculptures d’argile
du sculpteur Maurice Gaudreault. 

La région de Smooth Rock
Falls compte aussi un joli petit
musée installé dans une ancienne
église anglicane, sise sur la 3e rue.
Les vitraux originaux de l’église
qui sont de toute beauté, illumi-
nent les nombreuses expositions
pertinentes aux gens qui ont mar-
qué la vie de Smooth Rock Falls de
sa fondation à maintenant dans
les domaines économiques,
sportifs, familiaux, etc.  

Le Centre du patrimoine /
Musée Smooth Rock Falls est ou-
vert durant la saison estivale (juil-
let et août) de 10 h le matin à 16 h
en après-midi. Il est aussi ouvert
chaque année durant le grand
week-end du Smooth Truckfest de
septembre. Sheila A. Jacques,
présidente de la Société historique
de Smooth Rock Falls, est la cura-
trice du musée. Pour visiter en de-
hors des heures ont peut
communiquer avec elle au 705-
338-2939.

La plupart de ces musées peu-
vent également être visiter sur le
Web ou sur Facebook. On ne redira
jamais assez l’importance des
musées, ces gardiens de notre pa-
trimoine qui nous rappelle d’où
l’on vient pour qu’on sache où
nous allons. Alors, cet été amenez
les enfants et la famille et visitez
un musée! Δ

Planifiez vos
visites... 
Suite de la page HA5
Marlène Bélanger Hearst
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Scène policière

L’Unité contre le crime du Dé-
tachement James Bay de la Police
provinciale de l’Ontario assisté de
l’Unité d’enquête et de prévention
contre le crime de la région du
Nord-Est, des Services d’identité
judiciaire de la PPO de la région
du Nord-Est, le Provinvial Opera-
tion Intelligence Bureau de l’OPP,
le Technological Crime Unit de la
PPO et le Bureau du commissaire
des incendies (BCI) enquête
présentement sur une série d’in-
cendies criminels et des menaces
de mort sur Internet qui ont eu
lieu entre le 13 avril et le 10 mai
2015 dans la ville de Kapuskasing.

Dans le cadre de cette en-
quête, Shawn Brunet âgé de 20 ans
de Kapuskasing, fait face aux chefs
d’accusation suivants :
• incendie criminel — mépris pour
la vie humaine, conformément à
l’article  433 du Code pénal (CP)

(deux chefs d’accusation) ;
• extorsion, conformément à l’ar-
ticle 346, CC ;
• intimidation d’un participant à
la justice, conformément à l’arti-
cle 423.1 (1), CC ;
• ne pas s’être conformé à un en-
gagement, conformément à l’arti-
cle  145 (3), CC (quatre chefs
d’accusation) ;
• harcèlement criminel, confor-
mément à l’article 264 (1) (a), CC.

L’enquête se poursuit concer-
nant cette affaire.

Deux hommes et une femme ar-
rêtés pour possession de drogue

À 9 h 51 en matinée du
27 mai 2015, la Police provinciale
de Kapuskasing (PPO) a effectué
un arrêt de circulation sur la 11
dans le village de Fauquier suite à
une violation au Code de la route.
Suite à l’enquête de la PPO,
Mélanie Luca, âgée de 22 ans de

Gatineau, Québec fait face à une
accusation de possession par un
adulte d’une substance visée à
l’annexe II — cannabis marihuana
— plus de 30 grammes conformé-
ment à l’article 4 (1) de la Loi ré-
glementant certaines drogues et
autres substances. Celle-ci devra
comparaître à la Cour de justice de
l’Ontario à Kapuskasing le 13 juin
2015 en relation avec cette affaire.

Ce même matin, la PPO a
effectué un second arrêt un peu
plus tard vers les 11 h 43, sur la
route 11 à Val-Rita aussi à la suite
d’une violation au Code de la
route. Dans le cadre de cette ar-
restation la PPO a porté des chefs
d’accusation contre Alexander
Binyon, 23, de la Colombie-Bri-
tannique ainsi que Niklas MEIB-
ERT, 20, de la
Colombie-Britannique pour pos-
session par un adulte d’une sub-

stance visée à l’annexe  II —
cannabis marihuana — moins de
30 grammes conformément à l’ar-
ticle 4 (1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres sub-
stances.

Les deux hommes
étaient appelés à comparaître à la
Cour de justice de l’Ontario à Ka-
puskasing le 8 juin 2015 en rela-
tion avec cette affaire.

Accusation d’indécence
Le 22 mai dernier, vers

les 6 h 45 du matin, la PPO de Ka-
puskasing a reçu un appel concer-
nant un homme nu dans un
couloir en train d’uriner dans un
bac à cigarettes à une adresse de
l’avenue McPherson. Suite à l’en-
quête de la PPO, Joseph Wesley, 26
ans, de Timmins fait face aux trois
chefs d’accusation suivants :
• acte d’indécence perpétré par un
adulte conformément à l’arti-

cle  173 (1) (b) du Code criminel
(CC)
• méfait de moins de 5 000 $ per-
pétré par un adulte conformément
à l’article 430 (4) (CC)
• adulte en état d’ébriété dans une
zone partagée conformément à
l’article 31 (4) de la Loi sur les per-
mis d’alcool

L’accusé devra comparaître à
la Cour de justice de l’Ontario à
Kapuskasing le 13 juillet 2015. Δ

Un homme fait face à plusieurs accusations criminelles
L’enquête se poursuit
Marlène Bélanger Kapuskasing

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-1122
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)
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Bonne chance à tous les participants!
VENEZ VOIR NOTRE CIRCULAIRE PRINTEMPS / ÉTÉ 2015VENEZ VOIR NOTRE CIRCULAIRE PRINTEMPS / ÉTÉ 2015

La ville de Sault-Ste-Marie a
annoncé dans un communiqué de
presse qu’elle est présentement en
voie d’explorer diverses façons
pour commémorer l’héritage de
William Howard Hearst, qui fut
premier ministre de l’Ontario de
1914 à 1919 sous la bannière du
Parti progressiste-conservateur. 

Né le 15 février 1864, William
Hearst était avocat et homme
politique. Il a été premier ministre
pendant la Première Guerre mon-
diale. C’est sous sa gouverne que
les femmes ont eu le droit de voter
au niveau municipal et provincial
en 1917.

Le conseiller Matthew Shoe-
maker est responsable du comité
qui fera des recommandations au
conseil municipal quant à la
meilleure façon de rendre hon-
neur à cet homme politique.

« Il est probablement la per-
sonnalité politique qui a accompli
le plus et son bilan historique
mérite une reconnaissance dans
son ancienne circonscription », a
dit le conseiller. « Nous sommes
dans le processus de faire des
recherches et nous accueillons les
idées du public afin de déterminer
comment nous devrions honorer
cette éminente figure politique ».

La ville considère présente-
ment nommer à son effigie un é-
difice, une structure ou une fête
civique. Visitez le site Sault-
SteMarie.ca/Hearst pour plus d’in-
formation. Δ

Le recrutement et la rétention
du personnel infirmier dans les ré-
gions rurales, éloignées et mal
desservies étaient le point de mire
d’un groupe de travail établi en
avril 2014 par l’Association des in-
firmiers et infirmiers autorisés de
l’Ontario. Il fut déterminé qu’une
approche globale était nécessaire
afin d’assurer un nombre adéquat
de personnel. 

Le groupe est co-présidé par
David McNeil, vice-président des

Programmes cliniques et infirmer
en chef de Horizon Santé-Nord à
Sudbury, et Louise Paquette, di-
rectrice générale du Réseau local
d’intégration des services de santé
du Nord-Est. Ils ont tous deux
présenté leur rapport intitulé
Coming Together, Moving Forward:
Building the Next Chapter of On-
tario's Rural, Remote and Northern
Nursing Workforce qui explique les
difficultés en recrutement et ré-
tention de personel infirmier. Il

propose ensuite 23 recommanda-
tions afin de remédier à la situa-
tion de pénurie de personnel.

« Sans aucun doute, les infir-
miers et infirmières jouent un rôle
central dans notre système de
santé » dit Louise Paquette dans
un communiqué de presse à cet
effet. « Et un défi particulier que
nous avons découvert est le be-
soin d’améliorer l’accès aux soins
parce que, la plupart du temps, s’il
n’y a pas de personnel infirmier, il
n’y a pas de soins. C’est quelque
chose qui doit être adressé et nous
croyons que nous avons la for-
mule pour cela. »

Parmi les recommandations,
on parle d’investir et supporter
des stratégies qui feraient que
70 % du personnel infirmier tra-
vaillerait à temps plein; d’adresser
les inégalités de compensation

entre les secteurs communau-
taires et hospitaliers; rendre l’ac-
cès à l’éducation en soins
infirmiers plus près des gens, afin
d’encourager les personnes des
premières nations, Inuits, Métis et
francophones à demeurer dans
leurs communautés; développer
des partenariats afin de faciliter le
transfert; créer des partenariats
organisationnels pour aider lors
de grand besoin d’embauche au
lieu de se fier aux agences ou des
banques de surtemps des em-
ployés, etc. 

L’implémentation des ces
recommandations nécessitera un
effort collaboratif entre tous les
paliers gouvernementaux, les or-
ganisations en santé, les associa-
tions, les établissements
d’enseignement et des partenaires
communautaires. Δ

Personnel infirmier en régions éloignées
23 recommandations pour le recrutement
Sophie Gagnon Hearst

Salade : 
2 tasses quinoa
4 tasses de bouillon de
légumes
1 1/2 tasse chou rouge râpé
1 tasse de carottes, en juli-
enne
1/2 tasse coriandre, hachée
4 feuilles de basilic thaï,
émincé
1/2 tasse oignons verts, en
coupe diagonale
1/2 tasse arachides grillées

et hachées
4  quartiers de lime, pour la
garniture

Vinaigrette : 
le jus de 2 limes
¼ tasse beurre d’arachides 
3 c. à s. sauce tamari
2 c. à s. miel
1 c. à t. d’huile de graines
de sésame grillées
1 c. à t. d’huile d’olive
de l’eau pour diluer 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
1. Ajouter 2 tasses de quinoa et 4 tasses de bouillon dans un poêlon
et amener à ébullition. Réduire le feu, couvrir et cuire jusqu’à ce que
le liquide soit absorbé, environ 15 minutes. Réserver et laisser re-
froidir pendant 10 minutes.
2. Dans un bol moyen, combiner le chou rouge haché, les carottes
en julienne, la coriandre, le basilic et les oignons verts. Réserver.
Dans un mélangeur, combiner les ingrédients pour la vinaigrette et
mélanger jusqu’à ce que le mélange devienne crémeux. Ajouter de
l’eau pour diluer, au besoin.
3. Pour servir, mélanger la moitié de la vinaigrette au quinoa dans
un bol de service. Ajouter les légumes préparés et les herbes, en
remuant  pour combiner les ingrédients. Déguster et ajouter de la 
vinaigrette au goût. Garnir d’arachides grillées, de coriandre et de
quelques quartiers de lime.

Bon appétit à tous!

Salade de quinoa façon thaï

1509, route 11 Ouest 
705-362-1168

Live Bait
Typer’s 

800, rue Front • Hearst

705-362-4828

NOUS OFFRONS
UN RABAIS DE

15% sur les
cannes à pêche et

les moulinets ! 
Chaque achat de 25 $  et plus
donne droit à un billet  afin de

participer à notre
CONCOURS DE LA

FÊTE DES PÈRES
et la chance de 

gagner une belle
tente pour 

6 personnes d’une
valeur de

259,99 $ !

SPÉCIAL
FÊTE DES

PÈRES

LE CADEAU PARFAIT  :
C’EST NOUS QUI L’AVONS!

50%
de rabais
sur nos

couteaux
CASE

Sault-Ste-
Marie
souhaite
honorer
William H.
Hearst
Le même qui a
donné son nom à
notre ville
Sophie Gagnon Hearst

Rocheleau Indépendant de Hearst est fier de commanditer 
cette chronique ! Régalez-vous !



Un député néo-démocrate a
critiqué, le 21 mai dernier, le parti
conservateur qui, en plus d’avoir
coupé le budget de FedNor de 76,8
millions à 45,5 millions de dollars
en 2013-2014, a omis de dépenser
8,5 millions du 45 millions de dol-
lars au cours de cette même année
fiscale.

Cette information provient de
recherches effectuées à la biblio-
thèque du parlement, d’après le
député néo-démocrate John Raf-
ferty.

John Rafferty soulignait aussi
que le budget de l’agence FedNor
est en déclin depuis 2008.
« Cet argent n’est plus disponible
», dit-il. « La question est :
pourquoi tant d’argent qui n’est
plus disponible ? Au bout du

compte (le premier ministre
Stephen) Harper a dit (au mi-
nistère des Resources naturelles
du Canada), Greg Rickford, qu’il
devait lui remettre de l’argent, car
nous voulons balancer les livres.
Ça veut donc dire que Stephen
Harper veut balancer les livres sur
le dos des gens du nord ». 

L’accusation soulevée par
John Rafferty n’est pas la première
en ce qui concerne ne pas
dépenser les allocations approu-
vées par le gouvernement. Charlie
Angus, député néo-démocrate de
Timmins, a fait une accusation
semblable en décembre 2014.

Greg Rickford, pour sa part,
soutient que John Rafferty fait er-
reur.
Il ne conteste pas les chiffres

avancés, mais indique qu’au cours
des dernières années, certains
programmes de FedNor ont pris
fin avant la fin de l’année fiscale,
et c’est ce que reflètent les chiffres
avancés par John Rafferty. Il
ajoute que John Rafferty n’a ja-
mais fait partie d’un gouverne-
ment, et qu’il ne comprend pas
comment ces programmes fonc-
tionnent ».

« Nous savions que le pro-
gramme “Contributions aux Ini-
tiatives locales” tirait à sa fin », a
dit Gilles Matko, directeur général
de NordAski. « Les argents pour
nous à Hearst ont toutes été dis-
tribués avant la fin septembre
2014 quand le programme a pris
fin. »

M. Stéphane Gallant, Officier

de développement économique au
bureau régional de FedNor à Tim-
mins a dit que le programme «
Contribution aux initiatives lo-
cales » est le seul qui a été discon-
tinué.

Il ajoute qu’il y avait eu des
coupures au niveau de l’adminis-
tration de FedNor en 2012, mais
que ceci n’est pas relié au surplus
pour 2014. Δ
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Sur TOUT le Stock de
⁍ Chemises : 

‣ sport
‣ de sortie
‣ de golf

⁍ « T-shirts »
⁍ « Shorts » - pantalons courts
⁍ Pantalons
⁍ Coupe-vents

Centre-ville Hearst - 705-362-4434

Épargnez

20%
Bonne
Fête

à TOUS
les

papas!
Vêtements

&
Chaussures

Chez Ted

8,5 millions de dollars de FedNor retournés au trésor 
Le NPD accuse les conservateurs d’économiser sur le dos du Nord
Louis Corbeil Hearst

Photo de courtoisie
Comme tous les ans, l’Auxiliaire de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
remet à la fondation un don qui lui permet de réaliser de nombreux
projets d’amélioration. Cette année, Marielle Carbonneau, présidente, se
dit fière d’offrir un chèque de 20 000 $ à Suzanne Rheault, vice-prési-
dente du conseil administratif de l’hôpital.
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MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
ABRIS
ACCESSIBLE
ADEPTE
ALLER
AMATEUR

B
BOUE
BROMONT
BUT

C
CADRE
CARTE
CASQUE
CHEMIN
CHUTE
COMP�TI?
TION
CONFORT ?
ABLE
CONQUIS
C�TE
COUREUR
CO�T

D
D�BOURSER
DESCENTE
DOT�
DUR�E

E
ENNUI
ENTRETENIR
�TAPE
EXERCICE
EXIGEANT
EXPERT
EXPLOIT

F
FACILE
FANATIQUE
FOR�T
FORME

G
GRIMPE
GUIDE

J
JEUNE
JEUX

L
LARGE
LOIN
LONGE
LOUER
LUTTE

M
MIEUX
MODØLE
MORDUS

N
NATURE

P
PASSION?
NANT
PATROUILLE
PAYSAGE
PISTE
PLAISIR
PNEU
POPULAIRE

R
ROBUSTE
ROCHE
ROULE
RUISSEAU

S
SAC
SAINTE?
ANNE
SAUT
SAUTER
SENTIER
SORTE

SOUS?BOIS
SPECTACU ?
LAIRE
SPORT
STABLE
STATION
SUCCØS
SUEUR
SUR�QUIP�
SURVEILLER
SUSPENSION

T
TITANE
TOUT?  
TERRAIN

V
VITESSE
VOGUE

SOLUTION :
Performance

11 LETTRES CACHÉES Le vélo de montagne

Trouve les 5 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!

MERCI ! L’équipe de Skills aimerait remercier Lebel Chain Saw,
Lecours Lumber et Columbia Forest Products pour  leur contribution
comme partenaires en éducation. Elle est essentielle et représente  très
bien le succès de notre école et la qualité des projets  accomplis par
nos élèves.  Merci à M. Bruce Fournier pour la préparation de Maxime
Bouffard et bonne chance à Maxime Marineau et Zachary Larose lors
du 43e mondial des métiers qui aura lieu à Sao Paulo au Brésil en août
2015.    

UN GROS MERCI

Photo de courtoisie

Allison Rickaby, du Ministère des Finances de l’Ontario, remet le
prix Elsie à Mireille Morin et Macrcel Rheault de la Distillerie
Rheault de Hearst.

La Distillerie Rheault a rem-
porté le mercredi 3 juin le prix
Elsie, remis à la meilleure entre-
prise parmi les fournisseurs on-
tariens, à la compétition Fabriqué
en Ontario de la Régie des alcools
de l’Ontario.

Les propriétaires de la distil-
lerie à Hearst, Mireille Morin et
Marcel Rheault, se disent spé-
cialement fiers de cette reconnais-
sance puisque de nombreuses
distilleries, brasseries, fabricants
de vins et autres fournisseurs de la

Régie ont participé à la compéti-
tion. La compétition incluait des
compagnies de réputation mondi-
ale comme la brasserie Steam
Whistle et le fabricant John
Howard avec son vin Megaloma-
niac.

La cérémonie a eu lieu au
Palais Royal à Toronto. Plus de
500 représentants de distilleries,
brasseries, fabricants de vins et
autres fournisseurs de la Régie
étaient présents à la cérémonie. Δ

Un autre prix pour la 
Distillerie Rheault
Louis Corbeil Hearst

L’évaluation économique
préliminaire du projet hydrother-
mal de la mine de graphite de
Zenyatta Ventures, situé au nord
de la première nation Constance
Lake, conclut que celui-ci devrait
passer à l’étape de l’étude de pré-
faisabilité, d’après un commu-
niqué de presse datant du 1er juin.

L’évaluation a été effectuée
par la firme d’ingénieurs Roscoe
Postle Associates, de Toronto,
avec l’appui de SGS Canada.

Le communiqué de Zenyetta
note toutefois que ceci ne veut pas
dire que la compagnie com-
mencera les travaux sur le terrain
bientôt. L’étude de préfaisabilité,
qui peut prendre plusieurs mois,
et un suivi d’une étude de faisabil-
ité sont encore à faire. À chaque
étape, l’étude va de plus en plus en
détails et produit des résultats de
plus en plus fiables des côtés
économiques, techniques et
géologiques. 

SGS Canada avait développé
plus tôt cette année un scénario
complet avec données pour le
broyage, la fragmentation, la tem-
pérature, l’énergie requise, l’as-
sainissement des eaux, le genre
d’équipement requis, le volume, la
séparation et le transport. 
D’après les recherches, la mine,
qui sera à ciel ouvert, aura une es-
pérance de vie de 22 ans. Trois
mille tonnes de minerais seront
extraites chaque jour, et une usine
près du site produira 30 000
tonnes de graphite de haute qual-
ité – 99,9 pour cent pure – an-
nuellement. 

Avec un prix du graphite puri-
fié de plus de 9 300 $ la tonne et
un coût de production de plus de
2 500 $ la tonne, Zenyetta aura
une marge de manœuvre de plus
de 6 800 $ la tonne.

« La compagnie est exception-
nellement satisfaite des résultats
positifs présentés par RPA et
procédera à une étude de préfais-
abilité, » a dit le président de
Zenyatta, Aubrey Eveleigh. « C’est
très encourageant du côté
économique, et nous serons en
position de discuter avec des
partenaires stratégiques et finan-
ciers. » Δ

Le site Web http://bit.ly/1KOYZ6M.

Zenyatta :
Une autre
étape de
franchie
Évaluation
économique
préliminaire 
« positive »
Louis Corbeil Hearst
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SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

Christine Fortier, docteure 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 »

Un élève de l’École secondaire
catholique de Hearst a représenté
l’équipe Ontario avec une mé-
daille de bronze en mécanique et
entretien de véhicules légers lors
de la 21e compétition nationale
des métiers qui avait lieu à Saska-
toon.

Maxime Bouffard devait exé-
cuter différentes tâches à dix dif-
férentes stations. La compétition
regroupait neuf concurrents, et
elle était étalée sur une période de
deux jours. Certaines de ses tâches
consistaient à faire le diagnostic

d’un problème intentionnelle-
ment placé sur un véhicule.
Maxime devait expliquer le prob-
lème aux juges avec les solutions
possibles où il devait en faire la
réparation. Il devait aussi faire l’a-
justement de soupapes sur un mo-
teur de motocross, ainsi que
démonter un moteur de mo-
toneige  deux-temps et quatre-
temps afin de mesurer les pièces
et vérifier si celles-ci rencon-
traient les tolérances permises par
le manufacturier.

Il devait faire le diagnostic

d’un circuit électrique et brancher
un circuit électrique. Chaque sta-
tion était d’une durée d’une
heure. Chacune avait un juge qui
regardait constamment ce que le
concurrent faisait, alors la tâche
était un peu plus difficile et stres-
sante, selon Maxime.

Il a mentionné que de démon-
ter un moteur quatre-temps, le
mesurer et le remonter dans une
heure était une tâche presque im-
possible. Lorsqu’il  a terminé cette
station, le juge lui a dit qu’il était
le seul à l’avoir presque fini. En
sortant de la compétition, Maxime
se disait confiant d’une médaille,
car il savait qu’il avait réussi avec
succès toutes les stations alors
que des concurrents lui avaient
mentionné qu’ils n’avaient pas

trouvé certains problèmes.
Maxime et l’enseignant Bruce
Fournier se disent satisfaits de la
troisième position canadienne.

L’équipe canadienne des
métiers était aussi à Saskatoon.
Maxime Marineau et Zachary
Larose de l’équipe de robotique
mondiale faisaient la démonstra-
tion de leur robot, le même que
celui qui avait été en Europe au
mois d’avril. L’équipe lui a apporté
certaines modifications afin qu’il
soit plus précis et plus consistant.
Les gens étaient intéressés d’ob-
server le robot canadien qui ira au
mondial. Il est différent de ceux
que nous apportons au provincial,
puisqu’il doit être programmé
pour accomplir différentes tâches
sans l’aide d’une manette. Il est

donc complètement automatisé. 
Entre temps, les élèves de la classe
de robotique aident énormément
dans la fabrication de deux autres
robots qui seront utilisés pour la
compétition mondiale qui aura
lieu à Sao Paulo au Brésil plus tard
au mois d’août. En ce moment
l’équipe ne fait que se pratiquer
avec le robot version Europe afin
de vérifier la programmation des
capteurs, des moteurs et des  in-
terfaces électroniques. Cette se-
maine, l’équipe devrait être en
mesure de terminer les deux ro-
bots version mondiale. Elle doit en
envoyer un au Brésil avant la fin
du mois de juin. Il semble que ça
prend un mois à autoriser et véri-
fier les containers des 60 quelques
pays qui participeront dans les
différentes disciplines. Donc,
entre temps, l’équipe va continuer
à se pratiquer avec l’un d’eux.  

Toute l’équipe canadienne des
métiers était à Saskatoon. La ma-
jorité compétitionnait tandis que
d’autres étaient juges. Il est im-
portant que l’équipe canadienne
soit exposée à l’environnement de
la compétition, car . Les en-
traineurs n’ont pas le droit de leur
parler lorsqu’ils vont être au
Brésil, comme toutes les autres
compétitions auparavant. Ils se
sont mesuré  contre les meilleurs
de chaque province afin d’évaluer
leur progrès et s’habituer à la
pression reliée aux compétitions.
Ces derniers n’avaient pas droit
aux médailles puisque le but de ce
voyage était de se pratiquer et
bâtir l’esprit d’équipe. Δ

Une médaille de bronze au national pour Maxime Bouffard
Mario Blouin collaboration spéciale

WAFA
Medium / Clairvoyante

Je serai à la salle communautaire pendant
le festival des pompiers d’Hallébourg les

19, 20 et 21 juin.
Pour un rendez-vous 

contacter 
Roland Roussel au 

705-372-3256 après 18 h 

‣Pendule
‣Chakras
‣Lis les photos
‣Les lignes 
de la main

‣Tire les cartes

PG

705-372-1400

TOMORROWLAND
DU 12 AU 18 JUIN

EN SEMAINE : 19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

Mario Blouin / ÉSCH
Maxime Bouffard, de l’ÉSCH, a remporté la médaille de bronze
en mécanique et entretien de véhicules légers lors de la 21e
compétition nationale des métiers à Saskatoon.

Chantal Ouellet / Conseil des Arts
Le groupe de musique a cappella QW4RTZ qui effectuait une tournée de deux semaines des communautés
francophones en Ontario était en concert le 29 mai dernier à la Place des Arts Hearst. Le groupe s’est pro-
duit dans une salle remplie à souhait et a su épater l’audience  par son talent unique. Mais c’est qui
QW4RTZ me direz-vous? C’est tout simplement quatre gars qui unissent leurs voix pour nous faire rire et
pleurer, nous faire chanter et danser, mais surtout, nous faire vibrer au son de leurs harmonies vocales.
Le groupe est composé de Louis Alexandre, François, Phil et Fa2. Ils abordent tous les styles de musique
a cappella, dans des arrangements originaux qu’ils ont créés eux-mêmes.
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[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.

[ASF] IMMEUBLE À 5 LOGE-
MENTS au 36, 82 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.

[ASF] LIT THÉRAPEUTIQUE
(hôpital) avec commande à dis-
tance, avec matelas à air Roho et
bulles, très bon état comme neuf
demande 1700$; LAZY BOY-
LAZY-LUXUXURY LIFT fauteuil
inclinable Electroplus avec com-
mande à distance- en très bon
état comme neuf 700$;

BELLAVITA BATHLIFT comme
neuf 600$ avec 2 commandes à
distance, 1 neuve;   CHAISE
COMMODE (toilette) en très bon
état (comme neuve)90$;CHAISE
ROULANTE de marque Trans-
port, bon état 100$; SIÈGE DE
TOILETTE ÉLEVÉ comme neuf
50$; PRIX NÉGOTIABLE contac-
ter Réal après 17h au 705-362-
4529.

————————————
[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.

[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,
cuisinière, réfrigérateur et service
public inclus 600$ par mois, situé
au 15 Petite Gaspésie, personne
tranquille contactez Micheline au
705-372-1207

[23] PETITE MAISON d’une
chambre, appareils-ménagers in-
clus, 450$/mois + électricité, au 6
rue Rousse. 705-372-1037.

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

————————————
[23] 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.

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

[23] RECHERCHE MAISON à
Hearst, beau, bon, pas cher, pour
environ 110 000$. 705-960-0115.

[ASF] SERVICES DE
PROCESSEUR pour faire du bois
de poêle, 25 $ la « face cord »,
coupé, fendu et livré ou vous
voulez, appelez Michel au 705-
372-5150 ou visitez www.fire-
wood.100pcweb.ca

LES P’TITES 
ANNONCES DU

JOURNAL LE
NORD...

ÇA MARCHE
EN GRAND !

Mona au 705-372-1233,
poste 221, par télé-
copieur au 705-362-

5954 ou par courriel à :
mbarrette@lenord.on.ca

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?

• En personne :
813, rue George, Hearst

• Par télécopieur :
705-362-5954
• Par internet 

librairie@lenord.on.ca

•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi de 9 h à 17
h et le samedi de 9 h à midi

HEURE DE TOMBÉE :
Le vendredi midi précé-
dant la date de parution.

ANNULATION :
au plus tard, le vendredi midi

•••••••

COÛT
   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

par semaine
(+ 15 ¢ par mot additionnel)
2 $ pour ajouter une photo

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••

LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

de votre annonce?
Avertissez-nous au plus
tôt. Les P'tites annonces
sont non remboursables.

[ASFE] MAISON 4 chambres, 1
salle de bain, balayeuse cen-
trale, air climatisé central, entrée
pour génératrice. terrain de
100’X150’, prix à discuter, in-
téressés seulement, au 32, 583
Nord. 705-362-8668.

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur d’eau, bain
thérapeutique, excellent puit et
système septique, 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.

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

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

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

[ASF] CHALET en bois rond
complètement meublé au lac
Pivabiska; un petit coin de par-
adis, 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 flot-
tant, gazebo neuf avec mousti-
quaire et guest house.
705-372-5777.

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

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. F.S.L.N.

SECTION 20
• RECHERCHE • 

[ASF] MAISON MOBILE 13 rue
Denis, Cécile Trailer Park, pour
plus de renseignements, ap-
pelez-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 réser-
voir d'eau chaude au gaz naturel,
aqueduc municipal, céramique,
bois flottant, prélart neuf, garage
20' x 24', plafond de 10', ouvre-
porte électrique, fournaise au
gaz naturel, remise 12' x 16',
placard en cèdre, terrain entière-
ment déboisé, approx. 50' x 200'.

LE NORD : 705-372-1234
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Représentant (e) en
vente de véhicules neufs

Nous sommes à la recherche d’un candidat 
d’expérience afin de complémenter notre équipe

des ventes de véhicules neufs.
Description du poste et 
critères de sélection :

La personne recherchée doit posséder un sens accru
de l’initiative et un bon esprit d’équipe, être bilingue, 
débrouillarde, dynamique, motivée, professionnelle, et, plus
que tout, désireuse d’atteindre voire même surpasser les ob-
jectifs, et ce, tout en offrant une expérience d’achat inoubliable
à notre clientèle.

Nous offrons d’excellentes conditions de travail, 
incluant rémunération concurrentielle et avantages sociaux.

Formation :
— Expérience en vente préférable ;
— Bilinguisme essentiel ;
— Bonnes compétences informatiques ;
— Permis de conduire valide.

Type d’emploi :
Permanent

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae en 
personne à l’adresse ci-dessus à l’attention de :

Alain Mitron
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

Buick GMC Ltd.
500, route 11 est • Hearst (On) P0L 1N0   

Tél. : 705-362-8001 • Fax. : 705-362-7088

RECHERCHÉ
ENTRAÎNEUR POUR L’ÉQUIPE

VOYAGEUSE

PEE WEE
Les gens intéressés à ce poste peuvent soumettre
leur candidature auprès des membres du comité ou
la faire parvenir par courriel avant le 19 juin 2015.

Seules les demandes par écrit seront acceptées.

                ASSOCIATION DU 
    HOCKEY MINEUR DE HEARST
    C.P. 516, HEARST (ON) POL 1N0
              INFO : 705-362-7065

minor@ntl.sympatico.ca

ANNONCES CLASSÉES

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
est à la recherche d’un(e) :

DIÉTÉTISTE
Lieu: Hearst ON, CANADA

Début de l’emploi: juillet 2015

Nous sommes à la recherche d’un(e) diététiste professionnel(le) pour un poste à
temps plein pour le remplacement d’un congé de maternité d’une durée de 14 mois.
Cette personne est responsable des services de nutrition clinique à l’hôpital, travaille
dans un centre d’éducation sur le diabète et est diététiste-consultant(e) dans un éta-
blissement de soins de longue durée.

EXIGENCES :
‣ Inscription à l’Ordre des Diététistes de l’Ontario
‣ Certificat d’éducateur (trice) agréé(e) en diabète (serait un atout)
‣ Membre des Diététistes du Canada
‣ Aptitudes interpersonnelles, organisationnelles et en communication
‣ Habileté à parler et à écrire le français et l’anglais
‣ Connaissance du système informatique et des logiciels
‣ Deux années d’expérience (serait un atout)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, d’ici le 19 juin 2015 à :

Tina Désormiers – Coordonnatrice des ressources humaines
Hôpital Notre-Dame

Sac postal 8000
Hearst, ON P0L 1N0

Courriel : desormierst@ndh.on.ca
Téléphone : 705-372-2938
Télécopieur : 705-372-2923
Site web : www.ndh.on.ca

Note: Nous utilisons les renseignements personnels que vous soumettez dans le cadre de ce concours
seulement. Nous nous conformons à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

IntégrationcommunautaireHearst

Assemblée générale 
annuelle

LE LUNDI 22 JUIN 2015 À 19 H
L’Envol 905, rue George

Les membres de l’Intégration 
communautaire sont invités à
l’assemblée générale annuelle

Toute personne désirant se faire élire au
conseil d’administration est priée 

d’appeler le 
705-362-5758

Florence Marineau est né le 1er
juin 2015 à l’hôpital Notre-Dame
Hearst. Elle pesait 7 livres et 6
onces.  Fille  d’Isabelle Dam-
phousse et d’Éric Marineau de
Hearst. 

NaissanceNaissance
Naissances

VISITEZ NOTRE SITE WEB : lenord.on.ca
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Offre d’emploi

Journaliste
Le journal Le Nord, un journal francophone de la région de Hearst,
est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de journa-
liste. 

Tâches :
• assurer la couverture des événements communautaires 
• couvrir des sujets variés : politique, économique, culturel et autres
• faire les recherches nécessaires et documenter les articles
• mener les entrevues et assister aux points de presse
• et exécuter toutes autres tâches jugées urgentes ou nécessaires 
par la direction

Profil recherché :
• excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance

de l’anglais
• capacité de travailler en équipe et de respecter des échéanciers
• disponibilité de travailler en soirée et la fin de semaine à l’occasion
• posséder une voiture et un permis de conduire valide

Lieu de l’emploi : Hearst, Ontario
Salaire : selon l’échelle salariale du journal.

Faites parvenir votre curriculum vitæ à :

Marlène Bélanger, gérante
813, rue George, C.P. 2320, 

Hearst (On) P0L 1N0
fsiebert@lenord.on.ca 

(705) 372-1233

Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures retenues pour une entrevue.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

ANNONCES CLASSÉES

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

OFFRE D’EMPLOI
Serge G&D Repair Inc.

est à la recherche d’un 

Aide-Mécanicien
Pour plus d’informations ou pour soumettre 
votre curriculum vitae, rendez-vous chez : 

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705-362-5633

IntégrationcommunautaireHearst

Gagnants du tirage 50/50

1er prix - le 50/50 d’une valeur de 8 210 $ : 
M. Gaston Hébert
2e prix  - Manteau, casque de motoneige, casque de moto
d’une valeur de 800 $, don de Lebel Chain Saw : 
Mme Thérèse Dubé
3e prix – Chèque-cadeau d’une valeur de 500 $, don
d’Ameublement Veilleux :
Mme Stéphanie Bélanger
4e prix – Chèque-cadeau d’une valeur de 500 $, don  du
Hearst Husky :
M. Jocelyn Roy
5e prix – Tablette Gateway d’une valeur de 150 $, don de
Paul’s Music World : 
Mme Lorraine Bélanger

Le tirage a eu lieu en direct à la radio Cinn-FM 91.1,
le 29 mai 2015.

Merci à tous les commanditaires et ceux et celles qui nous ont encouragés.

BÉLIER - Après mûre réflexion,
vous prendrez une importante
décision. Vous n’êtes pas tou-
jours l’être le plus patient, mais

vous devrez suivre les étapes nécessaires
pour réaliser un projet à long terme.

TAUREAU - Prenez le temps de
bien éplucher vos factures. Vous
pourriez y trouver une erreur qui
vous permettra de faire de

grandes économies et de négocier de
meilleurs services.

GÉMEAUX - Même si vous avez
une foule d’idées et d’initiatives à
proposer, vous n’arriverez pas
facilement à satisfaire tout le

monde. Il faudra trancher pour avancer
plus efficacement.

CANCER - Peut-être aurez-vous
besoin d’un deuxième café par
moments afin de réussir à vous
concentrer adéquatement pour

accomplir tout ce que vous avez à l’a-
genda.

LION - Le stress sera probable-
ment omniprésent tout au long de
la semaine. Raison de plus pour
décrocher, lâcher prise et prendre

rendez-vous chez un massothérapeute ou
un centre de soins.

VIERGE - Vous serez sûrement
en charge d’un événement qui
rassemblera beaucoup de monde
dans un cadre professionnel. Ce

sera un immense succès qui vous perme-
ttra de vous faire valoir.

BALANCE - Enfin les vacances
arrivent, du moins celles de vos
jeunes enfants. Ce sera un poids
en moins sur vos épaules, et des

responsabilités en moins à l’agenda. Vous
profiterez davantage de l’instant présent.

SCORPION - Il est possible que
vous ayez besoin de consacrer
un peu plus de temps que prévu
pour trouver tout le financement

nécessaire à la réalisation d’un projet fa-
milial qui vous tient à cœur.

SAGITTAIRE - Que ce soit pour
le travail ou un autre aspect de
votre vie, vous serez un négocia-
teur hors pair. Vous ne laisserez

que très peu de marge de manœuvre à
ceux avec qui vous ferez des affaires.

CAPRICORNE - Attendez-vous
à faire de nombreuses heures
supplémentaires au travail. Mal-
gré un stress plus intense, cela

vous permettra d’accumuler des fonds
pour vos prochaines vacances.

VERSEAU - Vous prendrez de
nombreuses décisions concer-
nant votre avenir professionnel.
Vous entreprendrez aussi un

nouveau régime de vie plus conforme à
vos aspirations..

POISSONS - Vous serez partic-
ulièrement fier d’un membre de
votre famille. L’un de vos enfants
pourrait faire ses premiers pas ou

encore accomplir un brillant exploit à l’é-
cole.

Du 10 au 16 juin 2015 

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 

population qu’il
dessert!

Sondage Angus Reid
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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

Assemblée générale an-
nuelle

de la Corporation de 
développement économique 

de Hearst 

MERCREDI 24 JUIN 2015
À 18 H 30

Salle multimédia au Centre Inovo
583, route 11 est, Hearst, Ontario

Veuillez confirmer votre présence auprès 
de Francine Lacroix-Hoff au 705.372.2839 
ou par courriel au flacroixhoff@hearst.ca  

avant le 18 juin.

Monsieur Bernard Flébus, maire de 
Ville-Marie au Témiscamingue, 

instigateur de la Foire gourmande
et fondateur des chocolats Martine sera le

conférencier.

Un vin d’honneur suivra.

Bienvenue à tous!

Notice of Annual Gen-
eral Meeting

of the Hearst Economic 
Development Corporation

WEDNESDAY, JUNE 24TH, 2015
AT 6 : 30 P.M.

Multimedia room at the Inovo Centre
583 Highway 11, East, Hearst, Ontario

Please confirm your attendance with 
Francine Lacroix-Hoff at 705.372.2839 
or by email at flacroixhoff@hearst.ca 

before June 18th.

Mr. Bernard Flébus, Mayor of 
Ville Marie Temiskamingue, 

instigator of “La foire gourmande” 
and founder of the “chocolats Martine” 

will be the guest speaker.

A reception will follow.

Everyone is welcome!

Assemblée générale 
annuelle

Notice of Annual 
General Meeting

ANNONCES CLASSÉES
Since`res remerciements

Nous aimerions remercier since`rement toutes
les personnes qui nous ont te´moigne´ leur

soutien lors du de´ce`s de Lisette Brochu, survenu 
le 17 mai 2015, soit par leur pre´sence, fleurs,
cartes, visites ou assistance aux fune´railles ou

simplement en pense´e.   

Un merci spe´cial aux amis qui se sont 
de´place´s de loin.

Un chaleureux merci
-  au personnel de l�hoˆpital de Timmins;  aux infirmie`res du 3e
de l�hoˆpital Notre-Dame de Hearst et au docteur Fragiskos qui
ont prodigue´ des soins a` Lisette
- a` Andre´ane du Salon fune´raire Lafrance
- au pe`re Jacques Fortin, a` Manon, a` la chorale ainsi qu�a`
Me´lanie
- a` toutes celles et tous ceux qui ont organise´ et/ou participe´ au
service fune`bre
- au traiteur pour l�excellent service de repas

Son e´poux Andre´ Brochu 
et la famille Veilleux

P.-S.  Dans l�avis de de´ce`s, nous aurions duˆ lire Yvonne, e´pouse de feu 
Re´ginald Veilleux, dans la liste des personnes laisse´es en deuil. Nous
sommes vraiment de´sole´s de cette omission.
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Full-time and part-time
‣ Night crew clerk
‣ Hot deli service clerk
‣ Cold deli clerk
‣ Sea food and deli 

department
‣ Cashier

Interested candidates are 
invited to submit their CV

to the attention of
Gilles Rocheleau 

or Gerry Chainé at 
1521 Hwy 11 west

705-362-1168

Nous sommes à la
recherche de 

personnes pour
combler les postes

suivants :
Temps plein et temps partiel

‣ Commis de nuit
‣ Commis de prêt à 

manger
‣ Commis de charcuterie     
‣ Commis de 

poissonnerie
‣ Caissière

Les candidats intéressés sont 
invités à faire parvenir leur 

CV en personne 
à l’attention de 

Gilles Rocheleau 
ou Gerry Chainé au 

1521, route 11 ouest
705-362-1168

We are seeking
people to fill the 

following 
positions :

OFFRES D’EMPLOI/JOB OFFER
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Bon de participation au concours

Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________________________

Apportez votre bon à la Librairie Le Nord située au 813, rue George à Hearst.

CENTRE-VILLE DE HEARST

705-362-4434

Pour la Fête des Pères, gâtez votre papa en 
remportant un chèque cadeau de 100 $, 
gracieuseté Ted Wilson, au Centre-Ville de
Hearst. Pour participer, il suffit de remplir
le coupon ci-dessous et de le déposer à la
Librairie Le Nord, au 813, rue George,
d’ici le 19 juin 2015 à 14 h.

Le nom du gagnant ou de la 
gagnante sera pigé au
hasard le 19 juin à 14 h.

Concours de la 
FÊTE DES PÈRES

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Sophie Gagnon / Le Nord

La classe de première année de l’École élémentaire catholique Ste-
Anne, sous la tutelle de Linda Blanchette Lecours, a remporté la pre-
mière place du concours Faites rayonner votre communauté du Club
Rotary de Hearst. Certains membres du Rotary se sont déplacés pour
remettre le trophée aux étudiants le jeudi 28 mai. 

Le Club Rotary a lancé un
concours dans les écoles de la ré-
gion sous le thème Faites rayon-
ner votre communauté, comme le
club s’efforce de le faire depuis
maintenant 27 ans à Hearst. Six
classes ont participé. 

Chaque classe participante a
dû trouver une façon de répandre
le bien autour d’eux. Les projets
étaient ensuite jugés par les mem-
bres du Club Rotary selon trois
critères : l’ampleur du rayon-
nement, l’effort déployé et l’orig-
inalité de l’initiative. 

Le projet gagnant s’intitule «
Une pense positive pour illuminer
votre journée », et provient de la
classe de première année de Linda
Blanchette Lecours, à l’École élé-
mentaire catholique Ste-Anne.
Les 13 élèves ont fait chacun env-
iron une dizaine de bracelets
gardés dans un contenant dans le
salon des résidents ainsi que deux
ou trois napperons qui sont mis en
valeur dans la cuisine ou même les
chambres des patients de l’hôpital
afin d’égailler leur séjour. Les
bracelets qui se veulent inter-
changeables d’une journée à
l’autre et les napperons ont tous
des farces, des pensées positives
ou des images agréables. Les
élèves sont convaincus que leur
projet améliorera le séjour à
l’hôpital des patients. 
Ils ont reçu un trophée, le premier
en son genre, des ballons, un prix
en argent pour l’école et ils auront
droit dans un avenir rapproché à
un diner pizza. 

Une mention honorable a été
remise à la classe de 2e/3e année

de Mélanie Fortin de l’école
Passeport Jeunesse on fait une
chaîne de mots positifs qu’ils ont
distribués un peu partout, encour-
ageant les gens de passer au suiv-
ant, et ce, même à la radio CINN
FM.

Les autres projets étaient tous
fort intéressants et ont eu un effet
positif dans la communauté. 
La classe de maternelle et jardin
d’enfant de Sophie Cossette
Veilleux de Passeport Jeunesse
ont offert un spectacle et des
cartes aux personnes âgées du
Foyer des Pionniers le 7 mai. 
La classe de 1ere année de Louise
Gosselin de Passeport Jeunesse
ont visité des aînés à la Villa
Beauséjour avec des cartes posi-
tives et de beaux sourires.

Les classes de 4e et 5e année
d’Amélie Gauthier-Vachon et de
Sophie Laflamme de Passeport Je-
unesse on entreprit d’embellir la «
fitness trail » avec des pots à fleurs
fait à l’aide de boites de conserves
recyclées. Les pots sont décorés de
messages et de beaux mots, avec
aussi de jolies fleurs.

La classe de 3e année de
Mélissa Bondu-Proulx de l’école
Ste-Anne avait pour but de faire
plaisir aux dames du Foyer pour la
fête des Mères, avec des cartes, un
spectacle de flute à bec et de
belles rencontres. 

Plein de belles initiatives ont
été mises de l’avant pour la pre-
mière édition de ce concours du
Club Rotary. Et la communauté
s’en voit tout simplement plus
rayonnante. Δ

Un concours du Club
Rotary dans 
les écoles encourage
le rayonnement
Sophie Gagnon Hearst
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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 

Tramways, bombes
et caramel t.1

24,95 $

Nuit blanche
à Istanbul

19,95 $

Parmi les
loups

27,95 $

Tu as de grandes
dents, éléphant !

22,95 $

Apparitions
10,00 $

Brève histoire
des patriotes

26,95 $

le Nordle Nord

Ce qu’il
reste de moi

29,95 $

Les blessures
du silence

24,95 $

Les tuniques bleues
Les grandes batailles

24,95 $

Caillou
Ma maman à moi

7,95 $

Grand livre
des héros

29,95 $

À la recherche
de New Babylon

27,95 $

Comme deux
gouttes d’eau

16,95 $

Schtroumpf
le héros
17,95 $

P’tits champions
de rugby
10,95 $

P’tits champions
de poney
10,95 $



Maurice Welding construira
quatre grillages pour les champs
de balle pour le tournoi annuel de
balle molle Claude Giroux, qui
aura lieu les 26 et 27 juin
prochains.Le grillage aura 60 cen-
timètres de large et près de 2

mètres de haut. Les quatre gril-
lages seront construits en alu-
minium et seront donc mobiles et
pourront être rangés après chaque
partie. 

Les organisateurs notent que
Maurice Welding ne chargera au-

cuns frais pour la construction de
ces grillages. Les grillages seront
remis à la Hearst Mixed Slow Pitch
League pour l’utilisation lors de
leurs saisons régulières. 

Il y aura un casque disponible
pour le frappeur à chaque match.
« Au tournoi Claude Giroux,  tout
le monde joue pour le plaisir, » a
dit Martin Alary, un des organisa-
teurs du tournoi. « Il est important
que l’activité soit sécuritaire.
Depuis plusieurs mois, nous avons
décidé de faire construire des gril-
lages. » 

Un joueur de balle molle a été
blesser le 25 mai dernier en soirée
lors d’une partie de la Hearst
Mixed Slow Pitch League au parc
Marcel Léger. Sébastien Leduc
avait reçu la balle, qu’il avait
servie au frappeur, en plein visage.
Celle-ci lui avait fracturé le nez. Il
dit ne pas avoir perdu conscience
durant l’incident.

Il avait été transporté par am-
bulance à l’Hôpital Notre-Dame à
Hearst et avait été transféré à
l’hôpital de Timmins le même soir
où il a été examiné. Il a été con-
firmé qu’il a souffert d’une com-
motion cérébrale. Toutefois, il n’a
pas eu de saignement interne.
Sébastien est revenu à Hearst le
lendemain soir. Il a été sous sur-
veillance jusqu’à jeudi alors que
l’hôpital Notre Dame lui a donné
congé.

Selon les règlements de la
ligue, il doit y avoir cinq hommes
et cinq femmes sur le champ. Il ne
peut y avoir six hommes et quatre

femmes. Le contraire, toutefois,
est permis, soit six femmes et qua-
tre hommes. Toutefois, pour l’in-
cident, le règlement n’était pas en
cause puisque c’est une femme qui
avait frappé la balle.

Dans la ligue, comme dans
plusieurs autres ligues sem-
blables, le lanceur fait partie de
l’équipe qui est au bâton.
Habituellement, le lanceur se
place à une distance de trois à

quatre mètres du marbre. Le
lanceur doit donc tenter de ce pro-
tégé au cas ou une balle est frap-
pée en sa direction. 

Il y a trois ans, Véronic
Boulanger était remplaçante pour
une équipe de balle molle. Elle
était au marbre lorsqu’elle a
frappé un coup sûr entre le pre-
mier et deuxième but. Le joueur
qui avait attrapé la balle l’avait
lancé au premier but dans une
tentative de retirer Véronic. Celle-
ci avait reçu la balle sous son tem-
ple. 

« J’ai subi de nombreuses frac-
tures au visage », elle a « J’ai eu
des migraines, et j’ai dû visiter
plusieurs hôpitaux pour des et des
traitements. Selon les médecins
qui m’ont traité, si la balle m’avait
frappé juste un peu plus haut, j’y
serais resté. Ce genre de chose ne
devrait pas arriver lors d’activités
de loisirs. » 

Elle note qu’il n’y avait pas de
casque de sécurité pour le
frappeur.  Δ
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le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs ac-
tivités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activ-
ités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précé-
dant la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit
d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi avant publication.)

12 juin 2015
• La Bibliothèque publique de Hearst invite les enfants de 4
ans et + à visionner un film 3D de 20 h à 21 h 45.

12 juin 2015
• Les Filles d’Isabelle de Hearst du Cercle St-Pierre de
Hearst invitent leurs membres en grand nombre à leurs as-
semblée mensuelle de l’organisme qui aura lieu le jeudi 11
juin 2015 à 20 h à la salle D de la Place des Arts. Il y aura
une messe à 19 h suivie de l’installation.

Le tournoi de balle molle vise la
sécurité avec un grillage
Un grillage pour le lanceur et un casque pour le frappeur
Louis Corbeil Hearst

Louis Corbeil / Le Nord
Afin d’assurer une plus grande sécurité lors du tournoi de balle

molle Claude Giroux à la fin juin, le propriétaire de Maurice Welding,
Dany Gaudreau, à gauche,  a demandé à Jonathan Pelletier, étudiant du
secondaire et employé de Maurice, de fabriqué un grillage qui protègera
les lanceurs. Martin Alary, à droite, a dit, «la sécurité est une priorité
pour les organisateurs du tournoi. Nous apprécions que Maurice Weld-
ing  construise quatre de ces grillages sans frais. »

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!

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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La carte promo est valide du 12 au 21 juin 2015.
* Détails à la page 2 de la circulaire

CANADIAN TIRE HEARST
Obtenez une

carte 
promo *

avec tout achat de 100 $ ou plus
avant les taxes en magasin.

de $

4 JOURS
SEULEMENT

DE JEUDI À DIMANCHE
DU 11 AU 14 juin 2015

25 $
awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  ytrhjnrthhhjjmnj eahrerh dfhaenargn  eyhgerhabd b rgerhrtehj

awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  ytrhjnrthhhjjmnj eahrerh dfhaenargn  eyhgerhabd b rgerhrtehj

awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  yt awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  ytrhjnrthhhjjmnj

eahrerh dfhaenargn  eyhgerhabd b rgerhrtehj awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  ytrhjnrthhhjjmnj

eahrerh dfhaenargn  eyhgerhabd b rgerhrtehj awgrerbgdf bathnaeh rtvwa4 aytr yehtr  yt

$ 2525

Solde de la fête des Pères

JEUDI SEULEMENT!
Le 11 juin 2015
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