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homme qui a du
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de 200 $
billet 
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Y a-t-il 
vraiment deux
sortes de
caribous dans
la région?
L’AIFO demande un
moratorium sur la
politique du 
caribou
Sophie Gagnon et 
Louis Corbeil Hearst

Un document de l’Association
de l’industrie forestière de l’On-
tario demande au ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
de suspendre toutes exigences im-
posées en vertu de la politique de
recouvrement du caribou aux
équipes de planification de l’amé-
nagement des unités forestières
en Ontario, incluant l’équipe re-
sponsable de l’aménagement de la
forêt de Hearst.

L’AIFO justifie cette requête
suite à des analyses effectuées par
Christine Leduc, biologiste em-
bauchée par l’association, sur l’é-
tat des ressources relatives au
caribou des bois rendu public en
décembre 2014 par le MRNF.
D’après le dictionnaire Larousse,
un écotype est une « variété d’e-
spèces génétiquement adaptée à
un milieu particulier qu'elle oc-
cupe naturellement, mais conser-
vant ses adaptations héréditaires
lorsqu'elle se développe dans un
milieu différent ». Christine Leduc
soutient que les données em-
piriques disant qu’il y a deux éco-
types de caribou des bois, soit le
caribou de la toundra et le caribou
forestier sylvicole, ne sont pas
assez solides.

L’AIFO soutient qu’il y a 1,28
million de caribous des bois au
Canada, et s’ils n’étaient pas di-
visés en deux écotypes, ils ne
seraient pas considérés une es-
pèce menacée, mais plutôt une
seule espèce qui se porte bien...

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Rencontre avec la PPO au sujet de la 
fermeture de la 11 suite aux accidents

ACTUALITÉ

Louis Corbeil Hearst

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, veut qu’une affiche élec-
tronique soit installée à l’ouest de
la municipalité pour avertir les
conducteurs lorsque la route 11
sera fermée et la distance où elle
est fermée.

C’est ce qu’il a dit après une
rencontre le 15 mai dernier entre
la Police provinciale de l’Ontario
et l’Association des municipalités
du nord-est de l’Ontario.

Mike Demeules, sergent d’é-
tat-major et commandant du dé-
tachement de la baie James, a
expliqué aux représentants des
municipalités de Hearst à Tim-
mins et Temiskaming Shores
pourquoi la route transcanadi-
enne doit demeurée fermée

lorsqu’il y a enquête sur un acci-
dent de la route.

La rencontre n’a pas réglé le
problème même s’il y a main-
tenant un peu plus de compréhen-
sion de la situation. 

Roger Sigouin, qui est aussi
vice-président de l’association, a
souligné que c’est surtout une
question d’assurance et de sécu-
rité pour la police. L’idée est
d’éviter que plusieurs véhicules,
incluant les transports, soient pris
le long de la route.

C’est pourquoi la police peut
bloquer la route à Hearst même si,
par exemple, l’accident est à 50
kilomètres à l’ouest, soit passer le
tournant vers la première nation
Constance Lake, où l’usine de
cogénération et le moulin à scie
Lecours Lumber sont situés.

Cette situation cause des
problèmes majeurs lorsque des
employés ne peuvent se rendre à
leur lieu de travail. La situation est
plus problématique à l’ouest de la
ville puisque la fermeture de la
transcanadienne empêche les tra-
vailleurs chez Lecours et à l’usine
de cogénération de passer.

« (Avec une affiche électron-
ique), ceux qui demeure en dedans
de la distance affichée ou qui
doivent se rendre à leur travaille
ou pour toute autre raison, pour-
raient le faire », a dit le maire. «
Ceux dont la destination est plus
loin que le lieu de l’accident
seraient averti et pourraient at-
tendre que la route soit rouverte ».

Suite en page HA2

Photo par U.S. Fish and Wildlife Service
L’Association de l’industrie forestière de l’Ontario dit qu’il n’y a pas assez d’évidences pour dire qu’il y a deux
écotypes de caribous dans la région, comme le classifie le gouvernement canadien.



Suite en page HA2
...« Après plus de 600 caribous en
surveillance, jusqu’à 125 person-
nes d’impliqués et 11 millions de
dollars de dépensés, le MRNF peut
maintenant dresser un portrait
juste du déplacement du caribou
en Ontario », il est écrit dans le
document. « Ces données peuvent
servir pour révéler les différences
entre les écotypes et apporter des
changements aux limites des aires
de répartition du caribou ». 
Jamie Lim, présidente-directeur
général de l’AIFO, explique, « Con-
sidérant l’information contenue
dans l’éditorial du Comité des bois
de l’AIFO, nous demandons que
les chefs de gouvernement pren-
nent le temps de réviser les poli-
tiques de protection et de
rétablissement du caribou des
bois en Ontario ».

Elle conclut, « Les politiques

concernant les caribous doivent
être fondées sur des faits scien-
tifiques irréfutables qui consi-
dèrent les effets sociaux et
économiques, particulièrement
quand on considère ce qui est en
jeu pour le nord de l’Ontario, le
secteur forestier de l’Ontario et
les familles travaillantes. »

Selon Brian McLaren, pro-
fesseur agrégé du département de
Gestion des ressources naturelles
de l’Université Lakehead, à Thun-
der Bay, on peut argumenter qu’il
y a un seul écotype de caribou des
bois parce qu’ils ont une géné-
tique semblable, tout comme on
peut argumenter qu’une personne
de race blanche et une de race
noire sont humaines toutes les
deux. Les deux écotypes de cari-
bou se mélangent souvent et s’ac-
couplent, rendant la distinction
moins claire, dit Brian McLaren,

mais la couleur de la fourrure est
plus noire chez le caribou forestier
sylvicole et plus pâle chez le cari-
bou de la toundra. Les comporte-
ments des deux écotypes diffèrent
aussi. Mais est-ce acceptable de
laisser la race blanche ou noire
disparaîtr et dire que les humains
survivront, demande Brian
McLaren.

« Je ne crois pas qu’un écotype
devrait disparaître », dit-il.

Il note que la distinction entre
écotypes n’est pas qu’une affaire
biologique, mais aussi légale. Il
existe deux comités sur le statut
des espèces à risque, un provincial
et un fédéral, et ce sont eux qui
décident si l’espèce est sous-di-
visée ou non. D’après le Comité
sur la situation des espèces en
péril au Canada, le comité fédéral,
les deux sortes de caribous sont
d’écotypes différents.

Prenant en considération ces
deux points de vue, il reste main-
tenant à voir si la demande de
L’AIFO au ministre de suspendre
les exigences imposées aux
équipes de planification de l’amé-
nagement des forêts, dont la forêt
de Hearst, sera retenue. Δ
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Par Sophie Gagnon

Emplacements pour roulottes lors du Festival country
Le conseil demandera un plan à l’organisateur du Festival country à
Mattice afin de déterminer où il compte placer les roulottes atten-
dues. L’organisateur, Luc Roy, envisage présentement 83 roulettes. Il
a demandé la location du champ de balle, le tour de l’aréna pour les
gens à mobilité réduite et les trois terrains vides qui appartiennent à
la ville, non loin de là. Le conseil souhaite que suffisamment de place
soit gardée pour les automobiles des gens locaux qui assisteront aux
festivités et spectacles.

Délégation du comité d’embellissement de Val Côté
Le comité d’embellissement de Val Côté a présenté un plan pour
l’aménagement sécuritaire, pratique et esthétique du parc de Val
Côté, y compris l’espace en face où l’église était érigée auparavant.
Le comité, qui est formé de Louise St-Laurent, Gillles Gagnon et So-
phie Gagnon, a  insisté sur la sécurité des enfants en demandant l’ob-
tention de grosses pierres placées stratégiquement afin d’éviter que
les camions de transport se stationnent à proximité du parc. Une de-
mande pour un filet de volleyball et d’autres végétaux a aussi été
faite. Ils ont aussi fait quelques demandes pour le cimetière du vil-
lage, notamment, un columbarium et un nouveau banc. Le conseil a
indiqué qu’il devra en discuter et qu’il rendra sa décision à une
prochaine rencontre.

40e de l’incorporation de la municipalité
Pour fêter les 40 ans de Mattice-Val Côté, qui se sont joints en juillet
1975, le conseil compte offrir un énorme gâteau lors d’une fête encore
à déterminer et un jeu-questionnaire sur l’histoire locale où le ga-
gnant remportera un prix.

Formation pour le Stair-Lift au Complexe sportif
Des formations offertes par le personnel de la municipalité seront
données sur l’utilisation du Stair-Lift, la plateforme pour fauteuil
roulant au Complexe sportif. Pour toute location de la salle, au moins
un des responsables devra avoir en main le papier certifiant qu’il ou
elle recevra la formation. Δ 

Mattice en bref
Ouvert 7 jours sur 7

de 6 h à 22 h
1112, rue Front • Hearst (On)

705-362-7766

Les nouvelles vont vite, mais elles ne sont pas toujours
vraies. Kikine Restaurant est encore ouvert et le
restera! Nous sommes toujours heureux de vous offrir
un service exceptionnel et des repas de´licieux! 
Passez nous voir, vous verrez bien!  

Y a-t-il vraiment deux sortes de caribous
dans la région... suite de la page HA1

....Il a aussi dit qu’il avait l’intention de rencontrer le ministère des
Transports de l’Ontario afin de parler de l’affiche.

De plus, même si l’accident se produit à l’ouest du chemin
menant à Constance Lake, la PPO bloque le chemin à Hearst afin
d’éviter que les transports soient pris le long de la Transcanadienne.

Le Nord a déjà publié, le 12 mars dernier, une lettre de Lauren
Quist, résidente de Hearst, à ce sujet. Selon Lauren Quist, une en-
quête suivant un accident, surtout s’il y a mortalité, peut prendre
de 6 à 8 heures, et la route transcanadienne demeure bloquée tout
ce temps, emprisonnant les conducteurs et chauffeurs de camion
dans leur véhicule. Elle avait ajouté que le MTO ne se sent pas
obligé d’établir un détour même lorsque ce serait possible de le
faire. Elle avait terminée en soulignant que si les causes et les coûts
d’une fermeture de route prolongée étaient connus et que ceux dont
les exigences en sont la cause devraient en assumer une partie des
coûts, peut-être que la police trouverait des solutions au problème. 

C’est suite à la lettre de Lauren Quist que le dossier a pris de
l’ampleur. Il avait d’abord été saisi par le conseil municipal de
Hearst. Le maire avait alors suggéré que le sujet soit référé à l’As-
sociation des municipalités du nord-est de l’Ontario et que des
représentants de la police et du MTO soient invités. Toutefois,
seulement des représentants de la PPO étaient présents à la ren-
contre. Le MTO n’avait pas répondu à l’appel.

Entre janvier et avril 2015, il y a plus de 56 accidents sur la route
11 de la section partant de l’ouest de Hearst jusqu’à Smooth Rock
Falls – 200 km – soit le territoire patrouillé par les bureaux de la
PPO de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls. Δ

Rencontre avec la PPO au
sujet de la fermeture... 
suite de la page HA1 

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit
offert aux organismes à but non lu-
cratif de la région afin de leur per-
mettre de promouvoir leurs
activités.)

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

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

Jeux des aînés de la semaine
• Le jeudi 28 mai, Pétanque au Club
Action à 10 h
• Le vendredi 29 mai, Fers à cheval
au Parc Lecours à 12 h 30
• Le lundi 1er juin (ou le mardi 2
juin en cas de pluie), Golf au Club
de Golf à 9 h 30
• Le merc. 3 juin, Ladder Golf au
Club Action ou à l’aréna à 10 h



La Foire d’emploi, qui a eu
lieu le 29 avril dernier, a donné le
coup d’envoi à une activité orga-
nisée par Villeneuve Construc-
tion, qui souhaitait donner la
piqûre du monde de la construc-
tion aux élèves du secondaire.

Les élèves qui avaient un in-
térêt pour ce domaine étaient in-
vités à remplir un formulaire lors
de la foire, et de ceux-là, 17 élèves
ont eu droit à une visite éducative
d’une demi-journée le 13 mai
dernier. 

Les étudiants ont eu droit à
une visite guidée des bureaux, où
Mario Villeneuve, vice-président
de Villeneuve Construction, et
d’autres membres du personnel
ont expliqué le fonctionnement
des opérations et les étapes d’un
projet, comme celui de la réfec-
tion de la route  11 qui est en
cours. 

Les élèves ont aussi eu une
présentation sur le programme de
sécurité par Guy St-Gelais, coor-

donnateur de sécurité. Il a aussi
parlé de l’importance d’avoir une
12e année pour trouver sa place
sur le marché du travail. Il a aussi
expliqué que dans une compagnie
comme celle-ci, des tests de
dépistage de drogues sont en
place et qu’il en revient donc à
eux de faire les bons choix.

Les élèves ont ensuite visité le
garage et ses divers départements
avec Martin Villeneuve, le di-
recteur de flotte; Gilles Antil, su-
perviseur du garage; et Steven
Lambert, gérant des pièces. Ceux
qui souhaitent conduire la ma-
chinerie ou œuvrer en mécanique
étaient impressionnés et posaient
beaucoup de questions perti-
nentes. 

Par la suite, un autobus a
transporté les élèves au Devitt
Quarry, au sud de Hallébourg. En
chemin, Mario Villeneuve leur a
parlé de l’aspect régional de la
compagnie, qui a des bureaux à
Kapuskasing et à Cochrane.

Sur place, ils ont pu voir la
machinerie de haute qualité qui
concasse des pierres, et ils ont pu
faire le lien entre ce qu’ils voient
dans les entrées de résidences ou
sur les routes et le point de départ
de toute cette roche. Claude Vil-
leneuve, membre fondateur de la
compagnie, était sur place et leur
a raconté ses débuts et le chem-
inement qui a fait que Villeneuve

Construction est maintenant bien
établi. Il a aussi parlé de l’impor-
tance de l’équipe et de chaque
membre de cette équipe. 

De retour aux bureaux, une
rencontre informelle avec
Stéphane Lehoux, directeur prin-
cipal des travaux de génie civil, a
conclu la journée en répondant
aux questions des jeunes. Vers
12 h 30, les élèves sont retournés 

à l’école.
«  Les jeunes n’étaient pas

gênés et plusieurs disaient, moi,
c’est ça que je veux faire  », dit
Glenn Bosnick, relations
publiques. «  Ils posaient des
bonnes questions, et j’en ai appris
beaucoup moi aussi. C’est une ac-
tivité que j’aimerai refaire, et j’en-
courage les entreprises à faire une
activité comme celle-ci pour mon-
trer aux jeunes ce qu’on a offrir à
Hearst ». 

Pour lui, il s’agit de montrer la
variété de postes disponibles pour
que les jeunes aillent à l’école et
reviennent. Il semble que le défi
ait été relevé. Δ
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NORTHERN MONUMENTS
DU NORD

Communiquez Communiquez 
avec Yvesavec Yves

Tél.: 372-1321
Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

Nous savons comment important est ce choix. 
C’est pourquoi nous offrons 

une vaste gamme de monuments et 
les compétences nécessaires

pour les personnaliser.

Nicole Mironcourtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444 ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

PG-13

705-372-1400

PITCH PERFECT2
DU 29 MAI AU 4 JUIN
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

SAMEDI 14 H ET DIMANCHE19H30 EN FRANÇAIS

Réattestation RCR
Le 3 juin 2015
Secourisme général et RCR
Tous les mois
AZ – Opérateur de 
machinerie lourdes
Tous les mois

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705-362-6673.

Villeneuve Construction ouvre ses portes à un groupe d’étudiants
Sophie Gagnon Hearst

Photo de courtoisie
« Démontrer aux jeunes qu’il y a de la place pour eux ici afin qu’ils restent », voilà l’objectif de Mario 
Villeneuve, vice-président de Villeneuve Construction, et de tout le personnel qui a rencontré 17 jeunes du
secondaire lors d’une visite éducative.

Les lunettes de soleil 
polarisées sont les

meilleures?
Pour le style ou pour le

confort, les lunettes de soleil
sont devenues indispensables
pour se protéger du soleil.

À noter par contre que les
lunettes ne sont pas toutes
pareilles. Les lentilles non po-
larisées sont simplement
grises ou brunes et n’apportent
aucune protection comme
telle. Les lentilles polarisées
par contre offrent une très
grande protection contre les
rayons UV et en plus, ils re-
haussent la couleur des objets,
ce qui peut être très pratique,
particulièrement lors de la
conduite automobile. Δ
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J’ai assisté à deux des quatre
conférences de l’anthropologue
Serge Bouchard, qui était l’un des
principaux invités au Salon du
livre de Hearst, à l’amphithéâtre
de l’université. L’une des deux
était sur la nordicité. 

J’en ai tiré une leçon brève
d’histoire canadienne après l’ar-
rivée des blancs, mais qui donne
une vue d’ensemble et une nou-
velle compréhension, deux qua-
lités que j’aime bien lorsque je
veux comprendre quelque chose.
Et justement, l’histoire de mon
pays m’a souvent semblé une série
d’évènements plutôt disparate,
sans fil conducteur.

La présentation de Serge
Bouchard m’a donné une nouvelle
perspective. Il présente le Canada

comme étant une série de projets
économiques. Le premier fut la
traite des fourrures. Pendant près
de 200 ans, c’était l’activité prin-
cipale des Français, Anglais et au-
tochtones sur le vaste territoire
qui est aujourd’hui le Canada.
Les Français et par la suite les
Anglais, mais pas les autochtones,
ont fait beaucoup, beaucoup d’ar-
gent avec la traite des fourrures.
Ils ont alors créé des banques,
comme la Banque de Montréal.

Avec tout cet argent, ils ont
décidé d’en faire plus. Ils ont alors
financé la construction d’un
chemin de fer à travers le pays. Ce
fut le deuxième gros projet
économique. À mesure que le
chemin de fer avançait vers
l’ouest, ils vendaient des terres

aux alentours du chemin de fer et
atteignaient ainsi leur but : faire
encore plus d’argent. 

Les chemins de fer ont amené
le troisième projet économique du
Canada : le développement de
l’industrie forestière et de l’indus-
trie minière. Avec un chemin de
fer qui traversait la région boréale,
les arbres, une ressource que l’on
croyait infinie à une époque, ont
été coupés au point où dans le sud
du pays, des espèces entières ont
été éliminées. On a alors poussé
vers le nord, où l’on pensait que
les forêts étaient encore plus in-
finies, et on s’est mis à couper à
grande échelle et avec une tech-
nologie qui permet la récolte de
quantité énorme. Aujourd’hui, ça
va moins bien en forêt. On sent

qu’il n’est plus aussi facile de faire
beaucoup d’argent. Du côté des
mines, on s’est rendu compte
qu’une mine, ce n’est pas inépui-
sable. Et quand la mine ferme,
qu’est qu’on fait avec la ville qui
s’est construite alentour?

Nous en sommes rendus au
quatrième projet économique au
Canada : le pétrole. Et celui-ci est
tellement récent que je n’ai pas
besoin de vous le raconter. 

En terminant sa présenta-
tion, Serge Bouchard a souligné
que le Canada n’a pas de véritable
histoire. Le Canada, surtout le
nord du pays, est une série de pro-
jets d’exploitation des ressources
naturelles qui a permis et qui nous
permet encore de gagner notre
pain, et pour la plupart de nous, si

on se compare à d’autres pays, de
vivre confortablement. Mais la
majeure partie de l’immense
richesse de notre pays nous a tou-
jours échappé. Comme nous dit
Serge Bouchard, nous n’avons pas
de projet de société. Des milliards
s’envolent  ailleurs, la plupart du
temps dans d’autres pays et dans
les mains du « 1 % ». 

Comme je le disais au début,
j’ai beaucoup apprécié cette vue
d’ensemble que Serge Bouchard
m’a si bien communiqué. Ce n’est
pas glorieux comme histoire. Mais
l’histoire n’est pas faite pour être
glorieuse. Elle est racontée pour
nous ouvrir les yeux à notre réa-
lité. Alors, quel sera notre
prochain projet? Δ

Qu’est-ce qu’on fait avec le Canada?
Louis Corbeil Hearst

La  North East Recycling Associ-
ation , organisme qui devrait rem-
placer la Cochrane Temiskaming
Recycling Association, prend

tranquillement forme. 
Selon le conseiller municipal

Gérard Proulx, la nouvelle associ-
ation n’aura pas de centre de

triage à Kapuskasing. Ce sera un
dépôt où seront transportés les re-
cyclables de chacune des commu-
nautés membres, qui inclut les
communautés de Hearst à
Fauquier-Strickland. De là, une
fois que suffisamment de recy-
clables auront été assemblées, ils
seront chargés et transportés au
centre de triage de Timmins. 

À une rencontre tenue le 25 avril
dernier regroupant des représen-
tants des municipalités de la ré-
gion de Hearst à
Fauquier-Strickland, un budget

capital et un budget d’exploitation
pour 2015 ont été déposés. Au
niveau capital, 205 000 $ est prévu
au budget pour le centre de dépôt
à Kapuskasing. Le nouvel orga-
nisme prévoit faire l’achat des 
installations existantes de la
CTRA. Ce montant serait possi-
blement éligible à une subvention
de Waste Management Ontario.

La nouvelle association devrait
profiter d’un remboursement de la
CTRA puisque celle-ci a vendu de
ses actifs. Le remboursement est
estimé à 216 545 $. 

Les dépenses de fonctionnement
pour la première année sont es-
timées à 255 777 $ alors que les
revenus provenant de la vente de
recyclable sont estimés à 41 775 $.
Le déficit opérationnel de l’asso-
ciation serait couvert par une con-
tribution de chacune des
municipalités membres estimée
qui au total s’élèverait à 214 000 $.
Le fonctionnement du système
n’est toutefois pas éligible à des
subventions.

La part de Hearst du montant de
214 000 $ serait de 63 310 $, soit
l’équivalent de 27 $ par unité
d’habitation. En 2014, sous l’anci-
enne association, le montant était
de 23 $ par unité d’habitation.  

La nouvelle association se donne
un peu de temps pour s’orienter
de la bonne façon, a souligné le
conseiller Gérald Proulx. Une fois
l’association en marche, les mu-
nicipalités pourront regarder indi-
viduellement s’ils veulent aller à
un système de cueillette  à domi-
cile ou maintenir le même  sys-
tème, dit-il.

La CTRA avait été dissoute
lorsque des municipalités mem-
bres se sont retiré afin d’offrir un
service de recyclage avec boîtes
bleues aux résidences au lieu d’un
service  de dépôt. Δ

Une nouvelle association du recyclage pour Hearst à Fauquier
Pas encore de cueillette à domicile
Louis Corbeil Hearst

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

OPINION
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Les filles de Françoise Nolet aimeraient que la
famille et les amis se joignent à eux pour célébrer
la vie de notre mère bien-aimée le samedi le 30 mai
2015 au club de l’Âge d’Or de Mattice.
13 h 00 Histoires et mémoires seront partagés
15 h 00 Rassemblement sur la rive de la rivière
Missinaibi pour lui dire au revoirs 
15 h 30 Un léger repas sera servi

Célébration de la vieCélébration de la vie

Lise Joanis remet un chèque à Patrice Forgues,
représentant du Camp Source de Vie.

Nous aimerions remercier toute la population pour leur
grande générosité portée envers notre initiative 
d’amasser des dons pour le Camp Source de Vie. Nous
offrions gratuitement du maïs soufflé frais à notre kiosque
au Springfest et les gens pouvaient contribuer une 
donation monétaire de leur choix. Une somme totale de
1 100 $ a été amassée lors de la fin de semaine et le 
Centre de Rénovation Home a ajouté un autre 250 $.
C’est avec grande joie que nous remettons un chèque
d’une valeur de  1 350 $ au Camp Source de Vie.  

Merci

Félicitations a nos deux gagnantes Pierrette Carrière et
Chantal Desrochers qui se sont mérite un ensemble de pro-
duits nettoyants NATURA ainsi qu'un parapluie multicolore

BEAUTI-TONE d'une valeur de 50$ chacun.

Une vétérinaire de l’Hopital
vétérinaire de Barrie et l’équipe de
Finding Them Homes — James
Bay Pawsitive Rescue ont passé
plus de 40 heures à opérer 42
chiens de la première nation Con-
stance Lake pendant la longue fin
de semaine de mai.

Ces organismes de la région
de Barrie dévouent leurs efforts à
fournir des services de stérilisa-
tion et de relocalisation d’ani-
maux abandonnés ou non désirés,
particulièrement dans les commu-
nautés des premières nations en
Ontario. C’était au tour de Con-
stance Lake. 

Les chiens ont bénéficié du
traitement complet : vaccin, con-
trôle de parasite, stérilisation, ver-
mifuge, traitement anti-puces. En
plus, ils ont reçu des soins de toi-
lettage en attendant de se
réveiller. Afin de les identifier, les
femelles stérilisées ont main-
tenant un tatouage dans l’oreille.
À part la stérilisation, cinq chiens
ont eu droit à une consultation
vétérinaire et trois ont reçu des
vaccins. En plus, sept chiots ont

été donnés à l’organisme de Barrie
afin de leur trouver une famille
dans le sud de la province. 

Les propriétaires étaient
heureux du service bien orchestré
pour leurs animaux de compagnie
et plusieurs étaient particulière-
ment heureux que tout ceci a, et
continuera d’avoir, un effet positif
quant à la sécurité des enfants. Le
problème de chiens errants était
grave, mais ceci contribuera
grandement à diminuer ce nom-
bre. 

La salle communautaire a été
transformée en salle de chirurgie
et de réveil pour l’occasion. Des
bénévoles des diverses équipes
ainsi que de Hearst et Constance
Lake ont prêté main-forte aux
professionnels. Des gens d’un peu
partout ont offert des serviettes et
des cônes afin d’aider les ani-
maux. 

« Nous avons eu des moments
merveilleux à Constance Lake. Les
gens étaient bien accueillants », a
dit Pauline Van Veen, la vétéri-
naire de l’Hopital vétérinaire de
Barrie. « J’ai toujours voulu aller

dans le nord et offrir des soins
vétérinaires... J’ai dû obtenir une
licence spéciale. Ceci m’a coûté
assez cher, car j’ai dû acheter mon
propre équipement et bien sûr,
nous ne demandons pas aux com-
munistes de payer pour les serv-
ices. »

Malgré tout, la vétérinaire se
réjouit de la gratitude des gens
partout où elle passe.

« Ceci a été un vrai rêve pour
moi, une pesanteur qui a été en-
levée de sur mes épaules », a dit
Marie-Josée Boucher, instigatrice
de cette initiative.

Après plusieurs années à es-
sayer d’aider la situation des

chiens errants qui meurent de
froid et de faim, des tueries et des
meutes dangereuses, le plus gros
du problème est maintenant réglé.
Une nouvelle bénévole habitant
dans la communauté, Linda
Chum-Martin, sera sur place pour
garder un œil sur la situation ani-
male à Constance Lake au nom de
Retrouvailles d’animaux.

«  Je dirais que 80 pour cent
des chiens qui restent ont été
stérilisés », a dit Marie-Josée
Boucher. « Il ne reste qu’à faire l’é-
ducation sur les soins. Une agente
de Timmins Humane Society est
prête à venir avec moi faire une
tournée dans les écoles, en es-

pérant que les générations futures
continuent le travail qu’on a com-
mencé ». 

Depuis novembre 2014,
Retrouvailles d’animaux a pris en
charge 96 chiens de Constance
Lake. 

Finding Them Homes vise
maintenant l’aide à la commu-
nauté Wunnumin Lake dans la ré-
gion de Thunder Bay et a créé une
page de collecte de don au
http://www.gofundme.com/t3p54
v4 afin d’aider à défrayer les coûts
d’avion pour qu’une équipe s’y
rende pour aider d’autres chiens à
avoir un avenir en santé. Δ

Stérilisation de 42 chiens à Constance Lake
Sophie Gagnon Hearst

Photo de courtoisie 
Le chef de la première nation Constance Lake, Fred Sackaney, est passé par la clinique de stérilisation de
chiens. Les nombreuses bénévoles et la vétérinaire Pauline Van Veen  étaient toutes bien heureuses de voir
l’accueil chaleureux et la participation de la communauté dans cette initiative qui a permi de stériliser 42
chiens. 

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

Pour être en affaires longtemps, pour
devenir rentable, pour que les gens

sachent ce que vous avez à vendre ou
à offrir en frais de services, pour faire
parler de vous pour qu’on ne soit plus

capable de se passer de vous ! 
Il n’y a pas de doute :

FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE !

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015
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MOTS CACHÉS

Au coin du jeu 

A
AIME
AMATEUR
AMI
ANGLE
APPROCHE
ARBRE

B
BALLE
BANC
BAR
B�TON
BOIS
BOISSON
BORD
BUISSON
BUT

C
CALME
CANNE
CLUB
COIN
COUPE
COURSE

D
D�BUT
D�PENSE
DIRECTION
DISTANCE
DIX?HUIT
DRAPEAU
DRIVER

E
EAU
�LAN
ENVOI
EXERCICE

F
FER
FINALE
FORCE

G
GAGNANTS
GAZON
GOLF
GOLFEUR
GOLFEUSE
GREEN

H
HERBE
HORS LIMITE

J
JEU
JOUEUR

L
LIGUE
LONG

M
MONT�E
MOUVEMENT

O
OBSTACLE
OBTUS

OUVERTE

P
PARCOURS
PARTIE
PELOUSE
PERD
PITCH
PLUIE
POINT
PONT
PRATIQUE
PR�CIS
PROFESSION?
NEL
PUTT
PUTTER

R
RAPPORT
REMBLAI
R�UNI
ROND

S
SABLE
SCORE
SEMELLE
SIGNALE
SOL
SPORT
SWING

T
TEE
TENIR
TERRAIN
TRAJECTOIRE
TROU

V
VEINE
VENT
VERGE

SOLUTION :
Pointage

8 LETTRES CACHÉES Sur le terrrain de
golf

Trouve les 12 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!

Les divers campus du Collège
Boréal tiendront 13 cérémonies de
remise de diplômes au courant des
quatre prochaines semaines pour
saluer la réussite des quelque 800
finissants et finissantes. La céré-
monie de remise des diplômes à
Hearst a eu lieu le jeudi 21 mai. 

Pour l’occasion,  Jean-François
Casabonne Masonnave, consul
général de France à Toronto, a
reçu une reconnaissance solen-
nelle de la part de Pierre Riopel,
président du Collège Boréal.
Celle-ci souligne l’amitié qui lie la
France et l’Ontario français en ce
20e anniversaire du Collège

Boréal et la commémoration des
400 ans de présence française en
Ontario.

Parmi les bourses d’excellences
2014-2015, Ashley Rosevear, étu-
diante en technique de travail so-
cial au campus de Hearst, a obtenu
cinq bourses, dont la Bourse Jean-
Watters d’une valeur de 1 000 $.
Julie Vandette, aussi étudiante en
Technique de travail social, a
obtenu une des 31 bourses ontari-
ennes d’excellence de première
génération. 

De l’école des affaires et des
services communautaires : pour le
programme Administration de bu-

reau - adjoint administatif, Nadia
Blanchette, Isabelle Charette,
Valérie Dillon et Stefany Lozier
ont obtenu leur diplôme. Du pro-
gramme Administration de bu-
reau - commis, José Brisson,
Nadine Charest-Jacques, Justine
Lamoureux et Stéphanie Vien-
neau ont obtenu leur certificat. En
Commerce, Danika Boisvert,
Sébastien Charette et Katrine
Potvin ont reçu leur diplôme. En
Technique de travail social, Judy
Malenfant-Fragiskos, Ashley Ro-
sevear, Julie Vandette et Cathy
Villeneuve ont reçu leur diplôme. 

De l’école de sciences de la santé
: pour le programme préposé aux
services de soutien personnel,
Mylène Aubin, Karina Korpela et
Hope Rouleau ont obtenu leur
certificat. Du programme pré-
sciences de la santé, Venessa God-
bout et Jessy Rhéaume ont reçu
leur certificat.

Même s’ils ont fait leurs études
à un autre campus du Collège
Boréal, certains étudiants origi-
naires de la région ont choisi de
recevoir leur diplôme ici. En Tech-
nologie en radiation médicale au
campus de Sudbury, Émilie Ro-
drigue et Gabrielle Rhéaume ont
reçu leur diplôme. 

« Au début des années 90, alors
que naissait le Collège Boréal,
plusieurs de nos diplômés et
diplômées n’étaient pas encore de
ce monde »,  a dit Pierre Riopel,
président du Collège Boréal. « Je
tiens à les remercier d’avoir placé
leur confiance dans notre collège;
je sais que nous leur avons donné
les outils et les connaissances
dont ils et elles auront besoin afin
de réussir et contribuer pleine-
ment à leur communauté pour les
années à venir ». Δ

800 diplômés du Collège Boréal
Sophie Gagnon Hearst

Slush:
2 tasses de pêches
congelées
3 tasses de vin blanc
1/2 tasse de sucre blanc

une vingtaine de glaçons
Décoration:
tranches de pèches
fraîches,
fraises fraîches

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
Broyer les pêches congelées, le vin blanc, le sucre et
les glaçons dans le mélangeur
Verser dans quatre verres et décorer avec les
morceaux de pêche et les fraises.

Bon appétit à tous!

SluSh au juS de pêcheS et vin blanc

Photo de courtoisie
La classe finissante 2014-2015 du Collège Boréal.



LE NORD - Le jeudi 28 mai 2015 HA7

Il y a 25 ans
Il y a 25 ans

Lifeline introduit à Hearst - Édition du 4 avril 1990
La municipalité s’était dotée en avril 1990 d’une cinquantaine 

d’appareils Lifeline. Ceux-ci permettaient aux personnes âgées en
besoin d’aide qui ne pouvaient se rendre au téléphone de 

communiquer avec un centre d’appel simplement en pesant sur un
bouton. Un préposé au centre d’appel pouvait alors contacter un 

parent ou autre connaissance de la personne qui a besoin d’aide. La
personne contactée pouvait alors se rendre chez celle qui a besoin

d’aide. En 2015, même avec la disponibilité de cellulaire et télé-
phone mobile, le service Lifeline est toujours populaire.  Avec la
coopération de CommunicAction, un service local qui reçoit les 
appels de Lifeline, le service est maintenant offert de Hearst à

Smooth Rock Falls.

Nouvelle Gérante à CINN - Édition du 11 avril 1990
La radio CINN avait embauché Jeannine Gonzàlez comme gérante.

Celle-ci révélait lors d’une entrevue avec le journal Le Nord ses
plans pour d’améliorer les services de la radio. Elle voulait 

développer une stratégie au niveau des nouvelles locales. Elle avait
déclaré, « Nous voulons nous améliorer et offrir un service de qualité

tant à nos annonceurs qu’a nos auditeurs ».

8 000$ en œuvres d’art - Édition du 11 avril 1990
En préparation à l’ouverture officielle du nouveau centre 

communautaire qui était en construction, le comité de relation
publique de la municipalité avait organisé un concours d’oeuvres

d’art visuel : la photographie; la peinture; la tapisserie; le travail du
fer; la sculpture de bois, de béton ou fibre de métal; vitrail; ou un
mélange de différents médiums. Parmi les soumissions d’artistes 

locaux, les meilleurs avaient été choisis selon des critères préétablis.
Les oeuvres qui avaient été achetées devaient être exposées en

permanence dans le nouveau centre.

Nouveaux conseillers à la paroisse de Val Côté – Édition du 25
avril 1990

Une quinzaine de paroissiens avaient participé le 22 avril 1990 à
l’assemblée annuelle du comité paroissial. L’exécutif avait procédé à

l’élection de trois nouveaux membres afin de pourvoir les postes 
laissés vacants par Louis Grandmont, Gérald Charlebois et Cécile

Charlebois. Après l’élection, l’exécutif fit composé du président
Adrien Noel, du vice-président Armand Charlebois et de la 

secrétaire/trésorière Huguette Gagnon. Les autres membres du
comité étaient Jeanne d’Arc Charlebois, Wilfrid Marchand, Armand

Bisson, Paul-Émile Lachance, Lise Blouin et Robert Pilon. La
paroisse avait en banque 1 012 $ et 12 971 $ en actif. Une des

préoccupations du comité était les coûts de chauffage « exorbitant »
de l’église. Le président avait suggéré de poser des vitres de 

« Plexiglas » aux fenêtres et d’installer des portiques aux entrées est
et ouest de l’église.

Voyage de Motoneigistes à la Baie-James - Édition du 25 avril
1990

Dix motoneigistes de Hearst étaient revenus d’un périple le long de
la rivière Nagagami et Albany jusqu’à la Baie-James, une aventure
de 800 kilomètres. Le groupe était composé de Michel Lévesque,

Henri Morin, Réjean Cossette, Gilles Boucher, Jean-Paul Rochette,
Robert Lecours, Donald Camiré, Paul Joanis, Claude Jacques et un

enfant de 10 ans. Au départ, les 10 avaient prévu se rendre à la
Baie-James en une journée et revenir le lendemain. « Quand nous

sommes partis, la température était excellente, et la rivière était
gelée et le voyage s’annonçait très bien », avait dit Claude Jacques

à la journaliste Marlène Bélanger.  « Nous n’avions pas de traîneaux.
Tous les bagages étaient sur les motoneiges. Les machines étaient
chargées au maximum et il y avait beaucoup de bancs de neige sur
la rivière. C’était dur sur les suspensions. Nous avons couché à la

« mission ». Le lendemain, Henri Morin, en compagnie du jeune
Miguel, avait pris l’avion pour le retour. On n’avait pas le choix ». –

Suite au prochain « Il y a 25 ans ».

par Louis Corbeil

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VISITEZ NOTRE SITE WEB : lenord.on.ca

BRAVO-Sud et ses partenaires
présentent «  S’Affranchir! ART
POSTAL au XXIe siècle », une ex-
position de groupe (24 artistes) en
tournée, dont le vernissage de la
deuxième ontarienne aura lieu à
la Galerie 815, le vendredi 29 mai
de 17  h à 19  h en présence de
monsieur Jacques Poirier, poète,
écrivain et professeur à l’Univer-
sité de Hearst, de madame
Suzanne Slobodnick du bureau de
poste de Hearst ainsi que de
quelques artistes participants.
Une courte causerie portant sur le
thème de l’Ère numérique : inci-
dences sur la pratique artistique
sera présentée à 17 h 30. Venez ex-
plorer le « mashing » d’œuvres en
choisissant 2 œuvres préférées et
en les fusionnant à l’aide d’une
tablette numérique. Cette « nou-
velle œuvre » sera ensuite diffusée
sur Facebook/BRAVO-sud. À l’ère
numérique, «  Apprendre, c’est
S’Affranchir! » 

ART POSTAL au XXIe siècle
ne se contente pas d’inviter les
spectateurs à la réflexion, cette
exposition incite aussi à participer
et à témoigner des retombées de
l’ère numérique non seulement
sur le plan artistique, mais aussi
sur les enjeux de l’heure qu’elle
soulève. Lors du vernissage, les
spectateurs participent à un
événement « en mashing » d’œu-
vres par l’entremise des médias

sociaux et reçoivent l’écho
d’autres personnes toutes aussi
préoccupées par ce tsunami qui
bouleverse et émerveille à la fois.
BRAVO-Sud souhaite par cette
tournée, créer un événement
rassembleur où tous sont inter-
pelés et amenés à prendre posi-
tion devant les nouvelles réalités
auxquelles tôt ou tard jeunes et
moins jeunes sont confrontés. Un
catalogue de l’exposition est
vendu dans lequel on trouvera en
introduction un texte de Fred For-
est, pionnier de l’art réseau, par-
ticipant au courant de l’Art
sociologique et initiateur du
courant de l’Esthétique de la com-
munication, ainsi que des
ressources en annexe sur les arts
médiatiques. Un dépliant à l’in-
tention des élèves et aspirants-
artistes portant sur Les arts et l’ère
numérique est offert gratuitement. 

Ce projet d’exposition collec-
tive, itinérante et participative est
aussi accompagné d’ateliers tech-
niques offerts aux élèves de la 7e
à la 12e année. Cette activité est
rendue possible grâce à un parte-
nariat entre BRAVO-Sud, BRAVO,
le ministère de l’Éducation de

l’Ontario, BRAVO-Nord, la Ga-
lerie 815 du Conseil des arts de
Hearst (C.A.H.) et le Conseil des
arts de l’Ontario (CAO). 

En date du 5 mai 2015, la
tournée provinciale est composée
des lieux d’exposition suivants : 
Avril : Musée de Timmins : Centre
national d’exposition/Timmins
Museum : National Exhibition
Center, Timmins 
Juin : Galerie 815, Conseil des arts
de Hearst, Hearst
Octobre  : Galerie-Chapelle Clé-
ment-Bérini, École secondaire
catholique Béatrice-Desloges, Or-
léans
Novembre : Centre culturel fran-
cophone de Hamilton, Hamilton
Avril-mai : Galerie d’art du Témis-
caming Art Gallery, Haileybury 
Novembre  : WKP Kennedy
Gallery, North Bay 
N.B. D’autres galeries con-
firmeront sous peu la date où l’ex-
position sera présentée chez eux.
À suivre. 

Du 29 mai au 26 juin 2015, la
galerie est ouverte de 9 h à 17 h,
du lundi au vendredi inclusive-
ment. Δ

S’Affranchir! ART POSTAL au XXIe siècle
Projet d’exposition collective, itinérante et participative en
Ontario français
Communiqué Hearst

Les femmes les portent pour
l’élégance, pour paraître plus
grande, pour avoir fière allure. Les
hommes les trouvent sexy et tout
le monde sera d’accord que ça fait
une belle jambe, un pied chaussé
à talon haut. Ils apportent un sen-
timent de confiance et force à
marcher la tête haute. Et en plus,
les porter améliore la force des
muscles pelviens, ce qui procu-
rerait de meilleurs orgasmes,
selon l’urologue italienne Maria
Cerruto. 

Mais ils sont mauvais pour les
pieds, les orteils, les mollets, le
dos et peuvent entrainer
l’ostéoarthrite. Les pieds ainsi po-
sitionnés ont pour effet que le
poids est distribué différemment,
causant toute sorte de frictions,
cors, entorses et même des chutes.
Les talons et les tendons d’Achille
ne peuvent fonctionner normale-
ment, offrant une prédisposition
aux fractures. La colonne
vertébrale en est affectée étant
donné qu’elle est courbée davan-
tage, causant parfois des douleurs
chroniques. 

Si vous souhaitez tout de
même les chausser, portez-les
pieds nus ou vaporisez du laque
pour qu’ils soient moins glissants.
Tenez-vous droite et portez votre
poids légèrement vers l’avant. Δ

Les talons hauts sont 
mauvais pour votre corps

Faites parvenir votre
coupon 

d’abonnement à :
JOURNAL LE NORD INC.
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Il y a davantage d’élèves,
d’adultes et de cours à la piscine
Stéphane Lecours, selon un rap-
port de la directrice aquatique de
la piscine qui a été déposé le 12
mai à l’assemblée au conseil mu-
nicipal de Hearst.

Les écoles de la région l’utilisent
de plus en plus. Pour la première
fois, la piscine doit être en deux et
même trois sections afin d’accom-
moder tous les élèves.

L’École catholique St-Louis a
utilisé pour la première fois
depuis plus de 15 ans la piscine
pendant l’année 2014-2015 alors
qu’un cours de sauvetage a été of-
fert grâce à une subvention de la
société canadienne de sauvetage.
Le cours consiste en trois leçons
en classes et trois leçons à la
piscine. 

Il y a aussi possibilité que les
élèves de cinquième année puis-
sent  suivent des cours de natation
l’an prochain.

L’École catholique Holy-Name-
of-Jesus ainsi que l’École Saint-
Nom-de-Jesus, toutes deux de
Hornepayne, ont aussi utilisé la
piscine pendant l’année 2014-
2015. Huit cours privés ou semi-
privés ont été offerts à des adultes
et des adolescents.  

Il y a présentement 173 enfants
qui prennent des leçons de nata-
tion en soirée, ce qui occupe huit
à neuf moniteurs en même temps.

Les statistiques sur les nageurs
démontrent un accroissement
continu sur les derniers trois ans.
En mars 2013, 1 011 baigneurs ont
profité de la piscine. En mars
2014, ce chiffre avait grimpé à 1
950 et à 2 125 en 2015. Les chiffres
étaient 1 862 en avril 2013, 2 626
en avril 2014 et 2 675 en avril
2015.

Installation d’un lève-personne
L’accès à la piscine aux gens

handicapés et ceux à mobilité ré-
duite sera amélioré grâce à l’achat
d’un lève-personne par le Car-
refour santé. Cette nouvelle pièce
d’équipement a déjà été installée. 

Le Carrefour santé, dans le cadre
du projet Je bouge – iMove, a reçu
une subvention pour faire l’achat
d’un lève-personne. 

Suite en page HA15

Meilleure
utilisation 
de la piscine
Stéphane
Lecours
Installation d’un
lève-personne
Louis Corbeil Hearst



La première partie d’Une formule
d’accueil a été publiée dans notre
édition du 21 mai 2015. Ceci est la
2e et dernière partie.

Abus et pensionnats

Les Européens n’ont pas tou-
jours été gentils envers les
Amérindiens. Dans l’émission « La
folle histoire de l’humanité », on
raconte que beaucoup d’Au-
tochtones ont été abusés. À titre
d’exemple, celui qui désirait un
fusil pouvait l’obtenir en échange
de peaux de castors auprès de la
Compagnie de la Baie d’Hudson.
Cette dernière lui expliquait que
la pile de peaux de castor devait
être de la hauteur de la longueur
du fusil. Or quand l’Autochtone
revenait avec ses peaux qui
étaient égales à la hauteur du
fusil, la compagnie ajoutait une
pesée sur la pile pour expulser les
couches d’air emprisonnées entre
les peaux. Il lui fallait retourner
chercher d’autres peaux. Con-
venons que ce même fusil était
payé plusieurs fois. La Compagnie
a fait des milliards de dollars avec
ces abus de la sorte.

En d’autres circonstances, les
ententes étaient réglées avec le
don de tonneaux d’alcool. Ima-
ginez la suite de conséquences qui
déchiraient les communautés!

Dans une autre émission, des
Inuits d’un certain âge étaient
rassemblés dans un gymnase. En
pleurant, ils échangeaient des
souvenirs. En les séparant de leurs
parents pour les transférer dans
des pensionnats dans lesquels on
leur imposait de façon rigide et
même brutale l’apprentissage du
français ou de l’anglais, tout
dépendant quelle communauté
religieuse gérait l’établissement.
Ils avaient énormément souffert
de cette séparation. Certains con-
fessaient avoir été abusés.

Une femme racontait que
lorsqu’elle était jeune fille, elle
avait décidé de réciter le « Notre
Père » dans la langue inuite. Elle
avait été giflée et sermonnée: « On
n’utilise pas le langage du diable
pour prier ».

À la fin de l’émission, une per-
sonne âgée avait conclu: « Parmi
les personnes qui nous ont
abusés, il y en a qui sont décédées,
d’autres sont très âgées et ne veu-
lent plus s’en rappeler. Pour ne
plus se faire de mal, il faut appren-
dre à pardonner ».

Le 19 avril dernier, à l’émis-
sion « Second regard », on nous
présentait un témoignage fort
émouvant et rempli d’espoir. Il
s’agissait du témoignage de Marie
Wilson, commissaire sur la « Com-
mission de vérité et de la réconci-
liation du Canada » qui a été créée
il y a quelques années et qui avait
comme mandat unique de faire

connaître une de pages les plus
sombres de l’histoire du Canada :
celle des pensionnats pour Au-
tochtones qui ont existé pendant
plus de 150 ans.

Pendant 5 ans, la Commission
a écouté plus de 7 000 té-
moignages de ces anciens pen-
sionnaires inuits, métis et
autochtones qui ont vécu des
sévices sur le plan physique, psy-
chologique et sexuel. Elle-même
en a entendu 1 500. 

À noter qu’elle a marié un Au-
tochtone qui a grandi dans un
pensionnat et avec lequel elle a eu
des enfants. Par la suite, son mari
deviendra premier ministre des
Territoires du Nord-Ouest.

À l’origine, au milieu du 19e
siècle, le gouvernement canadien
voulait en finir avec l’assimilation
des Premières Nations. Il a donc
promulgué une loi et créé plus
d’une centaine de pensionnats
pour Autochtones. L’objectif était
clair : tuer l’Indien dans l’Indien
comme le disait la loi à l’époque.
Pour effectuer le travail, il a man-
daté des communautés re-
ligieuses.

Des milliers d’enfants seront
kidnappés, séparés de leur famille
pour être forcés de vivre dans ces
pensionnats.

D’anciens pensionnaires
racontent le drame qu’ils ont
vécu. En pleurant, il y a en a un qui
dit: « Ma mère, ça lui a pris 40 ans
avant de me retrouver ». Un autre
affirme au nom des victimes  « J’ai
l’air d’être quelqu’un de normal,
mais je ne serai jamais normal.
Aucun enfant qui a vécu dans ces
pensionnats ne peut prétendre
être normal aujourd’hui ».

Marie Wilson affirme qu’on
leur disait: « Tes parents sont des
athées, des vauriens, toi aussi tu
es un vaurien, un maudit sauvage.
Tu vas aboutir à rien. » On les in-
citait à avoir honte de leurs tradi-
tions.

Comme effet aujourd’hui, ils
regrettent d’avoir cru comme
adultes à ce qu’on leur avait dit
comme enfant. Ils sont bloqués et
reconnaissent ne pouvoir être de
bons parents; ils n’ont jamais eu
de modèle dans les pensionnats.
Plus de 4 000 y trouveront la mort
dans l’indifférence généralisée de
la société canadienne.

Aujourd’hui, cette commis-
sion investit pour passer à l’étape
de la guérison.

Enseignement biaisé et 
 jeux innocents

C’était hier, hier avec ses
gaucheries déshumanisantes. Hier
n’est pas si loin puisque dans mon
cheminement d’enfant, je me rap-
pelle que j’ai appartenu à cette
lignée de victimes de déroutés à
qui notre propre milieu avait

faussé la conscience.
Au point de départ, notre vi-

sion du peuple autochtone avait
été embrouillée sur les bancs d’é-
cole par un enseignement baisé de
l’histoire du Canada. 

Dans les années 50, à 11 et 12
ans, comment un enfant peut-il se
représenter une image en couleur
de la nation autochtone quand des
illustrations renforcissent les ter-
mes « sauvages », « cruels », « bar-
bares », « ont torturé nos
missionnaires »,  « tuait les
femmes, les vieillards, les enfants
», « scalpaient ».

Aussi s’infiltraient dans les
familles les illustrés « Dell » dans
lesquels on y voyait encore de ces
attaques des sauvages qui em-
pêchaient les colons d’aller
s’établir plus loin.

Dans les catalogues Sears et
Eaton, on pouvait commander des
figurines d’Autochtones pour per-
mettre aux enfants de jouer à la
guerre. Comme message sublimi-
nal, ça ne favorisait pas le rap-
prochement avec les Autochtones.

De plus le racisme devenait
une industrie très rentable pour
les réalisateurs de films. À leur
insu, les Autochtones n’en
étaient-ils pas encore la cible ex-
ploitée? 

Sur le grand écran de théâtre
Cartier et Royal, on était fiers d’y
retrouver nos modèles se défendre
contre les attaques des sauvages.
Ce qu’on en a bu à s’en crever les
yeux de ces scènes pour meubler
nos scénarios, car à notre sortie,
on jouait aux Indiens et aux cow-
boys autour des bâtiments de fer-
mes, sous les galeries, etc.

L’étape la plus difficile, c’était
d’abord de s’entendre sur la distri-
bution des rôles. Il y avait plus de
violence verbale à s’organiser qu’à
jouer. Personne n’était intéressé à
se ranger du côté des Indiens, car
comme dans les films et les illus-
trés, ils devaient perdre.

Au début, nos index se trans-
formaient en canons de pistolets.
Les victoires étaient rares, les In-
diens trichaient. On ne parvenait
pas toujours à les toucher, car
même à courte portée, ils réussis-
saient à éviter des balles imagi-
naires. Vous devinez sans doute la
suite? Nos guerres se terminaient
en chicanes.

En passant à la stratégie des «
sling shots », les Indiens ne pou-
vaient plus mentir; ce qu’on leur
voyait bien les amygdales quand
ils étaient atteints!

Enfants, dans ces jeux, nous
n’étions pas mal intentionnés,

mais innocents. Ce n’était pas
prémédité d’entretenir mentale-
ment une distance avec les Au-
tochtones.

La suite de l’espoir

Au début d’avril, en prévision
d’une sortie à Stratford, l’équipe
de Mason, le numéro 24, partici-
pait à une collecte de fonds par
l’emballage de l’épicerie des
clients au magasin Indépendant.

À souligner que les gens de la
communauté de Calstock ont été
très généreux en remettant en
main propre un pourboire aux
équipiers(ières) avec un sourire et
un commentaire stimulant et per-
sonnalisant : « For the love of
hockey! », synonyme de : « On
vous aime. »

Geste fort apprécié comme
forme de rapprochement qui, tout
en répondant avec une note d’e-
spoir au titre « Invitation au
changement » de Mlle Kerrigan I-
serhoff-Couture, contribue à in-
fuser une image en couleur du
peuple autochtone dans l’âme des
jeunes d’aujourd’hui. En grandis-
sant, avec leurs parents, ils vous
témoigneront: « On vous aime ». Δ
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Une formule d’accueil (2e et dernière partie)
Raymond Cantin Hearst

NÉCROLOGIE
Lisette Brochu, née Veilleux

Des funérailles ont eu lieu le 23 mai, en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, pour Lisette
Brochu, née Veilleux, décédée le 17 mai 2015 à l’âge de 69 ans à Hearst. Elle était née le 20 juillet 1945
à Hearst. Elle fut longtemps enseignante. Elle aimait le golf, les fleurs et le jardinage ainsi que voyager.
Elle était une femme chaleureuse qui aimait bien rire. Elle est allée rejoindre ses trois enfants, Natalie
(1970), Marie et Joseph, jumeaux (1971). Elle fut précédée dans la mort par ses parents, Georges
Veilleux (1979) et Mathilda Rose Provençal (1996); ses frères!: Réginal Veilleux (2011) et Réal Veilleux
(2012). Elle laisse dans le deuil son conjoint, André;  ses sœurs!: Dolorès Sigouin de Kapuskasing, Ella
(Claude Aubin) de Hearst, Lona d’Ottawa et Nicole (Marc Claveau) de North Bay ainsi que ses frères!:
Lauradin (Lorraine), Lionel (Andrée), Martial, Noël (Claire), Georges (Lisa), Claude (Michelle), et

André (Rachel), tous de Hearst. Elle manquera à beaucoup de gens, notamment à la famille Brochu!: Réginald (Germaine), Claudette
(Maurice Matteau), Laurette (Omer Matteau), Jacqueline, Noël (Bernice) et Réal (Solange). À la famille Killingbeck!: Marnie Robin-
son, Jim (Linda), Ruth (Chris Swartz) et John (Caroline) et la famille Vehkalahti!: Eric (Patricia), Cindy (Nelson) et Aaron (Tina).
De plus elle ne sera jamais oubliée par ses nièces et ses neveux. Le père Fortin a conduit le service funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Société canadienne du cancer.

Carmelle Rousselle, née Duguay
Des funérailles ont eu lieu le 23 mai, en l’église St-François-Xavier de Mattice, pour Carmelle Rousselle,
née Duguay, décédée le 19 mai 2015 à Hearst. Elle était née le 12 septembre 1936 à Saint-Isidore. Elle
est arrivée dans la région en 1954. Elle était membre de l’UCFO de Mattice, et elle aimait le tissage, le
tricot, faire de la cuisine, de la couture et du jardinage. Elle aimait aussi se promener en scooter. Elle fut
précédée dans la mort par ses parents, Answeed et Sylvio, son petit-fils Miguel, son frère Jean-Claude
(Théotiste), et ses sœurs Olga, Sylvia (Tothéobald), et Diana (Onésime). Elle dans le deuil son conjoint
Fabien; ses six enfants!: Sylvie (Bertrand Blanchard) de Penticton, C.-B., Lise (Laurent Sylvain) de Ka-
puskasing, Gilles (Nicole Fauchon) de Orléans, Angelina (Pierre Rancourt) de Mattice, Gilberte (Gilles
Mathieu) de Timmins, et Oscar (Jill Enslow) de Penticton, C.-B.; ses 12 petits-enfants!: Julie, Manon,

Valérie, Karine, Nathalie, Annick, Martin, Vicky, Joël, Angel, Isabelle et Stéphanie; 11 arrière-petits-enfants!: Shawna, Brielle,
Zachary, Alexa, Ludovic, Lauralie, William, Anabel, Pénéloppe, Chanel et Emmy; ses 9 frères et sœurs!: Bertha (Ulysse), Eméralda
(Gerard), Sylvie, André, Oscar (Mélodia), Jean-Guy, Jean-Marc (Blandine), Paul Emile (Margo), Joël (Rita), tous du Nouveau-
Brunswick; plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces. Le père Cyrille a conduit le service funèbre. La famille ap-
précierait des dons à la Société canadienne du cancer.
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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. 705-362-
2236 OU 705-372-1968.

LES P’TITES ANNONCES
ÇA MARCHE! COMPOSEZ

LE 705-372-1234, 
POSTE 221.

lenord@lenord.on.ca

[ASF] LIT THÉRAPEUTIQUE
(hôpital) avec commande à
distance, avec matelas à air
Roho et bulles, très bon état
comme neuf demande 1700$;
LAZY BOY-LAZY-LUXUX-
URY LIFT fauteuil inclinable
Electroplus avec commande à
distance- en très bon état
comme neuf 700$;
BELLAVITA BATHLIFT
comme neuf 600$ avec 2 com-
mandes à distance, 1 neuve;
CHAISE COMMODE (toilette)
en très bon état (comme
n e u v e ) 9 0 $ ; C H A I S E
ROULANTE de marque Trans-
port, bon état 100$; SIÈGE DE
TOILETTE ÉLEVÉ comme
neuf 50$; PRIX NÉGOTIABLE
contacter Réal après 17h au
705-362-4529.

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

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

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

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

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres sur 1er plancher, em-
placement laveuse et
sécheuse, stationnement
privé, non fumeur, 425$/mois +

services publics, 97, rue
McNee. 705-362-7173.

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

————————————
[ASF] 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] LOGEMENT de 3
chambres, services publics et
chauffage inclus, disponible le
1er juin 2015. 705-372-1968
ou 705-362-2236.

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

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

[ASF] ESPACE COMMER-
CIAL à louer pour restaurant,
bureau ou autre au 817, rue
George. 705-372-1243.
—————————————
[21] ESPACE COMMERCIAL
au 713 rue Front, 1200 pi ca,
récemment rénové, idéal pour
petite entreprise de bureau,
beaucoup de stationnement.
705-362-4649.
—————————————
[21] ENTREPÔTS au au 1416,
rue Front, disponibles pour
construction et rénovations.
705-362-4675.

[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.

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

Le Nord votre journal!
1976 - 2015
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AVIS concernant les cimetières
ST-FRANÇOIS-XAVIER DE MATTICE

et ST-SACREMENT DE VAL CÔTÉ
La Municipalité de Mattice-Val Côté a soumis un règlement 
administratif révisé au registrateur en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires
et les services d’enterrement et de crémation (la Loi).  Toute personne intéressée peut
communiquer avec Guylaine Coulombe en composant le 705-364-6511 pour obtenir
plus de renseignements ou pour en faire des copies.  Le règlement administratif no.  733
peut être consulté ou copié au bureau municipal situé au 500, route 11 est, à Mattice.
Ce règlement administratif est sujet à l’approbation du registrateur nommé en
vertu de la Loi.  Le numéro de téléphone de l’Unité de la réglementation des
cimetières est le suivant :  416-326-8393.

Les services de Counselling de Hearst, Kapuskasing & Smooth Rock Falls est une organisation francoph-
one 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.

OFFRES D’EMPLOI
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE

D’UN(E)

‣Commis au dépanneur
‣Service à la clientèle
‣Pompiste

Travail sur rotation de quarts
Temps partiel

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s 
de pésenter leu curriculum 

vitae en personne à 
Yves Morin.

1112, rue Front,
Hearst

705-362-4111

BlueBird Bus Line
recherche des 

CONDUCTEURS ET UN PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES AUTOBUS

pour la région de Hearst
Qualifications pour conducteurs
‣ Conducteurs avec permis de Classe B
• Les conducteurs sans permis Classe B peuvent toujours 

appliquer et nous leurs fournirons la formation.
Faites parvenir votre résumé ainsi que 2 références par courriel
ou par télécopieur à l’adresse au bas de cette annonce.

BlueBird Bus Line
is now hiring 

SPARE SCHOOL BUS DRIVERS & SOMEONE
TO DO GENERAL MAINTENANCE ON BUSES

for the Hearst area
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
• Drivers without a Class B licence should still apply and will be

trained.
If interested, please forward résumé and 2 references by mail,
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

Kapuskasing, ON P5N 2V9
Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

ANNONCES CLASSÉESL’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION
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ANNONCES CLASSÉES OFFRE
D’EMPLOI
Le Companion
Hôtel - Motel 

est à la recherche de 
candidats/tes pour combler

les postes suivants :

PRÉPOSÉ(E) AUX
CHAMBRES
Temps plein

SERVEUSE
POUR LE

RESTAURANT
Temps plein - 40 heures

par semaine ( 6 h à 14 h )

CUISINIER/ÈRE
Temps plein

Les candidats/es intéressés
sont invité à faire parvenir

leur c.v. à l’attention de
Mona à l’adresse suivante : 

Companion Hôtel Motel
930, rue Front • Hearst On
705-362-4304
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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 : 

OFFRES 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.

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

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

ANNONCES CLASSÉES

Ne perdez pas  
Le Nord! 

OFFRES D’EMPLOI

Temps plein et temps partiel :

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur CV à l’attention 

d’Alain Ducharme au :
1330, rue Front, Hearst  On P.O Box : 997

705-362-5822 • Téléc. : 705-362-7029

Avec ou sans expérience

Personnel recherché pour
travailler au magasin et
au centre automobile
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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

ANNONCES CLASSÉES

Offre d’emploi
Journaliste

Le journal Le Nord, un journal francophone de la région de Hearst,
est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de journal-
iste. 
Tâches :
• assurer la couverture des événements communautaires 
• couvrir des sujets variés : politique, économique, culturel et autres
• faire les recherches nécessaires et documenter les articles
• mener les entrevues et assister aux points de presse
• et exécuter toutes autres tâches jugées urgentes ou nécessaires 
par la direction
Profil recherché :
• excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance

de l’anglais
• capacité de travailler en équipe et de respecter des échéanciers
• disponibilité de travailler en soirée et la fin de semaine à l’occasion
• posséder une voiture et un permis de conduire valide
Lieu de l’emploi : Hearst, Ontario
Salaire : selon l’échelle salariale du journal.
Faites parvenir votre curriculum vitæ à :

Marlène Bélanger, gérante
813, rue George, C.P. 2320, 

Hearst (On) P0L 1N0
fsiebert@lenord.on.ca 

(705) 372-1233
Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures retenues pour une entrevue.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

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

Technicien(ne) automobile
Classe “A” avec expérience

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

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

SALAIRE TRÈS COMPÉTITIF
GAMME COMPLÈTE D’AVANTAGES SOCIAUX

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

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

Gm Service Certifié
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

Pour une option plus
verte, abonnez-vous au
journal virtuel!

705-372-1234
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OFFRES D’EMPLOI
AIDE À LA BUANDERIE

(Poste à temps partiel)
Nous sommes à la recherche d’un(e) aide à la buanderie à temps partiel sur quart de
travail de 6,5 heures par rotation de jour et de fin de semaine.
EXIGENCES :
 Diplôme de 12e année
 Bilinguisme (écrit et verbal)

CUISINIER(ÈRE)
(Poste à temps partiel)

Nous sommes à la recherche d’un(e) cuisinier(ère) à temps partiel sur quart de travail
de 7,5 heures par rotation de jour, de soirée et de fin de semaine.
EXIGENCES :
 Diplôme de 12e année
 2 ans d’expérience récente dans une cuisine commerciale ou un 

service alimentaire
 Bilinguisme (écrit et verbal)
 Cours “En bonnes mains” (formation sur la façon sécuritaire de 

manipuler les aliments)
AIDE-CUISINIER(ÈRE)

(Poste à temps partiel)
Nous sommes à la recherche d’un(e) aide-cuisinier(ère) à temps partiel sur quart de tra-
vail de 4 et 6,5 heures par rotation de jour, de soirée et de fin de semaine.
EXIGENCES :
 Diplôme de 12e année
 2 ans d’expérience récente dans une cuisine commerciale ou un 

service alimentaire
 Bilinguisme (écrit et verbal)
 Cours « En bonnes mains » (formation sur la façon sécuritaire de 

manipuler les aliments)
S.V.P., faites parvenir votre CV à :

Joëlle Lacroix
Directrice générale

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

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

Cette acquisition permet aux gens
à mobilité réduite de profiter des
services procurés par la piscine
Stéphane Lecours de façon plus
agréable et sécuritaire. Les gens
qui auraient dû être transportés
dans l’eau par un instructeur ou
un parent gagnent en indépen-
dance avec cette nouvelle ma-
chine. 

Son utilisation en est à ses
débuts. Seulement qu’une per-
sonne s’en est servi à date. Le Car-
refour santé souhaite maintenant
rehausser cette acquisition en in-
staurant des séances d’entraîne-
ment pour les gens à mobilité

réduite. Ces séances, qui seraient
animées par un maître nageur, au-
raient lieu chaque semaine pen-
dant un nombre de temps
déterminé. Le Carrefour a l’inten-
tion de recruter des adeptes du
Foyer des pionniers, de l’Intégra-
tion communautaire, de l’Hôpital
Notre-Dame et des écoles de la ré-
gion. 

Les gens intéressés à s’inscrire à
cette activité ou à recevoir plus
d’information peuvent communi-
quer avec Mélanie Audet par télé-
phone au 705-372-2800 poste
2115 ou par courriel au jebouge-
hearstimove@gmail.com. Δ

Photo de courtoisie
Sabrina Cloutier de Hornepayne, est la première à utiliser le lève-per-
sonne à la piscine Stéphane Lecours.

Meilleure utilisation de la
piscine... suite de la page HA8

Photo de courtoisie
Le conseil d’administration de
l’Équipe de santé familiale Nord-
Aski est heureux d’annoncer l’em-
bauche de Jacques Doucet à la
direction générale de l’organisme.
En place depuis le 4 mai dernier,
Jacques remplace Tammy
Coulombe qui occupait le poste
depuis la création de l’ÉSFNA en
janvier 2011. « C’est avec beau-
coup d’enthousiasme que je joins
le personnel hautement motivé et
professionnel de l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski », a souligné
Jacques.
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SpringSpring festfest
Commandité par la

de Hearst
La Légion Royale Canadienne Branche 173 Hearst aimerait remercier les 66 commerçants et organismes
qui se sont joints à nous durant le Springfest 2015. Sans votre présence, nous n’aurions pas eu un si
grand succès. UN GROS, GROS MERCI à tous nos membres de la Légion et Dames Auxiliaires qui ont
travaillé très fort toute la fin de semaine. Votre présence, votre temps et votre énergie furent énormément
appréciés. Un gros merci au Club Rotary pour votre panneau électrique. Ce fut grandement apprécié.
Merci aux employés de l’aréna pour votre aide et votre disponibilité. À tous nos sécurités et étudiants de
la fin de semaine, votre aide et présence nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Merci à Lyne Picard et
David Côté pour la vente de nos billets 50/50 pendant la fin de semaine. Nous avons vendu pour 1 610 $
juste durant cette fin de semaine du Springfest. Ah, que le montant va être beau le 29 mai. 
P.S. Vous pourrez encore en acheter à la Légion. Les heures d’ouverture sont de 16 h 00 à 21 h 00 et les
billets sont 1 $ chacun. Le comité du Springfest 2015 de la Légion de Hearst vous announces les...

Gagnants des tirages du Springfest 2015
Kiosque Gagnant Kiosque Gagnant

Sam’s Car Sales :
Canadian Tire :
Pompiers de Hearst :

Croix Rouge :
Contact Nord :
Lecours Motor Sales :
Passeport Jeunesse :

All North Pluming :
Unick Jewels :
Épicure Slection :
Vieilleir Chez Soi :
College Boréal :
Investor’s Group :
Club Action :
Centre Partenaire pour 
l’Emploi CCEJ :
Entreprise Forma 
Jeunes :
Namaste Studio :
P&L Sales & Services :
Dr. Thierry Guidon 
Optométriste :

Neo Facs :

Pepco :

Nordaski :
Service de Conselling :
Maison Renaissance :
Hôpital Notre Dame :
Fondation Hôpital Notre
Dame :

Legion Royal Canadian :

Canadian Imperial Bank :

Pierrette Carriere
Alexandre Jaques
Lily Blais
Jasmine Solomon
Jerome Dubé
Jacqueline Brochu
Kimberly Laflamme
Cecil Blais
Leila Habel
Danik Dufour
Tristan Gaudreault
Jules Despres
Rick Rosevear
Christine Baillargeon
Jeanine Viel
Pierre Bernier
Clemont Joncas
Chantal Leger
Diane Brousseau

Lise Groleau

Gaetane Bouffard
Gaetan Roy
Isabelle Charette

Julie Lanoix
Robert Bérubé
Rose Bourgeault
Guy Lafleur
Danelle Morin
Geatanne Bouffard
Parker White
Sylvie Lafontaine
Kamille Blais
Alexa Fleury
Gerard Sigouin

Mario Leduc
Marc Hebert
Jeanette Levesque
Line Lamarche
Marcelle Lacroix

Expert Chevrolet Ldt :
Village Noël Temiskaming :
Équipe de Santé Familiale
Nordaski :
Pharmacie Novena :

Savonnerie Renée Charette :
Passion Parties by Julie :
École Secondaire Catholique :

New Body Center :

Fern Girard Construction :
Limitless Custom Design :
Shakeology :
Club Chasse et Pêche :
Club Rotary :
B&B Sports & Marine :
Assurances et Stratégies 
Financières Wilson :
Centre Franco-Ontarien
de Folklore :
Centre de Rénovation Home :

Hearst Trappers :
Alternate Power :
CPM Rentals :
Caisse Populaire de Hearst  :

TupperWare :
Carrefour Santé - Corporation
Dévelopment Éconimique :
Ferme Pur et Simple :

Eastview RV :
Morin Construction :

Spacek’s :
Villeneuve Construction :

Alain Côté
Cecil Blais

Betsi Barrette
Yvette Bergeron
Anne Lamarche
Gabrielle Dubé
Danielle Levesque
Nicholas Roeters
Vanessa G. Lafontaine
Jean Parent
Jeanine Ouellette
Jerome Nowlan
Carmen Plourde
Helen Lemaire
Faith Sauvageau
Lauryanne Joanis
Gilles Deschamps

Jeanine Viel

Jeanine Tremblay
Pierrette Carriere
Chantal Desrochers
Nancy Béger
Kid Beaulieu
Luc Lozier
Henriette Chabot
Sandra Lanoix
Sylvie Gosselin

Simone Aubin
Sophie Gagnon
Steve Marchand
Gaetanne Bouffard
Huguette Dubuc
Danielle Lauzon
Oceanne Bolduc
Diane Poulin Wilson
D. Noël
Jason Gable
Jeremy Tremblay
Maxime Belair

FÉLICITATION AUX GAGNANTS
ET UN GROS MERCI À TOUS!

BÉLIER -Vous vous retrouverez
avec de nombreuses respons-
abilités professionnelles et famil-
iales. Si vous avez de jeunes

enfants, vous vous impliquerez activement
dans leurs activités scolaires.

TAUREAU-Il est grand temps de
planifier vos prochaines va-
cances. Il ne serait pas étonnant
que vous deviez prendre en con-

sidération de nombreux détails, surtout si
vous partez en groupe.

GÉMEAUX-Il y a de l’émotion
dans l’air! Peut-être s’agit-il d’un
changement drastique, un démé-
nagement par exemple. Vous

aurez besoin de rebâtir des éléments afin
de vous appuyer sur des bases solides.

CANCER-Votre relation
amoureuse occupera une bonne
partie de votre attention au cours
de la semaine. Vous vous ac-

corderez du temps de qualité, notamment
pour planifier un bel avenir ensemble.

LION-Épicurien de nature, vous
pourriez avoir une tendance na-
turelle à l’embonpoint. Vous serez
sûrement sensible à cette réalité

et vous suivrez un régime sévère quoique
très efficace.

VIERGE -Vous vous démar-
querez significativement au sein
d’un groupe ou de l’entreprise
pour laquelle vous travaillez.

Vous serez fier de cet exploit plutôt auda-
cieux.

BALANCE -Vous déciderez en
toute spontanéité de vendre ou
d’acheter une propriété. Vous
trouverez un endroit qui convien-

dra parfaitement aux besoins de toute la
famille.

SCORPION -Vous n’êtes pas la
personne qui s’exprime le plus
ouvertement, mais tout ce que
vous dites est toujours bien

réfléchi. Cela fera une grande différence
aux yeux de bien des gens.

SAGITTAIRE-Il y aura un peu de
magasinage à faire. Ne vous
gênez pas pour négocier les prix
: vous parviendrez à trouver de

bonnes conditions de remboursement
pour un prêt hypothécaire, par exemple.

CAPRICORNE -Il y a de l’action
en perspective, et vous mettrez
en marche la plupart des idées
qui vous inspirent.  N’oubliez pas

: c’est d’abord avec des rêves que l’on ac-
complit de grandes choses.

VERSEAU -Vous pourriez être
fortement ralenti par des soucis
de santé ou une fatigue accu-
mulée. Peut-être qu’un de vos

proches aura besoin de vous. Prenez
aussi un peu de temps pour vous.

POISSONS-Bien que vous soyez
un être solitaire, il n’en demeure
pas moins que vous aimez être
entouré de vos proches. Vous

élargirez également votre cercle social
pour les mêmes raisons.

Du 27 mai au 2 juin 2015  

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST


