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

Fête de la
capitale
forestière
du Canada
Beaucoup d’opti-
misme pour l’avenir
Louis Corbeil Hearst
 

ACTUALITÉ

La CDEH exhorte la ville à changer les 
lumières de rue
Le conseil accepta et financera le projet, qui permettra à la ville
d’économiser 73 000 $ annuellement
Louis Corbeil Hearst

ACTUALITÉ

Plus de 60 invités étaient
présents jeudi soir à la Limite du
Centre récréatif Claude Larose
pour les cérémonies désignant les
communautés de Constance Lake
First Nation, Hearst et
Mattice-Val Côté comme Capitale
forestière du Canada. À chaque
deux ans, l’Institut Forestier du
Canada offre cette désignation à
une ou des communautés qui ont
démontré de la résilience envers la
bonne gestion des forêts qui les
entours.

Al Stinson, président de l’IFC,
a expliqué que notre région avait
été choisie à cause de sa réputa-
tion pour l’excellente gestion de la
forêt de Hearst. L’esprit d’innova-
tion et d’entrepreneuriat d’on fait
preuve l’industrie locale et les
communautés ont permis aux
communautés de la région de sur-
vivre la crise économique et même
de prospérer au cours des
dernières années. D’ailleurs, M.
Stinson et autres membres de l’in-
stitut canadien se sont dits opti-
mistes face à l’avenir de la
foresterie à Hearst et à travers le
Canada. La convergence de la
reprise de la construction domicil-
iaire aux États-Unis, la baisse du
dollar canadien, le prix de
l’essence qui a diminué, la bio-
économie et les changements cli-
matiques sont tous des facteurs
qui jouent en faveur d’une forte
reprise des activités forestières.
Tout à coup, tous semblent possi-
bles.

Un représentant de chacune
des trois communautés a été in-
vité à recevoir un certificat. Le
chef de Constance Lake First Na-
tion, Fred Sackaney, a informé...

Suite en page HA2

La Corporation de distribution
électrique de Hearst a présenté le
21 avril un rapport au groupe de
travail des finances dans lequel il
demande à la municipalité de
remplacer les lumières de rue par
des lumières à diodes à émission
lumineuse ou « LED ». 

Le rapport, intitulé « Les lu-
mières de rue LED, pourquoi on ne
peut se permettre d’attendre? »,
demande que la municipalité fasse
les changements cette année afin

de s’assurer de profiter de l’inci-
tatif de la province en matière d’é-
conomie d’énergie. D’après le
rapport, la municipalité
économiserait 73 000 $ par année.

La province d’Ontario a en
place un programme appelé «
SaveONenergy » qui donne au
client des primes d’encourage-
ment pour remplacer des produits
non écoénergétiques par des pro-
duits durables et qui réduisent la
consommation. 

La province impose des cibles
aux corporations de distribution
électrique dont la licence dépend
de l’atteinte de ces cibles.  De 2011
à 2014, la CDEH avait seulement
atteint 70 % de sa cible. Pour la
période de 2015 à 2019, la
province a assigné une nouvelle
cible soit des réductions d’énergie
de 3,2 gigawattheures en cinq ans.
Si au moins 80 % de cette cible...

Suite en page HA3 

Photo: Louis Corbeil, Le Nord
Anabelle Guillemette, Alex Vachon et Nancy Bilodeau jasent avec l’auteur Richard Petit vendredi
après-midi pendant que celui-ci écrit une dédicace dans le livre qu’ils viennent d’acheter lors d’une
séance de signature au Salon du livre.



Kara Filion a remporté le titre
convoité en représentant Hearst
lors du Miss North Ontario Re-
gional Canada Pageant, qui a eu
lieu à Sudbury du 30 avril au 2
mai. En plus du titre, elle a reçu
une bourse de 2 000 $ et plusieurs
cadeaux et certificats-cadeaux,
pour une valeur totale de 10 000 $. 

Kara dit être fière d’elle-
même, mais aussi de l’ensemble
des 41 jeunes femmes réunies
pour l’occasion qui ont eu de

longues journées productives et
motivantes. 

« C’est l’fun de gagner, mais
ce n’est pas le seul but quand tu
t’inscris », dit-elle. « De vivre l’ex-
périence et d’en sortir grandit,
c’est ça qui fait une gagnante ». 

À travers ses diverses partici-
pations aux concours de beauté,
elle dit avoir appris la confiance
en soi, la persévérance et l’impor-
tance de croire en ses rêves.  

Elle a su impressionner les

juges, particulièrement avec un
vidéo qu’elle avait créé lors de
l’organisation du Miss Hearst Pa-
geant 2013-2014. Son talent d’or-
ganisatrice, son dévouement et sa
passion pour ce concours de
beauté organisé pour les filles de
la région sont tous des atouts qui

l’ont aidé à se démarquer.
On retrouve en deuxième

place Hannah Fedechko-Conroy
de New Liskeard, Madison Kvaltin
de Sudbury en troisième, Emilie
Tremblay St-Aubin de Kapuska-
sing en quatrième, et Healey Mal-
vina de Thunder Bay en

cinquième.
D’autres compétitrices du

Nord ontarien étaient Lissa Ran-
court de Moonbeam, Andréane
Blais de Mattice et Emma Blan-
chard de Cochrane. Δ
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Brosse-O-Thon
Pour le Comité vétérinaire de Hearst

Quand : Samedi le 23 mai
de 11 h à 16 h

Coût : 5 $ ou 10 $ pour l’entrée, 
un chocolat chaud et un tour de

cheval!
Lacroix Bus Service offrira un 

service de navette gratuit à partir du
Central Garage jusqu’au

Angolly’s Ranch! 
Deux départs sont prévus : 

10 h 45 et 13 h 30.

Tous les profits de cette journée seront versés au 
Comité vétérinaire de Hearst. Merci de nous encourager!

1413, rue Front, 
Hearst ON

705-362-7005

Dominik
Morin
est l’heureux 
gagnant du 

certificat de 75 $, 
gracieuseté de

PIZZA PLACE!

Merci pour votre
grande 

particicpation!

de la feˆte des Me`res!
Gagnant du concours

de la feˆte des Me`res!

Kara Filion, gagnante du Miss North Ontario 
Pageant 2015
Sophie Gagnon Hearst

Photos de courtoisie
Miss North Ontario 2015, Kara Filion. 

Photo: Louis Corbeil, Le Nord
Geatan Baillargon, concepteur du logo pour la région de
Constance Lake First Nation, Hearst et Mattice Val-Côté qui
a été désignée la Capitale forestière du Canada, à fait le
dévoilement de la banderole avec le logo lors d’une céré-
monie officielle jeudi soir dernier. La banderole a été pro-
duite par Signé Sigouin de Hearst.

Fête de la
capitale
forestière...
suite de la page HA1
... l’auditoire que lui et des
représentants des autres commu-
nautés du Nord-Est avaient ren-
contré le ministre des Richesses
naturelles et des Forêts, Bill
Mauro, afin de discuter de la
fameuse question du caribou. Il
croit que l’unité démontrée entre
les trois communautés a fait im-
pression auprès du ministre. Il a
exhorté tous à maintenir cet esprit
de coopération.

Denis Cheff, gérant de Hearst
Forest Management, a eu le mot
de la fin. Il a parlé de l’apport des
compagnies Lecours Lumber,
Tembec et Columbia Forest dans
la bonne gestion de la forêt. Ceux-
ci sont actionnaires de Hearst For-
est Management, une entité qui
détient la licence d’exploitation de
la forêt de Hearst. Il a aussi
souligné l’appui que l’industrie a
toujours eu des communautés
honorées. Il a mentionné ses in-
quiétudes face à la politique du
MRNF pour le recouvrement du
caribou. Il a souligné qu’il fallait
convaincre le ministère de re-
pousser plus au nord la ligne de
démarcation sous laquelle cette
politique sera mise en force.  

Le clou de la soirée fut le
dévoilement du nouveau logo qui
apparaîtra sur toutes publicités et
correspondances du comité or-
ganisateur des activités de la Ca-
pitale forestière du Canada. Δ

Vous tient au courant
de tout ce qui touche

votre ville.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015



... n’est pas atteinte, la corpora-
tion pourrait faire face à des pé-
nalités du Ministère de l’Énergie
et même la suspension de sa li-
cence. 

Changer les lumières de rue
pour des lumières « LED » per-
mettrait de générer des réductions
de 640 000 kilowattheures, soit 20
% des 3 180 000 requis. 

Selon la CDEH, le programme
SaveONenergy pour la période
2011 à 2015 offre des avantages
supérieurs à celui attendu pour
2015 à 2019.  Si les travaux sont
faits cette année, la prime d’en-
couragement sera de 108 112 $. Le
coût d’installation de 900 lu-
mières « LED » est de 586 960 $,
donc un coût net de 478 848 $.

Puisque l’économie annuelle de-
vrait être de 73 000 $, ces coûts
capitaux et d’installation de-
vraient se payer en six ans et six
mois. La CDEH note aussi qu’une
augmentation du prix de l’élec-
tricité de 10 % est prévue pour la
classe des lumières de rue pour la
fin 2015. Il est prévisible que le re-
tour sur l’investissement sera plus
grand que celui identifié.

Du côté de la maintenance
des lumières, le rapport note qu’il
en coûte présentement de 25 à 30
000 $ par année. Il est prévu que
ce montant soit plus bas avec des
lumières « LED » puisqu’ils ont
une durée de vie plus longue et
sont garantis pour 10 ans.  

Le coût en capital pour la mu-
nicipalité proviendra de surplus
accumulés. Δ
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500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

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

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Gagnante du mois d’avril :

MONIQUE GÉLINAS

Immortalisez Immortalisez 
vos êtres aimés ! vos êtres aimés ! 

NORTHERN MONUMENTS
DU NORD

Pour une vaste gamme 
de monuments et les 

compétences nécessaires
pour les personnaliser,

voyez votre expert.
Communiquez Communiquez 

avec Yvesavec Yves
Tél.: 372-1321

Téléc.: 372-1321
Consultation gratuite 

à domicile

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

•    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

La CDEH exhorte la ville à changer... suite de la page HA1

Photo: Sophie Gagnon, Le Nord
Le pianiste et chanteur Michael Faulkner a donné un concert à
saveur classique lors de la soirée du Festival de musique HOREM
le 1er mai. Pendant les deux jours du festival, une panoplie de
talents locaux de tous les âges ont démontré leur savoir-faire
pour ce musicien chevronné, qui était aussi le juge de la com-
pétition. Une expérience mémorable pour les artistes locaux où
ils ont pu apprendre, grandir et se prouver qu’ils sont capables. 

L’équipe d’improvisation
de l’École secondaire
catholique de Hearst ses
placée au deuxième rang de la

division C lors du 27e tournoi
d’improvisation L’AFOLIE
2015, qui a eu lieu du 29 avril
au 2 mai à Sudbury.

Elle ses incliné contre les
Cougards de l'École secondaire
catholique L'Escale de
Clarence-Rockland, Ontario,
mais pas sans leur donner du
joyeux fil à retordre, comme la
marque finale de 5-4 le dé-
montre. 

Francis Létourneau, de
l’équipe de l’ESCH, à reçu le
titre de joueur le plus étoilé du
tournoi, ce qui fait le lui le
meilleur joueur de toute la se-
maine.

L’équipe, les Ours bipo-
laires, qui était sous la tutelle
de Patrice Forgues, était com-
posé de M. Létourneau, Alexa
Fleury, Anne Fontaine,
Alexandre Matko, Philippe
Claveau et Francis van der
Kamp.

Le tournoi a été toute une
expérience pour l’équipe. Avec
Stef Paquette comme maître
de cérémonie, le tournoi a ac-
cueilli une quarantaine
d’équipes d’écoles franco-on-
tariennes. ΔPhoto de courtoisie

L’équipe de Hearst s’est taillé une place en finale du tournoi d’im-
pro L’AFOLIE 2015.

La finale pour l’ESCH au tournoi
d’impro L’AFOLIE 2015
Sophie Gagnon Hearst



Les montants chargés à la
municipalité de Hearst pour les
services sociaux dispensés par le
conseil d’administration des serv-
ices sociaux du district de
Cochrane ne cessent de baisser

depuis 2011.
C’est ce que révèle un tableau

présenté au conseil municipal de
Hearst et préparé par le CASSDC.
Ainsi, les coûts du programme
Ontario au travail sont passés de

229 000 $ en 2011 à 154 900 $ en
2014. Le budget 2015 est à 140 800
$.

La contribution de la munici-
palité de Hearst pour les garderies
passe de 64 700 $ en 2011 à 53 900
$ en 2014. Le budget 2015 est de
50 800 $. 

Le rapport démontre que la
charge pour le service d’ambu-
lance est le seul qui a été plutôt
stable durant les quatre dernières
années. Il était de 308 250 $ en
2011 et de 308 300 $ en 2014. Le
budget 2015 est de 304 800 $.

Le coût le plus élevé des ser-
vices sociaux prodigués par le
CASSDC est celui du logement. La
part de Hearst est passée de 409
700 $ en 2011 à 399 600 $ en 2014.
Le budget 2015 est de 385 600 $.

Au total, les coûts pour les
services sociaux de CASSDC ont
passé de 1 011 600 $ en 2011 à 880
700 $ en 2014. Le budget 2015 est
de 870 300 $.

Il est important de noter que
les coûts payés par la municipalité
représentent sa part du budget de
CASSDC qui est un organisme ré-
gional financé par les municipa-
lités de Hearst à Timmins. Par
exemple, le montant payé pour
Ontario au travail ne représente
pas nécessairement le montant de
prestation distribué à Hearst à des
gens dans le besoin. Il s’agit plutôt
de la part de Hearst basé sur le
montant d’évaluation foncière
comparé avec celui des autres
villes. Δ
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Le Conseil des Arts de Hearst
présentera le spectacle de Qw4rtz,
vendredi, le 29 mai 2015 à 20 h à
la Place des Arts de Hearst.

Le groupe est formé de quatre
hommes qui unissent leurs voix
pour faire rire, émouvoir, danser,
chanter et vibrer au son de leurs
harmonies vocales. François
Dubé, François Pothier Bouchard,

Louis Alexandre Beauchemin et
Philippe Leboeuf abordent tous
les styles de musique a cappella
dans des arrangements originaux.
Le groupe réinvente l’a cappella
en reprenant avec leur style un
brin déjanté, des chansons popu-
laires, des airs connus, des pièces
de tous styles musicaux, dans une
mise en scène par Serge Postigo. 

Le répertoire de Qw4rtz, riche
et varié, va du classique aux
dernières chansons populaires, en
passant par la chanson française,
le Barbershop Quartet, sans ou-
blier les incontournables des an-
nées 60. 

Pour de plus amples ren-
seignements ou des billets, com-
posez le 705-362-4900. Δ

Qw4rts: spectacle a cappella à la Place des Arts
Soirée originale, amusante et vibrante en vue
Sophie Gagnon Hearst

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
activités. Bien que le journal tente de publier tous les messages,
la chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les ac-
tivités 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.)

13 mai 2015
• Une réunion discutant de la mise sur pied de l’équipe Ice Cats
2015-2016 pour les parents de filles d’âge pee-wee aura lieu le
mercredi 13 mai à 19h à la Salle du Tournoi des deux glaces. Pour
information, contactez France Ayotte au 705-362-8292. 

14 mai 2015
• La prochaine réunion des Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre
aura lieu le jeudi 14 mai à 19!h!30 à la salle D de la Place des Arts.
Veuillez noter qu’un souper sera servi à 18!h. Pour informations,
contactez Jocelyne Gagné au 705-362-5413.

20 mai 2015
• Le prochain café-causerie organisé par Vieillir chez soi et le Club
Action portera sur le compostage résidentiel. Le sujet sera présenté
par Jean-Pierre Boutin, le 20 mai, à 10 h au Club Action. Pour plus
de renseignements, contactez France au 705-362-4144. L’atelier
est gratuit.

Jeux pour aînés de la semaine
• Le jeudi 14 mai, Shuffleboard au Centre récréatif Claude Larose
à 10 h
• Le mercredi 20 mai, Bid Euchre au Club Action à 13 h
• Le jeudi 21 mai, Sport boule au Club Action à 10 h

Photo de courtoisie
Afin d’aider à l’organisation du tournage de l’émission La petite
séduction prévu pour les 26, 27 et 28 mai prochains, la Caisse po-
pulaire de Hearst a fait un don de 1 000 $ à la Corporation de
développement économique. Sur la photo, Robert Verreault,
Sylvie Fontaine et Michèle LeBlanc.

Coûts des services sociaux à la baisse pour
Hearst
Présage d’un avenir économique meilleur?
Louis Corbeil Hearst



Le Nord-Est a connu une
hausse de 3 100 emplois de 2013 à
2014. Le taux d'emploi du Nord-
Est a augmenté de 56 % en 2014,
tandis que les taux correspon-
dants de l'Ontario et du Canada
déclinaient de 61 %. Ces statis-
tiques sont encourageantes,
surtout du fait que l’emploi a été
fortement à la baisse par rapport
à l'emploi dans la province, et ce
depuis le milieu des années 1990.  

C’est du moins ce que l’on
peut lire dans un nouveau rapport
rendu public par l'Institut des
politiques du Nord portant sur le
marché du travail dans le Nord-
Est ontarien. Le rapport, « From
Laggard to Leader (Almost):
Northeast showing potential for
growth »,  rédigé par James Cuddy,
coordonnateur de la recherche à
l'Institut des politiques du Nord,
explore la population, l'emploi, la
participation, le chômage et les
tendances spécifiques du marché
du travail des jeunes.

Selon le rapport, le Nord-Est
ontarien est étroitement lié aux
économies mondiales et na-
tionales, car les changements

dans le nombre des emplois de la
région suivent de près les change-
ments du produit intérieur brut
national. De plus, la région semble
plus vulnérable aux rajustements
du marché mondial que le reste de
la province. Le Nord-Est se heurte
à un certain nombre de difficultés,
notamment la stagnation de la
population, la croissance incer-
taine à long terme de l'emploi, les
faibles taux de participation,
l'émigration continue des jeunes,
puis le manque de croissance dans
les industries produisant des
biens.

« Lors de la comparaison des
changements annuels en pour-
centage, et ce de l'emploi au
Canada, en Ontario et dans le
Nord-Est ontarien, il est évident
que les fluctuations – surtout
pendant les ralentissements
économiques – sont considérable-
ment plus prononcées dans le
Nord-Est », écrit Cuddy. « Une
telle instabilité suggère que l'em-
ploi dans le Nord-Est est beau-
coup plus vulnérable lors de
répercussions négatives de l'em-
ploi découlant de périodes de dé-

clin économique. »
En dépit de cela et d'autres

problèmes, la région affiche des
signes de croissance. Afin de
miser sur ce potentiel, le Nord-Est
ontarien devrait continuer de se
concentrer sur les moyens d'at-
tirer et de conserver les jeunes,
d'accroître la compétitivité ré-
gionale en surveillant régulière-
ment les indicateurs, puis
reconnaître que les centres ur-
bains peuvent ouvrir la voie vers
la croissance dans la région.

Depuis 2001, le nombre des

jeunes quittant la région est
moindre. En gros, 500 jeunes sont
partis pendant chacune des deux
dernières années, comparative-
ment à plus de 2 500 en 2001.

Contrairement au marché du
travail total, le marché du travail
des jeunes de 15 à 29 ans n'a pas
de taux de participation et d'em-
ploi inférieurs à ceux de l'Ontario
et du Canada. En fait, ces
dernières années, les taux de par-
ticipation et d'emploi des jeunes
dans le Nord-Est ont été
supérieurs à ceux de la province et

du pays.
L'endroit le plus urbain, le

Grand Sudbury, a été déterminant
pour la conservation des jeunes
dans le Nord-Est au cours des
dernières années. Depuis 2010-
2011, le Grand Sudbury a affiché
une immigration annuelle de
quelque 200 à 300 personnes.

M. Cuddy souligne que les
statistiques disponibles pour la
région du Nord-Est ne sont pas
assez détaillées, et il est difficile
de comparer entre régions et com-
munautés. Par exemple, on sait
que l’immigration dans le Grand
Sudbury est plus élevée – de 200 à
300 personnes – que l’émigration.
Toutefois, on ne peut déterminer
si ces personnes sont originaires
du Nord-Est ou non. 

M. Cuddy dit que les statis-
tiques d’emplois et de développe-
ment économique du nord de la
province devraient être distinctes
et plus représentatives puisque
des décisions sont prises sans
avoir l’information adéquate lors
de formulation de politiques de
développements provinciales.

Pour lire les rapports com-
plets sur les marchés du travail du
Nord-Est et du Nord-Ouest, vis-
itez www.northernpolicy.ca. Δ
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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 (Ongrandi Plus 12 à 14 ans)

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

R

705-372-1400

GET HARD
DU 15 AU 21 MAI

EN SEMAINE :19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

Signe de croissance de l’économie dans le Nord-Est
Le taux d’emploi augmente par rapport à la moyenne provinciale
Louis Corbeil Hearst

Photo de courtoisie
James Cuddy, coordonnateur de la recherche à l'Institut des poli-
tiques du Nord, est optimiste tant qu’a l’avenir économique du
Nord-Est Ontario. 
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Zenyatta 
annonce une
percée en
métallurgie
Purification de
graphite à plus de
99 %
Louis Corbeil Hearst

La compagnie d’exploration
minière Zenyatta, connue dans la
région due à son travail effectué
sur la concession minière Albany,
située à 35 kilomètres au nord-
ouest de Constance Lake First Na-
tion, a annoncé qu’elle avait
développé un nouveau procédé
qui lui permet de purifier le
graphite extrait à son état naturel
à plus de 99,9 %.  

La compagnie souligne que
les études effectuées au cours des
derniers mois par la compagnie
SGS Canada portaient sur du
graphite provenant du gisement
Albany. SGS a développé un scé-
nario complet avec données pour
le broyage, la fragmentation, la
température, l’énergie requise,
l’assainissement des eaux, le
genre d’équipement requis, le vo-
lume, la séparation et le transport. 

Tous ses travaux d’ingénierie
ainsi qu’une étude de préfaisabi-
lité, qui pourraient révéler
d’autres façons d’optimiser les
opérations, ont été soumis à la
compagnie Roscoe Postle Associ-
ates Inc. Celle-ci doit maintenant
développer une évaluation
économique préliminaire du gise-
ment et du procédé proposé.

Le président de Zenyetta,
Aubrey Eveleigh, dit que les con-
sidérations environnementales
sont critiques pour les sources de
matériaux de base comme à être
utilisé par l’industrie de la haute
technologie comme l’emmagasi-
nage d’énergie.

Zenyatta remercie l’apport
des gouvernements fédéral et
provincial dans la recherche qui a
mené à cette nouvelle méthode
d’extraction et purification de la
chromite. Zenyatta continue ses
travaux d’exploration de sa con-
cession minière Albany. Il note
que celle-ci est située à 30 kilo-
mètres au nord de la route 11,
qu’il y a accès à l’électricité et à un
aqueduc de gaz naturel situé près
de CLFN et Hearst. Il y a aussi un
chemin de fer à 70 kilomètres plus
loin et une route ouverte toute
l’année qui se rend à 10 kilomètres
du site.

Zenyetta souligne que la de-
mande internationale pour le
graphite s’accroît rapidement à
mesure que de nouvelles applica-
tions en haute technologie et en
technologie verte se développent.



Depuis le 30 avril, au moins
13 feux ont été confirmés dans le
Nord-Est ontarien. Certains d’en-
tre eux brûlent encore dans la ré-
gion de Sudbury. Depuis le
printemps, la région de feu du
Nord-Est a confirmé et supprimé
27 feux pour un total de 77
hectares de brûlé. 

Les affiches sont remises de
place depuis un bout de temps de-
vant le bureau du Ministère des
Richesses naturelles et Forêts, in-
diquant l’indice de risque de feux
de forêt. La région est encore
détrempée et partiellement cou-
verte de neige et de glace, mais
comme l’herbe est encore sèche et
que la sève commence à peine à
monter, le risque de feu reste

présent. 
Selon le ministère, « Chaque

année, les résidents qui brûlent de
l’herbe ou des débris allument des
feux échappés. Au printemps,
l’herbe fanée sèche rapidement et
s’enflamme facilement et le feu
peut alors devenir rapidement in-
contrôlable. Avant de brûler
quelque chose, n’oubliez pas que
si votre feu s’échappe, vous pour-
riez être tenu responsable de tous
les coûts de la suppression du feu
échappé. Nous voudrions rappeler
au public qu’aucun brûlage n’est
autorisé pendant la journée entre
le 1er avril et le 31 octobre. Les
résidents des municipalités or-
ganisées doivent consulter leur
bureau municipal local concer-

nant les autres restrictions ou rè-
glements relatifs au brûlage.

Au lieu de recourir au
brûlage, vous pouvez tondre et
composter l’herbe, déchiqueter et
composter les broussailles ou
utiliser ces matières comme pail-
lis. Si vous devez toutefois les
faire brûler : ne faites rien brûler
s’il fait du vent; allumez votre feu
au plus tôt deux heures avant le
coucher du soleil; pour des raisons
de sécurité, faites le feu à une
bonne distance de tout ce qui
pourrait s’enflammer; et gardez
toujours votre feu petit et restez
sur les lieux jusqu’à ce qu’il se soit
tout à fait éteint ».  Δ
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Ingrédients :
1 2/3 tasse farine tout usage
1/2 tasse de cacao 
HERSHEY'S
1/2 c. à thé poudre à pâte  
1/2 c. à thé bicarbonate de
soude     
3/4 tasse beurre
1 1/2 tasse cassonade
2 œufs
1/2 tasse crème sure

1 c. à thé vanille
3/4 tasse eau bouillante
Glaçage :
2 tasses pépites au beurre
d’arachides REESE CHIPITS
1 tasse beurre ramolli
1 c. à thé vanille
Pépites de chocolat mi-sucré 
Garniture :
Pépites de chocolat mi-sucré 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
Gâteaux : Préchauffer le four à 350 °F. Placer des moules en pa-
pier dans un moule pour 12 muffins.
•Mélanger la farine avec la poudre de cacao, la poudre à pâte et le
bicarbonate de soude.
•En battant à faible vitesse, incorporer le mélange sec jusqu’à ce
que tous les ingrédients soient combinés. Verser lentement l’eau
bouillante; racler les parois du bol et battre à faible vitesse au
mélangeur jusqu’à ce que les ingrédients soient combinés. 
•Répartir également le mélange entre les petits moules à muffins.
Cuire pendant 22 minutes ou jusqu’à ce qu’une sonde à gâteau in-
sérée au centre d’un muffin en ressorte propre. Laisser refroidir
complètement.
•Glaçage : Faire fondre les grains de beurre d’arachides au four à
micro-ondes à intensité moyenne pendant une à deux minutes;
mélanger jusqu’à homogénéité. Laisser refroidir à température am-
biante.
•Battre le beurre et la vanille avec les grains de beurre d’arachides
jusqu’à l’obtention d’une consistance mousseuse. 
Étaler le glaçage sur les petits gâteaux ou les 
décorer à la poche; garnir de grains de chocolat.
•Donnez une touche professionnelle à vos 
petits gâteaux en utilisant une poche de 
garniture dont la douille est une étoile.

Bon appétit à tous!

Petits gâteaux au chocolat 
et au beurre d’arachides

Feux de forêt et brûlage
Sophie Gagnon Hearst

Vaut mieux en rire... 
(Avez-vous vécu une histoire drôle ou cocasse que vous aimeriez
partager avec les lecteurs? Faites-nous les parvenir pour la chronique
Vaut mieux en rire...)

Mon frère François voulait vendre son salon funéraire.
Son acheteur était un monsieur Joly. Il a demandé à mon
frère s'il pouvait acheter le salon funéraire ainsi que son
nom : Salon funéraire Guénette. Car, dit-il, il craignait que
les gens l'appellent Salon funéraire Joli et en anglais le Joly
Funeral Home... Ils en vinrent à une entente et le Salon
funéraire garda le nom de Salon funéraire Guénette Funeral
Home de Kapuskasing. (Claire Gagnon)



À la cérémonie d’ouverture
du Salon du livre de Hearst, le
président du comité d’organi-
sation du salon, Jean-Pierre
Boutin, a souligné qu’il aimait
le slogan de cette année : « Se
livrer à l’imaginaire ». Il a cité
le scientiste Albert Einstein
qui aurait dit : «  Si vous voulez
que vos enfants soient intelli-
gents, lisez-leur des contes de
fées. Si vous voulez plus intel-
ligents, lisez-leur plus de con-
tes de fées ». 

M. Boutin souligne aussi,
en paraphrasant  l’écrivain
anglais Neil Gaiman, que la
lecture n’est pas seulement
bénéfique et importante pour
les enfants, mais autant pour
les adultes. Celui-ci dit, « Nous
avons l’obligation de rêver.
Une obligation d’imaginer. Il
est facile de se conduire
comme si personne ne pouvait
rien changer dans un monde
où la société est énorme et
l’individu moins que rien. Mais
la vérité c’est que les individus
fabriquent l’avenir…en imagi-
nant que les choses peuvent
être différentes. La lecture di-
vertit et souvent elle peut
remettre en question et inter-

rogation sur le monde ».
Le président a invité les

représentants des principaux
commanditaires locaux du
salon, ceux baptisés plumes
d’or, à dire quelques mots. Guy
Rheault, président du conseil
des gouverneurs de l’Univer-
sité de Hearst, a souligné l’ap-
port de longue date de
l’Université, d’où le salon a
débuté. Jonathan Blier,
représentant du Conseil des
écoles catholiques des grandes
rivières, a témoigné de l’im-
portance pour le conseil des
visites des auteurs dans les
classes. Michelle Leblanc a fait
remarquer que tout comme la
caisse populaire, qui est une
coopérative, le Salon du livre
tente de rejoindre toute la

communauté.  Daniel Lemaire,
représentant de la municipa-
lité, a noté que le salon, grâce
à une couverture de Radio-
Canada, a un rayonnement
d’un océan à l’autre.

M. Boutin a terminé la
cérémonie en soulignant que
des jeunes avaient été invités
à écrire des textes à l’occasion
du Salon du livre. Deux de ces
écrits seront publiés dans un
recueil qui sera publié par les
éditions David. Ces textes sont
disponibles au kiosque des 
jeunes. Δ
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Salon du livre de Hearst
« Se livrer à l’imaginaire »
Louis Corbeil Hearst

Photo: Sophie Gagnon, Le Nord
Mellowman a offert un spectacle chaleureux, franc et sympathique
pour clore le Salon du livre. Martin Villeneuve et Luc Poulin nous
ont fait voyager dans leur univers de « B-side Band », faisant allu-
sion au fait qu’ils se plaisent à jouer des chansons moins connues,
qui, dans le temps des cassettes, auraient été sur le côté B. C’était
une belle soirée où les cœurs furent réconfortés par les guitares et
les talents de ces deux gars bourrés de talents.

Photo: Louis Corbeil, Le Nord
Blaise Ndala, un des auteurs au Salon du livre, accompagné
de deux admiratrices. M. Ndala est l’auteur de « J’irai danser
sur la tombe de Senghor ». Je l’ai acheté d’ailleurs, car je
suis un admirateur du boxeur Mohamed Ali, dont le combat
le plus célèbre a eu lieu au Zaïre en Afrique en 1974. Mais
le personnage principal du livre de M. Ndala est un jeune
Zaïrois de l’époque qui s’est retrouvée dans l’entourage du
combat. J’ai déjà la moitié du livre de lu. C’est une perspec-
tive tout africaine sur « le combat du siècle ».

Emploi d’été 2015 pour étudiant ou étudiante
L’Équipe de santé familiale Nord-Aski (ÉSFNA) est à la recherche d’un
étudiant ou d’une étudiante dynamique pour occuper le poste de promoteur
de la santé durant la période estivale 2015. 

Habiletés requises
•  Esprit d'équipe et de solides compétences interpersonnelles;
•  Excellente capacité de communication verbale et écrite du français et de l’anglais;
•  Excellentes compétences dans l’organisation, la recherche, l’évaluation, la gestion du temps.

Profil recherché
•  Être âgé de 17 à 30 ans;
•  Poursuivant des études postsecondaires dans un 

domaine de la santé.

Entrée en fonction : (fin mai-début juin 2015)
Durée du contrat : 12 semaines
Lieux de travail : Centre médical situé au 1403 rue Edward, Hearst On, P0L 1N0

Clôture du concours : le 15 mai 2015, à 16 h

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature à l’attention de :

Jacques Doucet, Directeur général
Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260 | 1403, rue Edward
Hearst (Ontario) P0L 1N0
myrkac@esfnafht.ca

5, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
Tél.: 705-362-5881  • Téléc.: 705-362-4559

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour

combler les postes suivants : 

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN LICENCÉ
SOUDEUR

MÉCANICIEN MONTEUR ( MILLWRIGHT)
MACHINISTE

Poste permanent à temps plein
Avantages sociaux

Les personnes intéressées doivent télécopier ou envoyer
leur c.v. par courriel à rick@rickswelding.ca 

ou au numéro mentionné ci-dessus.
Pour informations, communiquez avec 

Rick au 705-362-5881.

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234



La foire communautaire bisan-
nuelle Springfest s’est déroulée du
7 au 9 mai. L’évènement comman-
dité par la Légion royale canadi-
enne a attiré toute une foule au
courant des trois jours. Plus de 65

kiosques étaient présents: des
véhicules en tout genre de com-
pagnies de construction, des
écoles aux groupes communau-
taires, des petites entreprises aux
banques et soins de santé, des

créations artisanales aux jeux
pour enfants et plus. Une belle fin
de semaine où les petits et les
grands en ont trouvé pour leur
compte. Photos Le Nord/SG
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MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
�GE
AGNEAUX
ALL�LUIA
AMEN
AMIS
AMITI�
AMOUR
AP�TRES
APPR�CIER

B
B�NIR

C
CAT�CHØSE
C�L�BRA?
TION
C�L�BRER
C�R�MONIE
CHANT
CHR�TIEN
CHRIST
CIERGE
COEUR
CORPS
CROIX
CUR�

D
D�MARCHE

DONNER
DUR�E

E
�GLISE
ENFANT
ENSEMBLE
ESPRIT
�TAPE
EU?
CHARISTIE

F
F�TE

G
GENRE
GESTE
GR�CE
GUIDE

H
HEUREUX
HOSTIE

I
INVIT�S

J
J�SUS
JEUNES
JOIE
JOUR

L

LOUANGE

M
MANGER
M�MOIRE
MERCI
MESSE
MONDE

O
OFFRIR

P
PAIN
PAIX
PAROLE
PARTAGE
PAS
P�CH�
PENSER
PØRE
PR�PARERA
PR�SENCE
PR�TRE
PRIØRE
PURE

R
RANG
RASSEMBLE?
MENT

RECONNAIS ?
SANCE
R�JOUIS?
SANCE
RENCON ?
TRER
REPAS
R�UNIR
RITE
R�LE

S
SAUVEUR
SEIGNEUR
SENS
SIGNE
SOUVENIR

T
TABLE
TOUS

V
VIE
VIN

SOLUTION :
SACREMENT

9  LETTRES CACHÉES LA PREMIÈRE
COMMUNION

Trouve les 8 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!

INTERRUPTION DU SERVICE ÉLECTRIQUE
DATE : DIMANCHE LE 24 MAI 2015 

DE: 6 H30 À 10 H 30 (matin) 
POUR CERTAINS CLIENTS DE LA CORPORATION DE DISTRIBUTION

ÉLECTRIQUE DE HEARST
Tous les clients qui sont situés sur :
-  La rue Tremblay, à partir de la rue Mailloux jusqu’au 500, rue 

Tremblay
-  La rue Fontaine, à partir de l’entreprise Tembec jusqu’au 2, 

rue Fontaine
-  Les rues Rouse, Allen, Jolin et Veilleux
-  La rue George, de la 3e rue à la 9e rue
-  La rue Prince, de la 6e rue à la 7e rue
-  La 6e rue, de la rue Front à la rue Edward
Nous allons interrompre le service électrique afin d’effectuer un
changement de pôle électrique sur la rue Fontaine.
Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette
interruption pourrait causer.

La Corporation de distribution électrique de Hearst
925, rue Alexandra, Sac Postal 5000
Hearst, ON  P0L 1N0
Tel : (705) 372-2815
service@hearstpower.com

Le Springfest en folie
Sophie Gagnon Hearst
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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.

[19]TERRE de 40 acres, au
croisement des chemins
Cloutier Sud et McNee. 705-
372-8783.

[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, info
Steve au 705-362-2281.

[19] AUTO DELUXE NOIR
2005 FORD intérieur en cuir,
traction intégrale, en très
bonne condition, comme neuf,
très bas miljage 24,205 kms,
pneus tout neufs, batterie
neuve, nouveau pare-brise (ré-
cent), vient avec certificat mé-
canique, 8000$ non
négociable contacter Réal
après 17h au 705-362-4529

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

————————————
[20] GARÇONNIÈRE chauf-
fée, éclairée, meublée et sta-
tionnement, 330$/mois, située
au 526, route 11 est. 705-362-
5378.

————————————
[ASF] LOGEMENT de luxe de
3 chambres, au 418, rue
Prince, 2 salles de bain, patio,
balcon, chauffage au gaz na-
turel ou électrique, station-
nement double, 620$/mois,
disponible le 15 ou le 30 mai.
705-372-1132.

————————————
[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] GRAND LOGEMENT
de 1 chambre, chauffé et eau
fournie, une remise, libre le 1er
juillet, pas d’animaux et per-
sonne tranquille, au 720, rue
Prince. 705-362-7286 ou le
362-2779.

————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE très
propre, éclairé, chauffé avec
stationnement, réfrigérateur,
cuisinière, laveuse et
sécheuse incluse, pour per-
sonne seule mature pas d’ani-
maux et non-fumeur.
705-362-5690.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2
chambres dans un 2e étage,
complètement rénové,
625$/mois + services publics,
au 714, rue Edward. 705-362-
7393.

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

—————————————
[19] ESPACE COMMERCIAL
au 713 rue Front, 1200 pi ca,
récemment rénové, idéal pour
petite entreprise de bureau,
beaucoup de stationnement.
705-362-4649.

—————————————
[19] ENTREPÔTS à louer, au
1416, rue Front disponible
pour construction et rénova-
tions 705-362-4675

[ASF] SERVICES DE
PROCESSEUR pour faire du
bois de poêle, 25 $ la «face
cord », coupé, fendu et livré ou
vous voulez. Michel au 705-
372-5150 ou visitez www.fire-
wood.100pcweb.ca
—————————————
[19] RECHERCHE préposée
aux soins auxiliaires pour aider
une dame avec limitations, 6
heures par semaine pour ef-
fectuer des tâches ménagères,
soins personnels...), non
fumeurs, salaire au début de
16$/l’heure, si intéressé, s.v.p.
contactez dfa@vianet.ca 

[19] LIT THÉRAPEUTIC (hôpi-
tal) avec commande à dis-
tance, avec matelas à air Roho
et bulles, très bonne condition
comme neuf demande 1700$
LAZY BOY-LAZY-LUXU-
XURY LIFT fauteuil inclinable
Electroplus avec commande à
distance- en très bonne condi-
tion comme neuf 700$
BELLAVITA BATHLIFT
comme neuf 600$ avec 2 com-
mandes à distance, 1 neuve
CHAISE COMMODE
(toilette) en très bonne condi-
tion(comme neuve)90$
TRANSPORT 
CHAISE ROULANTE bonne
condition 100$ 
SIÈGE DE TOILET ÉLEVÉ
comme neuf 50$ 
PRIX NÉGOTIABLE contacter
Réal après 17h au 705-362-
4529

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 clima-
tisé central, entrée pour génératrice.
terrain de 100’X150’, prix à discuter,
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 •

SECTION 2
• TERRAINS 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. 

[19] GRANDE MAISON de 4
chambres, 2 salles de bain,
sous-sol fini, concept ouvert
au 1er plancher, lit double,
avec 2 entrées, gros garage
avec plancher de ciment et
poêle à bois, demande 67
000 $, pour info faites le :
705-362-2417 ou au 705-
272-4446.

[ASF] MAISON économique
de 965 pi. ca. au 1753, route
11 ouest, sur terrain de
104’X208’, 3 chambres, 2
chambres de bain, sous-sol
fini avec poêle à bois, con-
cept ouvert au 1er plancher,
chauffage au gaz naturel,
garage détaché, laissez un
message au 705-362-4358.

SECTION 6
• VÉHICULE À VENDRE •

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

Faites partie de la dif-
férence, appelez-nous!
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GUAY’S GARAGE LTD.
Full-Time Employment

AUTOBODY PERSON
Also to do paint and misc. body work.
Ford factory training will be supplied.

Contact Lionel :
Guay’s Garage LTD. Val Gagné

Phone : 705-232-4051

PERMANENT
JOB OFFER

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for 

MILLWRIGHT 
• Must possess a Millwright certificate /or 
have a minimum of 2 years of millwright experience
• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
Box 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an 
interview will be contacted.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
est à la recherche d’un(e)

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE) 
• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur 
/ ou posséder un minimum de 2 ans d'expérience dans
l'industrie
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outil
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Télécopieur : 705-463-2120
Couriel: patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez composer le
705-362-4368, poste 231 

S.V.P. veuillez noter que nous ne communiquerons
qu’avec les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

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

SAM’S CAR SALES
1231, rue Front, Hearst • Tél.: 705-372-1300 

Nous sommes à la recherche d’un

COMMIS AUX PIÈCES
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à Patrick Gauvin ou à Alain Proulx.

BÉLIER -Vous n’aurez pas la
langue dans votre poche et vous
vous adresserez à une foule de
gens qui seront de différentes

nationalités. Vous devrez ainsi vous ex-
primer dans une autre langue.

TAUREAU-Vous trouverez le fi-
nancement nécessaire pour
réaliser un important projet. Qu’il
s’agisse d’une propriété ou d’une

affaire, cet investissement sera très prof-
itable à plus long terme.

GÉMEAUX-Il serait grand temps
de renouveler vos passeports
avant la période estivale. Vous
serez de plus en plus tenté par

de nouvelles aventures qui se dérouleront
principalement à l’étranger.

CANCER-Vous ressentirez la fa-
tigue s’accumuler. Il faudra pren-
dre au sérieux les signaux lancés
par votre corps qui vous avisera

de ralentir la cadence. Évitez de négliger
vos précieuses heures de sommeil.

LION-Vous serez bien entouré
pour entreprendre une belle
aventure ou un voyage particulier.
Célibataire, le prince charmant se

présentera sous la forme d’un coup de
foudre au départ.

VIERGE -Vous vous retrouverez
avec de nouvelles responsabil-
ités sur les épaules. Vous pour-
riez les trouver ardues par

moments, mais elles vous offriront aussi
de bien belles perspectives d’avenir.

BALANCE -Vous commencerez
à organiser vos vacances d’été
avec vos proches et vos amis. De
belles aventures sont à prévoir et

vous n’aurez pas l’intention de manquer
cette opportunité.

SCORPION -Vous êtes une per-
sonne très sensible en général.
Vous êtes aussi assez imprévisi-
ble. Que ce soit en lien avec

votre relation amoureuse ou votre travail,
vous pourriez partir sans crier gare.

SAGITTAIRE-Ce n’est pas tou-
jours facile de vouloir harmoniser
des gens ou des groupes qui ont
des intérêts opposés. Vous trou-

verez les arguments nécessaires pour
faire des miracles.

CAPRICORNE -Un petit ménage
s’imposera parmi vos amis qui ne
sont que des parasites et qui
drainent vos forces. Tâchez de

prévoir au moins une journée de détente
ou de soins thérapeutiques.

VERSEAU -L’estime de soi est à
la base de tout accomplissement.
Il suffit de vous dire que vous
êtes capable pour réussir un bril-

lant exploit. Et vous ressentirez une très
grande fierté.

POISSONS-Vous devrez con-
sacrer passablement de temps et
d’énergie à la famille et à la mai-
son. Vous adopterez une nouvelle

vision des choses afin de mieux apprécier
le moment présent.

Du 13 au 19 mai 2015 
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Tim Hortons a un besoin immédiat de 
personnes pour combler le poste de

Service à la clientèle
à temps plein ou temps partiel

Bilingue, si possible
� Doit répondre aux besoins de la clientèle, servir les
clients, remplir et nettoyer les stations de travail et
respecter les normes Tim Hortons en tout temps.

et d’un
Boulanger-pâtissier /

Boulangère-pâtissière
Bilingue, si possible
Aucune exprérience requise
� Doit assurer la qualité des produits en conformité 

avec les normes établies
� Faire la confection et la cuisson des beignes; 

entretenir la cuisine et les équipements
Les personnes intéressées doivent apporter leur
c.v. au 1325, rue Front - Hearst

Informations : 705-362-7001

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cantine

- Heures flexibles, possibilité d’arrangements selon
vos besoins

- On invite les étudiants à postuler

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être mature, responsable et honnête.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez Suzanne
au 705-362-7862 ou 705-362-7250

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

Pour la concession à Hearst

MÉCANICIEN CLASSE « A »
et

APPRENTI MÉCANICIEN
Nous recherchons les candidat(e)s suivant:
• Individus motivés recherchant à avancer leurs 

connaissances avec de la formation spécialisée de 
Ford;

• Prêt à travailler en équipe « team player »;
• L’expérience serait un atout.

Faire parvenir votre C.V. en personne ou par
courriel a:

Patrick Vaillancourt
Gérant des Ventes

Lecours Motor Sales
733 rue Front

Hearst, Ontario
pv@lmsford.com

ANNONCES CLASSÉES

Of
fr

e 
d’

em
pl

oi

est à la recherche d’un 
COMMIS AUX PIÈCES (PARTSMAN) /

RÉDACTEUR DE SERVICE (SERVICE WRITTER)
44 heures par semaine
avec bénéfices sociaux.

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde à l’adresse ci-dessus.

accountinghc@ntl.sympatico.ca

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

705-372-1233, POSTE 221 
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OFFRE D'EMPLOI
PERSONNEL OCCASIONNEL 

( INTERVENANT OU INTERVENANTE/VEILLEUR
OU VEILLEUSE DE NUIT)

L’employé-e- occasionnel-le fournit un soutien aux
adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou
elle doit soutenir, accompagner, superviser les
participants et les participantes dans leurs activités
et leurs apprentissages, et être à l'écoute de leurs
besoins, intérêts et aspirations.

Exigences:
- Diplôme d’études secondaires(12e)
- Qualités personnelles telles que le professionnal-
isme, la maturité et l’autonomie
- Capacité de communiquer dans les deux langues
officielles (oral et écrit)
- Permis de conduire

Atout: 
- Diplôme collégial en déficience mentale (DSW) ou
travail social

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le vendredi 15 mai 2015 à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

S.P. 12000
Hearst, (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@ichearst.ca

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

NÉCROLOGIES

Des funérailles ont eu lieu le
samedi 9 mai à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption
pour Louisette A. Nadeau,
décédée le 4 mai 2015 à Hearst.
Elle était née le 15 janvier 1939 à
Montmagny, Québec. Elle est ar-
rivée dans la région en 1960. Elle
a travaillé pendant plusieurs an-
nées à la cafétéria de l’Hôpital
Notre-Dame et profitait de sa re-
traite depuis 1994. Elle faisait par-
tie des Filles d’Isabelle, aimait les
voyages, la lecture et jouer au
bingo et aux cartes. Elle était une
femme généreuse qui aimait ren-
dre service à tout le monde. Elle
fut précédée dans la mort par son
époux, Roger Nadeau (2011), ses
fils Alain Nadeau (1973) et Lucien
Nadeau (1960). Elle laisse dans le
deuil ses filles Diane Champagne
(Ghislain) et Francine Blanchette
(Alphonse), ainsi que son fils
Michel Nadeau, tous de Hearst;
ses petits-enfants!: Josée (Dany),
Luc (Myriam), Nadia, Luc C.
(Mélissa), Michel (Cynthia),
Denis (Jessica) et Steven; huit ar-
rière-petits-enfants; son frère
Robert Robin (Huguette) de
Rouyn, ses sœurs; Jeanette Robin
(feu Lucien), Pierrette Robin (feu
Paul) et Claudette Lachance
(Charles), tous de Rouyn. Le père
Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers. 

Louisette A. Nadeau

Heure de tombée
pour la publicité :

le jeudi 17 h
avant publication.

705-372-1234
poste 234.

Mylène Roy-Vaillancourt - 23 janvier 1974 - 1er mai 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 sourire 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.

Ta famille qui t!aime xox
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Suite au décès de Mom,
Louisette, survenu le 3 avril 2015, 

nous aimerions remercier du plus profond 
de notre cœur les parents, les amis et tous les gens

qui nous ont aidés ou encouragés d’une façon ou d’une 
autre, que ce soit pour votre support ou vos dons précieux.

Vos marques de sympathie furent grandement appréciées durant 
cette dure épreuve.

Mom aurait été fière de ce respect.
Merci à son médecin; au personnel de l’hôpital - Thanks!,

au personnel du Salon funéraire, particulièrement Andréane, 
au père Fortin et personnel, aux membres de la chorale, aux fleuristes et au 

restaurant Le Companion.
Merci au personnel relié au CCAC, à la Croix-Rouge, aux infirmières VON, 
aux employées privées (ses amis%: nos amis) qui durant les huit dernières 

années de sa vie, ont si bien pris soin de Mom à la maison en lui donnant des soins 
exceptionnels, beaucoup d’amour et d’affection, leur amitié, du support et du 

réconfort, et ce à la famille aussi.
À toi là-haut, «%Dear Maurice - Thanks!%» Grâce à toi, financièrement, Mom a pu 

demeurer dans sa maison pendant toutes ces années, malgré la maladie. Merci à la
pharmacie Novena et personnel, à Huguette, au Foyer des Pionniers pour vos bons

conseils et votre disponibilité au fil des ans!

«�Elle est là, près de nous
Elle nous souhaite le bonheur, la paix, la sérénité.

Elle est accompagnée de son ange.
Il la tient par la main sur une route ensoleillée, bordée de fleurs, 

avec les énergies célestes et éternelles.�»

« En fin de compte, elle est entrée à la maison là où elle accueillera un 
jour ses enfants ainsi que ceux et celles qu’elle aime et qui l’ont aimée. »

« Belle Maman-Louisette : 
Dans l’éternité, merveilleuse et lumineuse,

Tu seras toujours dans nos coeurs »

P.-S. En croyant et espérant te rejoindre un jour, en attendant, 
SVP, veille sur nous et sois un autre de nos anges gardiens. 

Merci et au revoir. Tu nous manques.
Avec Amour, la famille xox

Sincères Remerciements - Sincere ThanksSincères Remerciements - Sincere Thanks

Sincères Remerciements - Sincere Thanks

«!Pour cette grande dame!» 
Louisette Hallé-Deleeuw, née Brassard 1931 — 2015

Aux intéressés : découper et garder en souvenir.
Priez-la, elle est « un ange », « une sainte ». Croyez-nous!

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

est à la recherche de candidats 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 )

On invite les candidates intéressées à faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Companion Hôtel Motel930, rue FrontHearst (ON) P0L 1N0705-362-4304

Des funérailles ont eu lieu le lundi
11 mai à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption pour
Jeannette Thériault, née Buteau,
de Hearst, décédée le 4 mai 2015

à Timmins. Elle est née le 20 oc-
tobre 1918 à Saint-Prospère,
Québec. Elle faisait partie des
Filles d’Isabelle et siégeait sur le
conseil de l’École secondaire de
Hearst. Elle était aussi impliquée
auprès de la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption et faisait
partie de la chorale. Elle était une
forte croyante dans le bilinguisme.
Membre dévouée d’Al-Anon, elle
était une femme sociale,
généreuse de son temps pour aider
les autres, dévouée avec une
grandeur d’âme. Elle fut précédée
dans la mort par son époux,
Gérard Thériault (2005). Elle

laisse dans le deuil ses cinq en-
fants : Georges (Sandra) de Thun-
der Bay, Rachelle de Timmins,
Roland (Thérèse) de Gatineau,
Québec, Johanne (Ed) de Thunder
Bay et Normand (Greg) d’Ottawa;
ses sept petits-enfants : Michael,
Michelle, Monique, Guy, Gail,
Lissa et Stephen; ainsi que
plusieurs arrière-petits-enfants. Le
père Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation des ma-
ladies du coeur et de l’ACV.

Jeannette Thériault, née Buteau
NÉCROLOGIE



Le Tournoi des deux glaces a
rendu un hommage à Claude Dal-
laire de Mattice Val-Côté lors des
cérémonies de clôture de la 38e
édition du tournoi.  Le monde en
a beaucoup appris sur M. Dallaire

et sa passion pour le hockey en
passant par de nombreux inci-
dents plutôt cocasses.

Il paraît que M. Dallaire
voulait être gardien de but, mais
qu’un lancer frappé d’Yvan

Gagnon en plein sur sa grille – et
on ne parle pas d’un masque de
gardien moderne – l’a convaincu
d’aller jouer à l’avant.

M. Dallaire vivait à Timmins
en 1987, mais il semble que son
coeur était toujours à Mattice.  Il
décide de rassembler une gagne
de Mattice et former une équipe
qui sera nommée Les Mattice
Bulls afin de participer à un
tournoi à Timmins. Son entreprise
est couronnée de succès alors que
son équipe remporte le tournoi.

Ce succès l’a marqué, puisqu’à
son retour à Mattice en 1988, il
fonde l’équipe Les quatre-vingt-
sept en souvenir du tournoi à
Timmins.  Il a même fait inscrire
87 sur son camion transport.

Il inscrit en 1988 une équipe
de Mattice dans la ligue Miller de
la région. L’équipe a compéti-
tionné pendant quatre à cinq ans
dans cette ligue et a réussi à rem-
porter un des championnats. 

En 1993, il voulait que Mattice
ait sa propre équipe dans la ligue
du Grand Défi du Nord. On dit
qu’il a fait « rocker » l’aréna de
Mattice pour une année, soit la

dernière de cette ligue.
De 1993 à 1997, M. Dallaire est

dépisteur pour les Golden Bears
de Timmins.  Il a permis à de nom-
breux jeunes à continuer à jouer
au hockey après le niveau midget,
don Alain Comeau et Jeff Fortier.

Selon le témoignage, M. Dal-
laire est un gagnant et il aime
faire partie d’une équipe gag-
nante. Étant aussi du genre à
prendre les choses en main, il
court les tournois avec Les 87
partout dans le nord Ontario. Et
ç’a fonctionné. L’équipe a rem-
porté de nombreux tournois à
Wawa, Smooth Rock Falls,
Cochrane, Marathon, Timmins et
Montréal. Il dirigeait l’équipe
comme si c’était une équipe de
professionnel. Pour financer son
entreprise, il organisait des «
Hockey Bash ».

M. Dallaire a aussi été im-
pliqué au niveau communautaire
comme directeur des sports à
l’aréna de Mattice. Il a été l’insti-
gateur de nombreux tournois:
Fonte des glaces, Coupe Missi-
naibi et le Tournoi des tra-
vailleurs.

Il était aussi, comme telle-
ment d’amateurs dans la région,
un mordu du hockey profession-
nel. Mais il ne se contentait pas de
suivre les athlètes à la télé. Il était
à Ottawa en 2009 pour presque
tous les matchs de l’équipe na-

tionale junior quand celle-ci a
remporté la médaille d’or. Il était
aussi dans la Joe Louis Arena à
Détroit lorsque Sidney Crosby et
les Penguins de Pittsburgh ont
remporté la coupe Stanley.  Il suit
de près la carrière de Claude
Giroux et s’est déplacé plusieurs
fois à Phidalelphie et ailleurs pour
le voir jouer en personne.
D’ailleurs, il était à Philadelphie
en 2010 et a été témoin de la vic-
toire des Black Hawks de Chicago
qui remportait ce soir-là la coupe
Stanley. On dit que sa marotte est:
« Si jamais je gagne le jackpot,
j’achète une équipe de hockey
junior ». 

Père de deux filles, il s’est em-
pressé de leur chausser des patins.
N’ayant pas eu de succès avec sa
plus vieille, Mélanie, il a poussé
Marie-Claude à jouer au hockey.
Mais il a dû se contenter de la voir
jouer à la ringuette. Il garde espoir
pour sa petite fille, Mélodie, à qui
un jour il enfilera des patins.

Après cet élogieux té-
moignage, la parole est allée à M.
Dallaire. Homme au caractère
bouillant, mais simple à sa façon,
il a seulement tenu à remercier
tout le monde, notant que les gens
de Hearst et Mattice Val-Coté sont
très généreux et qu’ils n’ont pas
peur de donner afin d’encourager
le hockey. Δ
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Une expérience unique pour les jeunes à
l’Académie CIH

Le mercredi 6 mai 2015 – Pen-
dant les mois de juillet et août, des
jeunes d’un peu partout à travers le
monde mettront le cap sur Rock-
land, ON, ville située à 25 minutes
d’Ottawa, dans le but de pratiquer
leur sport préféré : le hockey.

L’Académie canadienne et in-
ternationale de hockey est une
école qui offre un programme rési-
dentiel à  temps plein destiné aux
garçons et aux filles âgées entre 14
et 18 ans, qui désirent vivre et
bénéficier d’une éducation spécial-
isée en hockey au cours d’une
année scolaire typique de dix mois.
Toutefois, en juin, quand les étudi-
ants plient bagages pour l'été, l'A-
cadémie se tourne vers le
développement des joueurs de 6 à
14 ans, avec la tenue de ses camps
estivaux en juillet et août, auxquels
participe l'entraîneur-chef des
Flames de Calgary, Bob Hartley.

«À l'Académie, le hockey n'ar-
rête jamais et c'est pourquoi nous
accueillons des joueurs des quatre
coins du monde à la recherche de
perfectionnement, qu'ils soient de
niveau élite ou débutant, a indiqué
le directeur des camps de hockey de
l’ACIH, Alain Raymond. 

Durant un camp de l’ACIH, les
jeunes athlètes ont accès aux
meilleures installations de niveau
professionnel de la région. Le com-
plexe sportif contient deux pati-
noires de taille règlementaire de la
LNH, 10 vestiaires, une salle de
conditionnement physique, une
salle de thérapie pour prévenir et

guérir les blessures, ainsi qu’une
salle d’analyse vidéo.

À quelques pas du complexe
sportif se trouve la cafétéria, la rési-
dence étudiante ainsi que les su-
perbes installations extérieures
(patinoire extérieure, terrains de
soccer, tennis et de volley-ball de
plage) qui contribuent grandement
à l’entraînement varié et pratique.

Les camps de jour et résiden-
tiel de l'Académie durent chacun
une semaine et tous les joueurs
participent à 3 ou 4 heures d’en-
traînement sur glace par jour. En
plus de l'apprentissage sur patin,
les jeunes ont des séances d’en-
traînement hors glace et ils peu-
vent également décortiquer leurs
mouvements en étudiant les vidéos
de leur propre entraînement.

« Avec une programmation
aussi variée, les jeunes hockeyeurs

sont assurés de trouver un camp qui
convient à leurs habiletés et à leurs
besoins, ajoute-t-il. Les jeunes qui
participent à nos camps profitent
d’enseignement de calibre
supérieur et vivent une expérience
semblable à ce que nos étudiants
savourent chaque jour pendant
l’année scolaire.»

La période d’inscription est
présentement en cours et il reste
encore quelques places de
disponibles. Les camps de hockey
d’été de l’Académie CIH débute le 6
juillet et se poursuivent jusqu’à la
mi-août. Pour plus d’information,
veuillez consulter le site Web
www.ciharena.com sous la rubrique
camps de hockey ou communiquer
avec nous par courriel camps@ci-
hacademy.com ou par téléphone
1.855.446.7776.

Mordu du hockey honoré au Tournoi des deux glaces
Claude Dallaire a son nom d’inscrit sur la plaque du Tournoi des deux glaces
Louis Corbeil Hearst

Photo: Louis Corbeil, Le Nord
Après le Tournoi des deux glaces, le nom de Claude Dallaire a été
inscrit sur la plaque honorant ceux qui se sont dévoué pour le
hockey dans la région. Il a déclaré: « Les gens de Hearst et Mattice
sont généreux quand vient le temps d’appuyer le hockey ».

Photo de courtoisie
Le Club de karaté Nordik Wado Kai a participé à un tournoi à
Thunder Bay le samedi 2 mai. G. à D.: Sophie Joanis, ceinture
bleue, première en kumité (combats) et 4e en katas avec Néomie
Caouette et Arielle Morissette; Néomie Caouette, 3e en kata et
3e en kumité et 1er en katas par équipe; Sensei Michel Gosselin
, instructeur de Nordik Wado Kai; Airelle Morissette, 2e en kata
et en kumité et première en katas d’équipe; Éllie Pelletier-McK-
innis, 2e en kumité. En plus de la compétition à Thunder Bay,
trois karatékas se sont mérité de nouvelles ceintures le mardi 5
mai à Hearst: William Baril, ceinture blanche et jaune; Élie Pel-
letier McKinnis, ceinture jaune; et Marie-Claude Forgues, cein-
ture orange.
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