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ACTUALITÉ

Un avenir incertain pour les Élans
SPORTS

Le ministère des Ressources na-
turelles et des Forêts n’a pas fait
de recherche sur l’impact socioé-
conomique qu’aurait la politique
de recouvrement du caribou sur le
Nord ontarien, d’après des
sources au MRNF.

Michael Gluck, responsable de
la politique de recouvrement du
caribou du MRNF, avait fait une
présentation le 22 avril dernier à
Mattice au sujet de la politique.
Celui-ci avait dit que des
recherches sur l’impact socioé-
conomique de la politique sur la
région avaient été faites, mais que
la documentation n’était pas
disponible puisqu’elle était au
Conseil des ministres de l’On-
tario, ou cabinet, en anglais.

Un employé d’Atlantic Power
Calstock Power Plant, Dominic
Lemieux, a tout de même tenté
d’avoir une copie du document en
envoyant une demande d’accès à
l’information au MRNF. La
réponse du ministère, datant du
28 mai dernier et obtenu par Le
Journal Le Nord, souligne que
l’accès au document ne peut lui
être fourni parce que celui-ci
n’existe pas.

« S’ils l’ont pas fait, je pense
qu’il y a encore de l’ouvrage à
faire », a dit le maire de Hearst,
Roger Sigouin. « Mais ils semblent
vouloir se prononcer sur le plan
du caribou, moi je dirais, à l’au-
tomne. Puis, s’ils n’ont aucune
étude de faite, c’est assez épeu-
rant. »

Suite en page HA2

L’étude
sur le
caribou
n’existe
pas
Le MRNF aurait-il
menti ?
Francis Siebert

Francis Siebert / Le Nord
Deux cents élèves du Pavillon Notre-Dame ont participé aux activités organisées pour le 400e an-
niversaire de la présence de la francophonie en Ontario. Les activités avec comme but d’apprendre
aux élèves sur les différentes méthodes que les francophones ont utilisées pour se rendre dans le
Nord.

Le Great North Midget League,
la ligue de hockey dans laquelle
les Flyers de Kapuskasing et les
Majors de Timmins jouent, a
récemment refusé l’entrée des
Élans dans sa ligue. 

L’équipe a depuis fait un appel
à la ligue pour une révision de la
décision. Cette nouvelle décision
sera prise dans les prochains
mois.

La demande d’entrée avait été
faite suite à la dissolution en mai
de la Ligue Midget AA Norbord de
l’Abitibi Témiscamingue, la ligue
dans laquelle les Élans jouent
depuis 15 ans. 

L’association Hockey Abitibi-
Témiscamingue, qui était respon-
sable de la ligue Norbord, a
changé son niveau de compétition
de AA au niveau BB, qui ne com-
porte aucun contact physique. 

Le changement a été fait suite à
une décision du gouvernement
québécois qu’il n’y aurait plus de

contact physique dans le hockey
midget.

« Il n’y a aucune chance que les
Élans se joignent à une ligue BB »,
a dit Marc Dupuis, secrétaire de
l’équipe.

Ceci place les Élans dans une
position délicate puisqu’il
faudrait que l’organisation re-
garde d’autres options advenant
une décision négative du Great
North. L’option d’une potentielle
coalition avec les Flyers avait été
discutée entre les membres gou-
vernants les deux équipes. 

   La plupart des pourparlers
ont cependant résulté dans des
impasses où les deux équipes di-
vergeaient d’opinions. Certaines
de ces divergences comportaient
d’un désaccord vis-à-vis l’endroit
où les pratiques des équipes au-
raient pris lieu. 

La relation entre les deux
équipes a pris un tour pour le pire
lorsque Derren Potvin, président

des Flyers, a accusé les Élans de
subterfuge puisque l’équipe au-
rait, selon lui, évité de suivre les
procédures régulières dans leur
application pour se joindre à ligue
Great North.

Les avantages de joindre la
ligue en question seraient nom-
breux puisqu’il y aurait une baisse
des coûts de transports pour
l’équipe ainsi que la chance de
pouvoir participer à une ligue où
la qualité de hockey est plus
élevée.

« Le plus important c’est qu’il y
a le plus de jeunes possible qui
jouent du hockey dans notre com-
munauté, » a dit Jonathan Blier,
entraîneur des Élans pour la sai-
son 2014-2015. « Le hockey ap-
prend à nos jeunes comment
devenir des leaders dans leurs do-
maines respectifs. »

Suite en page HA9

Isaac Bédard
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Un employé d’Atlantic Power
Calstock Power Plant, Dominic
Lemieux, a tout de même tenté
d’avoir une copie du document en
envoyant une demande d’accès à
l’information au MRNF. La
réponse du ministère, datant du
28 mai dernier et obtenu par Le
Journal Le Nord, souligne que l’ac-
cès au document ne peut lui être

fourni parce que celui-ci n’existe
pas.

« S’ils l’ont pas fait, je pense
qu’il y a encore de l’ouvrage à faire
», a dit le maire de Hearst, Roger
Sigouin. « Mais ils semblent
vouloir se prononcer sur le plan
du caribou, moi je dirais, à l’au-
tomne. Puis, s’ils n’ont aucune
étude de faite, c’est assez épeu-

rant. »
Un employé de l’Unité de l’ac-

cès à l’information, de la protec-
tion de la vie privée et de la
gestion des documents du MRNF
a dit au journal que si la recherche
avait été faite et que le document
était dans les mains du Conseil
des ministres de l’Ontario, la
réponse qu’a obtenue Dominic le

soulignerait.
Une agente des relations mé-

dias du MRNF, Jolanta Kowalski, a
aussi confirmé au journal que le
document n’existait pas et que la
recherche n’avait pas été faite.
Elle dit que si la recherche avait
été faite et soumise au Conseil des
ministres de l’Ontario ou avait été
faite par un autre ministère, le
MRNF l’aurait mentionné dans sa
réponse à la demande d’accès à
l’information.

Jolanta a aussi dit que lors de la
présentation, Michael aurait dit
que le Conseil des ministres de
l’Ontario avait accepté la poli-
tique du recouvrement du caribou
en 2009, et que si le document ex-
istait, il aurait fait parti de ce
processus.

« S’il n’existe pas, ils nous dis-
aient le contraire, (que la
recherche) avait tout le temps été
fait », a dit le maire. « C’est la pri-
orité numéro un que le gouverne-

ment devrait regarder : (le) côté
socioéconomique–qu’est-ce que
ça peut faire pour des commu-
nautés? »

Des personnes qui étaient à la
présentation ainsi que les notes
de la rencontre prisent par Louis
Corbeil en tant que secrétaire du
Local Citizens’ Comittee de Hearst
soulignent que Michael avait con-
firmé l’existence du document.
Louis est aussi pigiste au journal.

Michael n’a pas répondu au
courriel du journal au moment de
mettre le journal sous presse.

« Je vais me battre jusqu’au bout
avec celle-là, » a dit Roger. « Même
que c’est la priorité numéro un
pour la ville de Hearst … On va se
concentrer sur le caribou, parce
qu’avec le plan de caribou, pour
Hearst et la région, c’est la fin de
la fin. La fin de tout. » Δ

L’étude... Suite de la page HA1

Fête du Canada
ROTARYROTARY
Horaire 1er juillet 2015

● 12 h à 18 h Jeux gonflables 
● 13 h à 17 h Maquillages pour enfants
● 13 h à 17 h Duo CLIP sous chapiteau 
● 15 h 20 Mot du président et Hymne Nationale
● 19 h à 21 h Rassemblement : projection de 

La petite séduction
● 19 h Début du tirage de 10 000$
● 21 h à 23 h Duo CLIP sous chapiteau 
● 22 h Tirage mini réfrigérateur et parasol Molson 
● 22 h 50 Tirage de 10 000$
● 23 h Feux d’artifice
● 23 h 15 à 1 h Duo CLIP sous chapiteau

En continue
Casse-croûte, bar, dépanneur pour enfants

Coûts d’entrées
Accès aux gonflables 7$/enfant
Entrée au site 3$/19 ans et plus

PROCUREZ VOTRE BILLET POUR GAGNER
VOTRE MINI RÉFRIGÉRATEUR ET PARASOL
MOLSON 2$/BILLET OU 5$/3 BILLETS

Louis Corbeil / Le Nord
Les travaux progressent bien dans la construction d’une nouvelle usine de
traitement des eaux à la première nation Constance Lake. La communauté a
souvent été privée d’eau potable depuis 2010. Le chef du temps, Arthur Moore,
disait qu’une nouvelle usine de traitement des eaux constituerait un investisse-
ment plus économique à long terme comparativement à continuer à apporter
des modifications à celle qui est en place. L’usine actuelle ne répond plus aux
normes ontariennes.
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NORTHERN MONUMENTS
DU NORD

Pour une vaste gamme 
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pour les personnaliser,

voyez votre expert.
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avec Yvesavec Yves
Tél.: 372-1321

Téléc.: 372-1321
Consultation gratuite 

à domicile

•    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

Rick Allen croit dans les jeunes
Interview avec le nouveau chef à Constance Lake
Louis Corbeil

J’ai rencontré le nouveau chef
de la première nation de Con-
stance Lake le 16 juin. Celui-ci ve-
nait tout juste d’être élu le 13 juin. 

Rick Allen était à son bureau,
dans le band office, l’équivalant
d’un hôtel de ville. Une foule de
filières étaient ouvertes sur la
table en avant de son pupitre. En
tant que nouveau chef, comme
pour tout autre leader d’une com-
munauté, la première chose à
faire, je suppose, c’est de se fami-
liariser avec les dossiers de
l’heure. Mais il a quand même ac-
cepté de prendre quelques min-
utes pour répondre à mes
questions.

Rick est née à Constance Lake
en 1973. Il a fréquenté l’école pri-
maire Clayton Brown à Hearst. Il a
fait sa 9e année au Hearst High
School. Il a ensuite quitté son
foyer, et il a déménagé à North
Bay, où il a fréquenté le Chippewa
High School qui était une école
secondaire régulière et non pas
une école résidentielle ou une
école pour autochtones. Il dit qu’il
n’y avait pas d’école secondaire à
Constance Lake à ce temps. Le
gouvernement ontarien payait
donc pour sa scolarité et son loge-

ment à North Bay.
Une fois son secondaire ter-

miné, Rick s’est inscrit au Collège
Canadore à North Bay et a suivi
une formation de technicien mé-
canique.

De retour à Constance Lake, il a
travaillé chez Lecours Lumber. Par
la suite, il a travaillé dans la con-
struction et à divers emplois. Ces
emplois étaient saisonniers. 

Il a aussi travaillé en communi-
cation. Il a reçu une formation et
a travaillé comme bénévole au
poste de radio de Constance Lake.
Il a été reconnu pour son travail
sur le site  Journalists for Human
Rights.

Selon ce site, «  Rick Allen est
membre du Conseil de bande res-
ponsable du développement
économique, des droits de coupe
et des mines, et il est une force de
la nature. Je ne recule devant rien,
dit Rick.  » Le site ajoute,
« Lorsqu’il était jeune, son allure
un peu fanfaron lui a causé des
problèmes avec la loi. Il a été in-
justement caractérisé comme un
faiseur de trouble par les autorités
policières locales. Il a été rebelle
lorsqu’il était jeune, mais au-
jourd’hui sa direction, charisme et

son caractère assure à sa commu-
nauté une voie lors de négocia-
tions avec des corporations
multinationales monolithiques. »

Rick était sur le conseil de
bande au cours des deux dernières
années. Il dit avoir été impliqué
dans plusieurs dossiers relevant
du développement économique. Il
dit avoir participé à des pourpar-
lers avec les compagnies minières
qui font présentement de l’explo-
ration telles que Zenyetta,
PhosCan, GTA et Caribou King. 

À savoir quelle est sa vision
pour Constance Lake, il dit : « Je
veux voir les choses tomber en
place. Nous devons capitaliser sur
nos acquis. Je veux que les
familles aient plus d’argent dans
leurs poches. Nous devons bâtir
quelque chose pour les généra-
tions futures. Nous devons créer
des opportunités de développe-
ment économique. »

Rick a aussi beaucoup parlé des
jeunes.

«  J’ai de bonnes communica-
tions avec les jeunes », a-t-il dit.
«  La communauté doit les ap-
puyer. Nous devons bâtir une
force de travail, même si ça veut
dire que les jeunes doivent quitter

la région pour leur éducation.
Nous devons créer des opportu-
nités afin qu’ils reviennent ».

Il croit aussi que c’est grâce à
l’appui des jeunes qu’il a été élu
chef.

Au sujet des relations entre
Constance Lake et Hearst, il dit
connaitre le maire Roger Sigouin
et la directrice du développement
économique, Sylvie Fontaine,

ainsi que d’autres leaders de
Hearst. Il dit que les deux commu-
nautés ont besoin l’une de l’autre.
Il veut continuer la relation forte
qui s’est établie entre les deux.

Il dit vouloir continuer, étape
par étape, à construire les infra-
structures nécessaires. Son but ul-
time est une communauté en
santé où il y a du travail. Δ

Les élèves de l’École catholique
Pavillon Notre-Dame de Hearst
ont célébré les 400es années de la
présence de la francophonie en
Ontario le 16 juin dernier. 

La fête de l’École Pavillon, qui a
lieu chaque année, est organisée
par un groupe d’enseignantes. 

En l’honneur du thème choisi,
soit celui du 400e, les organisa-
teurs avaient préparé plusieurs
stations pour les élèves. Les acti-

vités avec comme but d’apprendre
aux élèves sur les différentes
méthodes que les colonisateurs
ont utilisées durant les 400
dernières années pour se rendre
dans le Nord. 

Dans cet esprit, des stations de
jeu pour le train, les canots et les
voitures avaient été préparées. Les
stations comprenaient chacune
une activité pour les étudiants
comme la lecture d’une légende et

une course de pneus. 
« Ça permet aux élèves d’en ap-

prendre un peu plus sur leur his-
toire et leur culture en tant que
Franco-ontariens  », a dit Ninon
Fontaine, enseignante à l’École
Pavillon.

L’évènement a rassemblé les
200 élèves inscrits à l’école.

La deuxième portion des festiv-
ités comprenait un diner hot dogs
pour les familles des écoliers où
plus de 500 personnes se sont réu-
nies pour le repas. Le souper ten-
tait de fêter la fin de l’année
scolaire 2014-2015 et de se mettre
dans l’esprit des vacances d’été.

« J’ai vraiment aimé ça! », a dit
Mya Morissette, une élève du
Pavillon qui était à la fête. « Les
ballons gonflables étaient mon
préféré. » 

Ceci n’est qu’un des évène-
ments qui célèbre les 400es an-
nées de la présence francophone
en Ontario. 

Ces activités permettent la
commémoration de l’héritage cul-
turel des Franco-ontariens ainsi
que de donner l’opportunité aux
gens de s’impliquer dans des ac-
tivités communautaires. Δ

Fête du 400e au Pavillon
Isaac Bédard

Suzanne M de Laplante
courtier
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Le groupe environnementaliste
350 Hearst a fait une présentation
à l’assemblée du conseil munici-
pal le 2 juin dernier pour encour-
ager la ville à implémenter un
service de recyclage et com-
postage porte-à-porte.

Pour soutenir leurs arguments
en faveur d’un tel service, le
groupe s’est basé sur un sondage
qu’il avait fait au sujet du recy-
clage et du compostage dans la
communauté. Les résultats du
sondage ont depuis été publiés
sous forme de communiqué de
presse, et ils ont été discutés sur
les ondes de la radio CINN FM.

Par contre, le sondage est pro-
blématique, et les résultats sont
plus ou moins inutiles.

Pour commencer, le groupe 350
n’a pas réussi à rejoindre une
taille d’échantillon satisfaisante.
Cent soixante-quatorze des 188
personnes qui ont répondu au
sondage ont dit qu’ils habitaient à

Hearst, ce qui représente seule-
ment 3,5 pour cent de la popula-
tion de la ville. Pour avoir un
échantillon satisfaisant d’après les
normes de l’industrie—un niveau
de confiance de 95 pour cent avec
une marge d’erreur de 3 pour
cent—le groupe aurait du avoir
une taille d’échantillon de 880.

De plus, d’après le commu-
niqué, 96 pour cent des gens recy-
cleraient s’il y avait un service de
recyclage porte-à-porte. Les choix
de réponses à la question étaient :
«  Oui  », «  Non  » et «  Je recycle
déjà. » Quatre-vingt-trois person-
nes ont répondu «  Je recycle
déjà. »

Dans la question précédente qui
demandait si les gens recyclaient,
cependant, 111 ont répondu
« Oui » et 40 ont répondu « Par-
fois », pour un total de 151.

Qu’est-il donc arrivé aux 68 qui
ont répondu qu’ils recyclaient
dans une question, mais pas dans

l’autre? Les choix de réponse
étaient vagues. Et peut-on vrai-
ment dire que les 83 personnes
qui ont répondu « Je recycle déjà »
seraient encouragées à recycler
s’il y avait un service porte-à-
porte?

Mais tout cela a peu d’impor-
tance parce que la ville ne devrait
pas avoir besoin d’un groupe en-
vironnementaliste et/ou d’un
sondage pour implémenter un
service de recyclage et com-
postage porte-à-porte.

Nos ressources naturelles, que
ce soit le pétrole, l’eau potable ou
la forêt, sont épuisables. Les

changements climatiques sont bel
et bien vrais, et 97 pour cent des
scientistes sont en accord pour
dire que les tendances extrêmes
du dernier siècle ont probable-
ment été causées par l’être hu-
main.

Mais pendant que nos voisins
meurent de catastrophes na-
turelles amplifiées par l’être hu-
main, à Hearst, on se demande
encore si les changements clima-
tiques existent, et la ville n’agit
pas. 

La ville ne devrait pas simple-
ment offrir le service recyclage et
compostage porte-à-porte. Elle

devrait forcer les gens à recycler et
à composter en limitant le service
de déchets porte-à-porte à un ou
deux sacs par semaine, comme on
le fait déjà dans plusieurs villes de
la province.

Oui, comme le maire a dit au
groupe  350 lors de l’assemblée,
tout coûte de l’argent. Mais c’est
le devoir de notre gouvernement
municipal de remettre ses prior-
ités en question et d’assurer la
survie de notre ville et de son en-
vironnement. Δ

Un dimanche après-midi, mon
mari décide de prendre une ride
de bicycle avec notre chien
Cooper dans l’une des conces-
sions sur le chemin de Jogues.

En revenant de sa ride, il
aperçoit des dindes sauvages sur
le bord du fossé. Mon chien,
Cooper, pas loin de la bicyclette,
les voit et n’en fait pas de cas. Les
dindes décident de traverser de
l’autre côté, donc le chien décide

de partir après. Il en poigne une.
Mon mari la relâche. Mon mari

appelle le chien. À la course, il re-
vient, mais un coup de fusil est
tiré. Mon mari, dans le champ,
crie au propriétaire de ne pas tirer
un deuxième coup. Un deuxième
coup est tiré à 15-20 pieds de mon
mari, et là la balle atteint le chien
dans le dos.

Après, une ride à Kapuskasing
chez le vétérinaire, ils reviennent

sans notre chien Cooper. Ils ont
dû le faire endormir parce qu’il
aurait été paralysé.

Tout ça pour dire qu’on n’a pas
le droit de tirer un ours qui est
dans ta cour, mais tu peux tirer un
chien.

Si sa dinde sauvage aurait été
morte, on l’aurait remplacé ou on
aurait payé pour. Mais nous
autres, notre chien est mort. C’est
dangereux. Un jour cette per-
sonne tira peut-être un jeune en-
fant qui courra peut-être après
son chien. Un accident est vite ar-
rivé. Δ
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La Corporation de développe-
ment économique de Hearst et
Tourisme Hearst a dévoilé le 17
juin dernier les gagnants du con-
cours de photos « Hearst en per-
spective, édition hiver 2015. » 

Cent trente-trois photos ont été
soumises. Le grand gagnant fut
Richard Wesley dont la photo in-
titulée « Oba River Camp » a gagné
la première place. Marc Johnson
est arrivé en deuxième place avec
sa photo intitulée « All Smiles At
Évasion Nordik. » Denise Dubosq
a gagné la troisième place avec
une photo intitulée « À la tombée
du jour. » Un prix coup de cœur a
été discerné à Francine Daigle
pour sa photo « Brrr… Y fait froid.
»

Au cours de la soirée, trois

autres prix cadeaux ont été tirés
parmi les 16 participants au con-
cours. Les gagnants sont Lise
Laflamme, Pierre Côté et Lucie
Lanoix Verrault.

« Nous sommes heureux de la
participation », a dit la directrice
générale de la CDÉ, Sylvie
Fontaine. « Le comité de sélection
était composé de trois personnes.
Ceux-ci ont ne savaient pas qui
étaient les participants au con-
cours et ne savaient pas qui avait
pris quelle photo. Ils les ont jugés
selon une grille d’évaluation. » 

Le but du concours était de
mettre en valeur la saison hiver-
nale de la région. Les photos ga-
gnantes ainsi que ceux de tous les
participants permettront au CDÉ
de créer une banque de photos

hivernales qui seront utilisées afin
de promouvoir les activités de la
ville de Hearst. 

« Le comité de sélection a été
confronté à des choix difficiles »,
a dit la présidente de la CDÉ,
Mélanie Veilleux. « La compétition
a été forte. Les photos ont été
jugées en tenant compte de la per-
tinence, l’impact de l’image, sa
composition et la qualité tech-
nique. Nous voulons partager avec
la communauté ainsi qu’avec une
multitude de gens les plus beaux
clichés de paysages hivernaux de
notre vie rurale et de la beauté de
notre ville ensevelie sous la neige.
» 

Les photos seront exposées à la
Place des Arts du 9 octobre au 6
novembre 2015. Elles seront aussi

diffusées sur le site Internet de la
CDÉ, hearst.ca

Une vingtaine de personnes

étaient présentes, la plupart des
participants au concours. Δ
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Orthèse dentaire :
plus avantageuse qu’un masque CPAP

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812, rue George,
Hearst On

705-372-1601
www.drgilleslecours.com

@JournalLeNord

l’expérience 
d’une bonne nuit 

de sommeil

• L’orthèse dentaire est légère, confortable et silencieuse. 
On s’habitue à la porter en quelques semaines tout au plus.

• Comme l’orthèse dentaire est toute petite et qu’elle fonctionne sans 
électricité, elle est parfaite pour les voyageurs.

• L’orthèse dentaire est relativement peu chère et le total des coûts est 
considérablement moins élevé que pour les autres types de traitement.

• Le traitement avec une orthèse dentaire ne nécessite aucune chirurgie 
et est réversible.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À PROPOS DES ORTHÈSES DENTAIRES OU DES

APPAREILS DE VENTILATION SPONTANNÉE EN PRESSION POSITIVE CONTINUE,
PRENEZ RENDEZ-VOUS CHEZ DR LECOURS. LA CONSULTATION EST GRATUITE ! 

133 photos pour promouvoir Hearst
Gagnants du concours de la CDÉ dévoilés
Louis Corbeil

C o u r t o i s i e
Le gagnant et les gagnantes du concours de photo de la corporation de développe-
ment économique : de G. à D. Francine Daigle, Denise Dubosq, Lise Laflamme, Pierre
Côté et Lucie Lanoix. Absent : Richard Wesley (Absent).

Soixante-sept diplômés de la 12
années de l’École secondaire
catholique de Hearst se sont ren-
dus à la Place des Arts le 13 juin
dernier pour la cérémonie de
remise des diplômes.

Raymond Piette, un enseignant
de l’école fut maitre de cérémonie
pour les divers évènements qui

suivirent lors de la soirée. La
remise aurait dû commencer avec
un moment pour bénir les nou-
veaux diplômés, mais le prêtre
Fortin n’a pas pu se joindre aux
festivités. La célébration rendait
aussi honneur à la carrière de Jo-
celyne Hébert qui fût directrice à
l’École pendant plusieurs années.

Par la suite les finissants ont reçu
des bourses d’honneurs et autres
mérites scolaires tels que la
bourse du gouverneur. La céré-
monie a culminé avec la remise
des diplômes. Pendant ce temps,
le restaurant Pizza Place a servi
un repas pour les diplômés. 

certains élèves se sont démar-

qués aux niveaux sportifs et cul-
turels durant l’année scolaire.

« Ne voulant pas favoriser, il est
possible de souligner l’implication
sportive d’étudiants tels que
Patrick Hébert, Émilie Léger,
Amélie Samson et Pascale Dumais
», a di Dillon Dupuis, directrice ad-
jointe de l’École secondaire. « Au

niveau culturel, certains élèves
comme Alex Dalcourt et Gabrielle
Matte ont participé et organisé
plusieurs évènements parasco-
laires. » Δ

Célébration pour les diplômés 2015
Isaac Bédard
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SUDOKU

Au coin du jeu 

Jeu #  406 Moyen

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

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED

3– 9e rue , Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0
1-705-362-4202 ● Téléc. : 1-705-362-4205                                                    

Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

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

Réponse du jeu #406

Règles du jeu:
Vous devez remplir toutes les cases

vides en plaçant les chiffres 1 à 9 une seule
fois par ligne, une seule fois par colonne et
une seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est marquée
d’un trait plus foncé. vous avez déjà quelques
chiffres par boîte pour vous aider. 
Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter
plus d’une ois les chiffres 1 à 9 dans la même
ligne, la même colonne et la même boîte de 9
cases.

    Le Foyer des Pionniers et ses
employés membres du syndicat
canadien de la fonction publique
en sont venu à une entende de
trois ans, couvrant la période du

premier janvier 2012 au 31
décembre 2014. 
       Selon le rapport de la réunion
du Conseil d’Administration de
Foyer Hearst-Mattice Soins de

santé, daté du 14 mai 2015, l’en-
tente prévoit des augmentations à
la grille salariale de 1,7 pour cent
à compter du premier janvier
2012. Il y a aussi une augmenta-
tion de huit cents de l’heure pour
le quart de travail du soir et de
nuit.
       Un paiement unique équi-
valant à un pour cent du salaire,
sans changement à la grille sala-
riale, a été accordé à compter du
premier janvier 2013. Débutant le
21 avril 2015, une augmentation
de 30 cents l’heure sera accordée
aux infirmières auxiliaires.
       Les négociations pour le
prochain contrat ne sont pas en-
core commencées. « Les négocia-
tions avec les employés membres
du syndicat canadien de la fonc-
tion publique qui travaille au
Foyer ont été longues à cause du
processus d’arbitration » a dit
Joëlle Lacroix, directrice du Foyer
. «Les employés n’ont pas le droit
de faire la grève. Alors si nous ne
réussissons pas à nous entendre
entre le comité de négociation et
le syndicat, nous devons aller en
arbitrage. 
       Aussi, le syndicat semble
avoir dans sa culture de com-
mencer les négociations tard. Ces
retards sont négatifs pour le Foyer
puisque nous devons faire de
nombreux calculs de rétroactivité
et d’ajustements de salaires. Si le
syndicat le voulait, nous com-
mencerions les négociations de-
main. » Δ

Le nom du gagnant a été pigé au hasard le 19 juin à 14 h.

Concours de la 
FÊTE DES PÈRES

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Notre GAGNANT du concours de la fête des
Pères organisé en collaboration avec la 

mercerie Ted Wilson est Réal Vachon.
Nous remercions tous les participants qui nous

ont aidés à faire de ce concours un succès.

CENTRE-VILLE DE HEARST 705-362-4434

Signature d’une entente de 3 ans
Contrat des employés du Foyer pour 2012 - 2014
Louis Corbeil

Louis Corbeil 
La reconstruction de la 9e rue va bon train. Enlever l’asphalte, creuser,  remplacer les tuyaux d’eau
et d’égout de surface et enterrer le tout avance à un rythme d’un bloc par semaine. Vendredi matin
l’équipe de travailleurs et la machinerie s’approchaient de l’intersection avec la rue Prince.
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Vente de savon

Oui, il y aura vente au détail de
produit de savon artisanal au 715
rue Prince. À l’assemblée du con-
seil municipal le mardi 2 juin, un
arrêté municipal modifiant le rè-
glement de zonage de la ville a été
adopté en ce sens. Durant
l’assemblée, il y a eu une audience
publique, mais personne n’a porté
d’objections à la modification. Le
sujet avait créé une controverse
au sein du conseil puisque la pro-
priété au 715 rue Prince était dans

une zone résidentielle et que le
groupe de travail d’aménagement
avait proposé que la demande soit
refusée. Toutefois, au conseil, la
majorité des conseillers ont fi-
nalement décidé de ne pas suivre
la recommandation du groupe de
travail. La propriété en question
était inoccupée et un commerce y
était situé auparavant.

Entretien du parc 
devant la caisse

Le conseil municipal a approuvé

la participation de la ville à un
partenariat avec la Caisse Popu-
laire de Hearst et le Club Rotary
pour l’entretien du parc d’eau
situé en face de la Caisse Popu-
laire sur la rue Prince. Ce projet,
qui a coûté à date 188 074 $, a été
financé par la Caisse Populaire –
118 546 $ –  la ville de Hearst –  42
527 $ – le Club Rotary – 25 000 $ –
et les scouts de Hearst –  2 000 $.  

Nouveau site web

La municipalité a reçu pas
moins de 11 réponses à sa de-
mande d’offres pour la refonte de
son site Web. La soumission
retenue, au montant de 11 750 $,
est celle de 2Gen interactive. Ce
n’était pas l’offre la plus basse,
mais l’administratrice a souligné

que cette compagnie rendra le site
de la ville accessible sur tablette et
téléphone mobile, ce qui est con-
sidéré important puisque les
touristes consulteraient souvent
leurs appareils mobiles en ar-
rivant en ville. L’offre la plus basse
était de 8 475 $ et la plus haute
était de 33 222 $. L’achat sera fi-
nancé d’épargnes suite à l’em-
bauche retardée de
l’administrateur en chef et l’em-
bauche retardée de la préposée à
la paye et autres épargnes.

Coûts du service de police

Le bureau des services policiers
des municipalités de l’Ontario a
fait parvenir à la ville de Hearst la
compilation des coûts pour les
services de la PPO à la municipa-

lité en 2014. Le total s’élève à 1
429 920 $. De ce montant, les
salaires et avantages sociaux des
policiers accaparent 1 104 808 $,
ceux des employés civils, incluant
commis, entretien, communica-
tions, gardiens de prison, soutien
bureautique, téléphonique et
opérationnel totalisent 170 840 $.
Les autres charges incluant les
véhicules – 73 328 $ – totalisent
154 272 $. 

Utilisation de la bibliothèque

Les statistiques du mois de
mars 2015 sur l’utilisation des
services de la bibliothèque ont été
publiées dans le rapport de la réu-
nion de la Commission de la bi-
bliothèque publique de Hearst
tenue le 22 avril 2015. D’après le
rapport, la bibliothèque a une cir-
culation de 102 documents par
jour, 82,5 heures d’utilisation de
l’Internet, 7 511 visiteurs sur le
site Web français et 4 621 visiteurs
sur le site anglais. Le site Web de
la « Petite histoire des scieries de
Hearst » a reçu 11 033 visiteurs.

Hôte du congrès annuel de
l’AFMO en 2016

Le conseil municipal a décidé de
soumettre une demande afin
d’être l’hôte du congrès annuel de
l’Association francophone des
municipalités en Ontario en 2016.
La ville de Hearst est un membre
fondateur de l’AFMO. Hearst a
déjà accueilli le congrès de
l’AFMO et le conseil municipal
participe aux congrès annuels,
séminaires et cours offerts par
l’association. Δ

Marinade :
1 oignon, haché
2 gousses d'ail, hachées
3 c. à soupe d'huile d'olive
1 tasse de bouillon de 
   poulet
1/4 tasse de ketchup
1 c. à soupe de moutarde 
   de Dijon

1 c. à soupe de sauce 
   Worcestershire
1 c. à soupe de cassonade
1 c. à soupe de raifort 
   préparé
1 c. à soupe de vinaigre de 
   vin blanc 

Steak de votre choix.

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
Quelques trucs pour vous aider :
1. Faire mariner la viande pour l’attendrir et réduire le temps de 

cuisson.
2. Les viandes rouges devraient mariner au moins 6 heures; les 

préparer la veille.
3. Sortir les viandes du réfrigérateur 30 minutes avant de les faire 

griller. Cette étape est tout particulièrement importante. 
4. Préparer le feu assez tôt pour pouvoir cuire les aliments au-

dessus de la braise et non au-dessus des flammes. Un feu 
modérément élevé (350 à 400 °F) est parfait pour la cuisson 
des filets de viande. 

5. Griller la viande de 4 à 6 pouces de la source de chaleur, ce qui
évite que la graisse des aliments ne provoque flamme ou fumée.
Ne saler la viande qu’à la fin de la cuisson pour éviter qu’elle ne
se dessèche.

6. Les filets de viande sont à point lorsque le thermomètre à viande
indique 70 °C (160 °F). Avant de trancher le filet, l’emballer et le 
laisser reposer pendant 10 minutes afin de laisser les jus se ré-
partir dans la viande.

Bon appétit à tous!

Steak miracle Sur le BBQ

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

PG - 13

705-372-1400

JURASSIC WORLD
DU 26 JUIN AU 2 JUILLET

EN SEMAINE :19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

La Ville de Hearst en bref
Louis Corbeil

Lors de la dernière assemblée
municipale de Mattice le mardi 9
juin, les membres du conseil et le
maire Michel Brière ont discuté la
possibilité d’avoir un columbar-
ium à Val Côté. 

Quelques membres de la com-
munauté de Val Côté ont récem-
ment fait une demande pour
l’instauration d’un columbarium
pour placer les cendres de leurs
défunts. La demande a été faite
puisque certaines gens «  ne
voulaient pas qu’il soit dans la
terre », a dit Guylaine Coulombe,
administratrice en chef.

Les montants discutés avaient
pour total 9 000 $ pour le colum-
barium et neuf différentes places
prêtes à entreposer. Il faudra
cependant attendre pour le verdict
final de la ville de Mattice. Δ

Mattice 
en bref
Colombarium à Val Côté
Isaac Bédard
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BÉLIER -Le temps est une den-
rée rare et vous ne pourrez faire
autrement que de vous organiser
pour accomplir tout ce que vous

aviez prévu. Vous participerez aussi à un
bel événement entre amis.

TAUREAU-Si vous êtes à la
recherche d’un emploi, un de vos
proches vous guidera vers une
carrière remarquable. Vous entre-

prendrez un projet qui vous tient à cœur,
ne serait-ce qu’un voyage.

GÉMEAUX-Tâchez de faire un
peu de place pour des vacances
cet été. Vous aurez tous les outils
nécessaires pour développer

votre propre affaire et vous obtiendrez
l’appui de plusieurs personnes.

CANCER-Vous créerez de l’har-
monie partout autour de vous, les
gens ne pourront que sourire en
votre présence. Vous trouverez

toutes les solutions pour régler une dette
ou même pour acheter une propriété.

LION-Vous serez en mesure de
conclure une transaction ou d’im-
portantes négociations qui traî-
naient en longueur. N’ayez pas

peur du changement, il ne pourra que
vous être favorable.

VIERGE -Vous vous retrouverez
au centre de toute l’attention
d’une manière ou d’une autre. At-
tendez-vous à quelques chauds

applaudissements lorsque vous accom-
plirez un brillant exploit.

BALANCE -Il ne serait pas éton-
nant qu’un de vos enfants n’ap-
précie pas tellement son camp de
jour... Pour ajuster cette situation,

vous devrez lui consacrer beaucoup d’at-
tention et prendre congé du travail.

SCORPION -En vacances, il
serait bon d’avoir une carte ou un
GPS à portée de main,
autrement vous risquez de

tourner en rond. Un peu de repos à la mai-
son serait aussi grandement apprécié.

SAGITTAIRE-Vous serez en ex-
cellente position pour réclamer
un remboursement quelconque.
Vous pourriez aussi envisager

une courte formation durant l’été qui vous
sera profitable au travail.

CAPRICORNE -Vos proches et
vos amis ne cesseront de vous
demander toute sorte de choses.
Heureusement que vous êtes

une personne dévouée. Au fond, vous
aimez faire plaisir aux autres.

VERSEAU -Vous profiterez de
vos vacances pour entreprendre
un projet considérable. Il serait
important de vous entourer d’une

bonne équipe pour accomplir celui-ci
selon vos goûts.

POISSONS-Voici une semaine en
dents de scie en ce qui concerne
votre vitalité. Vous recevrez d’ex-
cellentes nouvelles au sujet de la

santé d’un de vos proches, au point de
faire la fête ou presque.

Du 24 au 30 juin 2015 
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NOUS AVONS UN GRAND BESOIN DE FOYERS NOURRICIERS.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats ainsi que
les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincèrement tous
ceux et celles qui nous appuient! Sans vous nous ne sommes rien!

Les retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

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

Qui suis je ?
Mon nouveau nom est Jean-
nôt, ils m’ont trouvé dans une
remise sur la rue Front. Si tu
me connais, contacte Marie-
Josée. Merci! Je lui ai raconté
mon histoire, mais elle ne
comprend pas mon langage.

Je suis le dernier,  
le plus beau et le plus fin!

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�Vêtements et chaussures

CENTRE-VILLE
HEARST

705-362-4434

* À L’EXCEPTION :
- accessoires

- sous-vêtements et bas
- lunettes

- portefeuilles et ceintures
- valises et sacs à dos

- cravates

Chez Ted !

30%30%
DE RABAIS 

SUR
PRESQUE
TOUT

EN MAGASIN

Une équipe compétitive
sportive du calibre des Élans con-
tient aussi plusieurs avantages
tels que de créer des emplois dans
notre communauté, il a dit.
L’équipe attire aussi toujours en-
viron 15 jeunes de l’extérieur à
venir vivre à Hearst annuelle-
ment. L’équipe aide aussi à créer
des évènements sociaux et des ac-
tivités communautaires qui réu-
nissent un nombre important de
notre population locale. 

Les Élans ont aussi prouvé leurs
habiletés au niveau AAA en ga-
gnant récemment un match 3-0
contre les Majors de Timmins lors

d’un tournoi. De plus, au courant
des années, plus de 50 joueurs des
Élans se sont rendus aux juniors,
ce qui démontre le succès de l’or-
ganisation. 

La décision finale vis-à-vis l’ob-
tention d’une place d’essai d’une
période de deux ans pour les Élans
dans la ligue Great North sera
prise par un représentant de
chaque équipe de la ligue. 

Cependant, en ayant ajouté
deux nouvelles équipes à la ligue
pour l’année 2015-2016, le futur
des Élans semble incertain. De
plus, il est douteux que les
équipes du sud de l’Ontario don-

nent leur vote en support des
Élans puisque les coûts de trans-
port seraient considérables pour
ces villes. Un vote semble peu
probable du côté des Flyers,
surtout avec la récente prise de
position de leur président et le fait
qu’avec la récolte d’une dernière
place dans leur ligue, les Flyers
profiteraient peut-être de pouvoir
recruter des Élans advenant la dis-
solution de l’équipe à Hearst. 

Une rencontre des membres du
conseil d’administration des Élans
pour discuter des évènements des
dernières semaines était prévue
pour cette semaine. Δ

Un futur incertain pour les Élans... suite de la page HA1

L’Ontario et une entreprise fil-
iale de la première nation Moose
Cree ont conclu une entente de
partenariat pour rouvrir le parc
provincial Tidewater. 

Le parc provincial, situé près
de Moosonee, offre des vues ma-
gnifiques de la rivière Moose et est
un élément populaire du parcours
des canoteurs.

À compter du 27 juin, les On-
tariens pourront à nouveau ac-

céder au parc à des fins de loisirs,
y compris le camping et le cano-
tage.

Dans le cadre de ce partenariat
de trois ans, l’entreprise filiale de
la première nation aura la respon-
sabilité de l’entretien et de l’ex-
ploitation du parc provincial
Tidewater pendant les
saisons 2015, 2016 et 2017 et aura
pour but d’augmenter les taux de
visite ainsi que les revenus.   

En septembre 2012, le gou-
vernement a pris la difficile déci-
sion de faire passer le parc
provincial Tidewater de parc ex-
ploité à parc non exploité en rai-
son du faible nombre de visites et
de pertes financières. Δ

Le parc provincial Tidewater sera à 
nouveau exploité à des fins de loisirs
Communiqué

Photo de courtoisie
Ginette Longval vendeuse du billet gagnant, Émilien Lebel ga-
gnant du gros lot de 10 000 $, Chantal Pelletier de l'Université
de Hearst.

Photo de courtoisie
Le parc Tidewater situé près de Moosonee.
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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, 8e rue, chauffage
au gaz naturel, grand garage in-
clus, idéal pour quelqu’un qui se
cherche une  maison avec
revenus. 705-372-1132.

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

[25] 4 ROUES Polaris 2008; 5TH
WHEEL Jayco Eagle 1995, 26’.
705-364-2002.

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

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

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

—————————————
[25] ESPACE COMMERCIAL au
713 rue Front, 1200 pi ca, récem-
ment rénové, idéal pour petite en-
treprise de bureau, beaucoup de
stationnement. 705-362-4649.

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

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites  Les P’tites  
 

SECTION 7
• BATEAUX À VENDRE • 

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire. Qu’elles soient
brisées, ou qu’il manque des
vis aux montures n’a pas d’im-
portance. Vous pouvez les ap-
porter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue
George. Nous avons une
boîte à cet effet. Ces lunettes
serviront à améliorer la vue de
personnes en pays défa-
vorisés. Merci de faire un don!

————————————

Les P’tites annonces
du journal Le Nord ça

marche en grand ! 
Appelez Mona en 

composant le
705-372-1234 X 221

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! F. S.S.

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.

 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.

SECTION 17
• PRIÈRES • 

[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'.

SECTION 23
• SERVICES • 

Ne perdez pas Le Nord

[25] BATEAU CRESTLINER 14’
avec remorque, moteur Mercury
2011 de 30 forces, 2 temps, de-
mande 3 500 $ 705-372-3758.



LE NORD - Le jeudi 25 juin 2015 HA11

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 minutieux 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
Tâches : 
•   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

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.

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

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

Colombe Girard
1920 - 2015

Des funérailles ont eu lieu le mer-
credi 17 juin 2015, à 16 h 15, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption de Hearst, pour
Colombe Girard, décédée le 14
juin 2015 à Hearst, Ontario, à l’âge
de 94 ans. Elle était née à Hearst le
30 décembre 1920. Enseignante de
métier, cette femme accueillante
aimait la chasse à la perdrix et la
pêche ainsi que de s’occuper de
son petit jardin de fleurs. Elle fut
précédée dans la mort par ses pa-
rents Armand et Rose-Anna ainsi
que par plusieurs frères et soeurs.
Elle laisse dans le deuil une soeur
: Gilberte St-Arnaud de Hearst; 1
belle-soeur : Colombe Girard de
Hearst ainsi que plusieurs neveux
et nièces. Le père Jacques Fortin a
conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame.

NÉCROLOGIE
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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 machinerie, 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 considérée comme un atout.

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

présentement en vigueur

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 personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.

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 »

le Babillardle Babillard

Dans l’édition du 14 juin 2015
du Sault Star on peut lire une
chronique d’une journaliste au
sujet du train passager ACR et de
l’attitude du maire de Sault-Ste-
Marie.

Elaine Della-Mattia écrit que le
maire Christian Provenzano fait
erreur en exprimant des réserves
au sujet de l’implication de la ville
de Sault-Ste-Marie comme inter-
médiaire et administrateur d’oc-
trois accordés par le
gouvernement fédéral. Le maire a
déjà déclaré que sa ville n’a pas
demandé de jouer ce rôle et ne de-
vrait pas le faire. 

«  J’ai besoin d’être convaincu
que le tout est dans le meilleur in-
térêt de Sault-Ste-Marie et qu’il
n’y a aucun risque pour la ville »,

a dit le maire, selon un article du
Sault Star.

Elaine rappelle qu’en février
2014 la ville a accepté que l’ad-
ministrateur en chef Joe Fratesi
dirige un groupe de travail afin de
sauver l’ACR. Il a rédigé des lettres
et organisé des rencontres avec
des représentants fédéraux et
provinciaux. Depuis le départ de
Joe Fratesi, le directeur de la Cor-
poration économique de la mu-
nicipalité, Tom  Dodds, dirige le
dossier. Ces deux cadres ont déjà
dit au Conseil qu’ils appuient le
projet.

Elaine écrit aussi que le Conseil
du Sault a approuvé une contribu-
tion de 50 000 $ pour une étude de
faisabilité du projet. Elle donne
aussi plusieurs autres exemples

d’implication de la municipalité.
Elaine termine en disant que le

maire a le devoir de protéger les
intérêts de la population et de
poser des questions. Mais il a aussi
le devoir d’écouter ses employés,
surtout les employés-cadres de la
municipalité.

Le sujet sera de nouveau à l’or-
dre du jour à l’assemblée du con-
seil municipal du Sault-Ste-Marie
le lundi 22 juin 2015. 

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, et Sylvie Fontaine devait
se rendre à une rencontre du
Groupe de Travail du ACR et à
l’assemblée du conseil municipal
de Sault Ste Marie lundi soir ou
celui-ci devait prendre une déci-
sion au sujet de la l’implication de
la ville de Sault-Ste-Marie. Δ

Le maire de Sault-Ste-Marie fustigé
Pour sa position sur l’ACR
Louis Corbeil

Il y a 25 ans
Mise en boîte d’Hélène Vachon

— Édition de 25 avril 1990
Une publicité dans le journal du

25 avril a annoncé que le Conseil
des Arts de Hearst organisa, le
samedi 5 mai 1990 à l’am-
phithéâtre du Collège Universi-
taire de Hearst, une mise en boîte
en l’honneur de Hélène Vachon.

La soirée a été animée par Gaëtan
Gosselin. Les organisateurs
promettaient «  une soirée amu-
sante et divertissante. On vous
réserve surprises, rires et dé-
tente. » Jean Vachon; Madeleine
Labrosse; Jean Pierre Bergevin;
Pierrette Mercier; le maire de
Hearst, Gilles Gagnon; et le préfet

de Mattice-Val Côté, Paul
Zorzetto. Les billets étaient ven-
dus à 35 $, ce qui incluait un repas
chaud et vin. Un reçu de 15 $ aux
fins d’impôt a été remis.

Indices économiques — 
Édition de 25 avril 1990

Le journal rapportait, le 25 avril
1990, les indices économiques
suivants  : 4 avril le prix du bois
d’œuvre était de 274  $ le mille
pieds de planche; le 18 avril l’once
d’or était de 377  $ et le dollar
canadien valait. 86 cent par rap-
port au dollar américain; et le taux
d’escompte de la banque du
Canada était de 13,77 pour cent.
La source de ces informations
était Claybelt Lumber. Δ

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

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

Technicien(ne) automobile
Classe “A” avec expérience

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

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

SALAIRE TRÈS COMPÉTITIF
GAMME COMPLÈTE D’AVANTAGES SOCIAUX

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

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

Gm Service Certifié
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

(Le Babillard est un service gratuit
offert aux organismes à but non lu-
cratif de la région pour leur per-
mettre de promouvoir leurs
activités. Bien que le journal tente
de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement
si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors
de l’édition du journal précédant
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.)

24 juin 2015
• Activités estivales à la Biblio-
thèque municipale de Hearst.
Bricolage de 13 h à 14 h 30 (4
-12 ans). Pour plus d’info :
705-372-2843.
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OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN
TRAVAIL À TEMPS PLEIN
Être licencié constitue un atout; 

Expérience en machinerie lourde et
camion et remorque

Salaire selon l’expérience et les qualifications

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

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

705-362-5633

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

ANNONCES CLASSÉES

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON) Box. 640

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

TECHNICIEN POUR 
CAMION LOURD

Temps plein avec bénéfices et avantages sociaux

Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste, en
personne à Yves Lacroix ou par courriel à l’adresse suivante :
ylacroix@expertgarage.ca au plus tard le 3 juillet 2015.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.

À LA MÉMOIRE DE

Christian Laflamme - 23 mai 1962 - 22 juin 2014

Déjà 1 an ! Pour nous, c’est comme si tu nous avais quittés hier
pour cette nouvelle vie. Ce repos tu l’as bien mérité, mais pour

nous qui t’aimons, cela est arrivé trop vite. Ton visage, ta voix et
ton rire contagieux sont gravés à jamais dans nos coeurs. Nous

te demandons de continuer à veiller sur nous de là-haut tout
comme tu le faisais si bien sur cette terre.

Joanne, Patrick et ta famille qui t’aime xox

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

est à la recherche de 
candidats/tes pour combler les postes suivants :

PRÉPOSÉ(E) AUX CHAMBRES
Temps plein

CUISINIER/ÈRE
Temps plein

Les candidats/es intéressés sont invité à faire parvenir leur c.v.
à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Companion Hôtel Motel
930, rue Front • Hearst On

705-362-4304

Le Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières à
révéler dans un communiqué de
presse datant du 3 juin qu’après
une année de travail, le réseau
sans fil est activé dans les écoles
du conseil.  

« C’est une excellente nouvelle
puisque nos élèves auront l’occa-
sion d’effectuer des recherches et
parfaire leurs compétences tech-
nologiques par le biais de leur
propre appareil mobile et cette
pratique ne peut qu’enrichir l’acte
d’apprentissage et mieux préparer
nos élèves aux défis du marché du
travail », a dit Lorraine Presley, di-
rectrice de l’éducation.

Le réseau sans fil aura aussi
comme conséquences de faire un
changement au code de vie, une
liste de mode de comportement
non approuvé dans un milieu sco-
laire. 

« Le code de vie doit être modi-
fié de façon à permettre à nos
élèves d’utiliser leurs outils per-
sonnels pour qu’ils soient utilisés
à bon escient », a dit Richard
Loiselle, directeur des communi-
cations au conseil.

«  Le vrai objectif est d’habituer
nos jeunes à un changement d’un
outil seulement récréatif à un
outil qui à des résultats éducatifs
pour nos élèves.» Il dit qu’il est
important d’observer l’adaptation
des écoles envers la mise en oeu-
vre d’un nouveau processus d’é-
ducation.

« Notre école aura comme man-
dat de s’assurer de démontrer à
nos enfants comment utiliser
l’Internet comme moyen d’ap-
prentissage et d’organisation », a
dit Richard.

Il dit que des cours sur l’utilisa-
tion des outils technologiques
seront des acteurs primordiaux
dans cette évolution.

« Nos phones étaient devenus
plus rapides que les ordinateurs à
l’école, alors on les utilisait pour
faire de la recherche pour nos
projets », a dit Brianne Berthi-
aume, étudiante de l’École se-
condaire catholique de Hearst. Δ

Une 
connexion
très attendue
Connexion Internet
sans fil à l’école
secondaire de
Hearst
Isaac Bédard

Le Nord vous tient au
courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté!
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Administrateur(trice) Financier(ère)

Responsabilités:
Sous la direction des propriétaires, la personne choisie
devra accomplir les tâches suivantes associées à la 
gestion financière de la compagnie:
- Gestion des comptes à payer et des comptes 

recevables
- Rapports financiers journaliers, hebdomadaires, 

mensuels et annuels
- Vérification et suivi des variances budgétaires
- Suivi et maintien des registres financiers
- Effectuer la paie
- Imprimer les chèques et traiter les paiements
- Administration des avantages sociaux
- Gérer efficacement un contrôle interne des coûts
- Établir et gérer des budgets
- Recueillir et donner forme aux données financières 

afin de discerner les coûts par activité
- Toute autre tache demandée

Qualifications et compétences requises:
-Baccalauréat en Administration des affaires
-Minimum de 5 ans d’expérience dans un domaine relié
-Très bonne connaissance des logiciels Sage Simple 
Comptable et Microsoft Office
-Très bonnes habiletés à communiquer aisément en français
et en anglais (écrit et parlé)
-Très bonnes habiletés organisationnelles pour planifier et
prioriser les tâches
-Capacité de travailler en équipe et posséder de grandes
compétences interpersonnelles
-Leadership et autonomie
-Sens du détail et de la précision
-Tact, diplomatie et discrétion
-Cadre honnête et professionnel
-Capacité d’effectuer un travail rapide et précis
-Esprit innovateur ayant des compétences analytiques 
exceptionnelles

Poste: temps plein, permanent
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre 

curriculum vitae au plus tard le vendredi 10 juillet à 16h00 à
l'attention de:
Teri Brunet

Pharmacie Novena
CP 550, 4-9e rue

Hearst, Ontario, P0L 1N0
Tel: 705-372-1212  Télécopieur 705-372-1360 

courriel: pharmacienovena@yahoo.ca
Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls les 
candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Offre d’emploi

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

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

en électricité.

Nous sommes aussi à la recherche d’un 
Électricien licencié

avec expérience dans le domaine commercial et industriel.

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

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

705-362-4626

Médaillés de quilles
Monique Lacroix, Marcel
Girouard, Frank Marcotte, Hervé
Levesque, Reidar Elvrum.

Médaillés de Euchre

Gérard Brisson, Réal Bérubé

Médaillés de la pétanque-atout 
Gérard Siguouin, Émilie Germain,
Jacqueline Levasseur, Germaine
Mercure, Marcel Mercure.

Médaillés du bridge
Fernande et Jackie Cartier

Médaillés des dards
Armand Beaulieu, Paulin Dallaire

Pique atout
Jackie Cartier, Thérèse Lehoux
Hamann

Médaillés du whist militaire
Fernande Samson, Gervais
Lacroix, Fernand Blais, Simone
Aubin

Médaillés du crib
Marcel Girouard et Rita
Beauchamp

Médaillés du shuffleboard
Fernand Blais, Reidar Elvrum

Médaillés Big Euchre
Thérèse Hamann, Jackie Cartier

Médaillés du carpet bowling
Annette et Lorenzo Sivret

Médaillés du 500
Gaston et Marcelle Lacroix

Médaillés des washers
Paulin Dalaire et Thérèse
Lehoux-Hamann

Marche
55 à 74 ans 
Nicole Deschamps

75 ans 
Jacqueline Levasseur

Médaillés de la pétanque
Reider Elvrum, Thérèse Lehoux-
Hamann, Paulin Dallaire

Médaillés du fer a cheval
Hommes
Reidar Elvrum et Fernand Blais
Femmes
Rita Beauchamp, Louise Bond

Médaillés du ladder golf
Reidar Elvrum et Fernand Blais

Médaillés du Bocce
Lorenzo et Annette Sivret ∆

Gagnants des jeux communautaires de
2015
Isaac Bédard
       Quatre-vingt-onze membres
du club Action de Hearst ont par-
ticipé aux jeux des aînés qui se
sont déroulés à Hearst pendant
une période de 39 jours soit du 27
avril jusqu’au 5 juin. L’évènement
comprenait plusieurs différentes
activités comme les quilles, les

dards le fer à cheval et une variété
de jeux de cartes. Les jeux se sont
déroulés à différents endroits tels
que le Club Action, le parc
Lecours, la piste de l’école sec-
ondaire et à l’aréna.
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Deux hommes de la région de
Hearst ont reçu des amendes s’é-
levant à 4 500 $ pour avoir chassé
le chevreuil illégalement. 

Réjean Dillon et Dany Côté-Dil-
lon ont plaidé coupables à l’accu-
sation qu’ils avaient fait une
déclaration fausse ou trompeuse à
un agent de protection de la na-
ture. 

Ils ont chacun été condamnés à
payer une amende de 750 $. Ré-
jean Dillon a également été con-
damné à payer une amende de 3
000 $ pour avoir chassé de façon
imprudente. 

Il lui est interdit de chasser en
Ontario durant deux ans et il
devra réussir le cours du Pro-
gramme de formation des chas-
seurs de l’Ontario avant d’être de
nouveau autorisé à chasser en On-
tario. 

La Cour a appris que des agents
de protection de la nature avaient

communiqué avec les deux
hommes le 20 octobre 2013,
quand ils enquêtaient sur des
plaintes se rapportant à des activ-
ités de chasse imprudentes sur
Pass Lake Crossroad, à Pass Lake,
à l’est de Thunder Bay. Avec l’aide
de l’Unité canine du Ministère, les
agents ont trouvé tout près un
chevreuil (cerf de Virginie) sans
bois. 

Le chevreuil était mort et avait
une blessure par balle à une de ses
pattes de derrière. Les agents ont
déterminé que Rejean Dillon avait
tiré sur le chevreuil d’une distance
de 240 mètres, quand lui et Dany
Côté-Dillon se trouvaient sur la
route. La balle avait été tirée dans
le sens de la route, vers un angle
mort et une allée résidentielle où
des gens se trouvaient à ce mo-
ment-là. 

La carabine de Réjean Dillon a
été remise aux autorités pour ex-

pertise médicolégale. Les deux
hommes avaient donné aux
agents des renseignements au
sujet de leur chasse qui étaient
faux et trompeurs. 

Le juge de paix Marcel Donio a
instruit l’affaire le 10 juin 2015, à
la Cour de justice de l’Ontario
siégeant à Thunder Bay. 

Le Ministère rappelle au public
que les lois sur l’utilisation des
armes à feu existent pour la pro-
tection et la sûreté du public. 

Il est illégal de décharger une
arme à feu vers la chaussée d’une
voie publique, à partir d’une voie
publique ou en travers d’une voie
publique. ∆

Des amendes s’élevant à 4 500 $ pour avoir
chassé de façon imprudente
Communiqué

Courtoisie
L’ambiance était à la fête samedi dernier alors que l’Université de Hearst
célébrait sa 56e collation des grades. Une douzaine d’étudiantes et d’é-
tudiants se sont également vu attribuer des bourses selon leur excellent
rendement scolaire, leurs efforts soutenus ou encore leur engagement
marqué pour le développement de la communauté étudiante. L’Associa-
tion des Anciennes et des Anciens de l’Université de Hearst, par l’en-
tremise du fonds fiduciaire d’aide aux étudiantes et aux étudiants,
versait en 2014-2015 au-delà de 144 000 $ en bourses à la clientèle étu-
diante.
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