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MÉTÉO

Ciel variable
Max. 22 
Min. 11

PdP 30 %

Mercredi Jeudi

Averses
Max. 19
Min. 9

PdP 40 %

Ciel variable
Max. 20
Min. 6

PdP 10%

Vendredi Samedi

Averses
Max. 18
Min. 10

PdP 40 %

Ensoleillé
Max. 20
Min. 10

PdP 20 %

Dimanche Lundi

Ciel variable
Max. 20
Min. 11

PdP 20 %
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Yves 
Morissette
remplacera
Claude
Laflamme
Administrateur de
la ville de Hearst

Le conseil municipal de Hearst
s’est réuni le 11 juin dernier afin
de décider qui sera le nouvel ad-
ministrateur en chef de la ville de
Hearst.

Le conseil a finalement ap-
prouvé l’embauche de Yves Moris-
sette au poste d’administrateur en
chef en formation, effectif le 29
juin prochain. 

La municipalité était à la
recherche d’un remplaçant à ce
poste depuis plusieurs mois.
Monique Lafrance occupait le
poste depuis décembre 2014, mais
il était entendu que c’était par in-
térim. 

Monique travaillera avec Yves
pour les 10 prochains mois. Selon
Monique, la municipalité à reçu de
nombreuses offres pour le poste.
Quatre de ces offres ont été
retenues, et Yves a finalement été
choisi.

Yves est âgé de 33 ans. Il est
natif de Hearst. Il a fait ses études
à l’École secondaire de Hearst et à
l’Université d’Ottawa, où il a reçu
un degré spécialisé en science
économique. 

Il a travaillé lors de stage à l’u-
niversité pour le Département des
Transports du Canada. Il a aussi
travaillé à la Corporation de
développement économique avec
Daniel Sigouin et Jocelyn Blais sur
le Projet « BEST », conférence Bio-
Socio-économique à Hearst et
dont l’invité principal était David
Suzuki.

Au cours des derniers huit ans,
Yves travaillait pour l’Université
de Hearst en tant que responsable
du recrutement d’étudiants.

Suit en page HA2

ACTUALITÉ

Giroux, Larose et Ndur à Hearst
Pour le tournoi de balle molle mixte les 26 et 27 juin

ACTUALITÉ

Les trois joueurs de la Ligue na-
tionale de hockey Claude Giroux,
Claude Larose et Rumun Ndur
seront à Hearst les 26 et 27 juin et
participeront à la première édition
du tournoi de balle molle mixte
Claude Giroux. 

Il y aura des parties jouées sur
les quatre terrains de balle le ven-
dredi soir de 19 h à 20 h 30, soit
sur les deux terrains de St Pie X,
sur celui de l’Hôpital Notre-Dame
et sur celui de Louisbourg. 

Il y aura un « super match » à 21
h au terrain de Louisbourg. En
plus de Claude Giroux et Rumun,
les deux équipes aligneront des
joueurs de tout âge, incluant des
vétérans des années 70s et 80 s. Il
y aura des rafraichissements et de

la nourriture toute la soirée.
Raymond Vermette sera de la

partie. Celui-ci avait joué pour les
Lumberkings, une équipe qui re-
groupait les meilleurs joueurs de
la Hearst Softball Association.
Cette équipe participait au Play-
downs de l’Ontario.

« À cause de la population de
Hearst dans les années 70s, nous
pouvions jouer dans la catégorie
intermédiaire C ou B », a dit Ray-
mond. « Kapuskasing jouait dans
la catégorie A. Lorsque Smooth
Rock Falls, qui était dans le C, ne
participait pas aux Playdown,
Hearst pouvait jouer dans le C.
Nous avons participé sept fois au
All Ontario, mais nous n’avons ja-
mais gagné. »

Le tournoi se continuera le
samedi matin. Les parties seront à
9 h, à 10 h 30 et à 14 h 30, encore
une fois sur les quatre terrains
disponibles. 

Il y aura 16 équipes qui par-
ticiperont. Chaque équipe sera
garantie deux parties, mais les or-
ganisateurs soulignent que le
tournoi sera récréatif. Ils s’as-
sureront que chaque équipe af-
frontera des équipes de calibre
semblable. 

Il y aura un rendez-vous au ter-
rain de Louisbourg à 12 h 30 pour
un concours de coups de circuit.
Claude Giroux participera. Il s’a-
gira d’une compétition entre
frappeurs.

Suite en page HA2

Louis Corbeil

Francis Siebert / Le Nord

Annie McEwan et Katie Swift, de la troupe de théâtre Fixt Point, ont passé l’après-midi du 9 juin dernier au
centre-ville a interviewé des gens de la communauté pour leur projet intitulé The Tale of a Town. Le projet
a comme but de raconter l’histoire culturelle de plusieurs villes et villages à travers le Canada.

Louis Corbeil
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705-372-1400

SPY
DU 19 AU 25 JUIN

EN SEMAINE : 19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

Yves Morissette... suite de la page HA1

...« J’ai appliqué pour ce poste,
car je veux être impliqué dans ma
communauté », a dit Yves. « Si je
n’avais pas eu le poste, je me
serais présenté aux élections mu-
nicipales. J’ai beaucoup d’espoir
pour l’avenir de Hearst. »

Le maire Roger Sigouin a dit, «
Yves est jeune, mais Claude
Laflamme était aussi jeune

lorsqu’il a été embauché comme
trésorier. C’est un gars de Hearst
qui a une formation universitaire.
Il sera sous probation pour les
trois prochains mois. »

Yves est marié à Tina Renaud.
Ils ont trois enfants, Frédérick qui
est au secondaire ainsi que Alexia
et Laurence au primaire. Δ

Giroux... suite de la page HA1

Celui qui frappera le plus
grand nombre de circuit sera
proclamé gagnant. La détermi-
nation du gagnant se fera par
élimination. Il y aura des jeux
pour enfants à compter de 11 h
30 jusqu’à 14 h 30.

Toutes ces activités mèneront
à la grande soirée au Centre
récréatif Claude Larose, où les
glaces seront officiellement
nommées. La glace ouest sera
désormais connue sous le nom
de la glace « Claude Giroux » et
la glace est sous le nom de «
Rumun Ndur. » Il y aura un ban-
quet sur la future glace Claude
Giroux. Les billets, à 30 $ cha-
cun, sont disponibles à l’hôtel de

ville. Il y aura aussi un encan ce
même soir, et les organisateurs
promettent de bons prix. Il y
aura de la musique et une danse.
Les portes ouvriront à 17 h 30 et
le souper sera à 18 h 30. Claude
Giroux, Rumun et Claude Larose
seront les invités d’honneur. 

Les organisateurs du tournoi
tiennent à préciser que 100 pour
cent des profits iront à ou aux
œuvres de charité que Claude
Giroux choisira. Pour plus d’in-
formation, visitez la page Face-
book au
facebook.com/claudegirouxsoft-
ball. Δ

Les membres de la Première
Nation de Constance Lake ont élu
un nouveau chef lors des élections
bisannuelles tenues le 13 juin
dernier à Constance Lake. Le chef
sortant, Fred Sackenay, qui a

dirigé le conseil de bande pendant
les deux dernières années,
briguait les suffrages, mais n’a pu
faire mieux qu’une troisième
place. 

L’ancien chef semble avoir bien

accepté sa défaite. « Je suis satis-
fait des résultats », il a dit.

« J’avais des appuis de membres
qui devaient voter par courrier,
mais qui ne se sont pas enregistrés
à temps et n’ont pu voter. Je suis

satisfait aussi du travail accompli
alors que j’étais chef. Mais c’est un
train de vie effréné. Après-midi, je
m’en vais à la pêche ».

Les résultats non officiels du
vote pour chef sont 107 pour Rick
Allen, 96 pour Darius Ferris, 91
pour Fred Sackenay et 64 pour
Norm Sutherland. Les trois autres
candidats étaient Charles Baxter
Sr, Wayne Baxter et Standsinwater
Sutherland.

Rick était membre du précédent
conseil de bande. Il est âgé de 42
ans. Lui et sa conjointe sont par-
ents d’un enfant. 

Au cours des derniers deux ans,
il était membre du conseil de

bande. Il a été responsable de
divers dossiers, dont le développe-
ment économique, le département
de récréation et celui des terres et
ressources.

Du côté des membres du conseil
de bande, il y avait pas moins de
34 candidats. Les membres du
conseil de bande élu sont : Darius
Ferris avec 164 votes, Charles Bax-
ter Sr avec 132, Norm Solomon
avec 129, Beatrice Innesse avec
113 et Roger Wesley avec 93 votes.
Il y a eu égalité entre les deux
autres candidats. Δ

Rick Allen est élu nouveau chef à Constance Lake
Fred Sackenay, ancien chef, en troisième place
Louis Corbeil

OBTENEZ DE LA 
PEINTURE GRATUITE

UTILISEZ LA NOUVELLE CARTE
DE PRIVILÈGE BEAUTI-TONE

POUR OBTENIR UN GALLON DE
PEINTURE BEAUTI-TONE

CHAQUE FOIS QUE VOUS
ACHETEZ 

6 GALLONS!

Il vous suffit de prendre votre carte et
de la faire estampiller chaque fois

que vous faites l’achat d’un gallon de
peinture Beauti-Tone.

Demandez votre carte aujourd’hui et
lancez-vous dans la peinture !

Hearst Lumber Co. Ltd.

705-362-4325
hlumber@ntl.aibn.com
www.hearstlumber.com

Centre de Rénovation

Certaines restrictions
peuvent s’appliquer. 

Consultez nos experts en
peinture pour en savoir plus.



Une trentaine de personnes se
sont jointes à l’équipe de planifi-
cation du plan de gestion de la
forêt de Hearst le samedi 6 juin et
ont effectué un exercice qui con-

siste à déterminer ce que la popu-
lation désire retirer des forêts de
la couronne en Ontario. 

Ils avaient trois questions à
répondre : qu’attendez — vous de

la forêt? Quels risques et compro-
mis sont importants pour vous?
Quels conseils donneriez-vous à
l’équipe de planification?

L’atelier était animé par
Suzanne Morin, employée au Min-
istère des Richesses naturelles et
des Forêts du district de Hearst.
Elle a divisé les participants en
quatre groupes. Elle a demandé
aux membres de chacun des
groupes de décrire, en un mot, la
forêt de Hearst en 2027. 

Brad Eckstrom, Lauren Quist et
Kelly Pike sont retournés sur les
30 objectifs qu’avait été formulés
il y a 10 ans pour le plan de ges-
tion 2007–2017.

En après-midi les participants
se sont regroupés de nouveau. À
partir des exercices et de l’infor-
mation reçue le matin, ils ont for-
mulé des réponses aux trois
questions initiales.  

Chacune des réponses for-
mulées a été présentée à la salle.
Elles ont toutes été enregistrées et
seront compilées. Elles seront par
la suite analysées par l’équipe de
planification. 

À partir de ces réponses, des ob-
jectifs seront formulés pour le
plan 2017–2027. Le tout sera
présenté de nouveau au public
avant l’adoption du plan. Δ
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500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

un séjour pour 2 à Las Vegas, 3 jours et 2 nuits 
AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Gagnante du mois de mai :

CARRY SUTHERLAND

Première consultation publique
Plan de gestion de la forêt 2017 — 2027 
Louis Corbeil

Louis Corbeil / Le Nord
L’équipe qui travaille sur le plan de gestion forestière de la forêt de
Hearst pour la période de 2017 à 2027 de G. à D. : Christa Rigney, biol-
ogiste MNRF au bureau régional du Nord Est; Lina Pozzebon, agente de
liaison avec les autochtones au MRNF district de Hearst; Geatan Bail-
largeon, représentant d’entrepreneurs indépendants de Amik Logging;
Dave Barbour, biologiste aménagiste au MRNF district de Hearst; Anne
Génier, biologiste au MRNF district de Hearst; Kelly Pike, forestière au
MRNF bureau régional du Nord Est; Laurens Quist, forestière au HFM
etplanification des opérations; Brad Ekstrom, auteur du plan; et Pat
Burrough, forestier aménagiste au MRNF district de Hearst. Les autres
membres de l’équipe qui sont absents de la photo sont Pierre Brouzes,
de Colombia Forest Products; Jean-Paul Lecours, représentant du
comité de citoyens; Bertha Sutherland, Charles Baxter et Rick Allan,
tous représentants de Constance Lake.

Une compilation des ressources,
dons en argent et rabais accordés
par la municipalité aux nombreux
organismes bénévoles et à but non
lucratif en 2014 se chiffre à 314
713 $. 

En ressources humaines et/ou
matérielles, le montant s’élève à
104 147 $. De ce montant, 43 410
$ sont allés au recrutement de
professionnels de la santé, 15 336
$ pour le Carnaval de Hearst, 7 739
$ pour le Foyer des pionniers et 6
104 $ pour la fête du Canada. 

Le montant accordé en rabais
sur la location de glace était de
154 611 $. Le hockey mineur s’est
vue accorder 45 560 $ en rabais de
location de glace. Des locations à
rabais par des individus et pour
entrainements individuels totali-
saient 32 654 $. Le patin public
était sans frais de location et

d’une valeur de 14 673 $. Le Club
de patin de fantaisie a eu un rabais
de 12 366 $, et les Élans 9 219 $.
Les étudiants poste secondaires
ont bénéficié de rabais de 2 621 $.

Le Club Phoenix et autres activ-
ités à la piscine ont eu des rabais
au montant de 9 102 $.

Des rabais de taxes sont ac-
cordés pour différents organismes
qui ont des biens fonciers. La
Place des Arts a eu une exemption
de taxes de 13 500 $. Le Club de
curling 10 853 $, le Club Action 9
910 $, la Légion 3 198 $ et l’Éco-
musée 950 $. Les dons en argent
comptant accordés par la munici-
palité se sont élevés à 45 956 $. Le
Conseil des Arts est le plus grand
bénéficiaire avec 16 550 $, le Club
Action 11 800 $, l’Écomusée 6 036
$ et Les Élans 5 000 $. Δ

Les coups de pouce aux
organismes
Contribution municipale de 314 700 $
en 2014
Louis Corbeil

Courtoisie
Lors de sa réunion annuelle, l’Auxiliaire de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst a
remis des épingles de service à de nombreux membres. Rachel Boulanger, Denise
Baril (absentes) et Marcelle Bray ont reçu leur épingle de cinq ans alors qu’on a
reconnu les quinze années de bénévolat de Nicole Blier et les vingt années de
Carmelle Lamontagne.
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J’ai assisté à une conférence le
7 juin donné par Dennis Joyce, un
éminent scientiste qui a passé sa
vie à étudier la génétique des ar-
bres. Avec l’avènement des
changements climatiques, Dennis
a développé un intérêt—je dirais
plutôt une passion et peut-être
même une obsession—à trouver
une façon de sauver l’industrie
forestière du nord de ce qu’il con-
sidère les effets catastrophiques
de l’augmentation de la tempéra-
ture. 

Mais Dennis n’est pas seule-
ment passionné. Il est aussi in-
quiet face à l’inaction et le
manque de mesure concrète de-
vant les changements drastiques
qui nous attendent. Selon lui, la
forêt boréale disparaitra gradu-
ellement ainsi que les espèces
d’arbres qui nourrissent présente-
ment les moulins.

Sa présentation était dans le
cadre de la préparation du plan de
10 ans de l’aménagement de la
forêt de Hearst 2017 — 2027. Il y

avait eu lieu une session publique
le lendemain organisée par le
Hearst Forest Management et le
Ministère des Richesses naturelles
et des Forêts, où les participants
étaient invités à exprimer ce qu’ils
voulaient de leur forêt. Une ma-
jorité de la quarantaine de parti-
cipants était aussi présente à la
conférence de Dennis. Il était évi-
dant que sa présentation de la
veille avait eu un grand impact.
Plusieurs idées avancées par les
participants étaient reliées aux
changements climatiques. Les
participants reconnaissaient que
nous devons être plus ouverts aux
changements. Nous devons nous
préparer. Nous devons être
résilients. 

Du côté pratique, il fut suggéré
de planter des pins blancs, comme
le recommande Dennis, et main-
tenir les chemins en forêt afin de
pouvoir y retourner et faire de
l’amincissement ou thinning, en
anglais. En amincissant la forêt,
les arbres requièrent moins d’eau

pour pousser.
L’équipe de planification de

l’aménagement de la forêt de
Hearst a tout un travail à faire.
Mais ce n’est pas seulement à elle
que revient la responsabilité de
bien se préparer. Toute la popula-
tion de la région a un devoir d’être
informée de ce qui se passe. Le
MRNF doit concentrer beaucoup
plus d’effort à se préparer pour les
changements climatiques. Est-ce
que le recouvrement du caribou

devrait être la priorité du mi-
nistère pour notre région? 

Tembec, Lecours Lumber et
Colombia Forest Products devront
eux aussi être des plus alertes et à
l’affut des changements et trouver
des alternatives aux fibres présen-
tement utilisées pour leur produit. 

Finalement, je crois qu’il devra
y avoir beaucoup plus de cohésion
entre les communautés dont l’é-
conomie dépend présentement de
la forêt boréale et qui dépendra

graduellement de la forêt qui la
remplacera peut-être au cours du
21e siècle. Les municipalités du
nord par l’entremise des maires
ont démontré qu’ils pouvaient
travailler ensemble, que ce soit au
sujet du caribou, des énergies re-
nouvelables ou des mines. Mais la
catastrophe imminente pour la
forêt que représentent les change-
ments climatiques n’est pas en-
core sur leur radar. Δ

Se serrer les coudes face aux effets des 
changements climatiques
Louis Corbeil

Éviter les ours 
Communiqué

Isaac Bédard / Le Nord
Des centaines d’élèves de la région ont participé au rodéo de bicyclette annuel la semaine dernière. Dans les photos on
voit les élèves de l’École catholique Ste-Anne qui se sont rendus au Centre récréatif Claude Larose en vélo le 9 juin dernier
pour participer au rodéo de bicycle.

Faites du bruit si vous marchez
dans un secteur boisé, surtout si
le bruit de fond est fort, comme
près d’un cours d’eau ou d’une
cascade. Chanter, siffler ou par-
ler alerte les ours de votre
présence, ce qui leur permet de
vous éviter.

Déplacez-vous en groupe, si
possible. Faites attention à ce qui
vous entoure. Ne portez pas d’é-
couteurs. Ouvrez l’œil pour
déceler les signes de la présence
d’un ours, comme des pistes, des
marques de griffes sur l’écorce
des arbres, des pierres re-
tournées ou des excréments
frais.

Pensez à vous munir d’un sif-
flet, d’un avertisseur sonore à air
comprimé, d’une hache à
manche longue ou d’un répulsif
au poivre de Cayenne. 
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Alors que l’avenir du train pas-
sager entre Hearst et Sault-
Sainte-Marie semblait assuré, le
conseil municipal de Sault-Sainte-
Marie, qui devait être le récipi-
endaire des argents octroyés par
le fédéral et qui sont essentiels à
la survie du train passager, hésite
à donner son approbation finale.
Des membres du conseil ainsi que
le maire sont inquiets du fait que
la compagnie Railmark qui devait
prendre en charge le train n’a pas
réussi à s’approprier une ligne de
crédit équivalente à trois mois
d’opérations. 

Une des membres du conseil a
dit lors de l’assemblée du conseil
15 juin qu’elle n’était pas confort-
able avec les mots minimal risk
contenus dans l’entente que doit
signer la municipalité de Sault-
Sainte-Marie. 

« Je ne veux pas qu’il n’y ait
aucun risque pour la ville », a dit
la conseillère Susan Myers selon le
Sault Star. « Ceci est un problème
pour moi. »  Elle a ajouté qu’elle
préfèrerait que le CN soit le récip-
iendaire des fonds et non la ville
de Sault-Sainte-Marie puisque
c’est le CN qui a choisi Railmark.

Le CN est propriétaire de la voie
ferrée.

L’officier en chef de la Corpora-
tion de développement écono-
mique de la ville de
Sault-Sainte-Marie, Tom Dodds, a
tenté de rassurer les membres du
conseil que le risque pour la mu-
nicipalité était minimal. Il s’est dit
confortable avec la compagnie
Railmark et qu’il y avait des con-
trôles financiers adéquats en
place. Mais le conseil n’a pas été
convaincu. 

« J’ai besoin d’être convaincu
que le tout est dans le meilleur in-

térêt de Sault-Sainte-Marie et
qu’il n’y a aucun risque pour la
ville », a dit le maire Christian
Provenzano, selon le Sault Star.

Le CN a déjà indiqué qu’il s’oc-
cupera encore cette année de l’Al-
goma Cayon Tour entre
Sault-Sainte-Marie et la vallée Al-
goma. Aucune décision n’a été
prise. La prochaine assemblée du
conseil municipal de Sault-Sainte-
Marie sera le 22 juin 2015.

« Si Sault-Sainte-Marie ne veut
pas être récipiendaire des argents,
je n’ai aucun problème à ce que la
ville de Hearst prenne cette re-

sponsabilité », a dit le maire de
Hearst, Roger Sigouin. « Il y a pos-
sibilité qu’une délégation se rende
à Sault-Sainte-Marie afin de dis-
cuter de la situation. »

Lorsque j’ai appris ce qu’a dit
Christian Provenzano, le maire
nouvellement élu à Sault-Sainte-
Marie, les deux bras me sont
tombés. C’est le gouvernement
fédéral qui avait choisi Sault-
Sainte-Marie comme municipalité
qui recevrait l’argent et la
mairesse du temps avait accepté
avec enthousiasme », a dit Sylvie
Fontaine de la Corporation de
développement économique de
Hearst et représentante de Hearst
sur la Coalition for Algoma pas-
senger Train.

La subvention de 5,3 millions de
dollars sur cinq ans du fédéral est
seulement pour le service de train
passager en « région éloignée » et
non pour le train de Algoma
Canyon.

Le nouveau maire, élu en no-
vembre 2014, aurait exprimé des
réserves au sujet de la viabilité du
train Sault–Hearst.

Sylvie explique que le train est
en service, mais que ce sont les
employés du CN qui assure le
fonctionnement en attendant que
Railmark ait recruté le personnel
nécessaire. Elle ajoute que Rail-
mark a déjà acheté tout
l’équipement requis. Δ

Douche froide sur le train ACR
La décision finale revient à Sault-Sainte-Marie
Louis Corbeil

Les membres du conseil d’ad-
ministration du Club Action se
sont réunis le 2 juin dernier pour
célébrer l’arrivée de certains
membres de notre communauté
dans une nouvelle décennie de
leur vies.

Dix-sept membres du Club Ac-
tion ont fêté ou fêteront leur an-
niversaire de 80 ans cette année,
et le club a célébré ce moment
avec un repas.

Le dîner en leur honneur a réuni
45 personnes incluant le maire
Roger Sigouin et des membres des
familles festoyer. Le repas avait
non seulement comme but de
fêter les anniversaires, mais aussi
de commémorer l’impact que ces
individus on eu sur la commu-
nauté.

« La célébration était spéci-
fiquement mise sur pied pour
souligner les gens de 80 ans et leur
importance dans notre ville », a dit
Pierre Brochu, président du club.
Δ

Le Club Action
célèbre nos 
octogénaires 
Isaac Bédard

Vous voulez faire connaître votre entreprise?
Contactez notre infographiste : 
lenordjournalpub.gmail.com.
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SUDOKU

Au coin du jeu 

Jeu #  405 Moyen

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!

Réponse du jeu #405

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 mar-
quée 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.

La troupe de théâtre et de
média Fixt Point s’est arrêtée à
Hearst le 9 juin dernier dans le but
d’enregistrer des témoignages sur
l’histoire culturelle de la région.

La troupe, avec son projet The
Tale of a Town, voyage le long des
routes principales du Canada pour
recueillir des histoires aussi di-
verses qu’anodines sur les gens
qui vivent dans les communautés.

Plusieurs propriétaires de com-
merces, comme ceux du journal et
de la Bijouterie Classique, ont
passé en entrevue pour discuter
de leurs expériences.

Ayant déjà traversé l’Est cana-
dien, la troupe aura à continuer
jusqu’en 2017 pour se rendre
jusqu’en Colombie-Britannique
où ils espèrent enregistrer des his-
toires de plusieurs centaines de
villes canadiennes.

« Je pense que plusieurs person-
nes passent à travers leur vie sans
prendre le temps de se souvenir de
tous les gens extraordinaires
qu’ils ont rencontrés et les expéri-
ences inoubliables qu’ils ont eues
durant leur vie dans leur commu-
nauté », a dit Annie McEwen, une
membre de la troupe.

« Nous laissons une chance à
ces gens de pouvoir s’exprimer en
leur donnant une voix via notre
projet. »

L’autre message important que
la troupe essaie de transmettre est
de mettre en évidence l’impor-
tance de l’achat local. L’arrivée des
corporations et des centres
d’achats font subir des change-
ments majeurs à plusieurs cen-
tres-ville et font perdre le sens de
communauté et de la culture lo-
cale.

Après avoir interviewé des gens
de Hearst, une représentante de la
troupe, Katie Swift, a dit que
Hearst était une communauté ac-
cueillante et remplie d’individus
sympathiques.

Katie a aussi parlé d’une his-
toire qui l’a bien fait rire, soit celle
d’un orignal qui s’était retrouvé au
centre-ville il y a quelques années.

« Ça, c’est une histoire que je
n’ai pas entendue nulle part
ailleurs », a dit Katie.

Si vous voulez suivre le
développement du projet, vous
pouvez vous rendre sur le site
thetaleofatown.com où il est pos-
sible de rester en contact avec les
membres du groupe ainsi que de
suivre leur cheminement à travers
le pays. Δ

The Tale of a Town s’arrête à Hearst
Isaac Bédard

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

 

Lionel Camiré 
1930 - 2015

Des funérailles ont eu lieu le
samedi 13 juin 2015, à 11 h, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption de Hearst, pour Lionel
Camiré, décédé le 9 juin à l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst, à l’âge
de 85 ans. Membre du Club Action,
grand fervent de la pêche et du
jardinage, il était né le 10 mars
1930 à Hearst, Ontario. Bricoleur,
il adorait la nature ainsi que vo-
yager. Homme ponctuel, honnête
et très travaillant, il était doté
d’un grand coeur. Il fut précédé
dans la mort par son épouse Alice
et ses frères Fernand, Robert et
Noël Camiré. Il laisse dans le deuil
ses enfants : Albert (Carmen) de
Hearst, Denise (John) de North
Bay, Huguette (Robert) de Hearst,
Francine (Louis) de Thunder Bay,
Bertrand (Brigitte) de Rockland et
Joanne (feu Christian) d’Embrun;
5 soeurs et 3 frères : Roger (Cécile)
Camiré de Geraldton, Monique
Camiré de Rockland, Gisèle Dubé
de Geraldton, Léopold (Jacque-
line) Camiré de Coaticook, Qc,
Claude (Nicole) Camiré de Hearst,
Rolande (Rock Lacroix) de Hearst,
Pauline (Harold Donohue) de Ger-
aldton et Suzanne Camiré d’Ot-
tawa; 8  petits-enfants : Serge,
Rémi, Sylvain, Julie, Mélanie,
Tania, Patrick et Sabrina ainsi 9
arrière-petits-enfants : Danelle,
Mikael, Gabrielle, Mirko, Audrée,
Vanessa, Anna-Lisa, Jemma et Jo-
hanna. Le père Jacques Fortin con-
duira le service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la Fonda-
tion de l’Hôpital Notre-Dame.
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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

Deux élèves de 12e années de
l’École secondaire catholique de
Hearst ont eu l’opportunité de
faire publier leur court récit dans
le contexte du concours annuel
mordus des mots. 

Les histoires d’Anika Rancourt
et Romy Picard-Gagné se sont fait
sélectionner parmi plusieurs ap-
plications avec 28 autres étudi-
ants des écoles franco-ontariens
pour faire part de  Petites
Chroniques franco-ontariennes, un
livre contenant 30 courtes his-
toires qui traite de notre patri-
moine et culture
franco-ontarienne. Le thème du
recueil fut choisi pour la célébra-
tion du 400e anniversaire de l’ar-
rivée des explorateurs tels que
Samuel de Champlain et Étienne
Bruler. 

«  Histoire de Francophonie  »
d’Anika et «  La pucelle de Pem-
broke » de Romy abordent le sujet

du règlement 17, une loi qui a eu
un impact important sur la survie
de notre langue en Ontario. Le rè-
glement  17 était une loi qui à
l’époque interdisait l’éducation
française dans les écoles. Les
Franco-ontariens avaient lutté
contre cette loi pour perpétuer la
présence de la langue et de la cul-
ture française dans notre
province.

« Je trouvais le sujet de mon his-
toire important parce que sans la
lutte contre le règlement  17, il
n’existerait probablement plus de
villes françaises comme la nôtre
en Ontario », a dit Anika.

L’expérience d’écrire pour le
concours mordu des mots a aussi
permis aux deux écrivaines de non
seulement pouvoir s’exprimer de
façon créative dans un contexte
historique, mais aussi d’en ap-
prendre plus sur leur héritage
franco-ontariens. « Il y a une fierté

à faire partie d’une des seules
villes qui parlent presque entière-
ment français », a dit Romy.

« Je ne compte pas étudier dans
ce sujet, mais c’est le fun d’avoir
pu être publié », a dit Anika.

Petites chroniques franco-ontari-
ennes est disponible à la librairie
Le Nord. Δ

Élèves du secondaire publiées dans un 
recueil de récits historiques
Isaac Bédard

Courtoisie
Le groupe Barren Acres, composé des musiciens locaux Emilie Gosselin et Felix
Brunet, a fait une performance électrisante de plus de deux heures le 5 juin
dernier devant l’audience du bar Companion Hotel Motel.

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234
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Programme EstivalProgramme Estival
du 23 juin au 13 août 2015

Au Centre récréatif Claude Larose (glace est)
Du lundi au jeudi : 9 h 00 à 16 h 30

vendredi : 9 h 00 à 15 h 30

Pour plus d’informations, contactez 
Vanessa Lacroix (coordonatrice) par

Facebook : Programme estival de Hearst
Téléphone : 705-372-2800 ext. 2151

Ingrédients :
1 c. à soupe huile de canola
1 lb bœuf haché maigre
4 c. à thé poudre de chili
1 oignon, haché
1 poivron vert, haché
1 boîte de soupe tomates
avec basilic et d’origan
½ tasse bouillon de boeuf 
8 coquilles à tacos

Garnitures :
½ tasse laitue, déchiquetée
½ tasse cheddar, râpé
grossièrement 
¼ tasse crème sure 
½ tasse tomate, hachée 
¼ tasse oignons verts,
hachés 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
1. Faire chauffer l’huile dans une grande poêle antiadhésive à feu
moyen-vif. Émietter le bœuf haché dans la poêle ; assaisonner de
poudre de chili. Faire cuire, en remuant et en défaisant le bœuf, de
5 à 7 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait bruni. Incorporer l’oignon et le
poivron. Faire cuire, en remuant de temps à autre, de 3 à 5 mi-
nutes.
2. Réduire la chaleur à feu moyen-doux. Incorporer la soupe et le
bouillon ; porter à faible ébullition. Faire cuire, en remuant souvent,
de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce que la sauce soit épaissie. Retirer
du feu.
3. Remplir les coquilles à tacos de laitue déchiquetée 
et d’une partie du mélange au bœuf. Garnir de 
cheddar, de crème sure, de tomates et 
d’oignons verts.

Bon appétit à tous !

Tacos classiques de la semaine

1509, route 11 Ouest 
705-362-1168

Georges « Tibi » Gosselin 
1932 - 2015

Des funérailles ont eu lieu le ven-
dredi 12 juin 2015, à 16 h 15, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption de Hearst, pour Georges
« Tibi » Gosselin, décédé le di-
manche 7 juin à son domicile à
l’âge de 83 ans. Né le 31 mai 1932,
à La Sarre au Québec, il habitait la
région depuis l’âge de 14 ans.
Grand amateur de chasse et de
pêche, de jardinage et du travail
du bois, il fut longtemps entrepre-
neur forestier et propriétaire de la
compagnie Gosselin Lumber.
Homme très vaillant et généreux,
sa principale raison d’être était sa
famille. Il était doté d’un bon sens
de l’humour.  Il laisse dans le deuil
sa conjointe : Dolly Gosselin, née
Gagnon, de Hearst; ses enfants :
Michel (Sylvie) de Hearst, Jocelyne
(Michel) de Hearst, Suzanne
(Serge) de Saint-Sauveur, Québec,
Denis de Hearst, Julie (Pierre) de
Hearst; ses petits-enfants : Syl-
vain, Miguel, Annie, Jérémy,
Chantal, Jean-Philippe, Isabelle et
Maxime; 1 arrière-petite-fille :
Kaylie ainsi que trois soeurs :
Rachèle Catellier de Hearst, Cécile
Crépault de Rosemère, Québec et
Mariette Langevin de Thunder
Bay. Le père Hervé Sauvé conduira
le service funèbre. La famille ap-
précierait des dons au Foyer des
Pionniers de Hearst. 

Il y a 25 ans
10 motoneigistes se rendent à Fort Albany – Édition du 25 avril 1990 – suite et fin

Sur le chemin du retour, nos motoneigistes réalisent qu’ils vont manquer d’essence. Ils s’arrêtent à un
campement temporaire ou quatre autochtones sont installés. Claude Jacques explique « les autochtones
avaient six cannisses d’essences. C’était leur réserve pour leurs besoins jusqu’au mois de juin, car ils
avaient aussi une chaloupe. On leur a offert 25 $ la canisse et promis de leur en rapporter le lendemain.
Mais ils ne nous faisait pas confiance. Finalement, ils acceptent. Mais là, il était 18 h, on était tous trem-
pes. Je décide que je passais la nuit à cet endroit. Nous demandons si nous pouvons rester. Le plus vieux
refuse. Mais faut dire que nous étions sept et ils étaient quatre. Finalement, ils nous ont laissé entrer
dans le camp. Quand on s’est levé, j’ai donné 100 $ aux autochtones pour nous avoir hébergés. Le vieux
m’a tapé sur l’épaule et m’a dit : Good Frenchie. Le lendemain, la température était froide, l’eau s’était
retirée de dessus la rivière pour laisser une belle glace. On a roulé et en après-midi on était à Hearst. La
journée suivante, Robert Rochette est retourné avec George Veilleux en avion pour aller chercher sa mo-
toneige à Fort Albany. En revenant, ils sont arrêtés au campement des autochtones et leur ont retourné
quatre cannisses d’essence. » Claude Jacques finit en disant « On leur devait ça ils nous avaient sauvé la
vie mal pris comme nous étions. Qu’est ce que tu veux faire dans une région où y a pas âmes qui vive,
sans essence et tout trempé de la tête aux pieds? Y’a pas de doute, nous voulons refaire le trajet l’an
prochain. »

par Louis Corbeil

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES DE
LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL 

LE NORD. 705-372-1233.

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
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Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

Soyez fiers 
de vos origines!

LE PERSONNEL DE LA PHARMACIE NOVENA VOUS SOUHAITE
DE PASSER UNE JOURNÉE MÉMORABLE.

PHARMACIE NOVENA’S STAFF WISH

YOU A MEMORABLE DAY.

Be proud 
of your origins!

4, 9e Rue, Hearst Ont. • Tél. : 705.372.1212

336, ROUTE 11 EST
Hearst P0L 1N0
705-372-1600

Que les chants et les danses des 
ancêtres autochtones résonnent et 

nous rapprochent tous 
un de l’autre!

May the singing and dancing 
of native ancestors resonate 

and bring us all closer together!

812 ru e  George• Hear s t• 372-1601

Soyez tout
souriant pour

fêter cette belle
journée bien

spéciale !

LET’S ALL SMILE
FOR A NATIVE

HERITAGE ON THIS
VERY SPECIAL DAY !

La Journée nationale des Autochtones est une journée spéciale qui met à l’honneur le patrimoine, les
cultures et les contributions uniques des Autochtones au Canada. Le 21 juin marque également le
solstice d’été, le jour le plus long de l’année. Depuis des générations, les Autochtones célèbrent leur

culture et leur patrimoine à cette période de l’année. Aujourd’hui, tous les Canadiens peuvent souligner
la Journée nationale des Autochtones et ainsi mieux connaître et comprendre leur culture, leurs traditions
et leurs contributions au Canada. Le plus long jour de l’année est la plus longue fête de l’année! Prenez-y
part! 

      

Le terme « Autochtones » est un nom collectif désignant les premiers peuples de l’Amérique du Nord
et leurs descendants. La Constitution canadienne reconnaît trois groupes d’Autochtones : les Premières
Nations, les Métis et les Inuit. Ces trois peuples possèdent une histoire, des langues ainsi que des pratiques
culturelles et spirituelles bien à eux. À l’heure actuelle, on compte 617 collectivités des Premières Nations
au Canada, ce qui représente plus de 50 nations et groupes culturels. Il existe au-delà de 50 langues des
Premières Nations.

      

Au Canada, selon les données du Recensement de 2011, plus d’un million de personnes s’identifient
comme Autochtones, ce qui représente 4,3 % de la population. De ce nombre, 50 % sont des Indiens inscrits,
30 % sont des Métis, 15 % sont des Indiens non inscrits et 4 % sont des Inuit. Plus de la moitié (56 %) des
Autochtones au Canada vivent dans une ville. 

      

La Journée nationale des Autochtones a été célébrée pour la première fois en 1996, année où Roméo
LeBlanc, gouverneur général en poste, l’a proclamée fête nationale. En 2010, le mois de juin a été proclamé
Mois national de l’histoire autochtone lorsque le Parlement a adopté une motion à l’unanimité pour faire
du mois de juin le mois de la reconnaissance des Premières Nations, des Inuit et des Métis. La Journée na-
tionale des Autochtones marque le début des célébrations Le Canada en fête, qui incluent aussi la Saint-
Jean-Baptiste (24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin) et la Fête du Canada (1er
juillet). 

Célébrez la Journée nationale des autochtones!
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Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

Nous vous souhaitons 
une belle 

Journée Nationale des Autochtones !

We wish you a nice National 
Aboriginal Day!

1521, route 11 Ouest ▪ 705-362-1168

La Journée nationale des Autochtones
offre à tous les Canadiens l’occasion de célébrer la riche contribution

que les peuples autochtones apportent à la société canadienne. Le
Conseil municipal de Hearst vous encourage à joindre les milliers de

personnes qui célèbrent d’un bout à l’autre du pays la journée nationale
des autochtones le 18 juin 2015

PRENONS LE TEMPS DE FRATERNISER AVEC NOS VOISINS.

National Aboriginal Day
is an occasion for all Canadians to celebrate the contribution Aboriginal

people have made to Canada. Hearst Municipal Council encourages
you to join the thousands of Canadians across the country who will

celebrate the native heritage on June 21, 2015
TAKE THE TIME TO SHARE WITH OUR

NEIGHBOURS...

Bonne Journée nationale des
Autochtones.

Have a nice National Aboriginal
Day
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Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

Bonne Journée nationale des Autochtones!

Que votre journée soit remplie de souvenir heureux!

Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

21 juin  / June 21  

1568, Chemin 11 Ouest · Tél. : 705-362-1116

Have a nice National Aborigi-
nal Day!

May this day be fulfilled 
by happy memories.

1101, rue Front Hearst · Tél. : 705-372-6333

Travaillons ensemble pour baˆtir
des relations saines et pour 
apprendre l�un de l�autre. 

Louis R. Filion
AVOCAT - LAWYER

Let�s work together to build
healthy relationships and to

learn from one another.

3, 15e rue, Hearst (Ont.)
705-372-0060

Profitez de 
l’occasion pour

rendre hommage 
à votre culture!

Take the 
opportunity to pay

tribute to
your culture!

813, RUE GEORGE Hearst P0L 1N0
705-372-1234

Let�s share this wonderful country
that is ours by celebrating on this

beautiful day of culture!

Partageons ce
magnifique pays
qu�est le noˆtre en
ce´le´brant cette
belle journe´e de

culture!

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

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

Votre coopération 
nous est 

importante!

Your business is 
imporant to us!
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Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

Continuez de
fièrement
porter votre
héritage!

Continue
showing
your
heritage
with
pride!

904, rue Front, Hearst · 705-362-5779

Vive la riche culture
des Autochtones!

Long live the rich 
culture of Aboriginals

824, rue George, Hearst

705-362-4432

Que cette journée vous apporte du plaisir!
Bonne Journe´e nationale des Autochtones!

May this day bring you joy!
Have a nice National Aboriginal Day!

HEARST FORESTHEARST FOREST
MANAGEMENT INC.MANAGEMENT INC.

1589, route 11 Ouest ▪ 705-362-4464

Nous 
appre´cions

votre 
partenariat

We value
your 

partnership!

Sur la rue Front Hearst • On

705-362-4361
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Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

Thank you for the
support you gave
us during all
those years.
Lets make 
this day special.

⁕⁕⁕

731, RUE GEORGE

MEEGYETCH

705-362-4216

Merci beaucoup pour votre 
encouragement au fils des ans.
Que votre journée soit des plus
belles!

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

Continuez de fièrement
porter votre héritage!

*******
Continue
showing

your heritage
with pride!

Fêtons la résilience de la
culture Autochtone!

Bonne Journe´e nationale des
Autochtones

Celebrate the 
resilience of 

Aboriginal culture!
Happy National 
Aboriginal Day

Calstock Power Plant
705-463-2513

Bonne Journe´e nationale 
des Autochtones!

Have a nice National 
Aboriginal Day!

DÉMONTRONS TOUS UNE GRANDE APPRÉCIATION POUR 
LES CONTRIBUTIONS AUTOCHTONES À NOTRE COMMUNAUTÉ!

LET’S ALL SHOW APPRECIATION FOR NATIVE
CONTRIBUTIONS TO OUR COMMUNITY!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George - Hearst (ON)
705-372-1050

822 rue George
Hearst (ON)

705-362-4247

Dr Thierry Guindon 
et son personnel

Bonne Journée nationale 
des Autochtones

Soyez fiers de vos 
traditions !

Happy National 
Aboriginal Day

Be proud...
honour your traditions !

Dr. Thierry Guindon
and staff
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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.

25] 4 ROUES Polaris 2008; 5TH
WHEEL Jayco Eagle 1995, 26
pieds; 5TH WHEEL Flag Staff
2009, 26 pieds avec extension.

705-36-8181.
[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 31/2 semi-
meublé, 2e étage, disponible im-
médiatement au 50, 8e Rue.
705-362-4335, le jour 705-362-
5270 en soirée.

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres
au 2e étage,disponible le 1er juil-
let, 525$/mois + services publics
au 714, rue Edward. 705-362-
7393.

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

[24] MENUISIER CHARPENTIER
pour contruction générale, rési-
dentielle, commerciale, agricole,
etc..., pour plus d’information, ap-
pelez Michel au 705-372-5150 ou
s.v.p. visitez
www.menuisier.100pcweb.ca

REMERCIEMENTS
MERCI VIERGE MARIE

Dites 9 «Je vous salue Marie»
par jour pendant 9 jours. Faites
3 souhaits - le premier concer-
nant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Pub-
liez 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! O.C.

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 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 10
• ROULOTTES 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.

Le Nord votre
journal!

1976 - 2015
705-372-1234 

poste 221

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.

[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

SECTION 23
• SERVICES • 

MAÏKA BLAIS
est née le 7 juin 2015 à

l’Hôpital Notre-Dame Hearst.
Elle pesait 8 livres et 7 onces. 

Fille de Debbie et 
Louis Blais de Hearst. Petite 

soeur d’Alexia.

NaissanceNaissance
Naissances
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OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN 
Poste à plein temps 

Tâches : 
● Exécuter les travaux d’entretien des serres et 

bâtiments;
● Voir au bon fonctionnement de la marchinerie, de 

l’équipement, du système de chauffage, du système 
électrique et du système d’irrigation;

● Tenir à jour et suivre un plan d’entretien 
préventif;

● Organiser et superviser le travail du 
personnel d’entretien; et

● Conduire un camion avec remorque et opérer un 
monte charge.

Ce poste exige de bonnes capacités physiques. La personne
doit être capable de travailler en équipe et avec un minimum
de surpervision. Elle doit avoir un bon sens de l’organisation et
doit démontrer des aptitudes dans la résolution de problèmes
reliés à l’entretien. La personne doit être bilingue et doit détenir
un permis de conduire catégorie G.

De l’expérience en mécanique, en électricité de base, en sou-
dure et en menuiserie sera considéré comme un atout.

Date de début: Dès que possible
Salaire: Selon l’échelle salariale 

présentement en vigeur

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur cur-
riculum vitae au plus tard le 26 juin à 12 h à La Maison Verte,
C.P. 1868, Hearst, On P0L 1N0 ou par courriel à
lmv@ntl.sympatico.ca

Veuillez noter que seules les peronnes retenues pour un
entrevues seront contactées.

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.

AVIS PUBLIC
AUGMENTATION DE FRAIS DE LIFELINE

Le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a adopté en pre-
mière et deuxième lecture l’arrêté municipal No. 51-15 dans l’inten-
tion d’augmenter les frais du service Lifeline, comme suit :

1. Augmentation du frais de service de Lifeline:
• 26.50 $ par mois le 1er juillet 2015; et
• 27.50 $ par mois le 1er juillet 2016.

2. Augmentation du frais d’installation de Lifeline:
• 30 $ dans les limites municipales de la ville de Hearst; et
• 40 $ en dehors les limites municipales.

Une audience publique sur cette augmentation proposée aura lieu
le mardi 23 juin 2015 à 19h00 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de
ville de Hearst.  Les résidants peuvent soumettre leurs commen-
taires par écrit ou assister à la rencontre en vue de faire leurs com-
mentaires en personne.

Janine Lecours, greffier
S.P. 5000

925, rue Alexandra
HEARST, ON  POL 1NO

Tel: 705-372-2813
Courriel:  jlecours@hearst.ca

CERTIFICAT

D'EXÉCUTION

SUBSTANTIELLE DU

CONTRAT

2 JUIN 2015
Cochrane district
Ville de Hearst

Ceci est pour certifier
que le contrat pour
l'amélioration  
suivante: Nouveau 
bâtiment Pepco RFP
#2812014
Sur les locaux 
ci-dessus a 
été exécuté 
substantiellement le:
2 juin 2015
Date de la signature
du certificat:
2 juin 2015
Nom du propriétaire:
Pepco Corp.
Adresse pour le 
service:
25 Ch.Gaspésie -
Hearst, On P0L 1N0
Nom du contracteur:
Morin Construction LTD
Adresse pour le 
service:
644, rue Jolin Hearst,
Ontario
P0L 1N0 Box.1555
Indentification des 
locaux pour la préser-
vation des privilèges:
Lot 21 Con 10 Kendall
TWP 25 Ch. Gaspesie
Hearst, ON P0l 1N0

Félicitations à
Jessica Duval 

qui a terminé son Baccalauréat en
science de la santé en orthophonie
avec distinction de l’Université 
Laurentienne de Sudbury, le 2 juin
2015. 

Nous sommes très fiers de toi!!
BRAVO!!

Papa, maman
et la famille

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0

Rénovations extérieures & intérieures
Complete Home Renovations

EENNTTRREEPPÔÔTTSS
GAGNÉ

WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca

Location d’entrepôts - Warehouse Rental

ANNONCES CLASSÉES

VOUS AVEZ DES IDÉES D’ARTICLES À 
PUBLIER ? Contactez notre journaliste à

journalistenord@gmail.com.
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est à la recherche 
d’une conseillère d’appui transitoire et de soutien communautaire

Congé de maternité
(35 heures/semaine)

localisé à Hearst

La conseillère d’appui transitoire et de soutien communautaire, sous la supervision de la directrice des
services et programmes aux victimes d’Habitat Interlude, sera responsable :  d’offrir des services de
Counselling individuels et de groupes aux femmes qui fréquentent le refuge, avant et après leur admis-
sion; d’aider au développement et au maintien du réseau de soutien de femmes vivant une difficulté de
violence familiale; d’assister au développement du programme pour la période de transition dans le but
d’y assurer leur sécurité; d’assister à la planification et à l’identification de plan à court ou à long terme;
d’assister pour trouver et conserver un logement; d’établir une liaison avec les différentes ressources de
la communauté pour en faciliter l’accès aux femmes violentées ainsi que de représenter leurs droits.  

Compétences Requises:
- Diplôme collégial dans le domaine des services sociaux avec 2 ans d’expéri-
ence de travail ou de vie pertinente.
- Connaissance du réseau des services sociaux. 
- Compréhension aux besoins des femmes en situation de violence fa miliale ainsi
que ceux des membres de leur famille.
- Habiletés démontrées à établir et maintenir des relations de travail 
harmonieuses auprès des collègues, superviseure et des ressources communautaires.
- Habiletés démontrées à faire face objectivement, professionnellement et d’une façon re-
sponsable à des situations familiales complexes et émotives.
- Habiletés démontrées à fonctionner de façon autonome à partir de di rectives
générales.
- Habiletés de planification et d’organisation démontrées.
- Habiletés interpersonnelles et de leadership démontrées.
- Bilinguisme (anglais/français) oral et écrit est essentiel.
- Capacité à travailler selon un horaire variable incluant les soirées et les fins de
semaines.

Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport.

Ce poste offre un salaire et des avantages sociaux  tels que prévus par la convention collective du
programme Habitat Interlude. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande

d’emploi au plus tard  le 24 juin, 16h00,  à l’attention de :

M. André Marcil, M.Ps., Directeur général
Services de Counselling Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, bureau 1
Kapuskasing (Ontario)  P5N 1W6

Télécopieur: 705-337-6008

IntégrationcommunautaireHearst

Assemblée générale 
annuelle

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

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
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un

Jardinier (landscaping)
Temps Partiel

Pour plus d’information, communiquez avec Yvon Jean
au 705-362-4478 ou 705-372-8187 

par courriel au : yvonjean@ntl.sympatico.ca

ANNONCES CLASSÉES
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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

Nature du travail :
Sous la supervision du gérant (de la gérante) ou de l'éditeur,
le candidat ou la candidate choisi devra entre autres, com-
poser des annonces de qualité, faire du montage de textes afin
d'assurer une présentation et un fini de qualité dans le journal.

Qualifications requises :
√  Excellente maîtrise du français écrit et parlé écrit.
√  Excellent sens artistique.
√  Rapidité au clavier
√  Bon jugement
√  Fiabilité, honnêteté et ponctualité
√  Habileté à travailler en équipe
√  Connaissance des ordinateurs MacIntosh et des logiciels 

 Quark Xpress, Adobe Photoshop, Illustrator, Words, un 
   atout

Traitement :
Selon l'échelle des salaires en vigueur.

Expérience non nécessaire. Nous donnons la formation.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur de-
mande accompagnée d'un curriculum vitae avant le vendredi
24 avril 2009,  en l'adressant à:

Marlène Bélanger, gérante
Le Nord

C.P. 2320
Hearst (Ontario)

P0L 1N0
télécopieur : 705-362-5954

courrier électronique : lenord@lenord.on.ca

OFFRE D’EMPLOI

GRAPHISTE

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Poste à temps plein

BÉLIER - Soucieux de votre
santé, vous ressentirez le besoin
de posséder une belle silhouette,
ne serait-ce que pour la saison

estivale. Ce sera une excellente période
pour entamer un régime.

TAUREAU - Vous aurez droit à
une tribune pour vous exprimer.
Vous direz probablement quelque
chose que l’on retiendra très

longtemps ou qui fera le tour du monde
sur le Web.

GÉMEAUX - De grands projets
s’organiseront à la maison et
dans votre couple. Vous pourriez
décider de cohabiter avec un

nouveau partenaire et fonder une famille,
même reconstituée.

CANCER - Vous serez tenté d’-
exprimer haut et fort ce que les
autres pensent tout bas. Mais
votre sagesse et votre maturité

devraient vous aider à bien peser vos
mots et à dire les choses avec diplomatie.

LION - Vous aurez un peu de dif-
ficulté à contrôler vos dépenses
lorsque vous entrerez dans une
magnifique boutique. Un mode de

vie plus spirituel serait une option très in-
téressante..

VIERGE - Vous devriez réussir à
accomplir un brillant exploit. Céli-
bataire, votre âme sœur sera au
rendez-vous. Ou alors vous com-

mencerez à parler d’avenir avec votre
nouveau compagnon.

BALANCE - L’important, c’est la
santé, dit-on! Vous prendrez con-
science de l’importance de celle-
ci et vous apprécierez davantage

le moment présent. Repos et détente sont
aussi au menu cette semaine.

SCORPION - Bien gérer son
stress n’est pas donné à tous.
Commencez par accepter qui
vous êtes en ne tentant pas de

nager à contre-courant. Vous trouverez
également une grande source d’inspira-
tion.

SAGITTAIRE - Un événement
bien précis vous obligera à organ-
iser une réunion de toute ur-
gence, aussi bien au travail

qu’ailleurs. Beaucoup de gens compteront
sur vous pour voir à tout.

CAPRICORNE - Même si vous
serez en vacances, il serait im-
portant de prendre le temps de
bien vous organiser, surtout si

vous partez à l’étranger ou sur la route. Il
y a tant de choses auxquelles penser.

VERSEAU -Si vous êtes dans
une période de renouvellement
hypothécaire ou autre, vous
serez en excellente position pour

renégocier le tout. Vous bénéficierez d’une
plus grande souplesse budgétaire.

POISSONS-Vous pourriez avoir
un peu de difficulté à prendre une
décision pour une raison ou pour
une autre. Vous tenterez de peser

le pour et le contre, mais ce sera votre
cœur qui aura la réponse.

Du 17 au 23 juin 2015 

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant:
Clinicien/Clinicienne - contract 6 mois - Hearst

  Vous pouvez voir la description complète de cette possibil-
ité d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.
  Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.
  Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à
la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes sélec-
tionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des
enfants, des adolescents et des familles.

ANNONCES CLASSÉES

PENSEZ VERT! Abonnez-vous à notre journal
électronique ! 705-372-1233, poste 230
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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 étab-
lissement 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.

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 journal-
iste. 

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 CLASSÉESOFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN
TRAVAIL À TEMPS PLEIN
Être licencié constitue un atout. 

Expérience en machinerie lourde et
camion et remorque.

Salaire selon l’expérience et les qualifications

Faites parvenir votre cv. à l’attention de Lucie par
télécopieur au 362-7960 ou en personne chez :

Serge G&D Repair Inc.
Route 11 Est, Hearst Ontario

705-362-5633
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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

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!

ANNONCES CLASSÉES
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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.

William Shakespeare, Roméo et Juliette, pièce de théâtre adaptée par Jennifer
Tremblay d’après la traduction de François-Victor Hugo et illustrée par Francesc
Rovira, Montréal / Saint-Lambert, Les Éditions de la Bagnole / Soulières éditeur,
2015, 152 pages, 19,95 $. Shakespeare aurait écrit Roméo et Juliette entre 1591 et 1595.
Par la suite, au fil des siècles, cette pièce a connu de nombreuses adaptations pour le
théâtre, le cinéma, l’opéra, la comédie musicale et même la bande dessinée. Si je vous en
parle aujourd’hui, c’est que cette tragédie a été de nouveau adaptée, cette fois-ci pour le
public préadolescent. Le texte est évidemment beaucoup plus court, plus accrocheur et
parfois assez comique. La nourrice de Juliette, par exemple, dit tout ce qui lui passe par
la tête et est presque une bouffonne. À noter que les rôles comiques étaient mieux payés
à l’époque de Shakespeare. Roméo et Juliette est publié dans une collection qui comprend
des adaptations d’autres classiques tels que Les aventures de Don Quichotte (Cervantès),
La fabuleuse Odyssée d’Ulysse (Homère), Le Cid (Corneille), Maria Chapdelaine
(Hémon) et L’odeur du café (Laferrière). Tous les livres de la collection sont délicieuse-
ment illustrés par Francesc Rovira. Son coup de pinceau très moderne se marie allègre-
ment à un contenu qui remonte à l’Italie du XVIe siècle.

Claude Richer, Pearl Duval et Carolane Grenier, Le Cheval Canadien : histoire
et espoir, essai, Québec, Éditions du Septentrion, 2015, 186 pages, 29,95 $. Il y a
plusieurs races de chevaux. Celle qu’on appelle « cheval Canadien » est réputée pour sa
force, son endurance, son caractère sociable, sa santé, sa longévité et sa forte personnalité.
Les chercheurs Richer, Duval et Grenier estiment que dans l’espace d’une centaine d’an-
nées, soit de 1665 à 1763, on a recensé 14 000 chevaux dans la vallée du Saint-Laurent.
Les chevaux de l’Acadie ne sont pas inclus dans leur recherche car ils n’ont « pas con-
tribué au développement en vase clos de la race de cheval Canadien comme telle ». En
1800, le recensement de chevaux au Canada, majoritairement de race « cheval Canadien
», grimpe à 50 000. L’ouvrage nous apprend qu’il y a eu perte massive de chevaux sur
les champs de bataille durant les Rébellions dans le Haut et le Bas-Canada (1837-1838).
Durant la Guerre de Sécession (1861-1865), il y aurait eu exportation de 13 000 chevaux
Canadien. C’est à ce moment qu’on choisit le croisement pour sauvegarder et améliorer
le cheval Canadien. En 1869, on met fin au croisement pour favoriser le Canadien de
race pure. L’année 2015 marque le 350e anniversaire de l’arrivée des premiers chevaux
en Nouvelle-France. Une pièce de monnaie commémorative d’une valeur de 1 000 $ et
une autre d’une valeur de 100 $ ont été émises par la Monnaie royale canadienne.

Madeleine Blais-Dahlem, La voix de mon père / My Father’s Voice, récit,
Régina, Éditions de la nouvelle plume, 2015, 176 pages, 18,95 $. L’auteure a 13 ans
lorsque le film Les dix commandements est présenté en 1956. Elle est donc née comme
moi dans les années 1940. Elle raconte sa première année d’adolescente. Les filles portent
la coiffure « beehive », les gars empestent l’Old Spice, les soirées d’Action catholique
finissent par un « record hop » où le tourne-disque est « crinqué au max ». Le récit est
composé de six courts chapitres qui se dévorent à belles dents, tant les sentiments de
l’adolescente sont rafraîchissants, tant ses émotions font merveilleusement écho au vécu
de plusieurs personnes de ma génération. J’ai reconnu mon propre père quand Madeleine
Blais-Dahlem décrivait la voix bourrue et sourde de P’pa, ses jurons et, surtout, la non-
expression de ses sentiments. L’auteure écrit qu’elle n’a jamais intercepté de signaux
entre son père et sa mère, «de regards, de sourires secrets révélant leur amour». Je voyais
mon père tout craché. Comme Madeleine Blais-Dahlem, j’ai grandi dans un foyer cana-
dien-français et catholique où on récitait le chapelet en famille et où « les bains étaient
une fois par semaine, le samedi soir ». Comme elle, je pourrais reprendre mot à mot cette
phrase presque lapidaire : « Notre Famille passait beaucoup de temps ensemble mais on
ne se connaissait pas. »

Du 3 juillet au 17 juillet 2015, la
Galerie 815 vous présente l’expo-
sition G.T.N (Intellectual amnesia
I) de l’artiste Geordy Zodidate
Alexis. Diplômé de l’École
Supérieure des Beaux-Arts de
Montpellier en 2011, ses expéri-
ences artistiques sont portées par
son héritage culturel mixte issu
des mœurs de vie de l’Europe et
des Caraïbes. 

L’artiste exposera ses œuvres
créées lors de sa résidence aux

Ateliers Topaz. 
« Jesse Washington allait avoir

dix-sept ans. Peut-être était-il un
peu retardé mental. Il travaillait
comme le reste de sa famille dans
les champs de coton des Fryer,
près de Waco, au Texas. 

Le 8 mai 1916, la fermière est
assassinée chez elle, sans doute
violée. Jesse Washington, arrêté,
avoue le crime. Son procès est
prévu pour le lundi 15 mai. Pen-
dant le week-end, des milliers de

personnes affluent à Waco : un
lynchage s'organise. Dans une
salle où s'entassent des centaines
d'hommes en armes, le jury a à
peine le temps de le déclarer
coupable que, aux cris de « Get the
nigger ! », un groupe s'empare de
lui ... » 

Cet extrait de Le Lynchage aux
États-Unis de Joël Michel, est le
préambule de ce qui sera un
événement d'une extrême atroc-
ité. G.T.N (Intellectual amnesia I)
a émergé de la déstructuration et
la réappropriation de ce souvenir
résultant de diverses lectures an-
thropologiques. 

Le temps passé en résidence
aux Ateliers Topaz a permis une
remémoration, qui a conduit à une
affectation mentale. De cette ré-
sonance est survenu le processus
de création, où le corps et l'esprit
s'acharnent à s'équilibrer, à s'ac-
corder afin de permettre une ren-
aissance, une élévation. Ce fait du
passée me ramène indubitable-
ment à la place que j'occupe, en
tant que Caribéen descendant
d'esclaves membre de la diaspora
africaine dans le monde moderne
occidental. 

Kant disait à propos du Je : «
Posséder le Je dans sa représenta-
tion : ce pouvoir élève l'homme
infiniment au-dessus de tous les
autres êtres vivants sur Terre. Par
là il est une personne. » Posséder
ce Je, implique selon moi, une cer-
taine connaissance de l'héritage
historique, scientifique et spir-
ituel de ce qui fait que je suis ici et
maintenant. 

Ainsi, G.T.N (Intellectual amne-
sia I) se découvre comme étant un
espace empreint d'une scénogra-
phie singulière. Il est une
représentation en perspective de
mon cheminement. 

À travers analyses et question-
nements, l'installation qu'est
G.T.N, donne à voir différents
médiums qui dialoguent. La ques-
tion de l'amnésie intellectuelle se
pose alors : quelle place accorder
aux événements historiques dans
notre réel ? 

Tirons-nous réellement un en-
seignement du passé ou le refu-
sons-nous consciemment ? Au
regard du monde moderne, le
doute demeure... 

Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 3 juillet 2015 de 17h à 19h à
la Galerie 815 située au rez-de-
chaussée de la Place des Arts de
Hearst. 

L’exposition se poursuivra
jusqu’au 17 juillet 2015. Δ

Galerie 815 présente l’exposition G.T.N. 
(Intellectual amnesia I) de l’artiste Geordy 
Zodidat Alexis
Communiqué

Avis de décès
Gérald Christianson

1955 - 2015

C’est avec tristesse que la
famille Christianson vous annonce le

décès de M. Gérald Christianson.
Décédé le 10 juin 2015, à l’âge de 60 ans.

Il était l’époux de Carole Roy  et le fils de feu Jack Chris-
tianson et de Cécile Vachon. Outre son épouse et sa mère,
il laisse dans le deuil ses enfants : Bruce (Julie) et Michèle
(Éric); ses petits-enfants: Émilie, Jacob et Catherine. Il
laisse également ses frères et ses soeurs: Jim, Joyce
(Régis), Terry (Val), Cheryl (Fernand), Judy, Patsy, Keith
(Linda) et Linda (Michel) ainsi que plusieurs beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents
et ami(e)s.

Une célébration de sa vie a eu lieu le mardi 16 juin 2015
dernier à la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE
L’OUTAOUAIS.
Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don
à la Fondation Canadienne Rêves d’Enfants (Make A
Wish Fondation).
La famille désire remercier le personnel du 6ième et
8ième étage de l’hôpital de Hull pour les bons soins
prodigués.
Vos messages de condoléances peuvent être transmis via
www.cfo.coop

1 an déjà
Christiane Gauthier

Où elle est, le soleil brille toujours et elle n’a pas
froid. Elle n’a pas peur, elle n’a pas mal et elle

n’est pas seule. Elle nous a quittés, mais ne 
disparaîtra jamais, car elle fera toujours partie 

de qui nous sommes.
“Ça fait déjà un an que tu es partie, on pense à toi dans nos

coeurs. Protège et veille sur nous. Maman repose en  paix.
Tes enfants, tes petits-enfants et Yves .      
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Deux élèves de l’École se-
condaire catholique de Hearst se
sont rendus sur le campus de l’U-
niversité de Toronto pour par-
ticiper au tournoi provincial
annuel de piste et pelouse.

Patrick Hébert et Daphnée
Léger ont participé au tournoi de
l’Ontario Federation of School
Athletic Associations qui a réuni
des athlètes de partout à travers la
province qui ont dû se qualifier via
des tournois régionaux. Nos deux
athlètes locales ont réussi cet ex-
ploit il y a trois semaines lors
d’une rencontre à New Liskeard.

Daphnée avait remporté la pre-
mière place dans le 300 mètres
haies et deux deuxièmes places
dans les catégories du 100 et 200
mètres. Ces résultats l’ont au-
tomatiquement qualifié pour le
tournoi à Toronto.

« Je ne m’attendais pas à gagner
le tournoi puisque c’était la pre-
mière fois que je m’y rendais », a
dit Daphné. «  Par contre, c’était
beau de voir les athlètes qui se
pratiquent à l’année longue et de
pouvoir apprendre d’eux en pré-
paration pour mes prochaines
compétitions. »

De son côté, Patrick a récolté
une troisième place dans le tir du
javelot et a aussi excellé dans le
triple saut en gagnant la première
place. 

«  Je suis très fier d’avoir eu la
chance de représenter le Nord de
l’Ontario dans un tournoi provin-
cial puisque ça l’a toujours été
mon rêve de me rendre à OFFSA »,
a dit Patrick. 

« C’était vraiment intimidant et
fascinant de voir la foule dans les
estrades qui comprenait presque
la population de Hearst com-
plète. »

La compétition était de haut
calibre se qui leur à permis de faire
face et d’apprendre avec les
meilleures athlètes de piste et
pelouse en Ontario, ils ont dit.

Les deux pratiquaient depuis
février de façon à pouvoir attein-
dre les performances dominantes
qu’ils ont récoltées au régional. Δ

Deux élèves
du 
secondaire 
au tournoi 
de piste et
pelouse
OFSAA
Isaac Bédard

Francis Siebert / Le Nord
Une centaine de personnes ont participé à la journée d’appréciation
annuelle de la Caisse Populaire de Hearst où les employés offraient
des hot-dogs gratuits.

Isaac Bédard / Le Nord
Plusieurs familles se sont réunies au parc d’eau pour se baigner et
manger des hot-dogs lors de la journée d’appréciation du Club Rotary
le 13 juin dernier.



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 

Je chante
avec Galette

livre-cd
19,95 $

Les chansonnettes
de Galette

7,95 $

Le grand
livre go girl

t.1-6
12,95 $

Partis, les bobos!
11,95 $La fin des

bisous
11,95 $

Galette fête
toute l’année!

14,95 $

le Nordle Nord

La salade de
César
11,95 $

Galette pique 
une colère!

7,95 $

Galette
l’amoureux
des livres

14,95 $

Mon petit frère
est un chat de

gouttière
11,95 $

Galette a une
peur bleue

7,95 $

Les lettres
7,95 $

Le grand
livre de Lili B

Brown
t.1-2

12,95 $

Galette est triste
7,95 $

C’est un lapin, ça?
11,95 $

HA24 LE NORD - Le mercredi 18 juin 2015


	KAPLN_001_0618
	KAPLN_002_0618
	KAPLN_003_0618
	KAPLN_004_0618
	KAPLN_005_0618
	KAPLN_006_0618
	KAPLN_007_0618
	KAPLN_008_0618
	KAPLN_009_0618
	KAPLN_010_0618
	KAPLN_011_0618
	KAPLN_012_0618
	KAPLN_013_0618
	KAPLN_014_0618
	KAPLN_015_0618
	KAPLN_016_0618
	KAPLN_017_0618
	KAPLN_018_0618
	KAPLN_019_0618
	KAPLN_020_0618
	KAPLN_021_0618
	KAPLN_022_0618
	KAPLN_023_0618
	KAPLN_024_0618

