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Goûtez à notre journal
électronique !
En ligne TOUS
LES MARDIS ! Le maire de Hearst s’est rendu

en Géorgie, aux États-Unis, jeudi
dernier, afin de participer à
l’assemblée annuelle des action-
naires de 2015 de Produits
forestiers Résolu.

L’assemblée a eu lieu le lende-
main, le 29 mai à 10  h, dans la
salle Oglethorpe de l’hôtel Au-
gusta Marriott au Centre des con-
grès. Le maire était l’invité de la
compagnie Resolu.

La ville de Hearst et plusieurs
autres municipalités de l’Ontario
et du Québec se sont jointes à des
compagnies forestières et ont
formé l’Alliance forêt boréale.  

La compagnie Résolu est l’une
des plus impliquées dans l’al-
liance. Celle-ci a perdu sa certifi-
cation pour deux des unités
forestières qu’elle exploite au
Canada. Cette certification est im-
portante pour les compagnies
forestières puisque des organisa-
tions environnementalistes re-
connaissent la certification FSC
garante d’une exploitation
durable de la forêt. 

D’ailleurs, Greenpeace, un des
plus importants organismes envi-
ronnementaux, était aussi présent
à l’assemblée annuelle de Résolu.
Selon sa page Web, c’était « une
opportunité pour nous de deman-
der à l’industrie de faire de la pro-
tection de la forêt boréale une
priorité pour l’année à venir. Re-
gagner les certificats FSC est es-
sentiels dans un marché aussi
compétitif. Nous savons que Ré-
solu peut le faire et nous voulons
l’inviter le 29 mai, à s’engager
dans cette direction ». Δ

ACTUALITÉ

Première rencontre de l’Alliance
forêt boréale
Demande d’aide du fédéral pour contrer le poids 
des environnementalistes

Les maires de 27 municipa-
lités du Québec et de l’Ontario, in-
cluant Roger Sigouin, maire de
Hearst, accompagné de représen-
tants de l’industrie forestière, se
sont réunis à Ottawa le 27 mai
dans une tentative de front com-
mun face à ce qu’ils voient comme
une menace à l’économie locale
de plusieurs régions du Nord on-
tarien et du Nord québécois. 

L’industrie était représentée
par L’Ontario Forest Industry As-
sociation et le Conseil de l’indus-
trie forestière du Québec.

Regroupé sous la bannière
Alliance forêt boréale, le groupe

vise des groupes environnemen-
taux, dont Greenpeace en parti-
culier, qui, selon eux, véhiculent
de fausses informations sur la
façon qu’est exploitée la forêt
boréale par l’industrie forestière.
L’alliance soutient que cette dé-
sinformation nuit aux efforts de
vente des produits de la forêt.

« Si des clients internationaux
cessent d’acheter des produits de
la forêt boréale sur la base d’infor-
mations erronées, ce sont des mil-
liers de travailleurs qui vivent de
la forêt dans nos municipalités qui
sont menacés », a dit Jean-Pierre
Boivin, membre du conseil admi-
nistratif de la Fédération québé-
coise des municipalités.

L’alliance demande aussi aux
gouvernements d’investir dans la
promotion des pratiques
forestières des deux provinces au
niveau international, d’après le
maire de Kenora, David Canfield.

Dans un communiqué, l’al-
liance demande aux différents
paliers de gouvernements de ren-
forcer la promotion sur la scène
internationale des pratiques
forestières québécoises, ontari-
ennes et canadiennes qu’elle con-
sidère respectueuses des principes
du développement durable. 

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Roger
Sigouin à
l’assemblée 
annuelle de
Résolu
Invité par Résolu à
Augusta en
Géorgie, É.-U.
Louis Corbeil Hearst

Louis Corbeil Hearst
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Les chèques en dons, totalisant 12 600 $ et provenant des profits du tournoi de hockey des employés du mi-
nistère des Richesses naturelles et des Forêts, disputé à Hearst les 26, 27 et 28 mars derniers ont été distribués
parmi 17 organismes locaux. De g. à d. en avant : les organisateurs Lynn Alary, Bonnie Fournier, Jocelyne
Pouliot, Renée Lecours, Tammy Wesley du Club de curling et Marc Johnson. À l’arrière : Jean-Marc St-Amour
des pompiers, Joëlle Lacroix des soins palliatifs communautaires, Paméla Vienneau de Hearst Breast Feeding
Coalition, Luc Dubois dont la maison a brûlé, Lise Poirier de l’École Ste-Anne, Guylaine Lanoix comité or-
ganisateur, Mona Levasseur du Club de patinage artistique, Doug Woods, comité organisateur et les Élans,
France Frenette du Club de patinage artistique, Mireille Morin du Pavillion-Notre-Dame, Julie Lemay de Le
Spot à Mattice, Christine McNeil et Marie-Josée Boucher du Pet Finder, Patrice Forgues du Camp source de
vie, Mélanie Audet de la CDE, Michelle Dufresne de Kid Sports, et Nadia Boissonneault-Alary de Pee Wee
HLK. Photo gracieuseté de Marc Johnson.
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Camp Ongrandi, c’est pour la vie!
DATES DES SESSIONS

FRAIS D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS

▪ Natation
▪ Excursion en forêt et 
dur le lac
▪ Sports divers
▪ Survie en forêt
▪ Improvisation et théâtre

▪ Semaine A : du 6 au 10 Juillet (6 à 11 ans)
▪ Semaine B : du 13 au 17 Juillet (6 à 11 ans)
▪ Semaine C : du 20 au 26 Juillet (Ongrandi Plus 12 à 14 ans)
▪ Semaine D : du 3 au 7 août (6 à 11 ans)
▪ Semaine E : du 10 au 14 août (6 à 11 ans session régulière)

Session régulière (6 à 11 ans = 225 $)
Session Ongrandi Plus (12 à 14 ans = 250 $)
▪Notre tirage pour une session gratuite se fera le 19 juin 2015 sur les ondes de la radio CKGN FM 89.7 

▪ Camping
▪ Feux de camp
▪ Activités spéciales
▪ Initiation au canotage
▪ Jeux coopératifs
▪ Musique et chants

Contactez Kariane Lachance 
Directrice du Camp Ongrandi au 705-362-2825 ou par courriel au karie21lachance@hotmail.com

Visitez notre page Facebook Camp Ongrandi

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Nouveauté

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

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. L. L.

Première rencontre de l’Alliance forêt
boréale... Suit de la page HA1

Louis Corbeil Hearst
De plus, l’alliance demande

que le gouvernement fédéral en-
treprenne une étude sérieuse pour
chiffrer l’impact socio-
économique. Elle veut que l’ap-
préciation des activités
industrielles dans la forêt boréale
se fasse dorénavant sur la base de
faits.

« Avec plus de 150 000 em-
plois directs et indirects et ses
15,8 milliards de dollars de
revenus annuels, l’industrie
forestière constitue le pilier
économique de plusieurs régions
du Québec », a dit André Trem-
blay,président-directeur général
duCIFQ. « Les gouvernements,
tant fédéral que provincial,
doivent nous soutenir et prendre
des mesures énergiques pour faire
la promotion de nos bonnes pra-
tiques afin de contrer les cam-
pagnes de désinformation en
cours auprès de grands clients in-
ternationaux, avant que celles-ci
aient des conséquences irrémédi-
ables sur les communautés ».

En Ontario, le secteur
forestier est le deuxième plus
grande industrie. Celui-ci gère des
chiffres d’affaires de plus de 11
milliards de dollars et soutient
170 000 emplois.

« Sa contribution à l’économie
est donc significative si l’on con-
sidère que seulement 0,5 pour
cent des forêts de l’Ontario est ré-
colté de façon durable chaque
année », a dit Jamie Lim, prési-
dente de l’OFIA.

« Les groupes environnemen-
taux comme Greenpeace doivent
être tenus responsables de leurs
campagnes de désinformation qui
nuisent à la réputation des créa-
teurs d’emplois et mettent en
péril les moyens de subsistance
des citoyens qui travaillent de
manière acharnée ».

Pour ça part, Roger Sigouin se
dit satisfait de la rencontre.

« Le sous-ministre du min-
istère de l’Environnement du
Canada, Michael Martin, a accepté
de former un groupe de travail sur

les politiques de conservation du
caribou en Ontario, au Québec et
dans les autres provinces afin de
déterminer les faits afin de pou-
voir en discuter avec les groupes
environnementaux et en arriver à
un terrain d’entente », a dit le
maire, qui a participé à la rencon-
tre en compagnie du maire de
Mattice, Michel Brière.

Cependant, celui-ci dit ne pas
avoir apprécié l’absence du maire
de Kapuskasing à rencontre. Selon
Roger Sigouin, le maire Alan
Spacek, en tant que président de
Federation of Northern Ontario
Municipalities, aurait dû y être.

« La question du caribou con-
cerne toutes les communautés
forestières du Nord (ontarien) »,
dit-il. « Les dirigeants municipaux
devraient être présents et appuyer
l’alliance. Il y avait 19 municipal-
ités du Québec, mais seulement
six du nord Ontario ». Δ

Rencontre Annuelle
Le Club de Patinage artistique de Hearst

vous invite à sa
RENCONTRE ANNUELLE 

le jeudi 11 juin 2015
à 18 h 30 à la salle               

du Tournoi des 2 glaces.
Bienvenue à tous!

Photo par Sophie Gagnon, Le Nord
La journée porte ouverte de l’Intégration communautaire a ac-
cueilli bien des gens le 22 mai dernier. La vente à deux sous, les
jeux-questionnaires amusants sur les quelque 30 clients et l’at-
mosphère chaleureuse ont tous contribué à une activité réussie.

Besoin de
publicité?

APPELEZ-
NOUS AU 

705-372-1233, 
POSTE 234 

OU 
COMMNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com
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PLAN DE GESTION DE LA
FORÊT DE HEARST 2017-2027

ATELIER DE CONSULTATION
VENDREDI LE 5 ET SAMEDI LE 6 2015 

Le comité local de citoyens – Forêt de Hearst invite la population à

participer à un atelier, présenté par le district de Hearst du ministère

des Richesses naturelles de l’Ontario et Hearst Forest Manage-

ment Inc., les 5 et 6 juin prochain.

L’atelier s’intitule - La forêt et 
ses valeurs-quelles sont vos attentes?

Le vendredi 5 juin à 19h, à l’amphithéâtre de l’Univer-

sité de Hearst, le Dr Dennis Joyce animera une discussion sur les

changements climatiques.

Le samedi 6 juin de 10h à 15h30, à la place des Arts

dans la salle B, vous êtes invité à venir consulter la documentation

sur la forêt de Hearst, discuter avec les forestiers de HFM Inc. ainsi

que les forestiers et la biologiste du ministère et soumettre vos

questions, commentaires et suggestions. Vos inputs fourniront à

l’équipe de planification des hypothèses de base qui seront consi-

dérées dans la modélisation de la forêt.

Vous devez vous inscrire par courriel à l’adresse;

gisele.robert@ontario.ca

TOUS ET TOUTES SONT BIENVENUES À
CETTE ATELIER DE CONSULTATION

Cet été, les équipes des
pêches du ministère des
Richesses naturelles et des
Forêts mèneront des études
sur certains lacs de l’Ontario.
Ils y surveilleront les popula-
tions de poissons, prendront
des échantillons d’eau et
chercheront à détecter les es-
pèces envahissantes.

Si vous êtes sur un lac qui
fait l’objet de surveillance et
que vous voyez des bouées
avec le logo de l’Ontario,
veuillez ne pas soulever les
filets ou bouées et vous ab-
stenir de pratiquer des activ-
ités de loisirs entre les bouées
et autour d’elles. Tous les filets
seront clairement identifiés.

Dans le cadre des études

sur les lacs, le personnel pren-
dra des échantillons de pois-
son pour en mesurer
l’abondance, la longueur, le
poids et l’âge ainsi que dé-
tecter les contaminants;
mesurera la température de
l’eau ainsi que ses niveaux de
clarté et d’oxygène; et
cherchera des espèces en-
vahissantes comme le
cladocère épineux ou
l’écrevisse américaine dans
certains lacs.

Les renseignements re-
cueillis grâce à ces études
seront utilisés pour prendre
des décisions concernant la
gestion des pêches, y compris
l’établissement des saisons de
pêche et des limites de taille
des prises des pêcheurs a ̀ la
ligne.

Environ 160 lacs sur
l’ensemble du territoire de
l’Ontario seront visés. Dans le
Nord-Est, les équipes feront de
l’échantillonnage à l’aide de
filets et des prélèvements
d’eau dans les zones de gestion
des pêches (ZGP) suivantes :
ZGP 7 (près de Wawa), 2 lacs;
ZGP 8 (près de Timmins,
Chapleau, Cochrane, Hearst et
Kirkland Lake), 27 lacs; ZGP 10
(près de Chapleau, Sudbury,
Timmins et Sault Sainte-
Marie), 37 lacs; ZGP 11 (près
de North Bay), 1 lac; ZGP 12
(près de North Bay), 2 lacs.

L’échantillonnage à l’aide
de filets commencera le 28 mai
dans le Nord-Est. Environ 1,3
million de pêcheurs à la ligne
pratiquent leur activité en On-
tario chaque année, dépensant
plus de 2,5 milliards de dollars
en produits et services liés à la
pêche. Δ

PG-13
POLTERGEIST

DU 5 AU 11 JUIN
EN SEMAINE :19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

Les études sur les lacs 
soutiennent la gestion des
pêches dans le Nord-Est
Communiqué

705-372-1400

Photo par Sophie Gagnon, Le Nord

Le terrain à côté de l’hôtel de ville de Hearst est en plein réaménagement suite à la coupe des
saules morts qui y étaient auparavant. Trois chargeuses-avants ont été utilisées afin de déménager
et transplanter de grosses épinettes, des sapins et un mélèze, une gracieuseté de la Distillerie
Rheault, qui devait réaménager son terrain pour l’expansion en court. Une vingtaine d’arbres ont
été placés sur le terrain à côté de l’hôtel de ville et au parc Mémorial.
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Il y a 25 ans
Voyage de motoneigistes à la baie James 

- Édition du 18 avril 1990
La semaine dernière, j’ai raconté l’histoire d’un voyage de 11 mo-

toneigistes de Hearst qui s’étaient rendu à la baie James. J’ai terminé après
le premier jour du voyage de deux jours, alors qu’ils étaient rendus à la
« mission » où ils avaient couché.

Le lendemain, nos aventureux étaient prêts à partir de bonne heure,
mais l’unique station d’essence n’ouvrait pas avant 9 h 30. Claude
Jacques racontait, « Nous avons entrepris notre trajet de 
retour vers 10 h. La température était très douce, il pleuvait, et il y
avait entre six à huit pouces d’eau sur la rivière. Après une 
cinquantaine de milles, on s’aperçoit que nos machines consomment
deux fois plus d’essence qu’en temps normal. Nous avions observé un
campement d’une dizaine de familles autochtones en descendant.
Nous y sommes donc arrêtés, et nous leur avons demandé 
quatre canisses d’essence. Après une vingtaine de minutes, ils ont ac-
cepté au coût de 25 $ la canisse. C’était le même prix qu’a Fort
Albany. On repart et ont fait (85 kilomètres). Il devenait évident que

nous n’aurions pas assez, même avec les quatre canisses 
supplémentaires. On allait devoir coucher à la belle étoile. Mais nous
avons vu une motoneige sur le bord de la rivière. Robert Lecours est
allé dans le bois. Il a trouvé quatre autochtones d’installés à 500 pieds
de la rivière. Y’en avait un de 16 ans, un de 50 ans, un autre dans la
soixantaine et un dernier qui frisait les 90 ans ».
Suite au prochain « Il y a 25 ans ».           

Paul Tanguay, producteur - Édition du 18 avril 1990
Le journaliste Pierre Albert avait fait une entrevue avec Paul 

Tanguay, un des fondateurs et le premier rédacteur en chef du 
journal Le Nord. En 1990, il était producteur d’artistes de la scène à
Montréal. Il avait quitté la région une dizaine d’années auparavant.
Pierre Albert avait rencontré Paul Tanguay à son kiosque de Contact
Ontarois à Ottawa. Il vendait des « shows » qui touchaient presque
toutes les sphères du monde du spectacle : chanson, cirque, 
animation, ensemble de musique classique, poésie, folk, spectacle pour
enfants et autres. Questionné à savoir comment se vendaient les
artistes franco-ontariens à Montréal, il avait répondu, « Les artistes
franco-ontariens se vendent bien en Ontario, et les artistes québécois
se vendent bien au Québec. C’est qu’il serait extrêmement difficile de
percer le marché québécois et surtout montréalais sous l’étiquette
franco-ontarienne. Il faut se présenter comme un artiste de la scène
un point c’est tout d’autant plus qu’il faille être aussi constamment
présent et persévérer ».
Denis Cheff nouveau gérant du HFMA - Édition du 25 avril 1990

Denis Cheff, qui était administrateur de l’entreprise Chega à Hearst,
avait été embauché au poste de gérant du Hearst Forest Management
Association. Il succédait à Roland Cloutier, qui avait occupé le poste
depuis la création de l’association cinq ans 
auparavant. En 1990, l’organisme avait un budget annuel de 5 
millions de dollars. Le journaliste Pierre Albert avait précisé que HFMA
avait signé plusieurs ententes avec Lecours Lumber et 
Custom Sawmill, qui est aujourd’hui Tembec. Il s’agissait d’entente 
tripartite impliquant le ministère des Richesses naturelles de 
l’Ontario. À la question qu’elles sont ses objectifs, il avait répondu,
« Pour le moment, étant donné que je viens à peine d’accéder au poste,
je ne peux me risquer à faire des commentaires et à me fixer des ob-
jectifs précis. Je préfère prendre davantage connaissance des dossiers,
les étudier de plus près avant de me risquer à formuler des commen-
taires, que ce soit par rapport à mes objectifs ou par rapport à des pro-
blèmes s’il en existe en particulier ». Vingt-cinq ans plus tard,  Denis
Cheff s’exprime toujours de cette même façon.

par Louis Corbeil
Depuis longtemps, la fonte

des glaces me fascine. Chaque
printemps, je suis au rendez-vous
pour ob-server et photographier.
Ce que j’ai vu le 25 avril près du
pont de la 9e rue m’a consternée.
Je n’en croyais pas mes yeux. Re-
poussées sur la rive nord,
d’énormes quantités de neige sale
fondaient et s’écoulaient dans la

rivière. Il est inconcevable qu’en
2015, on déverse encore des
tonnes de neiges usées dans la ri-
vière Mattawishkwia. J’ai pris
plusieurs photos.

Je partais quand j’ai vu un
homme s’avancer sur le tas de
neige. Il m’a fait part de ses pro-
pres inquié-tudes. Il m’a dit que
des milliers de verges cubes de

neiges usées, contenant des sub-
stances comme du sable, du sel,
des résidus pétroliers et d’autres
matières douteuses, étaient
déversées sur les rives de la rivière
ou à proximité.

Pendant quelques jours, j’ai
continué à prendre des photos. La
neige fondait, et les amas se cou-
vraient d’une épaisse couche de
résidus de toutes sortes. La ville
elle-même dépose ses neiges
usées près des berges dans deux
sites à l’est, un au bout de la rue
Edward et l’autre au bout de la rue
Front, à côté du cimetière River-
side. La piste de randonnée à l’est
de la ville, au bout de la rue
Alexandra, était elle-même blo-
quée, jusqu’à la fin de la fonte, par
un énorme dépôt de neige sale,
pleine de déchets. J’ai aussi trouvé
un dépôt de neiges usées de
l’aréna, qui s’est débarrassé de ses
glaces avant le Springfest.
L’énorme tas, rouge et bleu, est
plein de peinture. Tous ces tas de
neige disparaîtront dans la rivière,
entraînés par les pluies et le ruis-
sellement.

La ville de Hearst écrit, dans la
page « Déchets dangereux » de son
site Web : « Si c’est corrosif, in-
flammable ou toxique, c’est un
déchet dangereux. Ces types de
produits contaminent l’eau et les
sites d’enfouissement et ne
doivent jamais être déversés dans
les égouts ou mis à la poubelle or-
dinaire ».

Cette directive donnée aux
citoyens ne semble pas valoir pour
la Ville elle-même ou certaines in-
stitutions publiques, qui déposent
des neiges usées près des berges
de la rivière.

Dans son document officiel «
Guidelines on Snow Disposal and
De-icing Operations in Ontario »,
le gouver-nement de l’Ontario
écrit :  « Le déversement direct de
la neige dans les cours d’eau ou
sur des lacs ou rivières recouverts
de glace sera éliminé partout où
c’est possible.

« L’élimination dans des sites
terrestres judicieusement choisis
est le plus souvent jugée la
meilleure solution.

« Dans certaines circon-
stances, le déversement direct
peut constituer la seule solution
pratique. Le Ministère conseille
aux municipalités d’évaluer
pleinement toutes les autres pos-
sibilités avant de retenir cette op-
tion.

Suite En Page HA5

SOS rivière Mattawishkwia

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!

Photo par Noëlline Marchildon
La ville dit aux gens de ne pas jeter les déchets dangereux dans
les égouts ou dans les poubelles, mais celle-ci apporte la neige
contenant des substances comme du sel, des résidus pétroliers
et autres matières douteuses sur la rive de la rivière Mattaw-
ishkwia. Au printemps, la neige fond et s’écoule dans la rivière.
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Soyez vigilants avec les
vendeurs de l’extérieur

Avez-vous été contacté par téléphone pour savoir
si vous utilisez un certain produit ou pour vous
informer que vous avez gagné un prix et que la
compagnie veut aller vous le porter?  Attention….
ce sont des ruses pour pouvoir entrer chez vous.
Restez toujours vigilants suite à la réception 
d’appels de compagnies de l’extérieur qui veulent
vous vendre des produits/services.  Dans le monde
des affaires, il n’y a rien de gratuit mais souvent
une tactique alléchante avec des motifs douteux.

Si un vendeur est légitime il va :
- se présenter avec une carte d’affaire de sa
compagnie
- vous montrer son permis de la Municipalité
- offrir une garantie pour son produit 
- revenir à Hearst pour donner du service

Pour votre propre protection, demandez de voir le
permis de la Municipalité et le nom, l’adresse  et
le numéro de téléphone de la compagnie.

Favorisez l’achat local afin de vous assurer d’un
service après-vente!

SOS rivière Mattawishkwia... 
suite de la page HA4
« (Si) les sites terrestres (approu-
vés) sont limités ou inexistants,
nous recommandons d’utiliser des
fon-doirs mécaniques conjointe-
ment avec un bassin de décanta-
tion ou d’autres systèmes
novateurs d’élimination et de
traitement soient évalués avant
de recourir au déversement direct
».

Les gens du Nord, dont ceux
de Hearst, habitent souvent dans
la région à cause de la proximité
de la nature sauvage. Ils aiment la
pêche, la chasse, les grands es-
paces pour faire des sports
d’hiver, du camping et on compte
d’innombrables chalets autour des
lacs. La nature est aussi ce qui at-

tire les tou-ristes, qui représen-
tent à certaines périodes de l’an-
née une part non négligeable de
l’économie locale.

Cette importance et cet attrait
de la nature comportent par con-
tre un autre volet, soit un devoir
d’intendance. Les citoyens ont, il
me semble, un devoir de bien
gérer leur utilisation de la nature.
On dé-teste, par exemple, que les
campeurs ou les chasseurs lais-
sent leurs déchets dans la nature.
C’est pour-tant exactement ce que
nous faisons à Hearst avec nos
neiges usées : en les déposant près
de la ri-vière. Nous les laissons
dans la nature. La rivière Mattaw-
ishkwia est un affluent de la

Missinaibi, laquelle rencontre la
Mattagami pour former la rivière
Moose qui se jette dans la baie
James. Les produits toxiques que
Hearst déverse dans sa rivière, s’a-
joutant à ceux d’autres municipa-
lités du Nord, sont em-portés par
le courant, mais ne sont pas éli-
minés pour autant. Ils contami-
nent les eaux et les rives, sont
absorbés par les poissons, s’accu-
mulent dans les océans, se retrou-
vent dans la chair d’autres
poissons et des animaux, des
oiseaux et dans l’organisme des
personnes qui les consomment.

Si la nature est considérée
comme un élément précieux dans
notre coin de pays, ne devrions-

nous pas mieux la protéger afin
qu’elle demeure une richesse pour
nos enfants, nos petits-enfants et
les généra-tions à venir ?

Ne serait-il pas temps qu’à
Hearst, « d’autres systèmes nova-

teurs d’élimination et de traite-
ment soient évalués avant de re-
courir au déversement direct » ?

Noëlline Marchildon

Photo par Sophie Gagnon, Le Nord
La compétition Piste et pelouse a battu son plein le 28 mai
dernier sous un beau soleil printanier. Comme chaque année,
les élèves s’affrontaient dans diverses épreuves telles que les
courses de 400 mètres et de 100 mètres.



Le ministère des Richesses
naturelles et de la Forêt et le
Hearst Forest Management invi-
tent la population à un atelier de
consultation sur la forêt de
Hearst. L’atelier, qui s’intitule « La
forêt et ses valeurs – Quelles sont
vos attentes? », sera présenté en
deux sessions les 5 et 6 juin
prochain.
« Les activités viseront à obtenir
les commentaires du public sur les
questions suivantes : qu’attendez-
vous de la forêt? Quels risques et
compromis sont importants pour
vous? Réaliser un équilibre entre
les aspirations environnemen-
tales, sociales et économiques :
qu’est-ce que cela veut dire pour
vous? Quels conseils donneriez-
vous à l’équipe de planification? »,

explique Denis Cheff, gérant du
HFM, dans une lettre d’invitation
à la population signée avec le chef
de district intérimaire du MRNF,
Steve Osawa.

Le processus de planification
de la gestion forestière pour les
terres de la Couronne en Ontario
est réglementé par la loi sur la
durabilité des forêts et plusieurs
guides et directives du MRNF.
L’équipe de planification de cha-
cune des unités forestière en On-
tario doit, en consultation avec le
comité local de citoyens, déter-
miner les bienfaits désirés de la
forêt et fixer des objectifs afin de
les concrétiser. L’atelier est une
des étapes de consultation
publique exigée. 

La préparation d’un plan de

gestion d’une unité forestière s’é-
tale sur trois ans. Le plan, une fois
adopté et approuvé, demeure en
vigueur pour une période de dix
ans. Présentement, nous en
somme au début de la préparation
du plan qui, si tout se déroule
comme prévu, devrait être en
vigueur du 1er avril 2017 jusqu’au
31 mars 2027.

Dennis Joyce et les 
changements climatiques

Le vendredi 5 juin en soirée,
Dennis Joyce présentera une con-
férence sur les changements cli-
matiques. Il est un expert en
génétique et s’intéresse depuis
plusieurs années sur ce sujet. Il
était un scientiste pour le MRNF.
Maintenant à la retraite, il est
membre de Superior Genetic Re-
source Management, un organ-
isme qui fait de la recherche sur la
diversité écologique des forêts.   

La première sera le vendredi 5
juin en soirée à l’amphithéâtre de
l’Université de Hearst de 19 h à 21
h. La deuxième session se
déroulera le lendemain, 6 juin, de
10 h à 15 h 30 au Conseil des Arts
dans la salle B.  

L’invitation demande à ceux
qui désirent participer de s’in-
scrire auprès de Gisèle Robert au
gisele.robert@ontario.ca. Δ
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MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
ACHALAND�E
AIR
ALLER
AMUSE

B
BAIE
BAIGNER
BAIGNEURS
BALN�AIRE
BEAUT�
BELLE
BOND�
BORD
BRONZER
BRUIT

C
CABINES
CHAISES
CHALEUR
CHAUD
C�T�
CRABES

D
D�BRIS
D�FERLENT
D�SERT�E

E
EAU
�CHOU�E
EMPLACEMENT
ENDROIT
ENFANTS

F
FR�QUENTE

G
GALETS
GENRE
GENS
GRØVE

H
H�TELS

I
ºLE
IMMENSE

J
JOUER

L
LAC
LIEU
LIMON
LOISIRS

M

MAR�E
MER
MOU
MOUETTES

N
NATURE

O
OC�AN

P
PALMIERS
PARASOL
PASSE
PAYANTE
PETITE
PIQUE?NIQUE
PLAGISTES
POLLU�E
PRIV�E
PUBLIQUE

R
REPOSE
RESSAC
RIVAGE

S

SABLE
SAC
SAUVETEURS
SENS
SERVIETTES
SITE
SOL
SOLEIL
SONT
SPORTS
STATION
SURVEILL�E

T
TOURISTE
TOURISTIQUES

V
VAGUES
VENIR
VENT
VIE

SOLUTION :
Coquillages

11 LETTRES CACHÉES Les plages

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!

Ingrédients : 
¾ tasse de fromage à la
crème à tartiner
¼ tasse de crème sure
¼ tasse de vinaigrette ranch
préparé
1 tasse de salsa
2 boîtes de flocons de
poulet 

1 ½ tasse de fromage 
cheddar râpé
1 grosse tomate, hachée
1 poivron vert, haché
finement
2 oignons verts, hachés
Croustilles de maïs pour
servir

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
1. Mélanger le fromage à la crème, la crème sure et la vinaigrette
ranch jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Étendre le mélange
dans le fond d’un plat peu profond ou d’une assiette à tarte.
2. Garnir de couches des ingrédients qui restent sauf les croustilles
de maïs par étage. Réfrigérer pendant une couple d’heures pour
que se soit bien froid.
3. Servir accompagné des croustilles de maïs pour tremper.
Vous pouvez remplacer les flocons de poulet par 
des flocons de dinde ou jambon, petites crevettes, du crabe frais ou
en conserve ou tout simplement avec sans viande.

Bon appétit à tous!

TrempeTTe au pouleT Nacho ÉTagÉe

1509, route 11 Ouest 
705-362-1168

Louis Corbeil Hearst

Consultation sur la forêt les 5 et 6 juin
Conférencier sur les changements climatiques le 
vendredi soir



LE NORD - Le jeudi 4 juin 2015 HA7

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!

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs ac-
tivités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les acti-
vités 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.)

5 juin 2015
• Le Foyer des Pionniers aura une journée porte ouverte le vendredi
5 juin, de 11 h à 15 h. Il y aura des kiosques d’information et une
visite guidée du Foyer. Un diner hot-dog sera servi et divers tirages
auront lieu, entre autres, une tablette ASUS 7”. 

6 juin 2015
• Le Groupe Lumière d’Espoir (AA) de Mattice vous invite à une
journée de ressourcement « Vivre le moment présent », le samedi
6 juin au Curling de Hearst. Les portes ouvrent à 8 h et le tout
débute à 9 h. Il y aura aussi une participation Al-Anon. Cotisation
volontaire à l’entrée. Pour informations, contactez Denis L. au 705-
364-2063 ou Gaétan D. au 705-362-2346.

12 juin 2015
• Vieillir chez soi offre une visite guidée au Musée de pierres à Val-
Côté le vendredi 12 juin. Un autobus gratuit partira à 12 h 30 du
club Bienvenue à Mattice. L’entrée au musée est gratuite, mais les
dons sont acceptés. Veuillez vous inscrire auprès de Marjolaine
Breton au club avant le 11 juin. Pour info, contactez Stéphanie au
705-362-4144.

Jeux pour aînés de la semaine
• Le vendredi 4 juin, Bocce au parc Lecours à 10 h
• Le lundi 8 juin, Pétanque au Club Action à 10 h
• Le jeudi 11 juin, les Jeux régionaux ont lieu à Kapuskasing. Pour
plus d’information, contactez Réjeanne Barrette au 705-362-4442
ou avec Réal Bérubé au 705-362-4885.

Photo de courtoisie
Juliane Lacroix, native de Hearst, prendra une année sabbatique à
partir septembre afin de faire du bénévolat et amasser des fonds
pour un des pays les plus pauvres d’Afrique, la Gambie.

De Hearst à l’Afrique
Communiqué Hearst

Juliane Lacroix, 27 ans, qui est
née et a grandi dans notre patelin
nord-ontarien, s’implique dans
une cause humanitaire. Cette en-
seignante d’une 7e année à Ot-
tawa et habituée aux courses
d’endurance prendra une année
sabbatique à partir de septembre
prochain afin de faire du

bénévolat et amasser de l’argent
pour un des pays les plus pauvres
d’Afrique : la Gambie.

Elle s’est associée avec l’or-
ganisme de bienfaisance Nova
Scotia-Gambia Association qui
parraine depuis 25 ans des projets
d’amélioration de l’éducation et
de la santé dans diverses commu-

nautés de pays africains. Avec
Love4Gambia Run, elle compte
traverser ce petit pays à la course,
soit 432 km en moins de 20 jours.
Forte de son expérience avec les
courses de demi-marathons,
marathons et les courses IRON-
MAN, elle se sent prête à relever
ce défi plutôt exigeant. Sur place,
elle comptera sur le support de
l’équipe locale et espère amasser
8,000 $ pour aider à l’amélioration
du mode de vie de ces gens. À
noter que la Gambie se situe au
84e rang pour l’indice de pauvreté
des pays répertoriés. Pour les gens
intéressés à faire un don aussi
petit soit-il, vous pouvez vous
rendre sur le site :
https://www.canadahelps.org/fr/p
ages/love4gambia-run-2/. Un reçu
d’impôt sera émis pour tout don
de 20 $ ou plus. Δ

Réparations au Centre récréatif
Strategik Builders a été le seul entrepreneur à soumettre une

cotation pour des travaux de réparation à un mur du Centre récréatif
Claude Larose de Hearst. La montant de la cotation était de 28 940 $
et elle a été acceptée par le conseil municipal à son assemblée du 12
mai dernier.

Terrasse au centre-ville
Au moment où vous lirez ce paragraphe, il devrait y avoir

une terrasse devant le Hearst Theatre au centre-ville. Le conseil mu-
nicipal a accepté de louer deux espaces de stationnement en avant
du cinéma afin que puisse y être aménagée la terrasse, lieu idéal où
se reposer et s’offrir une bonne crème glacée entre visites des maga-
sins au centre-ville. Le frais pour la licence permettant d’utiliser deux
espaces de stationnement est de 90 $ par mois et est valable jusqu’au
9 octobre 2015.

Planter cinq bouleaux entre la Bergeron et la route 11
Nancy Lacroix a fait part à la ville d’une demande d’aide afin

d’embellir l’entrée est de la ville. Elle aimerait que cinq bouleaux rem-
placent les trembles qui doivent être enlevés. Elle souligne dans une
lettre au maire Roger Sigouin, « Il y a maintenant au-delà de 45 ans
que mes parents, Louisette et Réjean Lacroix entretiennent le terrain
de la ville devant la rue Bergeron et toujours gratuitement malgré
une somme considérable dépensée au cours des années… Les bien-
faits récoltés tant au niveau esthétique de la ville et de son accueil
valent l’investissement… Soyez assurés que mes parents les ar-
roseront et assureront leur survie ».

Après l’étude de la demande et considérant que le plan pour
plantation d’arbres pour l’année était déjà complétée au moment de
recevoir la demande, le projet a été reporté à plus tard.

Hearst en bref

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 

population qu’il
dessert!

Sondage Angus Reid
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Le tournage tant attendu de
l’émission La Petite Séduction est
finalement dernière nous. Pour
l’animateur Dany Turcotte et notre
invitée spéciale, Louise Portal, la
ville s’est monopolisée pour faire de
cet évènement un véritable succès. 

L’équipe, qui était composée
d’environ 15 membres, a tourné à
peu près 18 heures de matériel et
gardera, après une dizaine de jours
de montage, un total de 44 minutes
de contenu des meilleurs moments
pour l’émission. 
En ville, les gens étaient prêts. Cer-
taines rues furent bloquées tempo-
rairement et l’horaire de tournage
était fait de sorte que le maximum
de gens puisse se déplacer pour y
assister. Des gens de tous les âges
ont répondu à l’appel en grand
nombre.

« C’est vraiment incroyable, au-
delà même de mes attentes », a dit
l’organisatrice, Sylvie Fontaine.
Les chefs de blocs se sont vraiment
dépassés ces derniers mois à con-
fectionner de toute pièce cette ex-
périence pour tout le monde. Ces
chefs sont Nathalie D. Aubin,
Michelle Guindon-Lukowski, Sylvie
Fontaine, Laurent Vaillancourt,
Marie LeBel, Julie Cheff, Margelaine
Talbot, Julie Guérin et Patrice
Forgues. Plus de 80 bénévoles ont
participé à l’organisation et au
tournage de l’émission. 

En plus des cinq blocs, on verra
dans l’émission des capsules sur la
Distillerie Rheault, le Conseil des
Arts et une rencontre avec Ginette
Dallaire-Longval.
L’émission sera diffusée le 1er juil-
let sur les ondes de Radio-Canada.
Un visionnement public sera an-
noncé sous peu, question de revivre
l’excitation ensemble. Il est estimé
qu’environ 1,3 million de personnes
verront l’émission un peu partout
au Canada. 

L’accueil a été fait en trois par-
ties. La première était à la Place du
marché de la Scierie patrimoniale
avec Conrad Morin comme maire
suppléant et une belle foule. En-
suite, Louise et Dany sont grimpés
dans une bonne vieille Station
Wagon remplie de bagages, véhicule
qui rappelle plein de beaux sou-
venirs d’enfance à Louise lors des
vacances en familles. Ils ont ainsi
fait le tour des artères principales
de la ville et fait quelques pique-
niques express sur la route. 

Le tout s’est terminé au parc
Léger avec un méga pique-nique en
communauté, où la foule habillée de
rose, jaune, vert, bleu ou rouge a
éveillé les sens par son dynamisme. 
Ils ont ainsi fait le tour des artères
principales de la ville et fait
quelques pique-niques express sur
la route. Le tout s’est terminé au
parc Léger avec un méga pique-
nique en communauté, où la foule
habillée de rose, jaune, vert, bleu ou
rouge a éveillé les sens par son dy-
namisme. Au son de la chanson «
Les coloriés » d’Alex Nevski, la foule
d’environ 300 personnes a chanté et
lancé de la poudre de couleur.
Le Bloc 2 était dédié au plaisir que
Louise éprouve à faire de la décora-
tion intérieure. Une compagnie fut
improvisé, Déco-Portal, avec quatre
déménageurs, et elle s’en est donné
à coeur joie dans une résidence et
ensuite à l’Écomusée. 
Par la suite, les artistes furent con-
duits au Centre récréatif Claude
Larose où un magnifique spectacle
de patin fut donné par des jeunes du
Club de patin et des joueurs de
hockey locaux. 
Le patin artistique est important
pour Louise comme elle en a fait
longtemps et rêvait d’en faire car-
rière. C’est aussi en patin qu’elle
rencontra l’homme de sa vie, son
conjoint Jacques, qui était présent
tout au long du tournage. 

Le fait historique était une mer-
veilleuse mise en scène qui tournait
autour de la vie de Mme Trudel et Le
Caprice. 

Louise adore les bonbons. Julie
Cheff jouait le rôle d’une jeune Mme
Trudel et divers acteurs prenaient
les rôles de gens importants dans
l’histoire de Hearst : Guy Morin
(Monseigneur Louis Lévesque), Mar-
tin Villeneuve (Ernest Gosselin),
Martin Alary (Arthur Lecours), Jere-
mie Rodrigue (Joseph David
Lévesque), Gilles Fontaine (René
Fontaine) ainsi que Mathieu Morin,
Patrice et Laurence Villeneuve, Au-
drey Aubin et Justine Boivin. 

La chorale de 8e année de l’É-
cole primaire catholique St-Louis a
aussi fait belle figure. Du vrai talent
de toute part, du plaisir et bien sûr,
des bonbons!

Le Bloc 4 était rempli de poésie
et de mots comme Louise est
écrivaine et a une passion pour les
mots. À l’École secondaire
catholique de Hearst, Jonathan Blier
les a accueillis et dans la cour in-
térieure, un concours texto-poé-
tique haut en couleur a eu lieu. 

Des lettres archivées écrites par
les premiers arrivants ont été lues.
Une quatrième lettre lui fut remise,
suscitant bien de l’émotion comme
elle était écrite de la main de son
amoureux; leur passage à Hearst
soulignait leur 20e anniversaire de
mariage. 

La chanson préférée de Louise
fut chantée par Whitney Otis, soit,
Les vieux amants de Jacques Brel.
Que des larmes... de joie bien sûr!

La Fête finale était au parc Lecours,
commençant par une cérémonie
amérindienne, avec smudge (purifi-
cation par la fumée de sauge) et
tambours. La tribune publique, la
remise des cadeaux et les remer-
ciements ont tous bien conclu cette
grande aventure. Louise et Dany
furent très heureux et totalement
séduits.

Sophie Gagnon Hearst

La Petite SéductionLa Petite SéductionLa Petite Séduction
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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, de-
mandez Denis. 306-830-9308.

————————————
[ASF] MAISON à la campagne
sur terrain de 75 acres, prix
réduit négociable, 3 cham-
bres 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) intérieur de 60’X80’ à
10 minutes de la ville. 705-
362-5096.

[ASF]IMMEUBLE COMMER-
CIAL à prix réduit avec fi-
nancement ou à louer au 907,
rue George, intérieur rénové à
neuf, nouvelle fournaise, pla-
fond suspendu et système
électrique. 705-362-8763.

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

[ASF] LIT THÉRAPEUTIQUE
(hôpital) avec commande à
distance, avec matelas à air
Roho et bulles, très bon état
comme neuf demande 1700$;
LAZY BOY-LAZY-LUXUX-
URY LIFT fauteuil inclinable
Electroplus avec commande à
distance- en très bon état
comme neuf 700$;
BELLAVITA BATHLIFT
comme neuf 600$ avec 2 com-

mandes à distance, 1 neuve;
CHAISE COMMODE (toilette)
en très bon état (comme
n e u v e ) 9 0 $ ; C H A I S E
ROULANTE de marque Trans-
port, bon état 100$; SIÈGE DE
TOILETTE ÉLEVÉ comme
neuf 50$; PRIX NÉGOTIABLE
contacter Réal après 17h au
705-362-4529.

————————————
[ASF] CHASSE-MOUSTIQUE
D15 d’Amway, contient du
Deet, 13,99$  la canette, on
peut se le procurer au journal
Le Nord au 813, rue George
ou en composant le 705-372-
1233, poste 221.

————————————
[ASF] VÊTEMENTS de moto
en très bon état pour femmes,
grandeur large, comprend
manteau, pantalon, chapeau,
bottes, mitaines et gants, 200$
négociable.705-362-8471 ou
372-3687.

[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre tout meublé, non-fumeur
500$/mois tout compris au
1001, rue Front, demandez
René. 705-362-8181.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre rénové à neuf, dans un
sous-sol, chauffé, éclairé et
meublé, non fumeur, pas d’an-
imaux, situé au 907, rue Front
(Fleurs Phoenix) idéal pour tra-
vailleur de l’extérieur ou étudi-
ant; 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’extérieur ou étu-
diant. 705-372-0002.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, disponible le 1er juillet,
575$/mois + services publics.
705-372-0032.

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres sur 1er plancher, em-
placement laveuse et
sécheuse, stationnement
privé, non fumeur, 425$/mois +
services publics, 97, rue
McNee. 705-362-7173.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, cuisinière, réfrigérateur et
service public inclus 600$ par
mois, situé au 15 Petite
Gaspésie, personne tranquille
contactez Micheline au 705-
372-1207

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3
chambres, services publics et

chauffage inclus, disponible le
1er juin 2015. 705-372-1968
ou 705-362-2236.

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

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

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

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

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?

• En personne :
813, rue George, Hearst

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

librairie@lenord.on.ca

•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?

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

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

ANNULATION :
au plus tard, le vendredi midi

•••••••

COÛT
   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••

LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

[ASFE] MAISON 4 chambres,
1 salle de bain, balayeuse
centrale, air climatisé central,
entrée pour génératrice. ter-
rain de 100’X150’, prix à dis-
cuter, intéressés seulement,
au 32, 583 Nord. 705-362-
8668.

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 cham-
bres, 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, demande 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 cham-
bres 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’électricité,
disponible immédiatement.
705-372-1141. 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

[20]ROULOTTE 1998 40
pieds, 2 chambres, gazebo,
patio et remise, priorité sur
terrain au Ranch 16,000$ pas
négociable 705-362-4564

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

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

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

Le Nord votre journal!
1976 - 2015

705-372-1234 X 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. C. D.

SECTION 20
• RECHERCHE • 



LE NORD - Le jeudi 4 juin 2015 HA11

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 - HEURES DE TRAVAIL VARIABLES - 

PRINCIPALEMENT LES FINS DE SEMAINE

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 12 juin 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
sélectionnées pour les entrevues.

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.

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

SERVEUSE
POUR LE

RESTAURANT
Temps plein - 40 heures

par semaine ( 6 h à 14 h )

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

OFFRES D’EMPLOI
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE

D’UN(E)

‣Commis au dépanneur
‣Service à la clientèle
‣Pompiste

Travail sur rotation 
•Temps partiel

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s 
de présenter leur curriculum 

vitae en personne à 
Yves Morin.

1112, rue Front,
Hearst

705-362-4111

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE ANNONCE
DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE VENDREDI MIDI. 

705-372-1233, POSTE 221 

ANNONCES CLASSÉES

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

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

*OPP (677)
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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

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

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

Avis aux créanciers et autres
Prenez avis que suite au décès de M. Serge Turcotte,
le 19 mai 2014, que toute personne prouvant que ce
dernier à une dette ou un passif présenter une preuve
de remboursement au plus tard le 30 juin 2015 à : 
Succession Serge Turcotte, C.P. 3084, Malartic
(Québec) J0Y 1Z0, 
afin que celle-ci soit évaluée avant remboursement.

ANNONCES CLASSÉES

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com

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

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

TAUREAU-Vos plans pourraient
changer à la dernière minute. Vos
amis se décommanderont d’une
activité pour le moins singulière.

Heureusement, vous apprécierez aussi le
calme et la détente.

GÉMEAUX-Vous organiserez un
événement qui rassemblera
beaucoup de monde. Vous ferez
de cet événement, une pendai-

son de crémaillère ou un anniversaire par
exemple, un immense succès.

CANCER-Vous aurez accès à
certaines informations perti-
nentes concernant une formation
qui vous permettrait de connaître

un avancement assez spectaculaire sur le
plan professionnel.

LION-Si vous avez de jeunes en-
fants, vous pourriez vous ques-
tionner sur les activités estivales
qui les occuperont durant les va-

cances. Prenez le temps de bien choisir le
camp de jour qui leur convient.

VIERGE -Au travail ou ailleurs,
vous connaîtrez passablement
de succès en prenant le temps de
négocier et de poser des ques-

tions au moment de conclure une entente.

BALANCE -Peu importe le pro-
jet, vous devrez impérativement
prendre le temps de régler tous
les petits détails et d’organiser les

préparatifs qui s’imposent pour accomplir
un brillant exploit.

SCORPION -Vous n’êtes pas le
signe le plus orgueilleux du zodi-
aque, mais il vous importe d’être
respecté par les autres. Vous

réussirez à vous démarquer et peut-être
même à vous faire admirer.

SAGITTAIRE-On pourrait vous
annoncer une naissance dans la
famille. Si vous vous apprêtez à
déménager, vous aurez besoin

de revoir la décoration afin qu’elle corre-
sponde davantage à votre image.

CAPRICORNE -Vous n’aurez
pas la langue dans votre poche et
vous pourriez également recevoir
de grandes confidences simple-

ment parce que vous êtes une personne
de confiance très discrète.

VERSEAU -Les déplacements
seront légèrement plus longs
cette semaine. De plus, vous
pourriez devoir jouer au taxi à

quelques reprises. Tâchez de vous munir
d’une carte ou d’un GPS, et des bonnes
directions.

POISSONS-Si vous devez faire
des achats importants, prenez le
temps de réfléchir pendant plus
d’une journée avant de procéder

à la transaction. Vous pourriez même être
en mesure de négocier un meilleur prix.

Du 3 au 9 juin 2015 
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Full-time and part-time
‣ Night crew clerk
‣ Hot deli service clerk
‣ Cold deli clerk
‣ Sea food and deli 

department
‣ Cashier

Interested candidates are 
invited to submit their CV

to the attention of
Gilles Rocheleau 

or Gerry Chaîné at 
1521 Hwy 11 west

705-362-1168

Nous sommes à la
recherche de 

personnes pour
combler les postes

suivants :
Temps plein et temps partiel

‣ Commis de nuit
‣ Commis de prêt à 

manger
‣ Commis de charcuterie     
‣ Commis de 

poissonnerie
‣ Caissière

Les candidats intéressés sont 
invités à faire parvenir leur 

CV en personne 
à l’attention de 

Gilles Rocheleau 
ou Gerry Chaîné au 
1521, Hwy 11 ouest

705-362-1168

We are seeking
people to fill the 

following 
positions:

OFFRES D’EMPLOI/JOB OFFERS
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Sincères
Remerciements

Louisette Nadeau
1939 - 2015

Nous aimerions exprimer nos
sincères remerciements au Dr.

Papineau et surtout un gros merci
au personnel du Foyer des Pionniers pour les bons
soins donnés à notre mère pendant son séjour.

Merci au Père Fortin, à la chorale et aux
Filles d’Isabelle pour vos dévouements chaleureux. 

Merci à nos familles, à nos enfants et à nos
ami(e)s qui ont su nous consoler dans ces moments
difficiles.

Merci pour tous les témoignages, soient par
votre présence, vos offrandes de messe et vos cartes.

Des dons au Foyer des Pionniers seraient
bien appréciés.

Sincèrement merci,
Diane, Francine, Michel ainsi

que leurs familles

NÉCROLOGIE
Denise Boulay

Des funérailles ont eu lieu le 29 mai en l’église St-François-Xavier de Mattice pour
Denise Boulay, décédée le 24 mai 2015 à Hearst. Elle était née le 13 novembre 1937
à Mattice. Membre de l’Âge d’Or de Mattice, elle aimait le tissage, jouer aux dards
et aux cartes, le camping, la pêche, le jardinage, et se tenir à jour de l’actualité. Elle
était une femme patiente, disponible, sereine, sociale et indépendante. Elle fut
précédée dans la mort par ses cinq frères : Jean-Marie (feue Laurette) (1994), Ray-
mond (2002), Denis (2011), Gérard (2003) et René (2002). Elle laisse dans le deuil

trois soeurs : Marie-Paule Plamondon de Mattice, Marie-Reine Paradis
de Cowansville et Colette Cloutier de Hearst; trois belles-soeurs : Fer-
nande Boulay de Kapusaksing, Gilberte Boulay de Windsor  et Victoria
Boulay de Windsor; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Le Père
Cyrille a conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons
vers les soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame.  

Gabrielle Alig, née Girard
Des funérailles ont eu lieu le 30 mai en l’église
Nativité-de-Marie de Moonbeam pour Gabrielle
Alig, née Girard, décédée le 25 mai 2015, à l’âge
de 96 ans, à Kapuskasing. Elle faisait partie de
l’U.C.F.O. et du Club de l’Âge d’Or. Comme
passe-temps, elle aimait tricoter, jouer aux cartes
et au bingo, ainsi que faire des mots cachés. Elle
aimait beaucoup rire avec sa famille et ses amis.
Elle avait un cœur d’or, était sociable et

généreuse. Elle laisse dans le deuil sept enfants : Yvonne, Henriette,
Helen (Jim), Bertrand (Marquise), Evelyne (Claude), Suzanne, et Luc;
ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle fut
précédée dans la mort par ses époux, Ulysse Gaudreault et Georges
Alig; ainsi que deux fils : Florian et Georges Jr.; un beau-fils, Ernest
Gagnon; trois frères : Adéodat, Roland et Edgar Girard; une sœur,
Germaine Beauvais; trois belles-sœurs; et un beau-frère. Le père Fer-
nand Villeneuve a conduit la célébration eucharistique. La famille ap-
précierait des dons au Manoir North Centennial, la Société Alzheimer
ou l’Association canadienne du diabète.

The Pion, Harris and Regal families would like to extend our heartfelt thanks 
to everyone who generously donated in the way of comfort and company, 
kind words and good food. For the contributions to The Canadian Cancer 
Society and or The Hearst Hospital Foundation, every gesture was greatly 
appreciated. I have to be honest and tell you that I don't believe my Mother is
gone. Not only does she live in us, she lives in my children and everyone she
has ever shared her life with. Camping, laughter, a good cup of tea, along with
everything that grows green reminds me of her.  Every little bird that nestles in
a tree, singing a happy song or flies by, spreads her spirit.

We miss you and love you always! 
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Meilleure qualité d’affiche dans la région
Louis Corbeil Hearst
L’invitée spéciale à l’assemblée
annuelle du Hearst Business Im-
provement Area, mieux connu
sous le nom de Hearst Downtown
— centre ville Hearst, tenue le
jeudi 14 mai dernier, était Marie-
Ève Sigouin, propriétaire de Signé
Sigouin Signs. Elle vient tout juste
d’ouvrir son entreprise dont l’ate-
lier est situé sur la 15e rue au coin
de la route 11. Elle est située dans
le même local où était Blain Signs.
D’ailleurs, les deux entreprises
travaillent ensemble, Blain effec-
tuant les installations majeures.

« Je fais le design des affiches
moi-même », a dit Marie-Ève
Sigouin. « Grâce à de nouvelles

technologies, ceux-ci sont beau-
coup moins chers. Le matériel
utilisé est aussi beaucoup plus
opaque et résistant aux intem-
péries. En étant capable de faire le
design moi même, je peux donner
un cachet spécial à l’affiche. Je
peux aussi les faire dans l’une ou
l’autre ou dans des deux langues,
selon le choix du client. Les af-
fiches peuvent être 54 pouces de
large et chaque rouleau est 150
pouces de long, ce qui veut dire
une hauteur ou longueur presque
illimitée. Je peux aussi faire des
auvents de différentes grandeurs
».

Marie Ève Sigouin va aussi pren-
dre une formation sur la fabrica-
tion de collant sur voiture, camion
et tout autre véhicule. 

Elle a déjà fait le design du
logo de la Capitale forestière du
Canada. Ce logo a été bien reçu
lors des cérémonies d’ouverture
des activités qui seront organisées
par un comité local afin d’encour-
ager la gestion durable des forêts.
C’est un bel exemple d’un design
qui avait été conçu par le comité
local et qui par la suite à été tra-
vaillé et produit par Signé Sigouin
Signs. Δ

Demande d’amélioration 
au CN
Les wagons marchandises se fond 
rare pour les moulins
Louis Corbeil Hearst
Le président et chef de la direction
de l’Association des produits
forestiers au Canada a demandé
l’appui du Conseil municipal de
Hearst à l’association qui entend
intervenir devant le comité d’exa-
men de la loi sur les transports au
Canada. 

L’APFC dit qu’elle demandera
d’augmenter la capacité du trans-
port ferroviaire pour l’industrie
forestière.

« L’industrie forestière est le
troisième plus important utilisa-
teur du système de transport par
rail au Canada et compte pour 11
pour cent de tout le transport par
voie ferrée », a dit l’APFC. « L’in-
dustrie exporte pour une valeur de
30 milliards. Toutefois dans cer-
taines régions il y a un manque de
wagons disponibles ».  

L’association prône un service
plus fiable, à des taux plus com-
pétitifs, et favorise davantage la

compétition entre compagnies
ferroviaires. L’association note
que dans certaines régions, il n’y a
qu’un seul pourvoyeur de services.

Le gérant de Tembec Hearst,
Gilles Fontaine, confirme qu’à l’u-
sine de Hearst, il est difficile
d’obtenir des wagons du Canadien
National. 

«C’est l’enfer », dit-il. « Nous
avons eu plusieurs rencontres
avec le CN pour tenter de trouver
des solutions, mais sans succès.
Toutefois, en parlant à des
dirigeants d’autres usines, il sem-
ble que c’est un problème à travers
le Canada ».
Toutefois, selon Gilles Fontaine,
notre région n’est pas une de celle
qui est desservie par une seule
compagnie ferroviaire. «Nous
sommes aussi desservis par On-
tario Northland, et le ser-vice est
meilleur. Toutefois, Tembec a de
meilleurs taux avec le CN pour le
transport aux États-Unis. Nous
utilisons donc plus souvent le  CN
». Δ

Représentant (e) en
vente de véhicules neufs

Nous sommes à la recherche d’un candidat d’ex-
périence afin de complémenter notre équipe des
ventes de véhicules neufs.
Description du poste et 
critères de sélection :

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

Nous offrons d’excellentes conditions de travail, inclu-
ant rémunération concurrentielle et avantages sociaux.

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

Type d’emploi :
Permanent

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

Alain Mitron
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

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

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

OFFRE 
D’EMPLOI

PRÉPOSÉ(E) AUX SERVICES DE 
SOUTIEN PERSONNEL

(Poste à temps partiel régulier)

QUALIFICATIONS :

‣ Certification de préposé(e) aux services de 
soutien personnel ou

‣ Engagement à obtenir la certification requise 
avec une assistance financière du Foyer

APTITUDES :

‣ Capacité de communiquer dans les deux langues
officielles

‣ Prédisposition aux bonnes relations 
interpersonnelles

S.V.P., faites parvenir votre CV à :

Joëlle Lacroix
Directrice générale / Directrice des soins

C.P. 1538 
Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : 705-372-2978 

Téléc. : 705-372-2996
Courriel : jlacroix@hearst.ca

L’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION

Hearst prend
part aux Jeux
franco-
ontariens à
Penetan-
guishene
Sophie Gagnon Hearst
Depuis 1994, les Jeux franco-on-
tariens représentent le plus grand
rassemblement annuel et provin-
cial de la jeunesse franco-ontari-
enne. Chaque mois de mai, 700
jeunes des 97 écoles secondaires
franco-ontariennes se rassem-
blent pour faire valoir leurs ta-
lents dans huit grands volets, soit
l’AGA-quiz, les arts du cirque, les
arts visuels, la danse, l’improvisa-
tion, les médias, la musique et les
sports.

L’an dernier, la ville de Hearst
fût l’hôte de cet évènement et a su
offrir des jeux exceptionnels. 

Suite en Page HA16
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Hearst prend part aux Jeux 
franco-ontariens à Penetanguishene... suite de la page HA15
Sophie Gagnon Hearst

Cette année, c’est au tour de
la communauté de Penetan-
guishene, sur la rive sud de la baie
Georgienne, d’accueillir les JFO
pour une 22e édition, du 15 au 18
mai 2015 à l’École secondaire Le
Caron. 

Hearst était de la partie avec
une vingtaine d’élèves. La ville
étant assez petite et la distance
entre les divers lieux comme les
dortoirs, l’aréna et l’école, étant
assez grande, un peu moins de 

jeunes ont pu prendre part aux
jeux qu’à l’habitude. Les partici-
pants étaient : Renée Anne Pitre,
Bryanna Elvrum, Josiane La-
pointe, Jean-Philippe Dumais,
Gabrielle Matte, Vanessa Richard,
Erika Baillargeons, Anne
Fontaine, Francis Letourneau,
Josiane Nadeau, Whitney Otis,
Alexandre Matko, Sabrina Mastel-
loto, Yannick Hebert, Genevieve
Brouzes, Mandy Coté, Alexa
Fleury, Andréanne Matko, Sophie

Nadeau, et Joshua Bosnick.
«  C’était super le fun, vrai-

ment trippant. J’en suis à ma
troisième année et la plupart des
gens en bas de la 11e année disent
vouloir revenir aussi », a dit Renée
Anne Pitre, élève de 11e année de
l’École secondaire catholique de
Hearst. Elle a participé en danse
auparavant, mais a décidé de se
présenter au volet AGA-quiz
comme CR. Elle a posé sa candida-
ture au conseil de représentation

de la FESFO, et elle a été élue. Elle
participera donc à quelques ren-
contres au cours de l’année pour
donner ses idées sur la direction
de l’organisation. 

Les élèves du volet musique
ont eu Céleste Lévis comme ani-
matrice et coach, semi-finaliste de
l’émission La Voix. Sa présence a
inspiré beaucoup de jeunes à
poursuivre leurs rêves. Δ

Kapuskasing:
signature
d’une 
entente avec
un exploitant
agricole
Communiqué Hearst

La Corporation de développe-
ment économique de Kapusaksing
vient de trouver son premier lo-
cataire de la ferme expérimentale.
Andrew Gordanier, 38 ans, y
lancera trois entreprises qui
l’amèneront à utiliser près de 900
acres et la plupart des bâtiments.
La CDÉK tentera de louer le ter-
rain et les bâtiments qui restent
dans le but de créer davantage
d’emplois et d’attirer d’autres in-
vestissements à la ferme.

Le bail de longue durée inclut
une option d’achat de la ferme au
terme du contrat de location si des
repères préalablement fixés sont
atteints. « Nous sommes ravis de
conclure ce partenariat avec An-
drew et de faire croître le secteur
agricole dans la région de Ka-
puskasing », a déclaré le maire de
Kapuskasing, Alan Spacek. « Cette
entente constitue un grand pas
dans notre stratégie de
développement économique et les
deux parties partagent une vision
à long terme relativement à l’agri-
culture dans le Nord ».

L’étudiant de l’Université de
Guelph a grandi dans une ex-
ploitation bovine située à Shel-
burne, dans le sud de la province.
Son plan immédiat comprend une
exploitation vache-veau de 200
têtes et plus de 400 têtes de veau
Holstein. Plus tard, à l’automne,
Andrew Gordanier implantera à
Kapuskasing son exploitation de
moutons. 

« L’avenir de l’élevage de
bovins et d’ovins en Ontario se
trouve dans la région de la cein-
ture argileuse », affirme Andrew
Gordanier. « Une partie de mon
plan comporte un important volet
éducatif et communautaire, y
compris des visites de la ferme. J’ai
bien hâte d’exploiter cette ferme
et de faire partie d’une collectivité
progressiste bilingue ».

En 2012, on annonçait la fer-
meture de l’ancienne ferme ex-
périmentale d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada. Depuis,
la CDÉK a travaillé d’arrache-pied
à la fois avec le gouvernement et
avec les anciens employés de la
ferme pour veiller à ce que celle-
ci demeure un catalyseur du
secteur agricole dans le Nord. Δ
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