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électronique !
En ligne TOUS
LES MARDIS !

Une élève
choisie pour
discuter avec
la ministre de
l’Éducation
Kerrigan Iserhoff-
Couture à Toronto
Sophie Gagnon Hearst

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Maxime Bouffard et Jonatan Pelletier se sont mérité l’or et l’argent pour leurs performances lors de
la 26e Compétition des métiers à Waterloo, Ontario. Photo de courtoisie

Une élève de 11e année du Hearst
High School a eu la chance de par-
ticiper au forum La voix des élèves
– Conseil consultatif ministériel
des élèves du 7 au 9 mai derniers
à Toronto. Kerrigan Iserhoff-Cou-
ture, 17 ans, fut choisie parmi 700
candidats comme étant une des 60
élèves de la 7e à la 12e année pour
rencontrer Liz Sandals, la ministre
de l’Éducation de l’Ontario. Le but
de ce forum bilingue était de don-
ner aux jeunes un forum leur per-
mettant de changer les choses,
d’exprimer leurs inquiétudes et de
partager leurs idées ou sugges-
tions en lien avec l’éducation.  

Kerrigan Iserhoff-Couture est
déjà connue de la communauté
pour son engagement comme
jeune femme autochtone afin de
promouvoir l’égalité et l’unité
entre les races et les langues, ainsi
que la promotion de la culture au-
tochtone dans les écoles. Elle a
écrit une lettre à l’éditeur dans le
journal Le Nord du 19 novembre
2014, et elle a été reçue en déléga-
tion au conseil municipal de
Hearst en janvier 2015 afin d’ex-
primer ses inquiétudes et de de-
mander une plus grande
implication à cet effet. Ayant
partagé son désir de se faire en-
tendre, le directeur du Hearst High
School, Wayne McKinnon, lui a
remis en décembre une applica-
tion pour ce conseil consultatif. 

«  Je ne pensais pas être
choisie comme il y a beaucoup de
conseils scolaires », à-t-elle dit par
messagerie Facebook. «  J’ai reçu
un appel en mai disant que j’étais
parmi les 60 élèves choisis. Les
élèves ont été choisis pour la
force...

Suite en page HA2

Fermeture de l’usine de cogénération à
Cochrane
L’usine à Constance Lake en meilleure position
Louis Corbeil Hearst

L’usine de production d’én-
ergie électrique par cogénération
à Cochrane a dû fermer ses portes
suite à une décision du gouverne-
ment ontarien d’imposer un
moratoire sur le renouvellement
de contrat pour la production
d’énergie électrique en Ontario.
L’usine de Cochrane, propriété de
Northland Power, était en négoci-
ation avec la Société financière de
l’industrie de l’électricité de l’On-
tario afin de renouveler son en-
tente pour la vente d’électricité

qui s’est terminée en janvier 2015.
L’entente a d’abord été prolongée
jusqu’au 11 mai 2015, mais a fi-
nalement été suspendue au début
mai à cause du moratoire imposé.
Étant sans contrat et puisqu’en
Ontario toute production d’élec-
tricité ne peut être vendu qu’à la
SFIEO, Northland Power ne pou-
vait plus écouler l’énergie pro-
duite de son usine de Cochrane.

Luc Brunelle, gérant du plant
de cogénération à Constance Lake
a expliqué que l’usine n’était pas

dans la même situation. Atlantic
Power, propriétaire de l’usine, dé-
tient un contrat qui ne viendra à
échéance qu’en 2019. Le mora-
toire décrété ne s’applique qu’aux
usines tentant de négocier un
nouveau contrat ou de renouveler
un contrat comme c’est le cas à
Cochrane.

L’usine à Constance Lake pro-
duit son énergie à partir de bio-
masse provenant surtout des
résidus des moulins environ...

Suite en page HA3



de leurs opinions et à quel point ils s’expriment. » « À Toronto, j’ai rencon-
tré Liz Sandals, la ministre de l’É-
ducation, et j’ai partagé mon
opinion sur les questions qui
touchent l’école. J’ai mis beau-
coup d’énergie à voir si on peut in-
corporer la culture des premières
nations à l’école, étant donné
qu’elles sont une grande partie du
Canada et que plusieurs d’entre
nous sont en train de perdre notre
identité et notre histoire. J’ai parlé
fortement sur le fait que le mi-
nistère de l’Éducation ne porte
pas beaucoup d’attention aux
communautés du nord comme
Hearst et un peu plus au nord
comme Moosonee. Je veux qu’on
ait davantage d’accès aux
ressources dans les écoles et pas
juste les restants. » 

Elle a aussi mentionné
que son école secondaire compte
seulement 22 étudiants, parlant
des défis que ceci impose, mais
aussi des réussites. Ils ont discuté
de bien des sujets, dont la réforme
de l’éducation sexuelle en On-
tario, mais elle ne peut divulguer
ce qui a été dit, étant donné que
les discussions étaient confiden-
tielles. La majeure partie du temps
a été dévoué à faire un remue-
méninge sur les sujets qui
touchent de près les élèves et pour
lesquels ils voulaient voir des
changements.

« J’ai appris que prendre
la parole au sujet de tes opinions

est une bonne chose que tout le
monde devrait faire. Ça ouvre
tellement de portes pour de nou-
velles opportunités. Je sens que je
fais une différence, et j’en suis très
heureuse. » 

Le groupe se rencontrera
à nouveau au mois d’août afin de
continuer la discussion lors du
Camp de leadership éducationnel
ontarien à Orillia, Ontario. Δ
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Nathalie Morin
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najaharvesting@hotmail.com

Naja Harvesting
Bring back the nature of healing

Une élève choisie pour discuter... suite de la page HA1

Par Louis Corbeil
Service de taxi menacé

Le service de taxi à Hearst est de nouveau en péril. Le propriétaire de
la compagnie 5 Star, qui opèrent un véhicule de 6 à 18 h chaque jour,
voudrait réduire le nombre de jours où il s’engage à offrir le service à
cinq jours par semaine, selon un courriel du conseiller André
Rhéaume déposé à l’assemblée du conseil municipal le mardi 12 mai.
Le propriétaire soutient qu’il cherche toujours un chauffeur. De plus,
la moyenne d’appels pour le service de taxi est de huit par jour à
Hearst comparativement à 30 par jour à Kapuskasing. André Rhéaume
suggère de demander l’aide de la Corporation de développement
économique de Hearst. « Devant la diminution des services, plusieurs
organismes ont trouvé des solutions de rechange », a dit le conseiller
Conrad Morin, qui siège au conseil administratif de la CDEH. « Nous
en sommes rendus là ».

Service d’urgence 911
Durant le mois d’avril, il y eut 63 appels pour la police, 19 appels pour
l’ambulance et aucun appel pour les pompiers.

Permis de construction
Les statistiques sur les permis de construction émis par la municipa-
lité de Hearst indiquent un bon début pour l’année 2015. Des permis
pour projets majeurs résidentiels – 50 000 $ et plus – et majeurs com-
merciaux – 250 000 $ et plus – totalisaient 345 000 $ à la fin avril 2015
comparativement à 659 900 $ à la fin avril 2014. Pour les projets
mineurs résidentiels, à la fin avril 2015, le total était de 75 500 $ alors
que le total en 2014 à la même date était de 126 000 $. Là où il y a
plus d’activité de construction en 2015 est au niveau des commerces
et des industries au montant de 538 800 $ comparativement à 138
500 $ l’an dernier. Les totaux se chiffrent donc à 1 020 300 $ en 2015
et 926 400 $ en 2014.

Le patron du Bureau de santé à Toronto
Le conseiller André Rhéaume, représentant de la municipalité sur le
Bureau de santé du Porcupine, qui dessert la région de Hearst à Tim-
mins, a informé les membres du conseil municipal qu’un nouveau
médecin en chef, Dennis Hong, avait été embauché. André Rhéaume
a ajouté qu’il avait voté contre cette embauche, non pas à cause d’un
manque de qualification de la part de Dennis Hong, mais du fait que
celui-ci travaillait d’un bureau à Toronto et qu’il n’a aucune intention
de déménager dans le nord Ontario. « Je suis contre le fait que notre
argent du nord subventionne des emplois dans le sud de l’Ontario »,
a déclaré le conseiller. Il ajoute toutefois qu’il est le seul membre du
conseil administratif du Bureau de santé à avoir voté contre l’em-
bauche. Il fera enquête à savoir s’il y avait des candidats qualifiés pour
le nord Ontario à ce poste.

Nouvelle clé de la ville
Le conseil municipal a autorisé une commende de nouvelles clés de
la ville. Une clé de la ville est remise à un dignitaire qui visite la mu-
nicipalité. Un concours avait été organisé pour le design et la fabri-
cation de la clé. Celles-ci seront fabriquées en bois. Le gagnant du
concours est Chuck McDonald. Douze clés seront fabriquées au coût
de 96,05 $ chacune.

Train VIA Canadian à Hornepayne
La municipalité de Hornepayne a demandé l’appui de Hearst à une
résolution demandant à VIA Rail de maintenir le passage du train
Canadian à Hornepayne. Cette municipalité a aussi demandé l’appui
d’autres municipalités environnantes. Les inquiétudes de Horne-
payne proviennent d’un article d’un journal de Thunder Bay où un
conseiller municipal exhorte sa municipalité à faire campagne en
faveur du changement de trajet du train Canadian en faveur de Thun-
der Bay. L’article en question souligne toutefois que VIA n’a pas d’en-
tente avec le Canadien Pacifique, propriétaire de la voie ferrée
passant par Thunder Bay. VIA a toutefois une entente avec le CN qui
est propriétaires des rails passant par Hornepayne. Le conseil muni-
cipal de Hearst a adopté une résolution appuyant Hornepayne.

Hearst en bref

Photo de courtoisie
Kerrigan Iserhoff-Couture a bien présenté les défis des com-
munautés du nord et des premières nations lors de son pas-
sage à Toronto. Elle pose fièrement avec la ministre de
l’Éducation, Liz Sandals.



...environnants : Tembec Hearst,
Lecours Lumber et Colombia Fo-
rest Products. Soixante-dix pour

cent de l’énergie produite vient de
la biomasse. Trente pour cent
vient de récupération de chaleur

provenant de gazoducs. À
Cochrane, 72 pour cent de l’én-
ergie produite provient du gaz na-

turel. En fait, ils ont une généra-
trice qui fonctionne exclusive-
ment au gaz naturel. 

« Présentement, il n’y a pas
de demande pour l’électricité en
Ontario », Luc Brunelle a expliqué.
« Atlantic Power appartient une
usine de cogénération où était
situé le village de Tunis, entre
Smooth Rock Falls et Cochrane.

Cette usine a été mise hors
d’opération et ouvrira de nouveau
seulement lorsque le marché de
l’électricité s’améliorera. L’usine
de Tunis doit quand même être
entretenue afin d’éviter toute
détérioration ». Δ
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L’École secondaire catholique
de Hearst a encore fait bonne fi-
gure lors de la 26e Compétition
des métiers qui avait lieu à Water-
loo, Ontario, remportant une mé-
daille d’or et une d’argent.

Maxime Bouffard s’est mérité
l’or dans la catégorie mécanique
de petits moteurs tandis que
Jonatan Pelletier s’est mérité l’ar-
gent en soudure. 

Maxime Bouffard devait
brancher des circuits électriques
et faire l’inspection, le diagnostic
et la réparation de différents
problèmes placés sur des
véhicules tous terrains, tracteur à
pelouse et pièces sur l’établi.

Pour ce qui est de Jonatan, il
était très content de sa perfor-
mance. Son projet démontrait
clairement que la compétition
était très forte, car très peu de dé-
fauts étaient visibles sur son mon-
tage. Il a mis plusieurs après
l’école à se pratiquer pendant les
deux derniers mois, et nous
sommes fiers de lui. 

L’équipe du robot a terminé

en cinquième position, mais ce ré-
sultat ne démontre pas le poten-
tiel de l’équipe et du robot.

L’équipe a terminé deuxième
dans la ronde préliminaire avec un
retard de 19 points sur la première
place et une avance de 69 points
sur l’équipe en troisième position.
L’équipe a été la seule à faire 51
points dans une partie lors des
deux jours.

Nous avions assez de points
pour gagner, mais nous avons
manqué de chance. Un bris mé-
canique a paralysé notre robot
pendant deux minutes lors d’un
match de quatre minutes, lequel
nous avons perdu. 

Notre deuxième défaite est
survenue un peu plus tard lorsque
nous avons enlevé, par
malchance, une de nos balles
ayant une valeur de quatre points
avec moins de cinq secondes à
faire. Par conséquent, nous avons
perdu la partie par trois points, ce
qui annonçait la fin du tournoi
pour l’équipe.

L’équipe était composée du

conducteur Cédrik Lacroix, l’aide-
conducteur Zachary Larose, et les
mécaniciens Gino Fournier et Kyle
Slobodnick. 

Il est aussi à noter qu’on at-
tend toujours les résultats pour
Miguel Boucher en dessin mé-
canique et David Leduc en mé-
canique automobile puisque cette
partie de la compétition était
évaluée par après.

Avant de partir pour la com-
pétition, plusieurs nous
perçoivent comme les favoris pour
gagner, mais ce n’est pas aussi
facile que l’on pense. Nous
sommes très fiers d’eux ainsi que
toute la classe de design. Ils ont
tous travaillé très fort depuis le
mois de septembre et ils ont es-
sayé plein d’idées et notre sys-
tème marchait très bien.

Il est à noter que les élèves
nous ont représentés de façon re-
marquable. Malgré notre défaite,
cette situation s’avère bonne pour
la compétition puisque ça  faisait
14 ans qu’on gagnait une médaille
en robotique. Nous croyons néan-

moins que nous sommes toujours
l’équipe à battre. Nos adversaires
étaient contents de leur victoire,
mais nous serons de retour l’an
prochain plus prêt que jamais.

Nous devons aussi remercier
tous les élèves de la classe de de-
sign pour leurs contributions en-
vers le robot qui ira au Mondial
des métiers plus tard cet été.
Chaque jour, les élèves font des
pièces ou assemblent des méca-
nismes afin d’aider dans la fabri-

cation de celui-ci.
Maxime Bouffard fera partie

de l’équipe Ontario qui se rendra
à Saskatoon, Saskatchewan à la fin
du mois de mai. Ce sera une
troisième représentation pour
notre école dans cette catégorie. Il
est important de féliciter l’en-
seignant Bruce Fournier qui a  su
bien préparer Maxime en fonction
de la compétition en petits mo-
teurs et à Pierre Veilleux. Δ

L’or et l’argent pour l’ÉSCH à Waterloo
Communiqué Hearst
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Les médecins (surtout les je-
unes médecins) prescrivent de
moins en moins de médicaments
pour la douleur. Ils ont peur de
perdre leurs licences pour prati-
quer la médecine. Nous, les pa-
tients, on souffre de plus en plus.

Je vous donne un exemple.
Dans mon cas, je ne souffre pas
juste d’un bobo. Voici les pro-
blèmes médicaux je dois vivre
avec: j’ai le cancer de la pantérose.
Je suis en train de perdre mes on-
gles d’orteils qui produisent des
champignons. J’ai un problème
que je prends des médicaments
qui empêchent de faire trop
d’acide. De gros maux d’estomac
et aucun médicament pour les
soulager. J’ai le cancer des
poumons et un des symptômes est
le vomissement. Je me sens faible,
et je n’ai pas beaucoup de souffle.
Aussi, j’ai le cancer de la prostate.
J’urine des fois du sang, et j’ai des
échauffements de la peau. J’ai un
début de cancer de la gorge. Je
prend une genre de pompe. J’ai
des hémorroïdes qui saignent, et
je suis pris d’une constipation très
forte; depuis 15 ans que je souffre
de ça. Je prends d’autres médica-
ments pour ça. Je souffre de pro-
blèmes de sommeil - insomnie - et

je prends des médicaments pour
dormir sinon je ne dors pas. Je suis
bien réveillé toutes les nuits. Je
fais aussi de la haute pression.

Pour soulager un peu mes
souffrances, je prends certaines
pilules pour le mal comme des
Oxycocets, qui soulagent aussi
mon mal de dos. Je souffre
d’arthrite et d’arthrose. Une de
mes jambes n’a plus de cartilages.
C’est os sur os, ce qui est très
douloureux. J’ai aussi un problème
de gencives causé par mes deux
dentiers. 

Dans mon cas, je n’ai pas de
médecin de famille. Quand je vois
un médecin ou un autre, ils se lan-
cent la « puck » pour prescrire
moins de médicaments pour aider
ma souffrance. Je les vois venir. Il
vont couper mes Oxycocets qui
aident à soulager mon mal et vont
me mettre sur quelque chose de
moins fort qui ne m’aidera pas. À
force de pâtir, ça va me pousser
vers une dépression. C’est pire
qu’une claque dans le visage
quand ils nous changent de
médecin. Ils ne prennent pas le
temps de lire mon dossier. Les 
jeunes médecins anglais ne pren-
nent pas le temps de lire le dossier
en français, et ils nous parlent
seulement en anglais. 

À Hearst, on manque de
médecins. On voit des médecins
qui viennent de l’extérieur, qui
sortent de l’université et qui nous
jugent à l’oeil en nous voyant le
visage. Si vous ne me croyez pas,
j’ai fait une plainte contre un cer-
tain médecin auprès du collège
des médecins parce qu’il ne
voulait pas me prescrire des
pilules pour le mal, et maintenant,
le médecin refuse de me soigner.

Avec les nouveaux médecins
que je peux voir, ils refusent de me
soigner et disent d’arrêter de
fumer la cigarette. Ça fait depuis
l’âge de 17 ans que je fume. Même
si j’arrêtais de fumer, mon cancer
des poumons restera là quand
même. J’ai 58 ans aujourd’hui. Si
j’arrête de fumer, ça n’empêchera
pas ma machine à rouer. Quand la
machine est finie, on l’envoie aux
vidanges. J’ai l’air d’une machine
finie aujourd’hui. Et il n’y a pas
juste la cigarette qui cause le can-
cer. Demandez à un plombier à
propos de l’eau polluée. Il voit la
rouille dans les tuyaux qui pollue
l’eau.

J’ai travaillé à Montréal dans

la plomberie, et je voyais la rouille
en forme de roche. L’eau est sûre-
ment polluée, et les médecins
nous poussent à arrêter de fumer,
sans ça ils ne nous soignent pas.
J’ai rencontré des spécialistes et à
cause que je sentais la cigarette,
ils n’ont pas voulu me soigner. Ils
se sont tournés de bord et sont
partis, et j’ai un témoin de ça.

Ils ont tous peur de nous
soigner quand on a le cancer. Oui!
Ils ont d’autres « chiens à battre ».
Ils ont d’autres patients à voir. Ils
se foutent de nous.

En revenant sur la question
d’eau, j’étais trappeur dans le
passé. Je trappais sur une rivière à
Mattice, et j’étendais des pièges
où il y a des cabanes de castors, et
quand je sortais mes pièges, ils
étaient très rouillés -- plus que la
normale. Il doit y avoir quelque
chose dans l’eau. L’eau est inoxy-
dable. J’ai pas fait trop de cas avec
ça. Deux ans plus tard, j’ai été me
faire arracher les dents, et j’ai ren-
contré un inspecteur d’eau, et en
jasant avec lui, je lui ai posé des
questions à ce sujet. Il avait 
inspecté l’eau à Mattice et avait

trouvé que l’eau était polluée et
l’avait rapporté au gouvernement.
Le gouvernement a fait le sourd et
muet, et il n’a rien fait pour
remédier à la situation. Il a quitté
son poste d’inspecteur à cause de
l’inaction du gouvernement. Je l’ai
remercié de ses conseils et lui ai
dit que c’était bon à savoir. 

Je termine ce sujet en disant
que ce n’est pas seulement la ci-
garette qui cause le cancer.

Mourir en dignité, ce n’est
pas possible au Canada. En Suisse
et dans d’autres pays, il y a des
cliniques d’aide au suicide pour
maladies graves et terminales.

C’est un service qui devrait
être disponible aux personnes qui
sont rendues à un point sérieux et
devraient être entendues.

Ça serait pour éduquer la so-
ciété à cette option pour ceux qui
font un choix « informé ». Ne pas
mélanger les religions dans un
choix personnel. Discutez avec
votre famille et vos proches, avec
un médecin, s’ils ont un médecin
de famille. 

Concernant les assurances
vies, le suicide n’est pas couvert
en général, mais devrait avoir une
exception avec un diagnostic d’un
médecin qui prouve que vous êtes
dans un état physique terminal et
irréversible.

Le coût pour garder les pa-
tients en vie à long terme est dis-
pendieux et souffrant pour les
patients et la famille. 

Dans un cas d’un membre de
famille qui a passé 30 ans dans un
coma, Nicole Dufour à Hearst, à
un coût extrême pour le gou-
vernement. Vous pouvez parler à
bien des gens qui ont vécu cette
situation comme Denis Levasseur,
dont sa mère a été au foyer pen-
dant huit ans dans un coma. 

Les riches peuvent se dé-
placer en Suisse pour obtenir des
services à l’aide au suicide, mais
les pauvres n’ont pas cette option
de se déplacer, donc il faut vivre
avec ce système.

Il faut protéger les patients
d’abus de suicide trop vite. C’est
un choix personnel et informé du
patient atteint d’une maladie
grave.

Il ne s’agit pas de promouvoir
le suicide, mais d’offrir l’option
aux personnes souffrantes et
quand ils seront prêts.

Jean-Guy Bolduc
Hearst
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Numéro sans frais
1-866-554-8737

99, Chemin Bronte, C. P. 606
Oakville (On) L6L 3B7
Tél. : 1-866-411-7487

Téléc. : 1888-776-7514
anne@lignesagates.com

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 acti-
vités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit d’abréger
les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le Babillard est le
lundi midi avant publication.)

12-13 juin 2015
• La paroisse St-François-Xavier de Mattice-Val Côté prépare
présentement une vente de garage pour l’église qui aura lieu
les 12 et 13 juin prochains. Si vous avez des articles à remettre
comme don pour la vente, veuillez contacter Marielle Lagrange
au 705-364-4561, Richard Lemay au 705-364-2591 ou Rosanne
Nolet au 705-364-2067.

Jeux pour aînés de la semaine
• Le jeudi 21 mai: sport boules au Club Action à 10 h
• Le vendredi 22 mai: 500 au Club Action à 13 h 
• Le mardi 26 mai: washers au Club Action ou à l’aréna à 10 h
• Le mercredi 27 mai: marche au terrain de l’ÉSCH à 11 h 30
• Le jeudi 28 mai: pétanque au Club Action à 10 h

LETTRE À L’ÉDITEUR

Mourir en dignité

Note de la rédaction:
La Cour suprême du Canada a prononcé en février dernier l’invalidité de l’interdiction faite aux médecins de fournir l’option du suicide assisté aux patients qui sont en fin
de vie ou souffrent gravement. La cour a donné 12 mois au gouvernement pour changer la loi. Le gouvernement Harper a cependant dit qu’il n’avait pas l’intention de changer
la loi avant l’élection fédérale, prévue pour octobre 2015. 



Ce n’est pas le choix qui man-
quera pour les électeurs membres
de la Première Nation Constance
Lake alors qu’il y a sept candidats
au poste de chef et 34 candidats
qui convoitent les six postes de
conseillers pour l’élection du 13
juin prochain.

Dans la course pour chef, il y
a Fred Sackaney, qui convoite un
deuxième mandat d’affiler. Trois
de ses opposants sont présente-
ment conseillers de bande. Il s’agit
de Rick Allen, Charles Baxter Sr, et
Darius Ferris. Les trois autres can-
didats sont Wayne Baxter, Nor-
man Solomon Sr et Allen «
Standsinwater » Sutherland.

À noter que les candidats au
poste de chef peuvent aussi
briguer les suffrages pour un poste
de conseiller.  Rick Allen, Charles
Baxter Sr,  et Darrius Ferris seront
sur les deux ballots. Toutefois, si

un de ces candidats est élu chef, il
ne peut occuper un deuxième
siège comme conseiller au conseil
de bande. Fred Sackaney est le
seul candidat pour le poste de chef
qui ne brigue pas les suffrages
pour le poste de conseiller. 

Du côté des candidats aux six
postes de conseillers de bande, il
y a Beatrice Ineese et Florrie
Sutherland qui sont conseillères
sortantes et qui se présentent de
nouveau. Les autres candidats
sont Rick Allen, Charlene Neegan,
Diana Andrews (Nayanookeesic),
Kenneth G. Neegan, Charles Bax-
ter Jr., Peter Sackaney, Charles
Baxter Sr., Deanna Solomon, Dal-
ton David Baxter, Margaret
Solomon, Keith Baxter, Norman
Solomon Jr., Wayne Baxter, Nor-
man Solomon Sr., Zandra Bear-
Lowen, Albert Sutherland, Robyn
Bunting, Allen Sutherland, Patrick

Cheechoo, Clifford Echum, Irvin
Taylor, Allen Ferris, Jason Taylor,
Darius Ferris, Lee Jones Taylor,
Raymond Ferris, Roberta Wesley,
Roger Wesley (chef de 2011 à
2013), Terry John-George, Ronnie
Wesley, Luke Seegon Moore et
Wayne W. Wesley.

« Il y a habituellement un
débat entre les candidats au poste
de chef, mais pas nécessairement
entre ceux qui postulent un siège
à la table du conseil de bande », a
dit Trisha Wesley, la responsable
du scrutin.

Tous les membres de la bande
de Constance Lake, qu’ils vivent
sur la réserve ou non, ont droit de
vote la journée du scrutin. Il y a
présentement 1 470 membres
dont 820 vivent sur la réserve. Les
élections sont tenues à chaque
deux ans.

Pour voter, les électeurs
doivent se rendre au centre com-
munautaire à Constance Lake.

Présentement, le conseil de
bande est composé du chef Fred
Sackaney chef et des six con-
seillers, Charles Baxter Sr, Beat-

rice Ineese, Rick Allen, Darius Fer-
ris, Florrie Sutherland et Ron Wes-

ley. Δ

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, se rendra à Ottawa le 27
mai prochain alors que des muni-

cipalités du nord Ontario par-
ticiperont à une conférence de
presse annonçant qu’ils se

joignent au regroupement Al-
liance Forêt Boréale. Le maire
avait soulevé cette possibilité lors
de la dernière assemblée ordinaire
du comité de citoyens à Hearst.
D’autres municipalités du nord
Ontario, dont Kapuskasing,
Cochrane, Timmins et Kenora,
seront de la partie. Ce regroupe-
ment a pour mission « de se porter
à la défense de la foresterie
durable et de rallier les acteurs so-
ciaux économiques à sa cause ». 

« Nous voulons démontrer
que l’Ontario et le Québec sont
des alliés dans ce dossier », a dit le
maire. « L’Ontario Professional
Foresters Association et l’ordre
des forestiers du Québec seront
aussi présents ». 

Lors de la rencontre du
comité de citoyens à la fin mars, le
maire avait déclaré que « Le gou-
vernement Québécois appuie
cette alliance. À l’opposé, le gou-
vernement de l’Ontario n’écoute
pas la population du nord de la
province et n’a d’oreilles que pour
les environnementalistes tels que
Green Peace ». 

Le maire ajoute qu’à Ottawa,
les représentants du nord Ontario
rencontreront le ministre Greg
Rickford, ministre d’État chargé
des Sciences et de la Technologie
et responsable de FedNor et du
Cercle de feu. Δ
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MERCI à nos partenaires, le Club Rotary, Studica, Caisse Populaire de
Hearst, Co-op de Hearst, Castle Builders, Les HOGS, Comité des deux
glaces, Villeneuve Construction, Jean’s Diesel, Strategik et CPM Rental.

UN GROS MERCI

Pensez-vous connaître
les gens de l’Intégration?

Venez participer à nos
jeux pour le découvrir...

Prix à gagner!

Voici l’occasion de
venir rencontrer et

jaser avec les gens de
l’Intégration

?

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!

Élection à Constance Lake
Trente-sept candidats pour postes de chef et conseillers de bande
Louis Corbeil Constance Lake

Le nord ontarien se rallie au nord québécois
Une Alliance en défense de l’industrie forestière 
Louis Corbeil Hearst

Photo par Louis Corbeil, Le Nord
Dany Pepin a passé une partie de l’hiver à construire un quadricycle
avec Ghislain Boulanger, son voisin d’en face. Ils ont fait le design du
véhicule à partir d’une photo que Ghislain Boulanger avait prise lors
de vacances dans un camping. Ils y ont travaillé pendant deux mois.
Le tout est fait de matériaux réutilisés. Le quadricycle est équipé de
cinq vitesses, de frein et de deux volants, dont un décoratif. « Le plus
compliqué a été de figurer le fonctionnement du guidon », dit Dany
Pepin. « Celui-ci devait être inversé afin que lorsque le volant est
tourné à gauche ou droit, les roues avant tournent dans le même sens
». Dans la photo: Dany Pepin, à droite, avec son ami Simon Plourde.



Soixante-quatorze résidents
de Hearst, Mattice-Val Côté,
Cochrane, Iroquois Falls, Tim-
mins et autres ont reçu une dis-
tinction le 13 mai pour leurs
services bénévoles pour les re-
mercier de leurs années d’engage-

ment et de service continu au sein
de diverses organisations locales. 

De Hearst, pour les Jeux des
Aîné(e)s de l’Ontario: Marguerite
Beaupré, 5 ans; Réal Bérubé, 10
ans; Marcel Girouard, 10 ans; et
Denis Ringuette, 10 ans.

De Mattice-Val Côté, pour
l’Union culturelle des Franco-On-
tariennes : Jaqueline Blais, 40 ans
et Carole Grenier, 30 ans; pour
premiers soins niveau municipal:
Michel Brière, 5 ans; et Rachel
Chaussé, 5 ans; pour les pompiers
volontaires : Luc Lachance, 5 ans;
Denis Lemieux, 30 ans: Gabriel
Payne, 5 ans, Kenneth Payne, 5
ans; Louis St-Laurent, 15 ans;
Jean-Pierre Tanguay, 20 ans; et
Denis Turcotte, 5 ans.

De Kapusaksing, pour la Lé-
gion royale canadienne de Ka-
puskasing: Judy Austin, 20 ans;
Estelle Degrace, 25 ans; Emile
Dumaresq, 15 ans; et Ian Grant,
25 ans; pour les Chevaliers de
Colomb Conseil 2777 Andre Cary:
Simon Dubosq, 30 ans; Roger
Gauthier, 50 ans; Gilles Gosselin,
40 ans; Charles Lebel, 25 ans;
Normand Tousignant, 50 ans; et
Raymond Vandal, 20 ans; pour
l’École catholique Jacques-
Cartier : Gisèle Leblanc, 10 ans. Δ

La Foire des saveurs se re-
nouvelle pour sa troisième édition
en passant d’un à deux jours de
dégustations et de festivités. Le
tout débutera le vendredi 11 sep-
ptembre, de 16 à 18 h, au centre-
ville, où les exposants feront
découvrir leurs nouveautés et
leurs trésors gastro-alimentaires.
Une vingtaine de producteurs,
transformateurs et artistes culi-
naires en tout genre seront sur
place afin de partager les saveurs

du Nord.
Ce même soir, il y aura une

dégustation de saucisses bien par-
ticulières et de bières de 18 h à
21  h, toujours au centre-ville.
Alain Blanchette sera le cuisinier
attitré pour cuire les saucisses ar-
tisanales offertes par  Buissière
Sausage. La scène musicale du
vendredi sera agrémentée par la
musique de Jean-François Dufour,
un chansonnier québécois à l’u-
nivers coloré et festif.

Le samedi 12 septembre, la
fête champêtre continue de 11 à
16 h avec, entre autres, le fameux
concours de côtes levées. À noter
que trois chefs sont déjà en ligne,
dont le gagnant de l’an dernier,
Martin Alary. En plus des dégusta-
tions, Alexis Arbour, accompagné
de ses trames sonores, sera de la
fête avec son répertoire musical
varié. 

Des forfaits sur le train seront
encore offerts cette année, et la
Distillerie Rheault organisera une
soirée cocktail, question de dé-
couvrir ou redécouvrir leurs nom-
breux produits. Des jeux
gonflables seront sur place, le
Marché Agriva sera ouvert pour sa
dernière journée de l’année, et on
saura qui est le gagnant de
Courges en folie. 

Comme autre nouveauté, le
comité organisateur a choisi d’of-
frir des passeports pour les deux
jours, ou encore, des billets par
jour, au choix. Les billets seront en
vente à compter du 27 juillet au
Centre d’information touristique
Gilles Gagnon. Δ
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JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Fonte
7/8 lb de panne (gras de dos
de cochon)
3/8 tasse d’eau
Cretons
1 tasse d’oignons ciselés
1 c. à soupe d’ail haché
1 c. à soupe de beurre non-
salé
1 ¾ lb de porc haché

1 tasse de mie de pain
1 tasse de fonte
1 ¼ tasse de lait
1 c. à soupe de clou de
girofle
1 c. à soupe de cannelle
1 c. à soupe de poivre

1 c. à soupe de sarriette
2 pincées de muscade
Sel et poivre au goût

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
Fonte:
•Couper la panne en cubes de 1 po et la déposer dans une casse-
role avec l’eau. Porter à ébullition, réduire le feu et cuire 45 minutes
à petit frémissement. Passer au tamis.
•Réserver le gras liquide (saindoux) pour divers types de cuisson.
•Récupérer les petits morceaux de viande provenant de la fonte
pour les cretons. Il devrait en rester environ 1 tasse.
Cretons:
•Faire suer les oignons et l'ail dans le beurre.
•Ajouter le porc et les épices.
•Lorsque le porc est presque cuit, ajouter la mie de pain, la fonte,
le lait et les morceaux de viande provenant de la cuisson de la
fonte. Poursuivre la cuisson de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que
la mie de pain ait absorbé le liquide.
•Égoutter les cretons dans un tamis et réserver le jus 
de cuisson.
•Passer la viande au robot culinaire quelques secondes seulement.
Si les cretons sont trop secs, ajouter un peu de jus de cuisson.
Rectifier l’assaisonnement au goût. 
Chemiser une terrine de papier film et y verser les
cretons. Laisser figer toute une nuit au réfrigérateur.
• Les cretons, comme toutes les charcuteries, 
doivent être salés généreusement lors de la 
confection pour que l’assaisonnement 
soit à point une fois qu’ils ont refroidi.

Bon appétit à tous!

cretons de rosye

recette de
Rosye

La 3e édition de la Foire des saveurs annoncée
Deux jours de festivités et encore plus d’exposants
Sophie Gagnon Hearst

Photo par Sophie Gagnon, Le Nord
Trois membres du comité organisateur de la Foire des saveurs, soit,
Sylvie Fontaine, directrice générale de la Corporation de développement
économique de Hearst, Manon Cyr de La Maison Verte et Danielle
Proulx-Dubois des Entreprises Forma-Jeunes, étaient bien fières de
partager la programmation 2015 de cette foire tant attendue.

Distinctions pour services bénévoles 
honorent 74 résidents du nord
Sophie Gagnon Hearst

Le Nord vous tient au
courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté!



Trois auteurs locaux seront
publiés dans un recueil de texte qui
devrait paraître en juin suite à un
concours de création littéraire
franco-ontarien par les Éditions
David à Ottawa.

Les textes d’André Rhéaume et
de Lucie Paquin, de Hearst, et de
Lysiane Couture, de Mattice, seront
publiés dans le recueil de texte Pour
se raconter II. Le texte de Denise de
Montigny, originaire de Kapuska-
sing, paraîtra aussi dans le recueil,

ainsi que les textes de plus d’une
trentaine d’auteurs franco-on-
tariens.

Les Éditions David avaient
lancé l’an passé un concours lit-
téraire invitant la population
franco-ontarienne adulte à écrire
un texte sur une expérience identi-
taire. Plusieurs ont répondu à l’ap-
pel, et le jury a choisi les 41 textes
qui font partie du livre.

André Rhéaume et sa con-
jointe, Lucie Paquin, ont décidé de -

collaborer pour leur texte, Une de-
scente policière, qu’ils disent avoir
écrit « à quatre mains ». L’histoire
autobiographique d’André Rhéaume
parle des hauts et des bas qui ont
formé ce jeune homme fêteur et
idéaliste en défendeur des droits so-
ciaux et des moins nantis, parti-
culièrement suite à une descente
policière assez violente. 

« Quand j’ai vu l’annonce, j’ai
pensé à André et cet évènement im-
portant pour lui », dit Lucie Paquin.
«  Je me suis dit que ce serait une
bonne idée d’écrire là-dessus. J’étais
bien contente quand j’ai appris que
le texte serait publié. J’aime beau-
coup lire, et comme je suis à la
préretraite, je commence à écrire un
peu. J’ai déjà écrit une pièce de
théâtre sur les femmes en politiques
municipales ».

Le texte de Lysiane Couture,
Compostelle en sol ontarien, parle
des découvertes faites en chemin
lors d’un voyage à Ottawa – des
leçons apprises au courage requis
pour affronter les défis qui s’annon-
cent. On y trouve de l’espoir et de la
légèreté malgré la réalité assez
lourde du moment. 

« C’est vraiment excitant », dit-
elle. « Disons que c’est un rêve que
j’ai depuis longtemps ».

«  Je suis une personne qui
adore écrire, et là, je passe à une
autre étape ».

On se rappellera que c’est elle
qui avait écrit la pièce, Si Missinaibi
m’était conté.

Pour se raconter II sera lancé le
12 juin prochain à Ottawa. André
Rhéaume et Lucie Paquin y seront
et Lysiane Couture planifie y aller
aussi. Le livre sera disponible à la
Librairie Le Nord dès que possible. 

Un extrait du texte Une de-
scente policière: « André n’a plus que
quelques dollars en poche lorsqu’il
commence ses études. Il a tout
dépensé à mesure avec les gars de
l’extra-gang, qui fêtent tard quand
le dur labeur à la mine est terminé.
Pesant à peine 125 livres, il ne re-
grette pas sa décision d’aller à l’uni-
versité. Le jack était lourd à
transporter. En chemin, il voit
dérouler les shafts de mines, les lacs
aux couleurs bizarres. Le travail
sous la terre, ce n’est pas pour lui.
Une chanson de Robert Charlebois
en tête, il rêve de l’avenir qui n’at-
tend que lui. La liberté, l’aventure,
tout un monde à découvrir... ».

Un extrait de Compostelle en sol
ontarien: « Que j’aime le printemps!
Tous ces signes de vie m’étonnent
chaque fois. La verdure cherche à
tasser un restant de blanc et de
froid. L’eau jaillit à même la glace.
L’air est rempli de bonnes odeurs de
la nature qui se réveille enfin. Les
couleurs choisissent de réapparaître
peu à peu. Tout bourgeonne. Oui,
tout bourgeonne. Même dans mon
sein droit. Pourtant, je ne souhaite
pas que le printemps s’éveille da-
vantage dans ce coin de mon corps.
Je cherche plutôt à lui faire croire
que c’est l’hiver, pour que l’indési-
rable dorme ».
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MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
ABSENT
ADMIRE
ADROIT
AFFICHE
AGIR
AIMER
ALERTE
AMBITION
ANNUEL
ANNULE
APPUI
ARDU
ARGENT
ARR�T
ART
AX�

B
BALLE
BAT
BIEN
BON
BOND�
BOURSES
BRIO
BUT

C
CHAMPION
CHANCE
CLORE
CLUB
COMPTER

CONTENT
COUP
COURT

D
DATE
D��U
D�PART
DIGNE
DUEL
DUR�E

E
�CHEC
�CRAN
�GAL
�LAN
�LITE
�LOGE
�MOI
ESPOIR
�TOILE

F
FEMME
FIER
FILET
FORCE
FOULE
FRAPPE

G
GAIN
GRAND

H
HAUTE

HOMMES
HONNEUR

J
JEU
JOUEUR

L
LANCE
LIGNE
LUTTER

M
MATCH
MENER
M�RITE
MONDE

N
NERVEUX
NOMBRE
NUM�RO

O
OBTENU
OPPOS�

P
PAYS
PERDRE
PLACE
POINTS
PR�SENT
PRIX

R
RAPIDE
RAQUETTE
RAVI

RECORD
RECRUE
RE�U
REMPORTE
RENOM
R�PUT�
RETIRE
REVERS
R�LE

S
SAUTE
S�RIE
SET
SIGNAL
SPORT
SURPRIS

T
TALENT
TENNIS
TITRE
TOMBER
TOTAL
TOURNOI
TROPH�E

V
VEDETTE
VITE

SOLUTION :
SERVICES

8 LETTRES CACHÉES UN TOURNOI DE
TENNIS 

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!

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

Les retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

www.hearstpetfinders.com

Moi, c’est Lili. Je suis une femelle d’environ 6-7 mois. J’ai eu mes
piqûres, et je suis vermifugée. Je viens avec un certificat de stéri-
lisation. J’ai bon caractère, j’adore me faire dire que je suis
mignonne.  Je vais demeurer une petite chatte.  Je suis très mince
mais l’équipe du PetFinders travaille très fort pour me remettre en
santé. Je suis timide, mais j’ai besoin d’amour comme vous tous.

On a besoin de
vous une autre fois!

Photo par Sophie Gagnon, Le Nord
Quelle belle surprise pour les enfants que de voir une tempête de
neige quand ils portaient leurs vêtements d’été il y a quelques jours
à peine! Les autobus ont affronté la neige collante et les chaussées
glissantes malgré tout. Et dire qu’il faisait un beau soleil chaud le
lendemain.

Auteurs locaux publiés
Sophie Gagnon Hearst
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MERCI à nos partenaires et à nos commanditaires!MERCI à nos partenaires et à nos commanditaires!
Plume d’or

Caisse populaire 
de Hearst

Conseil scolaire
catholique de district
des Grandes Rivières

FedNor/IndustrieCanada
Conseil des arts 

du Canada
Conseil des Arts de Hearst
Conseil des arts 

de l’Ontario
Patrimoine

canadien/Fonds 
du livre du Canada
Office des affaires 
francophones/400e
de la francophonie 

ontarienne
Université de Hearst

Ville de Hearst

Plume 
d’argent

CINN-FM
Fonds des enseignants,

enseignantes et collègues
retraité-e-s de Hearst

Les Ami-e-s de l'Université
de Hearst
Le Nord

Plume de bronze
Association des professeur-e-s 

de l’Université de Hearst
Columbia Forest Products

Conseil scolaire public du Nord-Est
de l'Ontario

Dr Martin Papineau
École secondaire catholique de Hearst

Équipe de Santé Familiale Nord-Aski
Le Club Rotary de HearstPlume d’étain 

Association des enseignantes et
des enseignants franco-ontariens
Caisse populaire de Kapuskasing

Club Action de Hearst
Collège Boréal de Hearst

Laflèche & Smith Prof. Corporation
Pharmacie Novena

Regroupement des éditeurs 
canadiens-français

Vieillir chez soi
Villeneuve Construction

Un gros merci aux bénévoles!

Autre
Association des 

Auteur-e-s de l’Ontario
français

BC Automation
Bibliothèque publique

de Hearst
Bibliothèque publique

de Kapuskasing

Corporation de
développement

économique de Hearst
Dr Denis Lacroix

Fern Girard General
Construction

I. C. S. Lacroix 
Lumber Inc.

Lacroix Bus Service
Réal Longval Trucking



Comme beaucoup de grands-
parents, ma femme et moi nous
nous déplaçons assez souvent
pour vivre avec nos petits-fils et
les émotions qui les carburent lors
de leurs rencontres au hockey. Ce
qu’ils sont fiers quand ils
décrochent une victoire! 

En décembre dernier, un
jeune autochtone nommé Mason
faisait partie d’une équipe avec un
de mes petits-fils. Au cours de la
partie, il a compté trois buts. Ce
qu’il était visiblement content!
Son équipe l’admirait. Moi aussi
j’étais très content de la perfor-
mance de ce numéro 24 en
dessous de mes ch’veux! J’essayais
de lui transmettre par télépathie :
« Avec ton potentiel, continue à te
tailler une place pour être re-
connu mon ti n’homme!
Chanceux! Tu es talentueux, et les
autres te voient aussi comme tel.
Tout jeune, tu démarres déjà dans
la vie avec une image en couleur
de toi-même, ce qui est la base de
toute réussite. » Depuis, quand il
détient la rondelle, on peut en
prévoir l’aboutissement.

Cet exemple, pour en revenir
à l’article « Invitation au change-
ment » de Mlle Kerrigan Iserhoff-
Couture, paru dans Le Nord le 19
novembre 2014. Incluant le titre
pacifique, c’est avec cette admira-
tion que j’ai lu le contenu de cette
confession si touchante. Ça me
tenaille depuis. Ce qu’elle a dû
avoir mal à l’âme à vivre l’exclu-
sion! 

Elle exprime aussi que beau-
coup de membres de la commu-
nauté autochtone souffrent de

rejet, surtout à partir de préjugés
qui ternissent l’image des com-
munautés autochtones. Elle invite
donc les oublieux à devenir de
meilleurs humains.

Désireux d’appliquer un
baume sur ce malaise, je m’im-
plique donc en commençant par
me référer à mon arbre
généalogique. 

Généalogie partagée
C’est d’abord sans gêne au-

cune que je vous informe que ma
femme et moi sommes de descen-
dance autochtone, reconnaissant
qu’il est aussi normal d’exposer
son arbre généalogique que de
feuilleter son album de famille. Du
côté de ma grand-mère Cantin,
Martin Prévost, le 3 novembre
1644, à Québec, mariait une Algo-
nquine, Marie-Olivier-Sylvestre,
aussi nommé Manitou Mani-
touadevich. Dû à leurs descen-
dants, ce même couple revient du
côté du père de ma femme, une
Laflamme.

Ma mère, Adrienne Camiré,
est une descendante de Jean Nico-
let, qui avait marié à la façon
amérindienne une Algonquine, en
1617. Plus tard, en 1700, un autre
ancêtre, Julien Hautbois, venant
de l’Acadie, mariait Jeanne May,
une Amérindienne de la tribu des
« Mic-Mac ».

Mon frère Fernand qui fait
des recherches depuis plus de 20
ans pour rédiger des arbres
généalogiques me mentionnait
que 90 % des Canadiens français
ont vu apparaître tôt ou tard des
Autochtones dans leur lignée.

Comment réagir? Eh bien, si

ces personnes se sont découvert
des affinités, des rapprochements
pour désirer de vivre en couples,
fonder leur famille et être
heureuses, je n’ai qu’à m’en
réjouir. Ils ont vécu leur aventure
humaine à leur façon. Il en est
ainsi pour ceux et celles qui, sans
avoir la même nationalité, font le
même choix qu’aujourd’hui. Ils se
sont découvert une attirance et se
sont attachés l’un à l’autre. On se
doit de les respecter.

Le 22 février dernier, le comé-
dien Roy Dupuis, invité à l’émis-
sion « Tout l’monde en parle »,
décrivait suite à ses recherches le
peuple québécois comme un peu-
ple métissé à l’origine. 

Il mentionnait que Cham-
plain, en 1608, n’était pas venu en
conquérant avec les armes, mais
qu’il avait comme ordre de créer
une alliance avec les peuples au-
tochtones.
En retour, les Amérindiens
avaient dit : « Si vous voulez vous
installer ici, eh bien, vous allez de-
voir marier nos femmes et faire
des enfants ».

Il avançait que de 60 % à 80 %
des gens dans les environs de
Montréal avaient du sang au-
tochtone. Il faisait aussi allusion
aux Acadiens qui étaient très
métissés.  Avec une certaine fierté,
puisqu’auparavant il avait côtoyé
beaucoup d’Autochtones, il men-
tionnait que dans son arbre
généalogique, il y avait 12 liens de
parenté avec les Autochtones. À
noter qu’à l’arrivée des Eu-
ropéens, les Autochtones étaient
chez eux depuis 10 000 ans. Re-

montons dans l’histoire de l’hu-
manité jusque là où la généalogie
ne peut établir la liste des an-
cêtres.

Les débuts de l’humanité
En décembre dernier, je sui-

vais cette émission télévisée « La
folle histoire de l’humanité ». On
y avançait que la plus vieille lance
découverte avec pointe taillée
perfectionnée à partir d’un éclat
de roche avait 400 000 ans. On ne
précisait pas quelle méthode de
datation fiable avait été utilisée.

Pendant des milliers d’années
au cours de leur évolution, les hu-
mains ont été laissés à eux-
mêmes. Comme les animaux, ils
devaient se procurer de la nourri-
ture, se trouver ou se fabriquer un
abri et se défendre contre les pré-
dateurs avec des projectiles. La
fabrication de la lance leur avait
facilité la tâche pour chasser et se
défendre.

Contrairement aux animaux,
les premiers humains n’étaient
pas dotés de fourrures pour se
tenir au chaud. L’invention de
l’aiguille à partir d’un fragment
d’os et de tendons en guise de fil
leur a permis de se confectionner
des vêtements sur mesure. Leur
survie était assurée.

Ils étaient encore laissés à
eux-mêmes face aux maladies,
aux blessures sérieuses et aux
fractures puisque la médecine
était inexistante. 

En milieu hostile, ce que leur
vie a dû être difficile avant le
développement du langage et
avant la découverte de l’usage du
feu comme source de chaleur, de
lumière et pour garder les préda-
teurs à distance! La viande cuite
devenait aussi beaucoup plus
facile à mastiquer. Pendant des
milliers d’années, les mamans ont
dû lécher leurs bébés comme le
font aujourd’hui les animaux.

Finalement, nous sommes
devant l’évidence que nous
provenons tous de la même
souche à l’origine. 

Ce qu’il a dû y en avoir du
métissage dans cette longue his-
toire de l’aventure humaine. Nous
n’avons pas à en éprouver de
malaise puisque ça a bien tourné :
nous en sommes à date le produit
final. 

Différences et similitudes
À notre naissance, désirés ou

non, nous n’avons pas choisi nos
ancêtres, ni nos parents, ni notre
nationalité, ni notre milieu (qui
aura une large influence sur nos
comportements), ni nos croyances
religieuses, ni notre langue, ni
notre culture, ni notre début d’é-
ducation.

Parmi les parachutés dans la
vie, il y en a qui se retrouveront
sur le tableau des plus favorisés si
leur entourage par son accueil

contribue à leur donner une image
positive d’eux-mêmes.

D’autres se retrouveront sur
celui des moins choyés s’ils ren-
contrent sur leur parcours des fos-
soyeurs qui engourdissent leurs
ambitions par des commentaires
désobligeants. Ces oublieux n’ont
peut-être jamais entendu dire que
de la « scrap » chez les humains, ça
n’existe pas. 

Peu importe leur nationalité,
tous les humains sont égaux et
ont droit surtout à la même place
comme PERSONNE. Ils vivent
tous les mêmes émotions et sont
capables d’aimer à la condition
qu’on les place dans des situations
pour aimer.

À ces oublieux, je les invi-
terais à rencontrer des couples qui
ont adopté un(e) enfant de
couleur. Leurs témoignages
comme personnes de coeur les in-
citeraient sûrement à devenir de
meilleurs humains. 

Je les inviterais ensuite à vi-
siter les grands centres hospital-
iers dans lesquels des âmes
compétentes de couleur parmi les
spécialistes utilisent leurs gestes
ressourcés en valeurs humaines
comme langage universel de l’ac-
cueil et de la compassion, peu im-
porte l’origine ethnique des
patients. Ça corrige des visions ça!

Au cours de ma carrière d’en-
seignant à l’école St-Louis, un
Haïtien était arrivé dans la région
et m’avait laissé son nom comme
suppléant. J’étais directeur adjoint
aussi responsable de la sup-
pléance. La première fois qu’il
s’est présenté devant une classe
d’enfants de 10 et 11 ans, ce que la
journée avait bien commencé
puisque comme personne de
couleur devant laquelle les élèves
étaient d’abord surpris, pendant la
première demi-heure en
catéchèse, il échangeait autour du
thème « Devant une personne,
Dieu regarde le coeur... » Dans ses
approches, il était évident qu’ils
admiraient cette personnalité
pédagogue et attachante qui 
inspirait le respect. À vivre une
situation comme celle-là pour des
enfants, ça fait tomber bien des
barrières de préjugés.

Je les inviterais encore à vi-
siter le canal télévisé APTN. On
peut y voir de belles personnalités
autochtones décrire avec fierté
leur mode de vie, leur culture,
leurs coutumes et leurs réalisa-
tions dans le domaine des arts à
titre d’exemple. Dans ces émis-
sions, le sourire est contagieux. Ils
ressentiront un certain bien-être
à visualiser des gens fiers et
heureux.
Suite dans le journal du 27 mai
2015
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Le journal Le Nord est heureux d’annoncer l’embauche de Francis Siebert
comme rédacteur en chef et en ligne.
Natif de Hearst, Francis a écrit pour le Montreal Gazette, le London Free Press,
Western News, l’Interrobang et autres. Il a aussi écrit pour Le Nord l’été passé.

Il a une maîtrise en journalisme et un baccalau-
réat en histoire et écriture créative de l’Univer-
sité Western à London, Ontario.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Une formule d’accueil
Raymond Cantin Hearst
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Photo de courtoisie
L’École publique Passeport Jeunesse a fait sa deuxième pratique annuelle concernant le « lockdown ». Les
policiers, les ambulanciers et les pompiers étaient de la partie. Les élèves y ont bien participé, ainsi que
les gens qui s’étaient déplacés pour l’occasion. Le policier Dan Crowell s’est mérité un merci tout spécial
de la part de l’école pour son implication dans le projet.

Il y a 25 ans
La radio CFCL est achetée – Édition du 28 mars 1990

La poste de radio francophone de Timmins CFCL est achetée par le
groupe Pelmorex Broadcasting de Mississauga. La transaction inclut
les transmetteurs à Hearst et à Kapuskasing. L’histoire de CFCL re-
monte à 1951 alors que Conrad Lavigne ouvre un poste de radio MA.
Il installe aussi un transmetteur à Hearst et appelle son poste CFCL
pour « Canadien Français Conrad Lavigne ». CFCL était le premier
poste de langue française en Ontario. En 1999, Pelmorex vent la radio
à Haliburton Broadcasting Group.  En 1995 la radio devenait MF. En
2008 la firme “Le5 Communications” de Sudbury achetait la radio.
Cette compagnie voulait une nouvelle image et nomme le poste  Le
Loup. CHYK-MF diffuse sur la bande 92,9. 

Tournoi des deux glaces 1990 – Édition du 11 avril 1990
Plus de 350 joueurs de hockey se sont inscrits au Tournoi des deux
glaces à Hearst qui devait avoir lieu du 19 au 22 avril 1990. Au moins
30 équipes seront de la partie, ce qui est un record pour l’évènement
qui en ait à sa 13e édition. À cause du grand nombre d’équipes, les or-
ganiseurs prévoient que des joutes le vendredi soir seraient présen-
tées jusqu’à 4 h le matin. Il y aura quatre divisions. Quatre formations
batailleront en division « A »: Les 87 de Mattice, Les Chums, les Junior
Lumberkings et United. L’équipe United était celle à surveiller
puisqu’elle avait remporté le « A » au cours des deux dernières années.
La radio CINN devait diffuser quatre matchs en direct. Faut dire qu’en
1990, le tournoi présentait du jeu beaucoup plus compétitif qu’au-
jourd’hui.

Vente illégale de boissons – Édition du 11 avril 1990
Un débit de boissons illégal a reçu la visite des policiers dans la nuit
du 8 avril vers 4 h 30. Nelson Ouellette, domicilié au 817 de la rue
Front, devait comparaître en cour et faire face à une accusation de
vente illégale de boissons alcoolisées. Cinq personnes étaient à l’in-
térieur lors de l’arrivée des policiers. Toutefois, aucune accusation ne
fut portée.

par Louis Corbeil

L’Association de la musique
country du Nord-Ontario intro-
nisera en novembre un nouveau
membre dans le Great Northern
Opry, le temple de la renommée
pour les artistes country du nord

de la province.
Robert Sabovitch, de Ka-

puskasing, se joindra à la liste qui
contient plus de 90 membres. Un
spectacle en son honneur aura
lieu à Kapuskasing le mois

prochain.
« Très content pour l’honneur

», a-t-il dit par courriel. « Je ne sais
pas comment que j’ai été choisi ».

Pour plus de 58 ans, Robert
Sabovitch chante en français et en
anglais et joue du piano, de
l’orgue, de la guitare, de la basse
et du saxophone ténor.

Né à Blind River, Ontario, en
1944, il eut ses premiers cours de
piano au couvent à Hearst pour
ensuite apprendre la guitare et
autres. Comme la plupart des mu-
siciens, Robert Sabovitch aimait
se servir de la musique pour at-
tirer les demoiselles. Il a fait partie
de divers groupes au fil des an-

nées, et plus récemment, il joue de
la musique avec son épouse, An-
toinette, principalement pour des
activités de bienfaisance.

Ses influences musicales sont
Buddy Holly, The Ventures, The
Beatles et les Eagles. Maintenant
retiré, ce grand-père enseigne la
musique au groupe Les démons du
jeudi depuis environ trois ans. 

« Aimez ce que vous faites »,
a-t-il conseillé aux jeunes musi-
ciens. « C’est le voyage qui im-
porte, pas l’arrivée — la route est
la meilleure partie au niveau de
l’engagement ». 

Le Inductee Celebration Show
and Dance sera donné le samedi

13 juin à la salle des Chevaliers de
Colomb. Il y aura de la musique de
Ivan Nadeau et les Bandidos, ainsi
que plusieurs invités. Le but est
aussi d’amasser des fonds pour
aller à la cérémonie officielle, le
Annual Northern Ontario Country
Music Award Weekend, qui aura
lieu à Sault Ste. Marie du 6 au 8
novembre.

On peut obtenir des billets
auprès de Linda Nadeau au 705-
268-8973 ou 705-266-7850 ou
auprès de Robert Sabovitch au
705-335-3186. Pour l’entendre,
visitez le
www.reverbnation.com/robertan-
toinette. Δ

Un artiste de Kapuskasing intronisé dans le Great Northern Opry
Sophie Gagnon Hearst

Photo de courtoisie
Robert Sabovitch, de Kapuskasing, se dit honoré d’avoir été choisi pour
être intronisé dans le Great Northern Opry.

Soixante-quatorze résidents
de Hearst, Mattice-Val Côté,
Cochrane, Iroquois Falls, Timmins
et autres ont reçu une distinction
le 13 mai pour leurs services
bénévoles pour les remercier de
leurs années d’engagement et de
service continu au sein de diverses
organisations locales. 

De Hearst, pour les Jeux des
Aîné(e)s de l’Ontario: Marguerite
Beaupré, 5 ans; Réal Bérubé, 10
ans; Marcel Girouard, 10 ans; et
Denis Ringuette, 10 ans.

De Mattice-Val Côté, pour
l’Union culturelle des Franco-On-
tariennes : Jaqueline Blais, 40 ans
et Carole Grenier, 30 ans; pour
premiers soins niveau municipal:
Michel Brière, 5 ans; et Rachel
Chaussé, 5 ans; pour les pompiers
volontaires : Luc Lachance, 5 ans;
Denis Lemieux, 30 ans: Gabriel
Payne, 5 ans, Kenneth Payne, 5
ans; Louis St-Laurent, 15 ans;
Jean-Pierre Tanguay, 20 ans; et
Denis Turcotte, 5 ans.

De Kapusaksing, pour la Lé-

gion royale canadienne de Ka-
puskasing: Judy Austin, 20 ans;
Estelle Degrace, 25 ans; Emile Du-
maresq, 15 ans; et Ian Grant, 25
ans; pour les Chevaliers de
Colomb Conseil 2777 Andre Cary:
Simon Dubosq, 30 ans; Roger
Gauthier, 50 ans; Gilles Gosselin,
40 ans; Charles Lebel, 25 ans; Nor-
mand Tousignant, 50 ans; et Ray-
mond Vandal, 20 ans; pour l’École
catholique Jacques-Cartier  :
Gisèle Leblanc, 10 ans. Δ

Soixante-quartoze résidents du nord
honorés pour leurs services bénévoles 
Sophie Gagnon Hearst

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



À la Ferme Pure et Simple, le
mot d’ordre est le calme malgré
l’accueil mouvementé par trois
chiens, quelque 25 poules et coqs
qui se font la compétition de co-
corico et 44 alpagas qui s’avan-
cent, gênés, mais curieux. Il y a
aussi Lola le lama, une tête qui dé-
passe parmi les autres; deux
émeus qui picorent tranquille-
ment; et quelques chevaux qui
cherchent le nouveau gazon frais.
Le petit Levi, le petit-fils des pro-
priétaires, démontre déjà sa
prédilection pour les tracteurs et
les animaux. Il fait soleil et ça sent
le printemps à la ferme.

Comme la distance crée un
besoin d’autosuffisance, Suzanne
Aubin, copropriétaire de la ferme,
a décidé de suivre un cours pour
devenir certifiée en classification
de la laine. Le cours s’est éche-
lonné sur plusieurs mois, donné
en bloc dans le sud de l’Ontario.
Elle a dû faire un grand nombre
d’heures bénévolement dans des
fermes un peu partout en
province, tester la laine de 200 al-
pagas et 10 suris, une autre sorte
d’alpagas à la laine beaucoup plus
longue et en boudins.

Depuis le 11 avril, son certifi-
cat lui permet de bien classer la
laine, de déterminer quel grade
elle a et d’identifier quels produits
peuvent être faits avec les diverses
qualités. Fait intéressant, un ani-
mal peut avoir plus d’une qualité

de laine, selon la texture, la
couleur et l’ondulation des poils,
aussi appelée «  crimp  ». Ceci
servira pour ses animaux, mais
pourra aussi servir à d’autres
éleveurs du Nord ontarien. 

Elle avait aussi été cherchée
des cours en technique d’entretien
pour ce genre d’animaux étant
donné qu’elle avait déjà pris des
cours en toilettage de chiens et de
chats, un service qu’elle offre au
Sue’s Pets ‘N Stuff à Hearst. Elle y
a appris aussi la tonte, mais la nu-
trition, les suppléments, etc.

Pour Suzanne Aubin et Michel
Désilets, c’est une vie qu’ils ai-
ment même si c’est occupé. L’ac-
cent principal à la ferme porte sur
les alpagas, des animaux origi-
naires du Pérou et de l’Argentine
qui produisent une laine fine,
douce, sans huile, sans odeur, hy-
poallergène, chaude et pas pi-
quante du tout. Tous deux
voulaient faire l’élevage d’ani-
maux, mais sans l’aspect d’a-
battage. Après quelques
recherches sur Internet et dans
des revues, les alpagas les ont
charmés avec leurs grands yeux,
leurs tempéraments générale-
ment calmes quoique nerveux,
leurs beautés et leurs fibres
douces et luxueuses. Depuis le 1er
juillet 2008, leur monde tourne
autour d’eux. Les animaux ont
tous un nom, une micropuce et
sont tous enregistrés.

Soins et entretien 
Les alpagas sont des animaux

qui restent en troupeaux. Ils ne
font pas beaucoup de bruit, à
moins que les mâles décident de
se relancer. Ils ne crachent que
rarement, et comme ils ont trois
estomacs, leur fumier est fantas-
tique dans les jardins et sans mau-
vaises herbes. 

Leurs ongles doivent être
coupés deux à trois fois par année.
Les propriétaires se servent d’une
machine afin de leur couper les
dents. Oui, les dents. Ces animaux
n’ont pas de dents en haut, et dans
leurs pays d’origine, ils mangent
des végétaux beaucoup plus durs,
ce qui occasionne une usure na-
turelle. Mais avec notre végéta-
tion moins coriace, les dents ne
s’usent pas assez, alors ils les
coupent en quelques secondes au
besoin.

La tonte est faite une fois par
année, soit dans une semaine ou
deux. Les animaux sont tondus
par ordre de couleur, après avoir
passé au nettoyage pour enlever le
plus gros du gravier, sable et du
foin resté collé ou pris dans leur
épaisse fourrure. Il faut dire qu’à
ce temps-ci, la fourrure est envi-
ron deux à trois pouces d’épais et
dense. Un animal adulte peut don-
ner entre cinq et 10 livres de laine
— étant donné sa légèreté, c’est
une quantité vraiment impres-

sionnante en fait de volume.
Pour avoir la plus belle laine,

il faut déterminer le meilleur cou-
ple de parents. Si tout va bien cet
été, la ferme devrait accueillir
quatre nouveaux petits alpagas.
Ils ont une espérance de vie entre
15 et 25 ans.

Le côté artisanal 
Pour créer divers produits

faits avec la laine des alpagas,
comme des chapeaux, bas,
foulards, semelles et d’autres
présentement en développement,
Suzanne Aubin prend des cours de
machine à tricoter, fait du métier
avec sa tante et se pratique au
rouet. Le tout est vendu à divers
points de vente locaux et aux
marchés et foires comme le
Springfest, les foires artisanales et
le Marché Agriva l’été.

Même la laine considérée
comme pas bonne sert. Les cor-
beaux eux s’en sont servi pour
faire des nids très douillets pour
leurs petits au grand désespoir des
propriétaires. Elle vend des man-
geoires à oiseaux remplies de
cette laine de moins bonne qualité
pour les plus petits oiseaux et
leurs nids. 

Pour Suzanne Aubin et Michel
Désilets, c’est beaucoup de travail,
mais ça en vaut la peine. Le
processus de voir l’animal naître
ou arriver à la ferme, les nourrir,
l’entretien, la tonte et le gros sac

de fibre pour ensuite nettoyer la
laine, la classer, pour voir le pro-
duit fini prêt à garder quelqu’un
bien au chaud « J’aime bien, et je
me dis, “Aye, ça vient de mes ani-
maux ça” », a dit Suzanne Aubin.

Pour ce qui est des autres
pensionnaires, les chevaux sont la
première passion de Suzanne
Aubin et ceux qu’ils ont eus en
premier. Lola le lama a eu la vie
dure là où elle était avant, et elle
finit maintenant ses vieux jours
dans cet endroit paisible. Les
poules pondent en abondance,
juchées un peu partout dans la
grange et dehors. Les émeus,
quant à eux, se voulaient un essai,
mais comme le marché n’est pas là
et qu’il s’agirait principalement
d’une opération d’abattage pour
cette viande rouge, ils s’en tien-
nent au couple en place. 

La Ferme Pure et Simple est
ouverte au public pour les groupes
organisés, pour lesquels ils ac-
ceptent volontiers des donations
afin d’aider à couvrir le frais d’as-
surance de surplus pour garder la
grange accessible aux gens. Ils or-
ganisent aussi des fêtes d’enfants
à frais abordables. 

Leur passion est contagieuse
et les animaux sont visiblement
bien avec eux. Pour suivre les
aventures de la ferme, vous pou-
vez les suivre sur Facebook et bi-
entôt, sur leur nouveau site web.Δ
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À la Ferme Pure et Simple
Une passion pour les alpagas qui ne cesse de grandir
Sophie Gagnon Hearst

Photo par Sophie Gagnon, Le Nord
Suzanne Aubin et Michel Désilets appartiennent une ferme d’alpagas depuis le 1er juillet 2008. Ils étaient
de passage avec leurs alpagas au Springfest du 7 au 10 mai derniers.
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Rénovations et aménagement paysager 2015Rénovations et aménagement paysager 2015

* Air Climatisé
* Réfrigération
* Chauffage
* Échangeur d’air
* Plomberie
* Gicleur « sprinklers »
* Piscine

Nous vendons les 
MEILLEURES

marques.
Nous réparons

TOUTES
les marques.

Plus de 

40 ans
d’expérience

avec techniciens 
licenciés en 
systèmes de 

réfrigeration et 
de climatisation.

Vente ⁕ Service ⁕ Installation

All North Plumbing & Heating
705-362-5699
1405 rue Front, Hearst, On
www.allnorthhearst.ca

Financement
disponible à 

9, 99 %

644, rue Jolin · Hearst, Ontario · 705-362-7033

‣ Aménagement paysagé
‣ Construction résidentielle, comerciale et industrielle
‣ Réparations de fondations
‣ Démolition (Commerciale ou résidentielle) 
‣ Construction et réparations de ponts 
‣ Installation de système septique (licensé)
‣ Location d’équipements
‣ BEAUCOUP PLUS ENCORE!

Consultez-nous pour votre 
estimation gratuite!

Qualité et service

Val Côté ON, cell.: 705-362-2856 ou le 705-364-2047 après 18 h

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ «FLASHING»

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
 

144, Promenade Fontaine | Hearst, ON
705-372-3275 | www.straightlineplumbingandmechanical.com

Pour tous vos besoins
Résidentiels � Commerciaux � Industriels

L’énergie 
renouvelable 

à son
meilleur!

Straight Line Plumbing
&Mechanical Ltd.

• Plomberie
• Chauffage
• Réseau de 

gicleurs à eau
• Dispositif de    

prévention de 
refoulement

• Estimation 
gratuite

Vendeur autoriséde Central Boiler
Boiler extérieur à boisou aux granulles

25 ans 
d’expérience



LE NORD - Le jeudi 21 mai 2015 HA13

Rénovations et aménagement paysager 2015Rénovations et aménagement paysager 2015

ENTREPRENEURS ET PROPRIÉTAIRES
VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION?

Les permis de construction sont nécessaires pour tous les types de 
construction et de réparations, autres que le remplacement des bardeaux de
toiture. Les demandes de permis sont souvent examinées par de nombreux

professionnels pour la conformité au Code du bâtiment en plus d'autres 
règlements, avant que nous puissions délivrer un permis. L’examen de la 

demande prend du temps. Le Code du bâtiment permet jusqu'à 10 jours pour
l'examen des demandes complètes pour les garages domestiques ou des 

réparations à domicile. Les permis de construction sont bons pour six mois à
partir de la date d'émission. Vous savez d'avance que votre projet va aller de

l'avant. Veuillez svp demander votre permis bien avant le début de la 
construction. Aidez-nous à faire notre travail et à vous offrir un meilleur service.

Questions? Venez nous rencontrer au service de la construction à  l’Hôtel
de ville de Hearst, 925, rue Alexandra à Hearst, ou composez le 

(705) 372-2818 ou le (705) 372-2822.

925, rue Alexandra � 705-362-4341

CORPORATION DE LA
VILLE DE HEARST

Vitrerie de Hearst Glass
50, 8e, rue, Hearst · 705-362-4335

Vente de Plexi Glass et Lexar

Remplacement de verre
scellé (Thermo)

Nous 
réparons les 

moustiquaires!

Venez nous voir pour tous vos besoins en
fenêtres, portes et portes patio.

Tout ce dont vous avez besoin pour votreTout ce dont vous avez besoin pour votre
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

7, chemin Girard Hearst (ON )
705 362-7040

‣ Arbres et arbustes
‣ Fleurs annuelles  

et vivaces
‣ Terreaux, paillis 

et engrais

POUR TOUS VOS
BESOINS EN

ELECTRICITÉ! 
� Estimation gratuite
� Résidentiel et commercial
� Petits et gros travaux

Jean Mercier Electric
705-362-7576

Tél. : (705) 362-4604
Téléc. : (705) 362-8107
1 (800) 362-9843

Route 11 ouest, Hearst

www.veilleuxfurniture.com

À chaque tranche de 500 $
avant les taxes, obtenez un
billet pour courir la chance

de gagner un 
« side by side »!

Le tirage aura lieu à la fin 
septembre 2015.

Venez voir le plus grand inventaire
d’accessoires décoratifs en ville!

Michel Haché
Peinture et plâtrage

705-362-5015 · Cell. : 705-960-0341

Installation de cloison sèche
(gyproc)

Travail de qualité 
Commercial ou résidentiel

plus de 
30 ans d’expérience!

Raymond Groleau
705-362-7935

705-3622162 (Cell)
136, 9e rue / 136 9th street

Hearst, Ontario
Pour tous vos besoins en rénovation

For all your renovation needs
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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.

————————————
[21] MAISON au 112, chemin
Cloutier Nord, 4 chambres,
sous-sol semi fini, garage
40’X50’, plancher chauffé,
idéal pour camion-lourd, sur un
terrain de 7 acres, à 5 km de la
ville de Hearst. 705-465-6029.

[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.

LES P’TITES ANNONCES
DU JOURNAL LE NORD...
ÇA MARCHE EN GRAND !
705-372-1234, POSTE 221.

[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] 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.

[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. 

[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 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.

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

LE NORD, C’EST VOTRE
JOURNAL À VOTRE SERVICE

DEPUIS 1976!
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ANNONCES CLASSÉES

OFFRES 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 ou (en anglais « team 
player »),

• L’expérience serait un atout.

Faire parvenir votre CV en personne ou par
courriel a:

Patrick Vaillancourt
Gérant des ventes

Lecours Motor Sales
733, rue Front
Hearst, Ontario

pv@lmsford.com

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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

complete Home renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse rental

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

cHarLie eLiZaBetH MYLÈne
BoUrke est née le 9 MAI 2015 à
l’Hôpital Notre-Dame Hearst. Elle pe-
sait 7 livres et 14 onces.  Fille de
Véronique Proulx et Michael Bourke,
petite soeur de Vincent de Hearst.

Naissances

Jackson Fortierest né le 8 MAI
2015 à l’Hôpital Notre-Dame Hearst. Il
pesait 8 livres et 15 onces.  Fils de Julie
Lachance et Stephane Fortier de
Hearst.

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. D. D.

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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BÉLIER -Vous découvrirez une
montagne de boulot en
amorçant la semaine. Cela vous
offrira toutefois un sentiment de

sécurité qui vous aidera à voir les choses
plus positivement.

TAUREAU-Un événement assez
particulier vous fera sans doute
sortir de votre zone de confort…
ce qui vous permettra d’accom-

plir un brillant exploit et de vous surpasser
par le fait même.

GÉMEAUX-Inutile d’aller bien
loin pour trouver le parfait bon-
heur. La maison et la famille
seront votre raison de vivre.

Alors, n’hésitez pas à réunir vos proches
autour d’une bonne table.

CANCER-On vous percevra da-
vantage comme étant une per-
sonne avec beaucoup de
mordant. Lorsque la situation ne

vous conviendra plus, vous apporterez les
changements qui s’imposeront.

LION-Étant un être fondamen-
talement passionné, vous aurez
besoin d’un échange affectif con-
stant avec votre amoureux,

même si vous êtes tous les deux des per-
sonnes très indépendantes..

VIERGE- L’action sera votre
marque de commerce; personne
ne pourra vous qualifier de 
“ grand parleur, petit faiseur”.

Vous commencerez à faire vos boîtes si le
déménagement approche.

BALANCE -Malgré la fatigue qui
s’accumule et une santé au
ralenti, vous ne vous laissez pas
abattre aussi facilement et vous

prendrez des mesures drastiques pour
retrouver votre vitalité.

SCORPION -Peut-être y a-t-il
des amis à qui vous ne pouvez
pas accorder toute votre confi-
ance. Vous devriez réussir à

mieux cerner qui sont les profiteurs et les
parasites parmi ceux-ci.

SAGITTAIRE-Vous êtes une
personne très entreprenante de
nature et on vous mettra sûre-
ment au défi d’entamer de nou-

veaux projets tous plus stimulants les uns
que les autres.

CAPRICORNE -L’envie de voy-
ager pourrait vous prendre
subitement et vous vous
dirigerez vers votre agent de

voyages pour vous assurer de vivre des
vacances parfaites au cours de l’été.

VERSEAU -Vous ressentirez
passablement d’émotions pour
une raison ou pour une autre.
Vous serez envahi par un besoin

de changement. De nouveaux vêtements
ou une nouvelle coiffure feront l’affaire.

POISSONS-Le moral ne sera
pas toujours à son meilleur, mais
il n’en tiendra qu’à vous de réunir
les gens que vous aimez et vous

investir ensemble dans des activités plus
passionnantes.

Du 20 au 26 mai 2015 

HEURE DE TOMBÉE
POUR LA PUBLICITÉ :

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

jeudi 17 h avant 
publication
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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.

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.

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

ANNONCES CLASSÉES

Les P’tites annonces du Nord... ÇA MARCHE !

REMERCIEMENTS
MERCI VIERGE MARIE

Dites 9 «Je vous salue Marie»
par jour pendant 9 jours. Faites
3 souhaits - le premier concer-
nant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Pub-
liez cet article le 9e jour et vos
souhaits se réaliseront même
si vous ne le croyez pas. C’est
incroyable mais vrai. Merci
mon Dieu! D.D.
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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 expérience 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

CONTRACTEUR INDÉPENDANT
Nous sommes à la recherche d'un contracteur
indépendant pour livrer des colis à Hearst et les envi-
rons. Vous devez avoir ou être prêts à acheter un
véhicule cargo pleine grandeur (cargo / cube). À titre
d’entrepreneur indépendant vous ramasserez et livrez
des colis sur une base quotidienne pour nos clients. La
route comprend environ 40 à 60 arrêts sur une distance
environ 200 km par jour. Nous offrons des programmes
d'incitation, y compris uniforme et la subvention de
carburant . La compensation pour les services fournis
seront discutés avec les candidats qualifiés.

S’il vous plaît envoyez votre CV à
mdsdan@vianet.ca

Ou par télécopieur : 705-264-4451

OFFRE D’EMPLOI
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Les services de Counselling de Hearst, Kapuskasing & Smooth Rock Falls est une organisation 
francophone communautaire de services en santé mentale et en violence familiale visant à offrir toute une
gamme de services d’intervention dans les deux langues officielles (français et anglais. L’organisation est

à la recherche de : Un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant :

Secrétaire / Réceptionniste
Poste à temps partiel, 3 heures / semaines

(en soirée)
Bureau de Hearst

Sous l’autorité de la gérante du département de l’administration, la personne sera responsable d’effectuer
les tâches de secrétariat et de réception requises, ainsi qu’offrir du support à la clientèle, au personnel et à
l’équipe de gestion de l’agence.  De plus, cette position est disponible pour remplacement lors de congé de
vacances ou de maladie du personnel de secrétariat (environ 6 à 8 semaines annuellement).
Compétences requises :
- Détenir un diplôme en secrétariat.
- Connaissance en informatique avec les logiciels Corel Suite, Microsoft Office, Windows 98, l’internet ainsi
que d’autres systèmes de bureau, tels que les systèmes téléphoniques...
- Expérience variée dans le travail de bureau
- Bonne connaissance grammaticale en français et en anglais.
-  Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel.
- Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses avec les employé(e)s et avec le
public en général.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le vendredi, le
29 mai 2015 16 h 00 à l’attention de :

M. André Marcil, M.Ps.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, bureau 1
Kapuskasing, ON  P5N 1W6

Tel: 705-335-8468
Fax: 705-337-6008

Nous remercions à l`avance toutes personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, nous communi-
querons uniquement avec les personnes sélectionnées pour les entrevues.

Réunion annuelle du Fonds de Bourse
Boréal de Hearst Inc.

le lundi 25 mai 2015
de midi à 13h

à la petite salle du restaurant Le Companion

Cette réunion est ouverte à tous !
(le repas sera à vos frais)

Joignez une équipe jeune et dynamique au sein d’une 
entreprise en croissance. Nous sommes présentement à la 

recherche d’un ou d’une
SUPERVISEUR MÉCANICIEN

SUPERVISEURE MÉCANICIENNE
Responsabilités:
‣Superviser, coordonner et planifier les activités du garage;
‣Effectuer l’évaluation, la préparation et les réparations des
véhicules sur le terrain selon les besoins;
‣Gérer les projets d’entretien et de réparations des 
équipements et véhicules à court terme ainsi qu’à long terme;
‣Préparation de rapports de production et autres;
‣Assurer le respect des normes de santé et sécurité au travail
de tous les membres de l’équipe en tout temps;
Compétences requises :
‣Licence mécanique Classe « A »:
‣Leadership:
‣Capacité de bien travailler en équipe:
‣Bilinguisme et excellentes habiletés relationnelles:
‣Expérience de travail sur un site industriel est un atout.

Pour plus d’information, composez le 705-362-4984 poste 402
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur CV

par courriel à tcoulombe@pepco.ca ou
en personne au 25 ch. Gaspésie Rd., Hearst, 

avant le 5 juin  2015.

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

ANNONCES CLASSÉES
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EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANT(E)
LA CORPORATION DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE HEARST

La Corporation de distribution électrique de Hearst est
à la  recherche d’un(e) étudiant(e) de niveau pour
combler un poste journalier, pour un terme de 3 mois, à
compter du 1 juin 2015. 

Sous la supervision du chef d’équipe, cette personne
assistera les employés à l’entretien régulier des opéra-
tions de la Corporation.  

Une considération particulière sera donnée à ceux
(celles) avec orientation en technique ou technologie du
génie électrique.  Les personnes intéressées doivent
soumettre leur curriculum vitae au plus tard le mercredi
25 mai 2015, à :

Jessy Richard
Directeur général

jrichard@hearstpower.com 
Corporation de distribution électrique de Hearst

Sac postal 5000
925, rue Alexandra

Hearst (Ontario) P0L 1N0
Tel: 705-372-2820

CHAUFFEUR DE « B TRAIN »
Temps Plein

‣Doit posséder une licence AZ valide
‣Expérience nécessaire
‣Salaire compétitif

S’il vous plaît nous contacter par courriel:
guybouchardtrucking@outlook.com

Ou par téléphone au :
705-362-7587 ou 705-373-2566

OFFRE D’EMPLOI
G.B. Trucking 

À la recherche d’un

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

pour travailler dans la cantine

- Heures flexibles, possibilité d’arrengements selon
vos besoins

- On invite les étudiants à postuler

Les personnes choisies doivent posséder une belle per-
sonnalité, 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

Le corps de cadets 
DE L'ARMÉE ROYALE 

CANADIENNE
2826 DE HEARST

Célèbre sa parade de revue 
annuelle.

LE MARDI 26 MAI
Au gymnase de l'école Clayton

Brown à 18 h 45

Tous sont bienvenus!

ANNONCES CLASSÉES
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La famille Lachance désire 
remercier sincèrement tous les
parents et amis qui lui ont témoigné
des marques de sympathie et qui lui
ont apporté aide et consolation lors du
décès de Paul-Émile Lachance, notre père, compagnon,
frère, grand-père et arrière grand-père bien aimé,  le 15
avril dernier à l’âge de 84 ans.

Merci à tous ceux et celles qui ont fait des offrandes
de messes, des dons aux femmes auxiliaires de Mattice
ou autres organismes et qui sont venus lui rendre un
dernier hommage lors de ses funérailles. La
manifestation de votre amitié et vos témoignages
d’affection nous ont profondément touchés.

Nous l'avons tant aimé que le malheur de l'avoir perdu
ne nous fasse pas oublier le bonheur de l'avoir connu.
De là où il est, nous croyons que Paul-Émile est tout au-
tant que nous touché par vos marques de          sympathie
et de soutien.

Merci au personnel du Salon Funéraire Lafrance pour
l’aide, le professionnalisme, la disponibilité et l’ excel-
lent service. Merci au père Cyrille pour le service re-
ligieux qu’il a si bien personnalisé à l’image de
Paul-Émile et à la chorale pour les chants.

Un merci très, très spécial à son frère Gérard Lachance
et à sa soeur Germaine Paquette de Sudbury qui ont
accompagné Paul-Émile dans ses derniers moments
avec nous.  Nous sommes persuadés que votre présence
a été réconfortante pour lui et qu’il a apprécié passer ses
derniers jours avec vous.

Du fond du coeur, nous vous disons merci.

Ses enfants Michel, Richard, Maurice, Daniel,
Thérèse, Hélène et Suzanne Lachance ainsi que sa
compagne, Lucille Boulley, ses petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants.

Sincères
Remerciements

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mario
Leclerc survenu le 29 avril à Toronto, à l’âge de 47 ans.

Il laisse dans le deuil sa conjointe, Denise Rosa, de Toronto;
son père, Rock, de Hearst; son frère, Danny; et sa soeur,
Lisa, d’Ottawa. Il fut précédé dans la mort par sa mère, 

Anita Timmermans Leclerc.

Les funérailles auront lieu à Hearst le 26 juin à 16 h 00 
à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption.

Avis de décès
Mario Leclerc

1967-2015

NÉCROLOGIE

Les P’tites annonces du Nord... ÇA MARCHE !

Louisette A. Nadeau
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. Ellel était né le 15 janvier 1939 à Montmagny, QC. Elle est ar-
rivée dans la région en 1960. Elle a travaillé pendant plusieurs années à
la caféteria de l’Hôpital Notre-Dame et profitait de sa retraite depuis
1994. Elle faisait partie des Filles d’Isabelle, aimait les voyages, la lecture
et jouer au bingo ou aux cartes. Elle était une femme généreuse qui aimait
rendre 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; son frère
Robert Robin (Huguette) de Rouyn, ses sœurs; Jeanette Robin (feu Lucien), Pierrette Robin (feu Paul) et
Claudette Lachance (Charles), tous de Rouyn; ses petits-enfants!: Josée (Dany), Luc (Myriam), Nadia,
Luc C. (Mélissa), Michel (Cynthia), Denis (Jessica) et Steven; huit arrière-petits-enfants. Le père Fortin
a conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers. 

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 était née le 20 octobre 1918 à
Saint-Prospère, QC. Elle faisait parti des Filles d’Isabelle et siégait sur
le Conseil de l’École secondaire de Hearst. Elle était aussi très im-
pliquée 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, c’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 enfants : Georges (Sandra) de Thunder Bay,
Rachelle de Timmins, Roland (Thérèse) de Gatineau, QC, 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 maladies
du coeurs et de l’ACV.

Jeannette Thériault, née Buteau

Des funérailles ont eu lieu le 15 mai à la cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption pour Denise Vienneau, née Demange, décédée le 10 mai 2015 à
Hearst. Elle était née le 8 mars 1944 à Montréal. Elle aimait jouer au bingo
et aimait la chasse, la pêche et le camping. Elle aimait faire rire les autres,
et elle était une bonne maman pour ses enfants. Elle fut précédée dans la
mort par son conjoint de fait, Raymond Lefrançois (2011), et son frère Willie
Demange (2013). Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: Stéphane
(Megan) de Montréal, Suzanne (Danny Paul) de Hearst, Patrick (Tammy)
de Kapuskasing, et Nancy (Roger D’Acosta) de Hearst; les enfants de son

défunt conjoint!: Jean-Claude (Francine) de Timmins, Anne-Marie (Claude Portelance) de Hearst, et
Francine de Lassard; ses cinq frères et sœurs: Lise (Roney Agostinucci) de Montréal, Jeannine (Yvon
Matte) de Québec, Marcel (Nicole Rouleau) de Montréal, Pierre-Paul (Huguette Lacroix) de Montréal
et Danielle (Lucien Mainville) de Montréal; 17 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Le père Fortin
a conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons à la Maison Tamarack de Thunder Bay ou
à la Société canadienne du cancer.

Denise Vienneau, née Demange

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 



L'Association forestière cana-
dienne et l'Institut forestier du
Canada ont fait parvenir aux mé-
dias canadiens un communiqué
les informant que la région de la
Première Nation Constance Lake,
Hearst et Mattice-Val Côté a été
proclamée Capitale forestière du
Canada pour 2015 et 2016. Le
communiqué fait état de dif-
férentes déclarations.

« L’industrie forestière est un
moteur économique important en
Ontario et la Première Nation de
Constance Lake, la ville de Hearst
et la municipalité de Mattice-Val
Côté aient été nommées Capitale
forestière du Canada le reflète », a
souligné Bill Mauro, ministre des
Richesses naturelles et des Forêts.
« Je félicite les trois communautés
pour leur travail acharné et pour

leur contribution aux activités du
secteur forestier ».

« C’est un grand honneur
d’être reconnu comme une des
communautés qui reçoit le prix de
la Capitale forestière du Canada »,
a indiqué le chef de Constance
Lake, Fred Sackaney. « Nous
sommes très heureux de la partic-
ipation et de l’appui de la part de
la communauté pendant la
présentation officielle. Nous al-
lons certainement prendre part
aux événements qui auront lieu
pendant les deux prochaines an-
nées ».

« Cette région de la province
a été développée grâce à l’indus-
trie forestière », a souligné Dana
Collins, directrice générale de
l’IFC. « L’économie locale dépend
toujours du secteur forestier et de
la bonne gestion des ressources
forestières. Les résidents sont
étroitement liés à tous les aspects
des activités reliés à la forêt entre
autres les opérations en forêt, la
construction, la chasse et la
pêche. Nous sommes très heureux
de reconnaître les réalisations de
ces communautés ». Δ

Une boîte verte appartenant à
Eastlink qui recouvre des fils et
qui est située devant la Librairie
Le Nord a été malmenée par la
niveleuse de la municipalité lors
du déblaiement de neige cet hiver.
Toutefois, nous en sommes à la
troisième semaine de mai et celle-
ci n’a pas encore été réparée. La
question a été soulevée lors de
l’assemblée annuelle du BIA, l’or-
ganisation du centre-ville de

Hearst. Il fut noté que la boîte
brisée donne un air débraillé. De
plus, à chaque tombée de neige et
maintenant de pluie, une grande
quantité d’eau s’infiltre à l’in-
térieur parmi de nombreux fils. La
boîte est dans cet état depuis près
de deux mois.

« Il serait bien que les répara-
tions soient effectuées avant le
tournage au centre-ville d’un bloc
de l’émission La petite séduction

le 26 mai prochain », a dit Sylvie
Fontaine, directrice générale de la
Corporation de développement
économique de Hearst . 

La secrétaire du BIA a com-
muniqué avec l’ingénieur de la
municipalité Luc Léonard. Celui-
ci a spécifié que la municipalité a
déjà communiqué avec Eastlink et
que ceux-ci avaient indiqué que la
compagnie effectuerait les répara-
tions une fois la terre dégelée. Il
n’y aurait aucun fils d’Internet ni
de téléphone, seulement des fils
pour le service de câble. Il n’y au-
rait aucun danger pour le public. Δ
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BUDGET : LE GOUVERNEMENT
EXPLOITE SANS VERGOGNE LES
ANCIENS COMBATTANTS POUR
S’ATTIRER DES FAVEURS POLI-

TIQUES, SELON CAROL HUGHES
Ottawa – Après des années d’inaction, le gouvernement tente

avec cynisme d’exploiter les anciens combattants pour s’attirer des
faveurs politiques dans l’espoir de gagner des appuis pour son
budget préélectoral, affirme Carol Hughes, députée d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing.

Selon Mme Hughes, le gouvernement devrait supprimer du
budget les éléments liés aux anciens combattants afin que les
députés puissent rapidement les adopter en fonction de leur bien-
fondé. Elle ajoute cependant que le gouvernement a pour projet de
tenter de berner la population afin qu’elle oublie sa décennie d’é-
conomies de bouts de chandelle aux dépens des anciens combat-
tants et de leur famille.

« Qu’ils servent sur notre territoire, en temps de guerre ou dans
le cadre de missions de maintien de la paix, les soldats se dis-
tinguent à chaque occasion par leur professionnalisme et leur sens
de l’honneur, a-t-elle déclaré. Malheureusement, cela ne
transparaît pas dans les mesures du gouvernement, qui n’a eu de
cesse de donner des miettes aux anciens combattants tout en se
convaincant, en quelque sorte, qu’il les appuie sans compter. »

De l’avis de Carol Hughes, le gouvernement refuse de recon-
naître ses actes passés et espère que les Canadiens auront oublié
qu’il n’a laissé d’autres choix aux anciens combattants blessés et
invalides que de poursuivre son propre gouvernement devant les
tribunaux pour obtenir les indemnités et les soins qu’ils méritent.  

« Les conservateurs préfèrent défendre leur budget plutôt que
nos anciens combattants, a-t-elle déclaré. Et ce n’est pas la pre-
mière fois. Il n’y a qu’à penser aux plus de 900 emplois qu’ils ont
abolis au ministère des Anciens Combattants depuis 2009. »

Selon Carol Hughes, la plupart des Canadiens seraient scan-
dalisés de savoir comment le gouvernement traite les anciens com-
battants, et ils n’approuveraient pas que ces derniers soient utilisés
à des fins politiques à l’aube d’une élection fédérale.

« Le gouvernement se livre à des petits jeux avec le budget, à la
toute dernière minute. Dans son for intérieur, le gouvernement sait
qu’il a compliqué la vie des anciens combattants, et il espère que
son cynique tour de passe-passe budgétaire bernera suffisamment
de gens, mais il est trop tard. »

Carol Hughes a prononcé son discours pendant le débat qui a
eu lieu lundi. Le Parlement a adopté la motion mardi soir. Les néo-
démocrates se sont félicités de l’appui des conservateurs à la mo-
tion, mais veulent que le gouvernement arrête de se battre contre
les anciens combattants devant les tribunaux et donne suite au con-
tenu de la motion.

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de 
Carol Hughes

Boîte de fils au centre-ville brisée par la niveleuse
Quand la réparation?
Louis Corbeil Hearst

Photo de courtoisie
La Légion royale canadienne est fière d’annoncer que Tom Garnett, à
droite, a été réélu pour un deuxième mandant comme commandant
du district K. Pour l’occasion, Ron Goebel, à gauche, officier de com-
mande au niveau de l’Ontario, était présent pour son installation.
Aussi, Ron Drouin, de South Porcupine, a été élu comme comman-
dant adjoint du district K. 

La région nommée Capitale forestière du
Canada 
L’AFC et l’IFC propagent la nouvelle à travers le Canada
Louis Corbeil Hearst

La façon la plus rapide
de trouver ce que vous

cherchez est de 
consulter Le Nord

Ne tardez plus!
ABONNEZ-VOUS!
705-372-1234, 

POSTE 230



Des responsables du hockey
féminin à Hearst ont constaté
qu’il y avait des avantages à ce que
les filles jouent dans des forma-
tions sans garçons surtout à bas
âge. Aux niveaux novice et pee-
wee, les équipes maison sont
présentement mixtes. Cependant,
il y a plus de filles que de garçons
dans chacune des équipes. Il y au-
rait plusieurs raisons pour cet état
de choses. Les garçons dévelo-
ppent des intérêts divers plus vite
que les  filles. Aussi, les équipes
HLK –- l’équipe des étoiles -– sont
composées uniquement de
garçons, ce qui réduit le nombre
de ceux qui jouent dans les ligues
maison. 

L’an passé, une équipe pee-
wee composée seulement de filles
avait participé à un tournoi
d’équipes maison à Sudbury.
L’équipe de Hearst a d’ailleurs
remporté ce tournoi. Les en-
traîneurs ont remarqué que

lorsqu’il n’y avait pas de garçons,
l’attitude des filles changeait.
Elles jouaient de façons plus
déterminées. Elles jouaient
mieux.

« Quand les garçons ne sont
pas de la partie, les filles se fient
moins sur eux et n’ont pas le choix
de prendre leurs places et d’être
plus fonceuses », a dit France Ay-
otte, gérante de l’équipe.

Toutefois, aux niveaux novice
et pee-wee, si une équipe étoile de
filles était formée, il n’y aurait
plus assez de joueuses pour for-
mer plus d’une équipe dans la
ligue maison. Dans les villes plus
populeuses, le nombre d’équipes
permet la formation d’équipes
étoiles sans nuire aux ligues mai-
son.

Le hockey féminin se
développe de plus en plus d’année
en année. Ceci a des répercussions
à tous les niveaux. Δ
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Les équipes de hockey filles
Meilleure formation que les équipes
mixtes 
Louis Corbeil Hearst 

Patrick Brown, jeune candi-
dat à la chefferie du Parti progres-
siste-conservateur de l’Ontario, a
gagné son pari le 9 mai et a rem-
porté la course devant son seul
adversaire, Christine Elliott. 

Les quelque 76 000 membres
de la formation conservatrice
étaient appelés à voter suite à la
démission de Tim Hudak en juin
dernier. Tim Hudak avait démis-
sionné après la défaite de son
parti aux élections provinciales de
juin.

Les résultats du scrutin ont
été dévoilés en milieu de journée
samedi à Toronto. Lors de l'an-
nonce des résultats, Patrick
Brown, 36 ans a rapidement pris
une avance sur son adversaire.
Christine Elliott, la veuve de l'an-
cien ministre fédéral des finances
Jim Flaherty, était pourtant la fa-
vorite de l’établissement du parti.

« La majorité du caucus ainsi
que des membres influant du parti
appuyaient Christine Elliott », dit
Conrad Morin, un membre local

du parti conservateur. « M. Vic
Fedeli, un des favoris parmi les
cinq candidats au début de la
course à donner son appui à
Christine Elliott lorsqu’il s’est re-
tiré de la course à la chefferie.
Dans la région, les membres de
Timmins appuyaient aussi Chris-
tine Elliott.  Mais Patrick Brown a
persisté. Il a recueilli de nombreux
membres.  Le nombre a d’ailleurs
passé de 10 000 à 76 000 durant la
campagne. À la fin il a remporté la
course. Il représente la nouvelle

garde ».
Patrick Brown avait fait qua-

tre voyages dans le nord de l’On-
tario lors de la course à la
chefferie, dont un à Hearst le 17
octobre. Il n’avait pas hésité à
dénoncer le vieux parti conserva-
teur qui n’a pas su écouter la po-
pulation, soulignant le peu de
membres du parti – environ 10
000 à cette date – et la moyenne
d’âge élevée. Il soulignait aussi
que pas assez de jeunes étaient
impliqués. Selon lui, le parti est
désorganisé dans le nord Ontario. 

En octobre, à écouter Patrick
Brown, on avait peine à croire
qu’il convoitait la tête des conser-
vateurs de l’Ontario. Son discours
était rempli de promesses d’ou-
verture. Il disait vouloir « virer le
parti à l’envers ». Il avait affirmé
que le parti ne devait pas plaire
seulement à sa base. Le parti de-
vait être une option pour tous les
Ontariens. Il affirmait que la pop-
ulation semblait oublier que c’est
le parti conservateur, sous Bill
Davis, qui avait introduit des
mesures progressistes telles que le
système de parcs provinciaux, le
vote pour les femmes et les ser-
vices de santé à long terme.

Un autre aspect surprenant
de Patrick Brown est qu’il parle
français. C’est quand même un

défi pour lui puisqu’il habite à
Barrie, au sud de la province, et où
il y a peu de francophones. Il dit
vouloir être actif dans la commu-
nauté franco-ontarienne.

Suite à sa victoire, il a réitéré
sa position en ce qui concerne les
francophones et le nord Ontario
en déclarant qu’il y a une raison
pour laquelle il s'était rendu dans
le nord quatre fois. 

« Le Nord ontarien compte »,
dit-il. « Nous serons présents.
Nous serons actifs. Nous bâtirons
une politique conçue par les rési-
dents du Nord ».

Patrick Brown a aussi dit
quelques mots en français lors de
son discours de victoire, en
promettant aux francophones de
travailler avec eux.

« Je sais que l'éducation en
français et les services de santé en
français comme l'Hôpital Mont-
fort sont importants pour vous ».

Patrick Brown a été élu au
conseil municipal de Barrie alors
qu'il étudiait encore à l'université
et a remporté un siège à la Cham-
bre des communes en 2006 sous la
bannière conservatrice. Il n'a pas
de siège à l'Assemblée législative
de l'Ontario et était soutenu par
seulement cinq membres du cau-
cus du parti lorsqu’il a annoncé sa
candidature. Δ

Nouveau chef du Parti progressiste-conservateur de
l’Ontario
Patrick Brown: Jeune et « anti-establishment »
Louis Corbeil Hearst

Photo par Goldenmoto, Wikipédia
Le nouveau chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, Patrick Brown, deuxième à partir de la
droite, en 2012, avec les anciens joueurs de la LNH Shayne Corson, Don Cherry et Mike Gartney lors de
Hockey Night in Barrie.
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De quel système
relationnel 
êtes-vous 

prisonnier?
26,95 $

Clara
Les désordres
alimentaires à
l’adolescence

16,95 $

L’énergie
des esclaves

27,00 $

Les secrétaires t.1
Place Ville-Marie

24,95 $

44 façons
de parler à
mes anges

21,95 $

Ciel t.1
L’hiver des 
machines

24,95 $

le Nordle Nord

Le chaval 
canadien 

Histoire et espoir
29,95 $

Les 4 grandes
lois spirituelles

révélées
14,95 $

Le pouvoir
sacré des dauphins

19,95 $

Les ennuis de
Lapinette

19,95 $

Multi dictionnaire
de la langue française

54,95 $

Les demoiselles
du quartier

16,95 $

Le colosse
des neiges de 
Campbellton

19,95 $

Tianshi
La voie des anges

19,95 $

Vaut mieux avoir la tête dans
les livres que dans les nuages


