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Le présent chef de bande de
Constance Lake First Nation
(CLFN), Fred Sackaney, a confirmé
au journal Le Nord qu’il acceptera
de nouveau une nomination pour
sa candidature au poste de Chef en
prévision des élections qui auront
lieu le 13 juin prochain. Le chef
Sackaney  dit vouloir continuer à
travailler à promouvoir le
développement économique de la
réserve. Il note qu’il y a main-
tenant une corporation de
développement économique fonc-
tionnelle. Il veut continuer à tra-
vailler à préciser la distinction
entre les affaires et la politique
dans la communauté.

Standsinwater Sutherland a
aussi annoncé sur les médias soci-
aux qu’il convoitera le poste de
Chef. « Je réponds à un appel pour
travailler pour ma communauté.
Je suis de bonne foi et j’ai de
bonnes intentions, afin d’aider ma
communauté à réaliser ses objec-
tifs  » (traduction libre) a-t-il
déclaré. 

Lors des élections du 13 juin
prochain, sept sièges dont le poste
de chef de bande et de six con-
seillers de bande devront être
comblés. Tous les membres de la
bande de Constance Lake, qu’ils
vivent sur la réserve ou non, peu-
vent être proposés lors de la mise
en nomination et ont droit de vote
la journée du scrutin. Les élections
sont tenues à chaque deux ans.

Présentement, le Conseil de
bande est composé de Fred Sack-
aney, chef, et de six conseillers :
Charles Baxter Sr., Beatrice In-
eese, Rick Allen, Darius Ferris,
Florrie Sutherland et Ron Wesley.

Si un membre de la bande
désire être candidat, il doit...

Suite en page HA2

Élection en
juin à 
Constance
Lake
Le présent chef
Sackaney pourrait
avoir de l’opposition
Louis Corbeil Constance Lake

Les dépenses municipales pour le Conseil
plus élevées en 2014
Passant de 123 161 $ en 2013 à 132 605 $ en 2014
Louis Corbeil Hearst

Quoique l’augmentation de la
rémunération de base des mem-
bres du Conseil municipal de
Hearst a été limitée à 2 % de 2013
à 2014, le coût total pour le fonc-
tionnement du Conseil a aug-
menté de 9 %, soit de 9 444 $.

C’est ce que démontre le rap-
port annuel que doit produire la
municipalité en vertu de la loi sur
les municipalités de l’Ontario qui
a été déposé à la dernière assem-
blée du Conseil. 

Toujours selon ce rapport, le

maire a reçu une rémunération de
20 226 $. Le maire a aussi reçu, en
compensation pour absence au
travail lors de participation à des
conventions et conférences, 8
998 $ en per diem. En 2013 le frais
de per diem pour le maire était de
6 859 $.

Les membres du Conseil (in-
cluant le maire) ont aussi droit à
des avantages sociaux dont : as-
surance vie, PPC, taxe santé de
l’employeur et bénéfice de
groupe; médicaments, soins den-

taires et vision. Pour le maire ces
bénéfices ont été d’une valeur de
1 268  $ pour un grand total de
30 053 $ en rémunération et avan-
tages sociaux pour le maire.

En plus, les dépenses du maire
pour la participation à des con-
férences et conventions se sont
élevées en 2014 à 19  272  $. Le
maire a aussi une allocation de 3
971  $ pour utilisation de son
véhicule. Le grand total dépensé
pour le bureau du maire en 2014...

Suite en page HA6
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705-372-1234, poste 221 

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

Le Tournoi des deux glaces battait son plein en fin de semaine dernière avec 38 équipes
dans 6 catégories. Les Pod Classe (en smokings) se battaient contre les Vachons lors de
cette mise au jeu. (Voir photos du tournoi en page HA27) Photo Le Nord/SG
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de la feˆte des Me`res!
Concours

de la feˆte des Me`res!

Bon de participation au concours
Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________
Apportez votre bon aux bureaux du Journal Le Nord situés au 813, rue George à Hearst.

Pour la fête des Mères, gâtez votre maman en
remportant un repas pour deux d’une valeur de 
75 dollars au restaurant PIZZA PLACE BAR &
GRILL, situé au 1413, rue Front à Hearst. Pour
participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous
et de le déposer au journal Le Nord, au 813, rue
George, d’ici le 8 mai 2015 à midi.

1413, rue Front, 
Hearst ON

705-362-7005

Le nom du gagnant ou de la
gagnante sera pigé au

hasard le 8 mai 2015, à 14 h.

...d’abord être proposé et appuyé
par deux autres membres de la
bande lors de l’assemblée de
nomination. Celle-ci avait lieu
samedi dernier. Un membre
peut-être proposé pour le poste
de chef, pour un des postes de
conseiller ou les deux. Cette
procédure est très différente de
celle prescrite pour les élections
dans les municipalités en On-
tario puisqu’elle permet à la
même personne d’être proposée
pour le poste de chef et pour un
poste de conseiller. Si la per-

sonne accepte les deux nomina-
tions, son nom sera sur les bal-
lots de votes pour le chef et sur
celui pour conseiller. Donc, un
candidat pour chef pourrait per-
dre l’élection pour chef, mais
quand même être élu membre du
conseil de bande s’il récolte suff-
isamment de votes lors du
scrutin pour conseiller.

À noter que toute personne,
membre ou non de la bande et
même s’il ou elle n’est pas au-
tochtone, peut être proposé pour
le poste de chef. Δ

Élection en juin... suite de la

page HA1

Le lancement du concours « Courges en folie » a eu lieu lors de Jour
de la Terre, le 22 avril. Pour l’occasion, Manon Cyr, gagnante de la
plus grosse citrouille l’an dernier, a donné quelques trucs aux gens
après un discours du maire Sigouin sur les divers efforts mis de
l’avant pour l’environnement dans la communauté. Il a même
choisi de participer au concours — après pas mal d’encourage-
ments de la part de Manon. Les intéressés peuvent s’inscrire au
concours et obtenir des graines de citrouille géantes d’ici le 31
mai, au Centre Inovo. Photo Le Nord/SG



Un groupe d’agences gouverne-
mentales organisent un Forum de
bailleurs de fonds à Hearst, le
jeudi 14 mai, au Centre Inovo.
Afin d’atteindre le plus grand
nombre de participants possible,
l’évènement se déroulera en deux
intervalles de temps, soit de 15 h
à 17 h et de 18 h à 20 h. 

Serge Alary du bureau local du
ministère du Développement du
Nord et des mines souligne que :
« Ce forum est une excellente oc-
casion pour les organismes à but
non lucratif et privés, de recueillir
de l’information sur les pro-
grammes qui pourraient aider à
développer une entreprise, ou

aider à une organisation à but non
lucratif à aller de l’avant avec une
initiative. Ils pourront explorer les
programmes de financement et
des services gouvernementaux qui
pourraient les aider avec leurs
projets. » 

L’information décimée
proviendra, entre autres, du Mi-
nistère du Développement du
Nord et des Mines, de la Société de
Gestion du Fonds du Patrimoine
du nord de l’Ontario, du Ministère
du Tourisme, de la Culture et du
Sport, le Centre d’Innovation et de
la productivité, FedNor, le centre
Partenaires pour l’emploi, Nord
Aski. La Fondation Trillium de

l’Ontario pourrait être présente
afin d’expliquer les changements
récents à ses programmes.
D’autres agences, qui n’avaient
pas encore confirmé au moment
d’écrire le présent article, pour-
raient se joindre au groupe.

M. Alary ajoute que « Le for-
mat du forum sera un peu dif-
férent cette année. Au lieu d’avoir
de longues présentations une
après l’autre, nous visons plutôt
de permettre aux gens de rencon-
trer les représentants des dif-
férentes agences à leurs tables;
ceci permettra des discussions un
à un afin d’aider les bailleurs à
mieux comprendre les besoins et

de guider leurs clients aux sources
d’informations pertinentes. Nous
espérons que les gens seront plus
confortables et n’hésiteront pas à
discuter de leurs idées. » 

Cette année, les sessions

seront combinées, c’est-à-dire que
les représentants des secteurs à
but non lucratif et privé se
dérouleront en même temps. 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.

Dans le cadre du Salon du livre, Benjamin Rodger présente son
exposition Manipulation à la Galerie 815. L’artiste d’Ottawa a réa-
lisé le tout avec le 400e de présence francophone en tête, ainsi
que le Salon du livre. Toutes les pièces mettent en vedette des
artistes franco-ontariens et quatre œuvres sont faites directe-
ment sur le mur de la galerie, avec du Duct tape! Des œuvres im-
pressionnantes nous sont offertes par Benjamin, un artiste
sympathique et chaleureux de renom international. À voir! Photo

Forum de bailleurs de fonds jeudi 14 mai
Offert à Hearst par un groupe d’agences gouvernementales 
Louis Corbeil Hearst
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LETTRES À L’ÉDITEUR

Suite à l’opinion « C’est quoi ce non-sens? » publiée
le 30 avril 2015 au sujet des diverses études en cours au
ministère des Richesses naturelles et leur impact inquié-
tant sur notre région, le ministre Bill Mauro a répondu!
Sa lettre suit. 

AVERTISSEMENT : Soyez assuré que le texte vante
de façon éloquente toutes les initiatives de la province
en foresterie (j’en ai même été impressionné, et j’ai ap-
pris plusieurs choses), mais nulle part ne sont écrits les
mots orignaux, caribous, bouleaux, loups et surtout pas
alouette! Bonne lecture quand même... 

Et si le coeur vous en dit, je vous invite à écrire des
lettres à l’éditeur pour exprimer votre point de vue sur
ce sujet qui nous touche tous. -Sophie Gagnon

Article en regard de la page éditoriale
Il peut être difficile de réconcilier développe-

ment économique et protection de l’environnement.
Pourtant, en ce qui concerne le secteur forestier de
l’Ontario, je peux dire avec fierté que c’est exacte-
ment ce que fait notre province.

La foresterie est une composante très importante
de l’économie de la province. Elle génère quelque 170
000 emplois et une activité économique annuelle de
plus de 11 milliards de dollars. Le secteur soutient
plus de 260 collectivités partout en Ontario, tant
dans le Nord que dans le Sud.

Le secteur forestier a été durement touché par la
récession mondiale, mais il connaît aujourd’hui une
reprise.

Cette reprise est alimentée par une hausse de la
demande en produits ligneux et des mises en
chantier de logements, ainsi que par la baisse du dol-
lar canadien. Les résultats sont visibles : les expor-
tations et la récolte annuelle de l’Ontario se sont
accrues ces dernières années, et les entreprises in-
vestissent des millions de dollars dans des collectiv-
ités comme Hornepayne, Atikokan, Ignace et
Thunder Bay.

Toutefois, l’essor de la foresterie ne s’explique
pas seulement par ces facteurs fondamentaux.

Les réalisations de l’Ontario en matière de ges-
tion durable de nos forêts sont connues dans le
monde entier. Elles nous donnent un avantage con-
currentiel sur des administrations aux normes moins
rigoureuses. 

Dans un monde où l’écologisation devient de
plus en plus un avantage commercial pour les entre-
prises et les administrations, nous sommes fiers de
promouvoir le caractère durable, renouvelable et
protégé de nos produits ligneux.

Chaque année, environ un demi-pour cent des
forêts gérées en Ontario sont récoltées, et nous exi-
geons que des vérifications indépendantes soient
réalisées régulièrement pour garantir la gestion
durable de nos forêts.

De plus, en Ontario, près de 80 % des forêts
gérées de l’Ontario ont obtenu une certification d’un
tiers indépendant, ce qui garantit au marché que ces
forêts répondent à des normes écologiques,
économiques et sociales reconnues a ̀ l’échelle inter-
nationale. Alors même que l’Ontario ne contient que

2 % des forêts de la planète, nous sommes fiers de
compter environ 7 % des forêts certifiées dans le
monde.

De ce fait, nous sommes considéré comme un
chef de file mondial en durabilité, et notre gouverne-
ment est extrêmement fier de faire la promotion de
notre industrie forestière.

Depuis 2005, notre gouvernement a alloué plus
de 1,3 milliard de dollars au soutien du secteur
forestier dans le cadre d’un éventail de programmes.
Nous avons récemment rendu permanent un soutien
annuel pouvant aller jusqu’à 120 millions de dollars
au Programme de réduction des tarifs d’électricité
pour le secteur industriel du Nord, dont bénéficient
les activités forestières.

Au cours des dix dernières années, notre gou-
vernement a octroyé plus de 605 millions de dollars
à la construction et l’entretien des routes forestières.
Dans le budget 2015, nous avons fait l’annonce de 60
millions de dollars supplémentaires à titre de soutien
à cette industrie vitale, si importante pour des col-
lectivités de tout l’Ontario.

Le budget 2015 rend aussi le secteur forestier ad-
missible au Fonds pour l’emploi et la prospérité doté
de 2,7 milliards de dollars. En élargissant l’admissi-
bilité au secteur forestier, notre gouvernement aidera
le secteur à accroître sa capacité de production et ses
marchés tout en veillant à ce que la ressource soit
gérée de manière viable. 

En appuyant l’adoption de nouvelles technolo-
gies, cette mesure contribuera aussi à moderniser le
secteur forestier et à faciliter la fabrication de pro-
duits à valeur ajoutée plus élevée.

Nous avons également mis en place des taux
d’imposition concurrentiels et modifié le Code du
bâtiment afin d’autoriser l’utilisation de bois dans la
construction de structures d’immeubles de hauteur
moyenne allant jusqu’à six étages, ce qui stimulera
la demande en bois de l’Ontario.

Par ailleurs, avec nos partenaires du secteur
forestier, nous avons lancé l’image de marque Le bois
de l’Ontario. Quand les Ontariens et Ontariennes «
recherchent la feuille », c’est-a ̀-dire le logo qui
représente l’image de marque, ils savent qu’ils sou-
tiennent des emplois dans notre province, réduisent
leur empreinte environnementale et utilisent une
ressource attrayante et renouvelable.

Nous savons qu’il y a encore des défis et que la
demande mondiale dans certains secteurs diminue.
Malgré cela, le secteur forestier de la province a un
avenir prometteur, et notre gouvernement est fier de
contribuer à ce nouvel essor.

En gérant soigneusement l’environnement et en
faisant la promotion de notre secteur forestier de ca-
libre international sur la scène mondiale, nous réa-
lisons deux objectifs : protéger nos forêts et les
espèces précieuses qui y résident et aider à créer de
bons emplois en Ontario.

Cela, tous les Ontariens et toutes les Ontari-
ennes peuvent en être fiers. Δ

Bill Mauro, 
ministre des Richesses naturelles et des Forêts

Réponse du ministre du MNR à l’opinion publiée dans notre
édition du 30 avril dernier et intitulée C’est quoi ce non-sens? 

Un chaleureux merci aux
pompiers d’Hallébourg

Le 28 avril dernier, tard en matinée, un feu de foin a complète-
ment détruit notre roulotte de camping. Grâce à l’intervention des
pompiers volontaires d’Hallébourg, le feu s’est limité à la roulotte
épargnant un de nos garages et une grande remise. Une chance aussi
que le vent était du bon côté. 

Merci aux pompiers pour leur intervention rapide et leur excel-
lent travail. Vous avez fait une belle « job » et votre aide a été très
très appréciée. D’ailleurs, on n’a jamais été aussi heureux de vous
voir. Merci au village de nous offrir une caserne et des pompiers. Quel
service inestimable! Nous sommes pas mal heureux de demeurer à
Hallébourg.

Les feux de foin, ce n’est plus pour nous! On laisse ça aux plus
aventureux!

Denis Habel, 
Hallébourg, ON

Il se passe quelque chose dans votre coin? Une
activité intéressante? Quelqu’un se démarque ?
Un groupe fait un bon coup? Une nouvelle im-
portante vient d’arriver ?

Nous sommes curieux et intéressés ! Partagez
vos filons avec nous ! Faites-nous parvenir un

courriel à journalistenord@gmail.com ou
lenord.sophie@gmail.com ou lâchez-nous un

coup de fil au 705-372-1234, poste 232 !



Le Bureau de santé Porcupine
(BSP) a publié au printemps
dernier le Rapport sur l’état de
santé dans la communauté 2014. Ce
document de 86 pages publié aux
5 ans environ, souligne au moyen
de graphiques, statistiques et

brèves analyses, les constatations
et défis relatifs à la santé dans la
zone couverte par le BSP versus le
reste de la province. 

Commençons par les bonnes
nouvelles  : les gens se disent
généralement satisfaits de leur vie

(92,9 %) et ont un bon sentiment
d’appartenance à leur commu-
nauté (67,9  %). La ceinture de
sécurité est portée à 94,2 % et les
mammographies de dépistage
sont élevées à 80,4  % (versus
73,2 % pour le reste de l’Ontario).

Il y a aussi une tendance vers
moins de tabagisme chez les je-
unes. 

Et maintenant, les défis.
Saviez-vous que l’espérance de vie
est inférieure dans la région? En
effet, les hommes vivent en
moyenne 4 ans de moins et les
femmes 3,3 ans de moins compa-
rativement aux Ontariens plus au
sud ou à l’ouest. Le taux de mor-
talité potentiellement évitable
(soit, un décès probablement
causé par le tabagisme, la con-
sommation d’alcool excessive et
d’autres activités reliées au mode
de vie) est 1,6 fois plus élevé
qu’ailleurs. 

À part celle-ci, les principales
causes de décès sont sensiblement

les mêmes, sauf pour le taux de
suicide qui figure au 17e rang à
l’échelle ontarienne, mais qui
prend la 9e place dans le secteur
couvert par le BSP! Ceci signifie
que pour chaque tranche de
100 000 personnes, 15 personnes
meurent par suicide dans le Nord,
comparativement à 7,7 ailleurs en
Ontario. C’est le double! Chez les
filles de 10 à 19 ans, le taux est 24
fois plus élevé qu’ailleurs, et 12
fois plus élevé chez les garçons du
même âge.

Le taux d’hospitalisation en
raison d’une maladie mentale est
3 fois plus élevé qu’ailleurs dans la
province. Les hospitalisations
répétées (3 fois ou plus pour le... 

Suite en page HA7
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17, 9e rue,
Hearst, ON

705-362-4846

Par Sophie Gagnon
Emplois étudiants

La municipalité Mattice-Val-Côté affichera au moins trois postes étu-
diants pour l’été, dont deux postes d’entretien et un poste de biblio-
thécaire adjoint(e). 

Badminton
La saison de Badminton a débuté le mercredi 29 avril au Complexe
sportif et se déroulera les lundis et mercredis jusqu’au 17 juin. 

Recyclage
Suite à la 1ere rencontre de la nouvelle North East Recycling Associa-
tion, six municipalités (Fauquier-Strickland, Moonbeam, Kapuska-
sing, Opasatika, Mattice - Val-Côté et Hearst) doivent décider s’ils
achètent l’équipement de l’ancienne association de recyclage afin de
continuer les opérations, et éventuellement, les améliorer. Le total à
payer par les six municipalités est de 205 000 $. Lors du Conseil mu-
nicipal du 27 avril, il fut décidé que la municipalité accepte de payer
sa partie des frais, soit 8 767,98 $, pour acheter l’équipement en place,
malgré le fait que celui-ci est en piètre état et devra être remplacé
dans un avenir rapproché. Les revenus générés par les opérations
seront de 9 032,21 $, apportant un léger profit. Les discussions sur
les améliorations suivront dans les mois et années à venir, mais la
municipalité s’engage à sauvegarder le dépotoir en faisant la promo-
tion du recyclage comme alternative viable. 

Refus des déchets de Villeneuve Construction
Une demande d’accès au dépotoir par Villeneuve Construction a été
faite au Conseil afin d’y livrer une vingtaine de voyages de déchets
(pont, calvettes, poutres de bois traité, résidus de ciment, etc.) suite
à la réfection de la route 11 entre Hearst et Mattice. Afin de garder
l’esprit de réduction de déchets au dépotoir et pour éviter d’avoir à
en créer un autre à des frais très élevés, la municipalité a refusé la de-
mande et le revenu de 60 $ par voyage.

Nouvelles pancartes sans fumée
Suite à la modification de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, la
municipalité fera l’installation de nouvelles pancartes pour rappeler
aux gens qu’il est illégal de fumer à moins de 20 mètres des terrains
de jeux, des aménagements sportifs publics et des aires réservées aux
spectateurs. Le terrain de balle ainsi que les parcs de Mattice et de
Val-Côté recevront leurs affiches bientôt. 

Déchets nucléaires
À la demande du conseiller Lemay, le Conseil municipal a manifesté
son intérêt à la Société de gestion des déchets nucléaires (NWMO) en
demandant si l’organisation considérerait la municipalité de Mattice
- Val-Côté comme zone de stockage des déchets radioactifs en couche
géologique profonde. La société a répondu qu’Hornepayne et 8 autres
communautés sont présentement à l’étude pour ce projet, et aucune
autre candidature n’est acceptée en ce moment. On se rappellera
qu’un groupe de liaison communautaire avait étudié ceci il y a 25 ans,
et que Mattice n’avait pas été choisi comme site de gestion des
déchets faiblement radioactifs.

Mattice en bref

La santé dans nos communautés fait pitié
Selon un rapport du Bureau de santé Porcupine
Sophie Gagnon Hearst



...fut donc de 53 297 $ compara-
tivement à 45 686 $ en 2013.

Les six conseillers ont reçu

une rémunération de 9 166 $ cha-
cun. Les per diem ont varié d’un
conseiller à l’autre dépendant du

nombre de conférences et conven-
tions auxquelles chacun a par-

ticipé. Un total de 15 499 $ a été
payé en per diem aux six con-

seillers en 2014. Les conseillers
peuvent aussi s’inscrire aux
mêmes avantages sociaux que le
maire. Certains en profitent moins
que d’autres s’ils sont déjà cou-
verts par leur employeur. 

Un aspect intéressant à
Hearst, et rare parmi les munici-
palités ontariennes, est la déduc-
tion de 44  $ pour chaque
assemblée du Conseil et des
comités pour lequel ils sont 
responsables manqués. Cette dé-
duction, en plus d’être un incitatif
à la participation aux réunions,
permet, en consultant ce rapport,
d’identifier quels membres du
Conseil sont le plus assidus. En
2014, tout comme en 2013, le con-
seiller Lemaire a été le plus
présent, n’ayant manqué que deux
réunions. Le conseiller Rhéaume a
amélioré sa performance n’ayant
manqué que quatre réunions alors
qu’il en avait manqué huit l’an
dernier. Le conseiller Blier est
celui qui a fait le plus de «  réu-
nions buissonnières » manquant
11 réunions. 
Comparaison avec Kapuskasing

À Kapuskasing, les membres
du Conseil reçoivent une ré-
munération de base et sont aussi
remboursés pour leurs dépenses
encourues dans le cadre de leurs
fonctions. Ils n’ont pas toutefois
accès à des avantages sociaux
comme c’est le cas à Hearst.

Le maire de Kapuskasing a
reçu une rémunération de
23  670  $ en 2014 comparative-
ment à 21 495 $ (incluant avan-
tages sociaux) pour le maire de
Hearst. Les dépenses du maire de
Kapuskasing encouru dans le
cadre de ses fonctions s’élèvent à
26  773  $ comparativement à
23  244  $ pour Hearst. Le grand
total pour l’office du maire à Ka-
puskasing est de 50 443 $ compa-
rativement à 53  297  $ pour le
maire de Hearst.

Les conseillers à Kapuskasing
ont une rémunération de 9 862 $
chacun comparativement à 9
166 $ à Hearst en plus d’avantages
sociaux d’une valeur moyenne de
1 756  $ par conseillers pour un
total en moyenne de 10 752 $ par
conseillers à Hearst. Δ 
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Ingrédients :
6 pains à hamburger
2 livres de boeuf haché
1 oignon rouge
1 piment rouge doux
1 piment vert
1/2 tasse champignons coupés

finement
1 gousse d’ail émincée
1/2 tasse de fromage cheddar
Sauce B.B.Q. au goût
Épices à steak au goût
Sel au goût
Poivre au goût

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Couper tous les légumes en petits cubes.
•Râper le fromage. Mélanger avec les légumes dans un petit bol.
•Façonner le boeuf haché en petites boulettes minces et aplaties.
Déposer un peu du mélange légumes/fromage sur la moitié des
boulettes. Recouvrir d'une autre boulette pour en former une plus
grande. Bien fermer pour que le mélange ne coule pas. 
•Cuire sur le BBQ ou sur une plaque de cuisson jusqu'à cuisson
désirée. Badigeonner de sauce, sel, poivre et épices à steak au
goût.
•Comme garniture sur le burger, on suggère des oignons rôtis et
des bébés épinards, mais tu peux mettre ce que tu désires (ver-
dure au choix).
L'été, nous mangeons beaucoup de repas au barbecue.
Cette recette est formidable et nutritive! 
Pour varier, vous pouvez changer les légumes 
et le type de fromage utilisé. On peut utiliser 
du boeuf ou du veau haché.

Bon appétit à tous!

Hamburger-surprise

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Sophie Rondeau, Cupcakes et claquettes, tome 4, Le cœur dans les nuages,
roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2015, 242 pages, 12,95 $. Les jumelles Clara
et Lili sont de retour dans ce tome 4 (pas besoin d’avoir lu les tomes précédents pour
comprendre l’histoire). Comme il est question de cœur dans les nuages, attendez-vous à
lire une aventure amoureuse. Clara, qui excelle dans la préparation de cupcakes, est éprise
d’Étienne. Les claquettes sont l’affaire de Lili, qui suit des cours de danse, mais elle se
brise une jambe et doit porter un plâtre rose en fibre de verre.

L’action du roman se déroule sur une période de six mois, donc un semestre en se-
condaire 2. À travers diverses aventures et mésaventures, ce sont les sentiments ressentis
qui l’emportent sur les mots qu’on peut leur accoler. Il est aussi question d’autisme, un
mal dont est atteinte la petite sœur d’Étienne. L’auteure s’est bien documentée et aborde
ce sujet avec tact et empathie.

Roy MacGregor, Les retrouvailles des Carcajous, roman traduit de l’anglais par
Marie-Josée Brière, Éditions du Boréal, coll Les Carcajous no 19, 184 pages, 10,95
$. Très connu pour sa série qui met en vedette une équipe de hockey pee-wee, Roy Mac-
Gregor nous livre un 19e et dernier tome. Stéphane, Anou, Aimé-Césaire, Karine, Paul,
Rachel, Sim et compagnie sont maintenant des adultes. Seulement quelques anciens des
Carcajous jouent encore au hockey. C’est le cas d’Anou Martin qui a remporté une mé-
daille d’or pour le Canada aux Jeux olympiques. Le nouvel aréna de Chicoutimi, ville où
les Carcajous évoluent, va maintenant porter son nom.

Les promoteurs de ce « centre de divertissement polyvalent ultramoderne » ont
choisi un lieu où les tortues serpentines pondent leurs œufs et où les truites fraient. Karine
mène la résistance écologique à ce projet et entraîne avec elle son ancien entraîneur Mon-
sieur B. Les manifestations passent de houleuses à quasi meurtrières. C’est dans ce con-
texte que les Carcajous doivent disputer le match d’exhibition pour l’inauguration de
l’Aréna Anou-Martin.

Louise Royer, Bastille et dynamite, roman, Ottawa, Éditions David, coll. 14/18,
2015, 226 pages, 14,95 $. L’auteure met en scène le couple François et Sophie, qu’on a
connu dans iPod et minijupe au 18e siècle (paru en 2011), puis dans Culotte et redingote
au 21e siècle (paru en 2012). François est né au XVIIIe siècle et Sophie au XXe siècle.
Cette science-fiction est possible grâce à une procédure de transmutation des corps. Le
coupe vit à San Francisco, au XXIe siècle ; il mène une vie rangée et élève un bébé. Mais
voilà qu’une mutation de la grippe aviaire risque de créer une épidémie aux conséquences
désastreuses pour l’humanité. 

La seule façon de créer un vaccin est de mettre la main sur un oiseau aujourd’hui
disparu, mais qui se trouvait dans la ménagerie de Louis XV, à Versailles. Qu’à cela ne
tienne, François devra retourner dans son siècle d’origine pour capturer et ramener le pré-
cieux volatile. Ce qui devait être une absence de deux ou trois jours, « tout juste le temps
d’un voyage aller-retour Paris-Versailles à cheval », se transforme en un cauchemar sci-
entifique, technique et psychologique. 

Parlant de science-fiction, les lecteurs ont droit à des phénomènes quasi absurdes,
comme la disparition des étoiles, le changement de place de la grande ourse et la tem-
pérature qui saute une saison ou deux. Comme certains échanges ont lieu entre person-
nages des XVIIIe et XXIe siècles, il arrive qu’on discute d’un événement passé pour l’un,
mais futur pour l’autre. Dans le Paris de Louis XV, lorsque quelqu’un est démodé, on dit
qu’il fait « très Louis XIV ».

Puisque le roman s’intitule Bastille et dynamite, vous devinez sans doute que
François va aboutir en prison et qu’il faudra de la dynamite pour le libérer. Cette partie
du roman m’a laissé plutôt froid, mais je reconnais que les ados y prendront probablement
goût, d’autant plus que le style de Louise Royer est plein de fraîcheur.

Les dépenses municipales pour le Conseil... suite de la page HA1

Le lancement des Jeux des aînés a eu lieu le lundi 27 avril au
Bowling Billards Bar & Grill avec les quilles! Les gens réunis
avaient bien du plaisir! Les jeux continuent jusqu’au 8 juin.
L’horaire est disponible au Club Action et dans le babillard du
journal chaque semaine. Photo Le Nord/SG



...même problème) en raison
d’une maladie mentale étaient 5 %
plus élevées dans le BSP. « Cet in-
dicateur est considéré être une
mesure indirecte de l’accès à un
niveau de soins appropriés,
puisque la difficulté à accéder des
soins, du soutien ou des médica-
ments appropriés dans la commu-
nauté peut mener à de fréquentes
hospitalisations. »

Le taux de cancer est 1,25 fois
plus élevé. Les cancers colorec-

taux et pulmonaires sont plus
fréquents dans le BSP qu’ailleurs
en Ontario. 

Les adultes fument plus
qu’ailleurs, sauf chez les jeunes
(belle victoire!). On boit plus d’al-
cool et on « vire une brosse » plus
souvent aussi, particulièrement
chez les 20 à 44 ans. On est un peu
plus gros, mais on bouge un peu
plus. Saviez-vous que seulement
35 % des gens mangent leurs cinq
portions de fruits et légumes

chaque jour?
On a un peu plus de médecins

de famille par personne
qu’ailleurs en Ontario, mais le
taux de spécialistes est beaucoup
plus bas — comme en témoignent
les rendez-vous à Sudbury, Ot-
tawa, Toronto ou Thunder Bay. 

Le taux de naissances de
mères entre 15 et 19 ans diminue
à l’échelle ontarienne (0,97  %),
mais dans le BSP, le taux reste
plutôt stable et plus élevé (3,58 %
en 2011).

Face à tout ceci, le Bureau de
santé a pris diverses mesures pour
faire face aux défis régionaux. Par
exemple, l’annonce du pro-
gramme SafeTalk sera faite bien-
tôt. Il s’agit d’un programme
prouvé qui sera ouvert au grand
public afin de mieux comprendre
et reconnaître les signes de ten-
dances suicidaires chez les autres
afin d’agir à temps.

Le plan stratégique 2013-2018
du BSP vise la santé mentale, les
toxicomanies, l’obésité, le tabac,
les grossesses à l’adolescence et le
vieillissement de la population,
entre autres. D’autres mesures
sont présentement à l’étude afin
de répondre aux besoins de la
population et seront annoncées et
mise en place au fur et à mesure.

Les rapports complets sont
disponibles au www.porcu-
pinehu.on.ca Δ
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La santé dans nos communautés... suite de la page HA5

Les amis et aficionados des
artistes musicaux de la région ont
rempli la bibliothèque publique
récemment pour les entendre in-
terpréter leurs chansons origi-
nales, leurs versions préférées de
succès ou du karaoké.

Organisé par le personnel de

la bibliothèque publique comme
un spectacle annuel plus ou moins
« unplugged », soit acoustique, EN
DIRECT! à la bibliothèque 2015 –
tenu le soir du 24 avril – aussi a
promu la 22e  édition du Festival
de musique HOREM, la semaine
dernière à la Place des Arts, et a

amassé des fonds pour des livres.
Les performances sur une

estrade temporaire ont été of-
fertes par 14 interprètes ou musi-
ciens, soit : Kristophe Bédard,
jeune guitarist et ukuléléiste; Eli-
zabeth ‘Liz’ Howe, chanteuse de
folk des années 60s; Mélanie
Veilleux, chanteuse accompagnée
de son clavier électronique; le trio
de chanteur composé de Roland
Beaulieu, la jeune chanteuse (et
petite fille) Autumn-Lynn Cantin,
et le guitariste Léo-Paul Vachon;
l’accordéoniste Verchères Bérubé
accompagné de André Parent, gui-
tariste et chanteur; Gérald St-
Pierre et Joseph Roy, le duo de
musique country; et les vocalistes
en solo, Marie Rhéaume et « Suzie
Q » Gaudreault.

Avant le spectacle, les gens
ont entendu des chansons sur
disque jouées sur le dulcimer et la
guitare par des frères Marc et
Gilbert Mathieu. 

Bref, ce fut une belle soirée
pour tous les amateurs de
musique réunis et des dons
généreux furent amassés pour la
bibliothèque. Δ

Soirée de musique « unplugged » à la
bibliothèque attire admirateurs et dons
Victor Granholm Hearst

La foire d’emploi Explore tes options a attiré beaucoup de gens au
gymnase de l’École secondaire catholique de Hearst le mercredi
29 avril. Les élèves du secondaire ont eu la chance de rencontrer
des employeurs potentiels de la région ainsi que des représen-
tants de diverses écoles postsecondaires, le tout pour leur donner
des pistes quant à leurs choix d’avenir. La foire fut ensuite ou-
verte au grand public où des chercheurs d’emplois ont fait la con-
naissance de leurs futurs employeurs potentiels. Photos de
courtoisie
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le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs ac-
tivités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activ-
ités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précé-
dant 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 mai 2015
• Un café-causerie aura lieu à Mattice-Val-Côté sur l’Art de val-
oriser nos bénévoles. Stéphanie Larose de Vieillir chez soi sera l’in-
vitée, le mardi 12 mai, de 13 h à 14 h 30 au Club Bienvenue à
Mattice. L’atelier est gratuit. Pour renseignements, contactez
Stéphanie au 705-362-4144.

Jeux pour aînés de la semaine
• Le mardi 12 mai, Whist militaire au Club Action à 13 h
• Le mercredi 13 mai, Cribbage au Club Action à 13 h
• Le jeudi 14 mai, Shuffleboard au Centre récréatif Claude Larose
à 10 h

Deux joueuses de dards de Val-Côté à un tournoi à Oshawa
(Édition du 4 avril 1990)

Solange Mongrain et Raymonde Turcotte membres du Club de dards
« Les Maringouins » de Val-Côté s’étaient qualifiées pour la partici-
pation à un tournoi d’envergure à Oshawa dans le sud de la province.
Pour se qualifier, elles ont bataillé contre une soixantaine de joueurs
qui ont participé à une série de quatre tournois dans la région de «
James Bay Frontier ». Denis Miron, Yvon Béchard et Daniel Nault de
Hearst se sont aussi qualifiés pour Oshawa. Des bourses totalisant
30 000 $ étaient en jeu.

24 équipes au tournoi mixte de curling 
(Édition du 28 mars 1990)

Le quatuor composé de Marc Barrette, Karen Langille, Reno Roy et
Tammy Porter avait causé une « vive surprise » en remportant le titre
de la division « A » au tournoi mixte 1990 la fin de semaine du 17 au
19 mars de cette année. Le journaliste André Bolduc attribuait le suc-
cès de cette équipe à sa jeunesse. L’équipe a défait celle composée de
Gilbert Boucher, Marielle Carbonneau, Michel Boulanger et
Madeleine Labrosse au compte de 5 à 4. En division « B » Bernard
Gratton et son équipe composée de trois autres Gratton; Rosanne,
Jacelyne et Réjean Gratton,  avaient raison de l’équipe de Phil Emms
(de Mattice – maisons de la « pipeline »), Karen Sitts, Chris Green-
sides et Norm Greensides  au compte de 7 à 6. Dans le « C », John La-
pointe, Denis Baril, Monte Sitts et Angèle Jolin ont eu le meilleur sur
Raymond Wilson, Huguette Laurin, Réjean Laurin et Marianne Sin-
tihakis. Une participation de 24 équipes était, pour le temps une
faible participation, en fait le plus bas nombre d’équipes depuis huit
ans.

Il y a 25 ans
par Louis Corbeil

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

 

813, rue George • Hearst
705-372-1233 • lenordjournal@gmail.com

Les membres de la Légion royale canadienne posent fièrement avec les étudiants qui ont pris part
au Concours oratoire au niveau du district. Kalyla Dumais était la seule compétitrice de Hearst qui
s’est rendue à ce niveau. Elle a remporté la deuxième place. Elle ne poursuivra donc pas dans la com-
pétition, mais les légionnaires de Hearst sont très fiers de sa performance et d’offrir du support à la
jeunesse. Photo de courtoisie
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Semaine nationale de l’éducation 

Comme nulle part ailleurs

uhearst.ca

Une éducation 
de qualité
chez vous
de qualité

Une éducation 
de qualité

Une éducation 

chez v
de qualité

ouschez v
de qualité

uhearst.cauhearst.ca

La Semaine de l'éducation se déroule durant la première semaine complète du mois de mai. Cette
année elle se déroule du 4 au 8 mai 2015. Cette semaine est célébrée chaque année par les con-
seils scolaires et les écoles de toute la province. C'est l'occasion pour les élèves, le personnel en-

seignant et les parents de mettre en valeur l'excellence en enseignement et en apprentissage. Bonne
semaine à tous et toutes !



Des jeunes membres de 350.org
Hearst, groupe environnementa-
liste local, ont rencontré le 22
avril dernier, le maire de la ville de
Hearst Roger Sigouin et le con-
seiller Rhéaume afin de recueillir
des informations sur le pro-
gramme de recyclage de la muni-
cipalité. Anthony Miron, Steph et
Janik St-Pierre et trois stagiaires
du DRRIDEC ont posé des ques-
tions aux élus municipaux sur
l’avenir de la collecte de déchets à

Hearst et l’instauration d’un nou-
veau système. 

Les jeunes ont appris que le
contrat pour la collecte des vidan-
ges vient d’être renouvelé, mais
seulement pour une période d’un
an, puisque l’association des mu-
nicipalités à laquelle Hearst ad-
hérait a été dissoute en 2014 et
que les municipalités étudient
présentement comment restruc-
turer le système de recyclage.
Plusieurs des plus grosses muni-

cipalités qui faisaient partie de
l’association ont signalé qu’ils
prévoient chacun établir leur pro-
pre système.

Selon un communiqué de An-
thony Miron suite à cette rencon-
tre, il resterait 19 ans d’opérations
au dépotoir de Hearst. Le contrat
de collecte de déchets n’a bel et
bien été renouvelé que pour un
an, question d’être mieux préparé
pour l’instauration d’un nouveau
programme l’an prochain. La Ville
est en pleine transition au niveau
administratif, donc les décisions
et l’exécution vont un peu au
ralenti. Le dossier de l’accueil des
réfugiés autochtones ralentisse-
ment aussi le processus.

Le plan de la Ville à moyen
terme au sujet de l’éducation sur
le recyclage est de sensibiliser la
population à recycler (certains
conseillers ne recyclent pas). Le
coût additionnel par foyer pour
recycler serait de 250 $ par année.
En ce qui concerne la collecte de
recyclage à domicile, la Ville es-
père que ça se fera l’an prochain.
Au moins 80 % de la population
supporte (le recyclage) comparé à
50 % il y a 5 ans. Δ
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PG-13

705-372-1400

THE LONGEST RIDE
DU 8 AU 14 MAI

EN SEMAINE :19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30
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 Princesse. Je suis une
femelle  d’environ 1 an et demi.
J’ai eu mes piqûres et je suis ver-
mifugée. Je viens avec un certifi-
cat de stérilisation. J’ai bon
caractère. Je suis un mélange de
husky et d’autres. Je vais de-
meurer une petite chienne. J’aime
les enfants, les chats, et même les
chiens. Je ne cause pas de pro-
blème. Je saurai remplir ton cœur
de joie. Viens me chercher, je
serai fidèle à toi. N’oublie pas
mon nom est Princesse et je serai
ta meilleure amie!

Merci beaucoup...

Voulez-vous nous aider 
encore une autre fois?

NOUS DEMANDONS L’AIDE DE LA POPULATION POUR DES
DONS DE VIEILLES COUVERTURES ET DES CÔNES (DE

TOUTES LES GRANDEURS) POUR ANIMAUX. CECI NOUS
AIDERA POUR LA CLINIQUE DE STÉRILISATION QUI AURA

LIEU AU MOIS DE MAI 2015. VOUS POUVEZ TOUS SIMPLE-
MENT LES AMENER AU 1007 RUE FRONT. 

Des jeunes discutent environnement 
avec le maire
Louis Corbeil Hearst

Il y a toutes sortes de mamans...
Sophie Gagnon Hearst

Le son de son cœur est la première chose qu’on entend, bien au chaud, dans son ventre. La tonalité
de sa voix, son rire, ses pleurs, ses joies et ses espérances sont nos premières expériences de vie,
vécues à travers elle. Son goût pour le chocolat, la crème glacée ou les cornichons nous donne

faim de découvrir les nuances de ce qui se cache au-delà de cette barrière semi-extensible qu’on frappe
de nos pieds ou nos mains lorsqu’on active nos nouveaux muscles. Et éventuellement, nos corps se syn-
chronisent pour le grand jour, pour voir la lumière, son sourire et sentir l’odeur de sa peau. Terre fami-
lière maintenant sens dessus dessous, mais tout aussi présente : notre maman!

Parfois la vie nous apporte une autre mère, une qui nous est moins familière au départ, mais qui
sait nous entourer de sa chaleur, de son réconfort et de sa bonté, tellement qu’elle devient le centre de
notre univers, le point de repère à nos découvertes. Une maman adoptive, celle qui nous choisit et nous
offre son amour comme gage de confiance, c’est un cadeau de la lumière. Un deuxième grand jour pour
certains, tout aussi important, car une nouvelle vie renait. 

On grandit, on explore, on apprend. On se pète la gueule, on se fait des bobos, on se fait dire non.
On se fait des amis, on apprend encore plus, on se définit. On rapporte des bulletins, on fait des choix
qu’on espère bons, on avance en essayant de ne pas trop s’enfarger. Et toujours, elle est là. Elle nous re-
garde et nous écoute. Elle nous conseille et se reconnait dans nos bêtises. Elle pouffe de rire à nos ex-
clamations et pleure avec nous quand quelqu’un nous brise le cœur. Elle chante nos louanges aux autres
en tentant tant bien que mal de minimiser nos défauts et de bien nous élever. Maman est là, peu importe
si c’est un aréna, un vernissage, un château de sable ou un genou éraflé d’une chute de vélo. 

La vie est généreuse. Parfois, elle nous fait cadeau d’une autre en surplus, une qui nous choisi tel
que nous sommes, adolescents ou adultes que nous sommes maintenant. Elle n’a pas le titre de maman,
mais elle est tout comme. Sans rien enlever à celle qui nous a bercées, celle-ci complète l’éducation et
apporte un amour nouveau pour nous guider à bon port. Elle offre son expérience afin de nous rendre
de meilleures personnes. Et sa présence est tout aussi importante dans nos vies. 

Les p’tites bêtes aussi ont des mamans, celles qui les adoptent et prennent soin d’eux. Chiens, chats,
oiseaux, reptiles, jolis rongeurs ou tout autres animaux en besoin de soins et d’amour. Certains diront
que ce n’est pas pareil, et en effet, ça ne l’est pas tout à fait, mais être maman est vraiment un sentiment
d’amour inconditionnel, et les animaux savent bien nous le remettre. 

À toutes les sortes de mamans du monde, merci d’être là, de nous choyer, de nous donner vie et
nous montrer le chemin! Bonne fête des Mères à toutes les femmes qui nourrissent l’existence d’un
autre par leur amour. Sans vous, nous serions bien perdus... Merci et Bonne fête des Mères à toutes les
sortes de mamans! Δ 

La Bibliothèque publique de Hearst est très chanceuse d’avoir Li-
liane Vaillancourt, membre active de l’Intégration communau-
taire. Liliane vient une fois par semaine pour y faire du beau
travail. Photo de courtoisie
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814, rue George Hearst On
705-362-6969

Dimanche le 10 mai de 9 h à 15 h
Réservez vos arrangements dès maintenant!

Nous souhaitons 
Bonne fête des 
Mères à toutes 

les mamans!
Pour une maman si précieuse, nous

vous offrons un multiple choix 
d’arrangements de fleurs naturelles,

plantes, et plus encore!

1012, rue George, Hearst, ON
705-362-7177

Ange de notre
berceau, une mère

est un vrai cadeau de
la vie!

Pour les nuits blanches, les soucis
Les caresses et les gâteries
À toi maman, la plus jolie

Je dis le plus sincère merci

420, route 11 Est , 
Hearst ON

705-362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

Un mot tendre, un câlin d’amour et 
une pensée reconnaissante pour 

toutes les mamans!
907, rue Front – Hearst Club Action Hearst

54, 13e rue, Hearst ON
705-362-0266

Un héritage de contes et
de berceuses; la poésie de

notre enfance signée
maman. 

631, rue Front - M.D.D.T. Plaza •
Hearst • 705-362-7222

Une mère tient notre
main et notre cœur
bien au chaud dans

son amour. 
Bonne fête des Mères!

PAT�DALLAIRE
MACHINE�SHOP�ATELIER D’USINAGE
FABRICATION & REPARATION�GENERAL

404, route 11 est,
Hearst, ON

705-372-1388

Pour tous les moments
tendres 

et nos souvenirs 
d!enfances, 

merci a` vous che`res me`res
pour votre amour since`re.

Bonne fête des Mères à toutes
celles qui partagent le meilleur
d’eux même pour nous rendre

meilleurs.

1509, route 11 ouest, Hearst, ON

705-362-1168

Confiance et confidences, une mère est
aussi une amie complice des aventures de

nos vies.
VEILLEUX CAMPING VEILLEUX CAMPING 

& MARINA& MARINA
20, chemin Desgroseiller,

Hearst, ON
705-362-5379

À noter que la saison de la Marina débute le 8 mai... Youpi !

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

813, rue George
Hearst, ON

705-372-1234

Une mère nous ramène 
toujours à l’essentiel : 

mange tes légumes, attache
ton manteau et sois gentil! 
Merci de prendre soin de nous!

1105, rue George
705-362-4611

Des petits moments aux
grandes joies, merci

maman d!eˆtre toujours la`!

Merci pour vos conseils, votre sagesse et 

705-364-3131
269, rue King, Mattice, ON

votre présence. Merci
d’être là, chères mamans
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Mercredi,  jeudi, vendredi et samedi, les 6, 7, 8 et 9 mai 2015
  sur tous les produits
de beauté, parfums, 

cosmétiques et 
articles cadeaux

(à prix régulier)20%
• Service d’emballage gratuit

• Confection de panier à votre choix
• Chèques-cadeaux disponibles

TIRAGES EN MAGASIN POUR VOTRE MAMAN!

4, 9e Rue, Hearst Ont. • Tél. : 705.372.1212
pharmacienovena@yahoo.ca

Venez nous voir au Springfest 
de Hearst !

MèresSpéciaux 
de la Fête des

de rabais

C’est  avec plaisir que nous vous invitons à 
notre ouverture officielle printanière

les 9 et 10 mai prochain

Maintenant ouvert 7 jours par semaine
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Samedi de 9 h à 16 h
Dimanche de 11 h à 15 h

POUR LA GÂTER : 
√ Arrangements de fleurs annuelles √ Paniers suspendus

POUR LE JARDIN : 

Dégustation sur place et tirage d’un chèque-cadeau
(d’une valeur de 50$)

√ Arbres et arbustes
√ Fleurs vivaces et annuelles

√ Engrais, terre et paillis
√ Accessoires de jardin

* L’arrivage des arbres et arbustes est prévu pour la semaine du 19 mai.

√ Arrangements de paniers/produits “Coin Cadeaux” √ Chèques-cadeaux

Pour les mamans de Hearst
et des environs

Gâtez maman en 
cette Fête des Mères !

Brunch de Fête des Mères 
le dimanche 10 mai 2015

de 10 h à 13 h
Venez déguster notre délicieux

brunch ou commandez 
simplement à la carte !

800, rue George, Hearst ON
705-372-0241

Réservez tôt!
Menu spécial pour le souper
Spécial no. 1 : Poulet à l’orange avec
légumes de saison et choix d’à-côté.
Spécial no. 2 : Fruits de mer cardinal :
Grosses crevettes et petoncles dans une
crème onctueuse à l’homard avec
onions, poivrons et champignons.
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La 
SEMAINE

NATIONALE
de la

SANTÉ
MENTALE

du 4 au 9 mai 
2015

DONNER DES AILES À MA SANTÉ MENTALE
10 MOYENS POUR L’ENTRETENIR

Une bonne santé mentale : votre bien le plus précieux. Pour savoir com-
ment « prendre soin » de sa santé mentale.
OBJECTIF :  
- Sensibiliser aux attitudes favorisant le maintien et le développement d’une
bonne santé mentale.
- Appliquer dans le quotidien des trucs simples, efficaces et bienfaisants.
On y donne une définition de ce qu’est la santé mentale.
Par la suite, on propose et décrit dix moyens pour entretenir et maintenir
sa santé mentale.
1. Cultiver une saine estime de soi
2. Gérer son stress
3. Apprendre à s’adapter au changement
4. Exprimer ses émotions
5. Établir des relations satisfaisantes
6. Avoir un réseau de support social solide
7. Faire des compliments et accepter d’en recevoir
8. Mener une vie active et engagée
9. Établir un budget sensé
10. Découvrir sa propre spiritualité
Ces dix moyens pour entretenir votre santé mentale sont un peu comme
un programme de conditionnement psychologique. Au même titre qu’un pro-
gramme de conditionnement physique, il vous permet de renforcer votre
robustesse, d’être en meilleure forme, d’apprécier la vie, d’en surmonter les
embûches plus facilement et par conséquent d’être plus heureux.

LE RÉSEAU DE SOUTIEN SOCIAL. Exemple : avoir un
ou des proches (famille, ami-e-s, voisin-e-s, collègue, etc). Ex-
emple : avoir accès aux services adéquats (école, CSSS, serv-
ices d’aide à domicile, etc).
LE REVENU ET LA SITUATION SOCIALE. Exemple : un
revenu qui répond à nos besoins par rapport à un revenu qui ne
nous permet pas de manger à notre faim. Exemple : une situa-
tion sociale qui nous permet de nous épanouir par rapport à une
situation sociale qui nous brime (exemple : dictature, guerres,
discriminations multiples et diverses, etc.).
L’EMPLOI ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL. Exem-
ple : certaines conditions de travail peuvent nous prédisposer
au stress et à la dépression tandis que d'autrtes peuvent nous
permettre de nous épanouir.
LE NIVEAU D’INSTRUCTION. Exemple : avoir accès aux
établissements scolaires, formations professionnelles, centre je-
unesse-emploi, stage, etc. afin d’accéder à des connaissances
qui nous enrichissent et à un emploi qui nous plait et qui répond
à nos besoins. Exemple : avoir accès à l'information, la trouver,
la comprendre et la faire connaître.
LES ENVIRONNEMENTS SOCIAL ET PHYSIQUE. Ex-
emple : vivre dans un quartier sans parc, ni verdure, sans
épicerie accessible peut influencer négativement notre santé. À
l'inverse vivre dans un quartier où l'on peut marcher, avoir des
espaces verts et des fruiteries permet maintenir une bonne santé
mentale.
LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE. Exemple : vivre dans

un pays victime de la sécheresse, dans une région où le taux de
chômage est élevé...
LES SERVICES DE SANTÉ. Exemple : l'accès à un inter-
venant-e psychosocial rapidement lorsqu'on vit de la détresse
psychologique ou une difficulté peut nous apporter un soutien
important.
LE GENRE. Exemple :  une femme qui a un revenu inférieur
à un homme pour un travail égal et qui vit dans une situation
de pauvreté. Exemple : les valeurs sociales qui imposent des
manières d'être et d'agir selon le genre.
LA CULTURE. Exemple : nous pouvons nous sentir soutenus
par notre communauté qui prend en considération l'importance
du groupe. Exemple : nous pouvons nous sentir coincés entre
deux cultures lorsque nous sommes nés et vivont encore dans
un pays possédant une culture très différentes de celle de nos
parents qui ont immigrés.
LES COMPOSANTES BIOLOGIQUES ET PHYSI-
OLOGIQUES. Exemple : la génétique de notre famille : dia-
bète, cancer, avoir un bon système immunitaire.
EN RÉSUMÉ :

Toute condition qui nuit à l’adaptation réciproque entre la
personne et son milieu, telle que la pauvreté, la pollution ou la dis-
crimination, constitue un obstacle à la santé mentale. À l’inverse,
toute condition qui facilite cette adaptation réciproque, comme par
exemple l’accès à une éducation de qualité, à un emploi avec des
conditions de travail adéquates, l’accès au logement, la réduction
des préjugés favorise et soutient la santé mentale.

Les principaux déterminants de la santé mentale sont :

4/ SANZ-VERGEL, A. I., DEMEROUTI, E., MORENO-JIMÉNEZ, B. et MAYO,
M. (2010). “Work-family balance and energy: A day-level study on recovery
conditions”Journal of Vocational Behavior, 76 (1), 118-130

Un formidable défi : les pauses  
Aujourd’hui, les pressions dans les milieux de travail

sont plus importantes que dans le passé et les délais,
de plus en plus courts. Dans un tel contexte, les

pauses pour se ressourcer sans se sentir coupable sont es-
sentielles. Les études soulignent l’importance des ruptures
de rythme : celles-ci permettent de décompresser, de
récupérer notre énergie (psychologique, physique, cognitive)
et agissent positivement sur...

Everyday tips for 
keeping mentally
healthy
Built a healthy self-esteem - Self-esteem is more than just seeing your good
qualities and weaknesses together, accepting them, and doing your best with
what you have.

Receive as well as give - We have trouble accepting kindness from others. We
often shrug off a compliment with a “yes, but...” and put ourselves down.

Create positive parenting and family relationships - Work on building good
family relationships. Learn to value each member’s skills and abilities. Learn
how to give and accept support.

Make friends who count - Friends help you understand that you are not alone.
They help you by sharing your ups and downs, and you in turn help them. To-
gether, you and your friends, share life’s challenges and celebrate life’s joys.

Figure out your priorities - Media tries to convince us, that we need to pur-
chase an ever-growing list of products and services. Our challenge is to know
the difference between our real needs (food, shelter, clothing, transportation)
and our wants (bigger TV, the latest fashions, flashy car), and to find the right
balance in our spending. Financial problems cause stress, so it’s important to
avoid overspending.

Learn to manage stress effectively - Stress is a normal part of life. How do
you deal with it will depend on your attitude. You may become overwhelmed by
things that other people deal with easily. Learning to keep a balance among
work, family and leisure is difficult and needs skilfull management of your time.

Cope with changes that affect you - It would be nice to “live happily ever after”,
but there will always be challenges in our lives. Dealing with unexpected (and
often unwanted) changes can be stressful, so we need to be flexible and learn
ways to cope.

Deal with your emotion - We are all challenged to find safe and constructive
ways to express and share our feelings of anger, sadness, joy and fear. Your
ways of experiencing and expressing emotions are unique because you are
unique.

Have a spirituality to call your own - Learn to be at peace with yourself. Get
to know who you are : what makes you really happy, what are you really pas-
sionnate about. Learn to balance what you are able to change about yourself
with what you cannot change. Get to know and trust your inner self.

Les PAUSES donnent lieu à
des rencontres. Or, le soutien
social est un important fac-

teur de protection de la
santé mentale. Les liens 

permettent de réduire les 
tensions, d’échanger, de trou-
ver des solutions; ils peuvent
procurer du plaisir, de la dé-

tente, du bien-être.

5/ THE SCIENCE OF PRODUC-
TIVE BREAKS (SlideShare). “How
to Make Rest Work for... Work!”
[http://fr.slideshare.net/wrike/the-sci-
ence-of-productive-breaks]

• le bien-être et le plaisir ;
• la concentration et la vigueur ; 
• l’initiative personnelle et la créativité ;
• l’engagement dans la tâche ;
• le sentiment d’effi  cacité personnelle ;

• la satisfaction au travail ; 
la qualité du sommeil.

À l’inverse, ne pas se permettre des temps
de récupération augmente...
• la fatigue et l’épuisement ;
• la tension psychologique ; 
• les symptômes dépressifs ;
• les maladies cardiovasculaires ;
• la douleur chronique *

Cette page est une gracieuseté des Services de Counselling de Hearst,
Maison Renaissance et Services de toxicomanie Cochrane-Nord.

924, rue Hallé • Hearst
705-362-4289

1-800-766-0657
www.maisonrenaissance.com

1101, rue Front • Hearst
705-372-1933

www.counsellinghks.ca

Services de Counselling

Counselling Services
Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock Falls

62, 9e rue • Hearst
705-362-7844

www.addictionservicestoxicomanie.com

Services de toxicomanie
Cochrane-Nord
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M.D.D.T. Plaza
631, rue Front • Hearst
705-362-5748

Il existe de nouvelles solutions de santé 
naturelle fiables, accédez-y dès aujourd’hui!

« Une bonne santé mentale
permet d’être bien avec soi,
d’être bien avec les autres,
d’être capable de faire face

aux exigences de la vie. 
La santé mentale favorise
le bonheur. C’est une des

choses les plus précieuses à
préserver, à soigner 

chaque jour. »
(Association canadienne

pour la santé mentale)

1403, rue Edward – Hearst (On)
705-362-5544

Prenez
UNE PAUSEPAUSEDégagez votre esprit  !

Nous souhaitons que la pause tienne une place concrète dans nos vies, et tel est le
thème encore cette année de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 4 au 9 mai
inclusivement.

Dans notre société hyperactive, les pauses ne trouvent pas toujours leur place. Em-
portés au quotidien par un rythme effréné, nous oublions de ralentir, de nous arrêter un
instant pour respirer. Et lorsque nous nous trouvons au cœur de la tempête, la pause
revêt une importance encore plus grande. 

Pour tout dire, l’important n’est pas tant la pause que nous prenons, mais les béné-
fices que nous en retirons. À chacun et chacune de trouver la pause qui lui convient. Les
pauses varient selon le moment, la personne, son état, le besoin. Elles ont un impact sur
notre santé globale, touchent aussi bien notre bien-être psychologique que notre bien-
être physique et social. Alors, prenons le temps de les découvrir et de les mettre en pra-
tique. Il existe plein de façons de prendre une pause : faire un rituel, bouger, méditer,
faire du lieu de vie son lieu de pause, être dans la nature, avoir du plaisir, dormir, prendre
du recul pour voir les choses autrement, etc.

Maintenant, respirez, et choisissez quelle pause vous ferait du bien. La respiration
s’inscrit dans toutes les pauses, elle nous permet de les vivre plus profondément. Ah,
sentez votre esprit se dégager déjà !
(Source : acsm.qc.ca/campagnes/campagne-2014-2015/outils)

www.drgilleslecours.com

Dr Gilles Lecours
Dr Fred Baldassiet

705-372-1601 ou 
le 1-800-449-7621

812, rue George • Hearst ON

Sourire c’est bon pour
le moral et le rire, 

c’est la santé! 
Laissez-nous vous aider à retrouver un
sourire éclatant pour que vous puissiez
mordre à belles dents dans ce que la

vie a de meilleur à vous offrir. 

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
1405, rue Edward, Hearst, ON · 705-362-4291

Il faut savoir équilibrer tous les domaines de sa 
vie personnelle et professionnelle !

LA SANTÉ MENTALE EST AUSSI IMPORTANTE QUE LA SANTÉ PHYSIQUE !

« Prenez une pause et 
dégagez votre esprit. » Le corps
doit être en harmonie tant à la

maison qu’au travail.

www.caissepopulairedehearst.com
Suivez-nous sur Facebook

705-362-4308
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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 mi-nutes de la ville. 705-
362-5096.

[18]PROPRIÉTÉ de 76 acres,
à Opsatika, demande 20 000
$. 705-362-5659.
—————————————
[19]TERRE de 40 acres, au
croisement des chemins
Cloutier Sud et McNee. 705-
372-8783.

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

————————————
[ASF] IMMEUBLE À
REVENUS de 6 logements, au
45, 6e rue, coin tranquille, in-
téressés seulements, info
Steve au. 705-362-2281.

[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 3 cham-
bres, situé sur le plancher prin-

cipal, avec emplacement pour
laveuse et sécheuse,
530$/mois + services publics,
planchers bois flottant et
prélarts (pas de tapis), entrée
sécuritaire (système d’inter-
com et caméra-vidéo, remise
extérieure, disponible le 1er
juin, au 1437, rue Alexandra.
705-362-8701.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, à St-Pie X, internet et
satellite inclus, 525$/mois +
électricité, disponible main-
tenant. 705-362-7475 ou 705-
372-5248.

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

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 précédant
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.

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 cham-
bres, adoucisseur d’eau, bain
thérapeutique, excellent puit
et système septique, garage
26’x40’ pour camion lourd, 2
remises 32’x18’ et 24’X30’,
sur terrain de 2 acres x 1
acre, à 3 km de la ville, route
583 Sud, demande 150
000$. 705-362-3155, laissez
un message.

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites  

Les P’tites 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

Les P’tites annonces... Ça
marche ! 705-372-1233 !

[ASF] MAISON de 5 cham-
bres à Val Côté, 1 232 pi.ca.,
14 acres de terrain, grand
garage pour camion lourd,
adoucisseur d’eau, chauffage
au bois et à l’électricité,
disponible immédiatement.
705-372-1141. 

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

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

BÉLIER - Votre santé exi-
gera probablement un peu
de repos : lâchez prise et dé-

tendez-vous avant d’entreprendre
quoi que ce soit. Il faudra mieux or-
ganiser votre gestion du temps..

TAUREAU-Vous réussirez à
élargir votre réseau de con-
tacts et votre cercle social.

Que ce soit dans un cadre profes-
sionnel ou amical, vous serez en
charge d’un évènement qui rassem-
blera beaucoup de monde.

GÉMEAUX - Vous réussirez
à mettre en branle un impor-
tant projet, aussi bien au tra-

vail qu’à la maison. Vous trouverez
possiblement les fonds pour acheter
une propriété.

CANCER-Vous planifierez
un grand voyage pour vos
prochaines vacances. Peut-

être aussi profiterez-vous de l’été
pour suivre un cours qui fera
sérieusement progresser votre car-
rière.

LION - Vous êtes une per-
sonne très sensible par mo-
ments et il ne vous en faudra

pas plus pour tout changer autour de
vous. Vous pourriez décider de
déménager en toute spontanéité, par
exemple.

VIERGE -Que ce soit au tra-
vail ou au sein de votre cer-
cle social, vous pourriez

devoir vous interposer pour régler un
conflit. Votre présence et votre per-
sonnalité permettront de trouver des
solutions concrètes.

BALANCE - Il y aura beau-
coup de boulot et de petits
détails à régler! De plus,

avant d’entreprendre la belle saison,
vous entamerez un excellent régime
qui vous apportera des résultats rapi-
dement.

SCORPION - La saison des
allergies bat son plein et
vous pourriez ressentir

quelques désagréments. Prenez le
temps de vous offrir une saine ali-
mentation et les symptômes dimin-
ueront tout autant.

SAGITTAIRE - On vous an-
noncera une naissance ou
un déménagement important

dans la famille. Vous considèrerez
l’option de vendre votre maison si
vos enfants sont partis depuis
longtemps.

CAPRICORNE - Vous en
aurez beaucoup à raconter si
vous avez été témoin d’une

forme d’injustice. Vous ne vous
gênerez pas pour le crier sur tous les
toits et tenter de corriger la situation.

VERSEAU - Vous vous lais-
serez assez facilement influ-
encer par vos amis pour

faire du magasinage ou pour vous
offrir des soins qui amélioreront con-
sidérablement votre état de santé.

POISSONS - Vous vous
lancerez sûrement dans un
projet de longue haleine.
Vous réussirez également à

réunir une bonne équipe pour vous
appuyer dans une histoire person-
nelle ou professionnelle.

Du 6 au 12 mai 2015 
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Nous sommes à la recherche d’une
Assistante administrative

juin 2015 - septembre 2016
Temps plein pour congé de maternité

(35 hrs semaine)
Responsabilités :
-Effectuer la paie
-Assister avec les comptes recevables et payables
-Effectuer la facturation
-Maintenir à jour les comptes clients
-Imprimer les chèques et traiter les paiements
-Maintenir à jour certains rapport financiers
-Garder les dossiers des clients à jour
-Effectuer toute autres tâches demandées
Habiletés requises : 
-Diplômes d’étude poste secondaire en administration
ou expérience dans le domaine
-Compétences informatiques requises : Microsoft
Word, Excel et Simple Comptable
-Communication orale et écrite en français et anglais
-Capacité de travailler en équipe
-Leadership et autonomie
-Sens du détail et de la précision
-Tact, diplomatie et discrétion

Les personnes intéressées à poser leur candidature
doivent faire parvenir leur curriculum vitea avant 17 h,

le 15 mai 2015 à Milissa ou Sylvie au 
538 Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario P0L 1N0

Télec : 705-362-7024
administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI
Tél. : 705-372-1331 Télec. : 705-362-7024

538, Route 11 est, Hearst, On P0L1N0 C.P. 847

ANNONCES CLASSÉES
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

OFFRE D’EMPLOI
Intervenant(e) en santé mentale 

( remplacement d’un congé de maternité )

L’Équipe Santé familiale Nord-Aski (ESFNA) est à la recherche d'une personne pour combler
le poste d’intervenant(e) en santé mentale, afin d’effectuer des évaluations de dépistage et
des consultations thérapeutiques fondées sur les meilleures pratiques, dans le but d’élaborer
des plans de soins personnalisés de qualité. Cette personne aura également le rôle de sensi-
biliser la population sur les différents troubles de santé mentale.

Les Équipes de santé familiale représentent une approche en santé primaire qui rassemble
différents fournisseurs de soins de santé afin de coordonner leurs efforts et d’offrir des soins
plus complets. Notre ÉSFNA est composée de médecins, infirmières, diététistes, pharmaciens
et intervenants en santé mentale, où chacun met à profit son expérience et ses compétences
afin d’offrir des soins de qualité.

Qualifications
•  Diplôme de premier cycle en psychologie, services sociaux ou dans une discipline connexe,  

formation de deuxième cycle un atout;
•  Trois à cinq années d’expérience de travail clinique un atout;
•  Posséder un véhicule et un permis de conduire valide de l’Ontario.

Compétences  / Habiletés
•  Connaissances des psychopathologies et de leur classification, excellentes capacités à 

reconnaître les signes avant-coureurs, les symptômes et d’effectuer l’évaluation globale de
la santé mentale auprès d’une clientèle variée;

•  Connaissances des approches de gestion des cas et des techniques d’intervention et de 
psychothérapie de groupe;

•  Capacité à travailler efficacement comme agent (e) de liaison auprès des prestataires de 
services externes;

•  Excellente capacité de communication verbale et écrite dans les deux langues officielles;
•  Maîtrise des logiciels de base dans l’environnement Microsoft Office (Word, Excel, Power

Point, Outlook).

Les personnes intéressées doivent soumettre leur lettre de présentation ainsi que curriculum
vitae à l’attention de Jacques Doucet, par courriel à myrkac@esfnafht.ca ou encore par télé-
copieur au 705-362-5799, avant 17 h, le jeudi 14 mai 2015. 

Nous remercions à l’avance les personnes qui soumettront leur candidature, toutefois, seules
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Pour de plus amples renseigne-
ments, communiquez avec nous au (705) 362-5544.

VISITEZ NOTRE SITE WEB : lenord.on.ca
Les P’tites Annonces...

ÇA MARCHE!

Direction-Campus de Hearst
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OFFRE D'EMPLOI
PERSONNEL OCCASIONNEL 

( INTERVENANT OU INTERVENANTE/VEILLEUR
OU VEILLEUSE DE NUIT)

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

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

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

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

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

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

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

ANNONCES CLASSÉES

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

pour travailler dans la cantine

- Heures flexibles, possibilité d’arrangements
selon vos besoins

- On invite les étudiants à postuler

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

domaine de la santé.

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

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

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

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

Tim Hortons a un besoin immédiat de 
personnes pour combler le poste de

Service à la clientèle
à temps plein ou temps partiel

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

et d’un
Boulanger-pâtissier /

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

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

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

Informations : 705-362-7001
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ANNONCES CLASSÉES

Tous les membres de 
L’ASSOCIATION 

DU CENTRE-VILLE HEARST
DOWNTOWN ASSOCIATION 

sont invités à 

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CENTRE-VILLE
le jeudi 14 mai 2015 à 18 h 00

au restaurant 241 Bowling Billiards Bar & Grill
(salle de réunion en haut)

Discussion des projets 2015
- Présentation : Mariève Sigouin

* (Entreprises « Signé Sigouin » enseigne, affichage, design)
- Présentation : Sylvie Fontaine

* Marché Agriva / Foire des Saveurs « La Petite Séduction »
- Autres

Souper
"Buffet sera disponible au coût de $19.95 l’assiette,

payable à l’entrée"
S’il vous plaît confirmer vôtre présence le plus tôt 

possible pour nous permettre de planifier le nombre 
d’assiettes requises pour le buffet.

(Prix de présence)

Pour obtenir plus d’informations ou pour confirmer votre présence
Veuillez composer le 705-372-1143 (Diane)

Venez en grand nombre nous faire part de vos idées
et opinions!

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

à l’alcoolisme !
fait face

La consommation d’alcool de quelqu’un vous inquiète ?
Le groupe Al-Anon peut vous aider ! Hearst : 705-362-5138

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES DE
LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL 

LE NORD. 705-372-1233.

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue. C.D.
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ANNONCES CLASSÉES

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 post-sec-
ondaire 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
20 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

Sincères remerciements
Nous aimerions exprimer nos

sincères remerciements au Dre
Gauvin, au Foyer des Pionniers, au

personnel de l’Hôpital Notre-Dame et au
Club Rotary pour la salle des soins palliatifs lors du

décès de Raymond Aubin le 27 mars dernier.
Merci au Père Fortin, à la chorale et à Josée Groleau

pour vos dévouements chaleureux.
Merci à Chez Kikine et ses bénévoles pour le bon repas, ainsi qu’à

Émilien Lebel pour la gravure sur la niche du columbarium.
Merci à nos familles, nos parents et nos amis qui ont su

nous consoler dans ces moments difficiles.  
Merci pour les témoignages soient par votre présence,
vos offrandes de messes, de nourriture, de cartes, de

fleurs ainsi que les dons au Foyer des Pionniers.
Sincèrement, 

Irène, Dany et Josée ainsi que leurs familles

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

Nous sommes à la recherche d’un

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

1501, route 11 � 705-362-5066

Soumettez votre candidature à / Apply online at  : mcdonalds.ca/careers

Préposé à la maintenance / Maintenance
à temps partiel / part time

Joignez-vous à notre équipe!
Join our team!

Choisissez McDonald’s et soumettez votre candidature aujoud’hui!
Choose McDonald’s and apply today!

Passez nous voir au restaurant de Hearst au : / 
Come see us at our Hearst location :

Trouvez ce que McDonald’s vous offre / See what McDonald’s has to offer
Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée · Rabais sur la nourriture ·

Uniformes gratuits
Flexible hours · Competetive salary · Paid training · Discounts on food ·

Free uniforms

Les membres de la famille de Mme
Judith Robichaud désirent remercier
sincèrement tous les parents et amis de près et
de loin qui nous ont témoigné leurs sympathies

lors du décès soit, par des sympathies, fleurs,
nourritures, offrandes de messes et dons à la société

du cancer.

Merci au Père Fortin pour le beau service ainsi qu’à la chorale pour
les beaux chants. Merci à Josée pour son professionnalisme.

Un merci bien spécial à la gang à Roli pour le souper.

Son conjoint Denis, ses enfants Jason et Kim
ainsi que le reste de la famille

Sincères Remerciements
Le Nord : c’est mon journal!

705-372-1234

NÉCROLOGIE

Des funérailles ont eu lieu le 4 mai
à la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption pour Yvan Allard,
décédé le 26 avril 2015 à Hearst.
Il était né le 21 août 1961 à Hearst.
Il était camionneur dans l’indus-
trie forestière et il appartenait au
Chapitre de Hog de Hearst. Il
aimait la pêche, la chasse, se
promener en Harley et travailler
dans son garage sur les motos
Harley. Il était une personne très
amicale et perfectionniste qui
aimait passer du temps avec sa
famille. Il fut précédé dans la mort
par son père, Émile Allard (2005).
Il laisse dans le deuil sa conjointe,
Rhonda Vachon; sa mère, Ray-
monde Allard de Hearst; ses en-
fants, Stéphanie de Hull, Émilie et
Nicolas, tous deux de Hearst; sa
sœur, Gina (Mario Veilleux) de
Hearst; ses beaux-parents, Theresa
et Lionel Vachon de Cochrane; ses
deux belles-sœurs, Ginger (Luc
Cheff) et Sabrina (Jason Tedford),
tous de Cochrane; trois neveux,
deux nièces, un arrière-petit-
neveu, deux arrière-petites-nièces,
ainsi que plusieurs amis et parents.
La famille apprécierait des dons
au Tamarack House de Thunder
Bay et/ou à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame.

Yvan Allard
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ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI

Pour la concession à Hearst

MÉCANICIEN CLASSE « A »
et

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

connaissances avec de la formation spécialisée de 
Ford;

• Prêt à travailler en équipe ou (en anglais « team 
player »);

• L’expérience serait un atout.

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

Patrick Vaillancourt
Gérant des Ventes

Lecours Motor Sales
733 rue Front

Hearst, Ontario
pv@lmsford.com

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

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

PRÉPOSÉ(E) AUX CHAMBRES
Temps plein

SERVEUSE POUR LE RESTAURANT
Temps plein - 40 heures par semaine ( 6 h à 14 h )

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

Companion Hôtel Motel
930, rue Front

Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-4304

ÉTUDIANT(E)
pour une durée de 14 semaines

Le ou la candidat(e) choisi(e) se joindra à l’équipe du
Carrefour santé et assumera les tâches d’organisation et de
planification d’événements visant la promotion et la
prévention de la santé.

Le ou la candidat(e) choisi(e) aura entre autres comme
responsabilité :
•  Planifier la troisième édition de la Course du Carrefour
santé ;
•  Organiser des activités de réseautage et de promotion de
la santé ;
•  Porter assistance au coordonnateur en action communau-
taire dans l’organisation et la mise en œuvre de programmes
d’activité physique.

Le ou la candidat(e) choisi(e) devra : 
•  Faire preuve de leadership et être en mesure de travailler
de façon autonome ;
•  Maitriser l’anglais et le français, parlé et écrit;
•  Posséder un moyen de transport fiable.  

Les demandes avec lettre d’accompagnement et CV seront
acceptées jusqu’au mercredi 13 mai 2015 par courriel à
l’attention de Madame Manon Higgins, trésorière,
mhiggins@hearst.ca, 925, rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst
(Ontario)  P0L 1N0.

LA"CORPORATION
DE"LA"VILLE"DE

HEARST
est à la recherche d’un(e) :

Cette opportunité d’emploi est financée par le  Fonds ontarien
d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL).

PENSEZ VERT! Abonnez-vous à notre journal
électronique ! 705-372-1233, poste 230
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est à la recherche d’un 
COMMIS AUX PIÈCES (PARTSMAN) /

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

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

accountinghc@ntl.sympatico.ca

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

La publication des avis de décès et l’annonce des naissances
sont gratuites dans le journal Le Nord lorsque publiée en

français et que les nouveaux bébés ou les personnes décédées
habitent ou habitaient dans la région comprise entre Constance

Lake et Smooth Rock Falls.
lenordjournal@gmail.com

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
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Le père Pelletier déclare que la
Commission scolaire française re-
fuse tout soutien financier de la
part des contribuables des écoles
publiques ceci, dans un effort pour
maintenir une stricte indépen-
dance et la séparation des deux
communautés. 

Quatrième argument : quand le
père Pelletier visite M. McCormick
le 20 juillet 1920, celui-ci l’in-
forme que si le gouvernement du
Dominion est d’accord avec le
changement de nom que l’ACR
considèrera changer aussi le nom
de la station. 

Le cinquième argument du père
Pelletier concerne la signification
historique du nom de Jogues. Le
père Isaac Jogues, un prêtre jé-
suite, avait activement tenté d’ap-
porter le christianisme aux
autochtones de ce que sont au-
jourd’hui les régions de Sault-
Sainte-Marie en Ontario et de
Brantford au nord de l’État de
New York. 

Il avait été fait prisonnier et tor-
turé par les Iroquois et par chance,
il a réussit à s’échapper des Iro-
quois pour revenir en force en
1646 dans le but de terminer sa
mission. Malheureusement, il
aura payé de sa vie cette dernière
tentative.

Le père Pelletier termine sa let-
tre à M. McCormick par la menace
voilée que si l’ACR n’appui pas sa
requête il usera de son influence
contre la société. Comme le seul
accès à Stavert était celui de l’ACR,
McCormick devait sérieusement
se demander ce que le bon père
avait en tête. 

Même si le père Isaac Jogues a
jouer un rôle important dans l’his-
toire de l’œuvre missionnaire,
M. McCormick n’était pas pressé
de changer le nom d’une station
de l’ACR. Sa première réaction a
été négative, mais il a laissé la
porte ouverte en suggérant que si
le père Pelletier pourrait obtenir

l’accord de la Poste pour changer
le nom, l’ACR envisagerait de faire
de même. 

Le 1er octobre 1922, le père Pel-
letier réussi à obtenir l’accord du
bureau de poste pour changer le
nom de la station postale de
Stavert à celui de Jogues. Les es-
prits s’enflamment. La division
dans les deux groupes ethniques
est inévitable. 

Les résidents anglophones s’op-
posent au changement de nom et
le 3 octobre 1922, ils présentent
aussi une pétition à M. McCormick
de l’ACR ainsi qu’au bureau de
poste déclarant qu’ils se sentaient
opprimés dans cette affaire. Ils de-
mandent que le nom de Stavert
soit conservé et que le bureau de
poste quitte l’église et soit démé-
nagé au magasin général de Cleve
Jones. 

Ils estiment que la seule raison
du changement de nom est que le
père Pelletier veut montrer son
pouvoir suprême à titre de prêtre
de la paroisse. La population an-
glophone un peu sarcastique sug-
gère également de changer la
première lettre de Jogues à « R »
ainsi le nouveau nom formé
(rogues qui veut dire escroc)
décrirait bien le père Pelletier ini-
tiateur de ce changement de nom. 

Les démarches de la population
anglophone ont été vaines. La dé-
cision du changement de nom
avait déjà été faite par le bureau
de poste. Le père Pelletier sort
vainqueur de cette saga. Afin
d’éviter de nouveaux conflits,
l’ACR élimine le nom de Byng et le
remplace par Stavert, le nom d’o-
rigine de la voie d’évitement. 

Comme les conditions routières
de la voie d’évitement de Stavert

(Byng) ne sont pas favorables pour
embarquer ou débarquer les pas-
sagers, le train a continué de s’ar-
rêter à l’église. Ce second arrêt à
l’église est demeuré sans nom car
il était situé si près de la voie
d’évitement de Stavert (Byng).
C’était probablement là une forme
de résistance passive qui permet-
tait à l’entreprise de continuer à
honorer son ancien employé. 

Le nom de Stavert avait égale-
ment reçu le soutien de d’autres
collectivités comme la ville de
Hazel qui avait vu son nom
changé à celui de Wyborn par le
bureau de Poste en 1915.

Alfred Weight, un employé de
Pellow et McMeekin Lumber &
General Merchants, a écrit à M.
McCormick le 11 octobre 1922, en
utilisant sur sa lettre l’entête de
l’entreprise qui donnait comme
adresse :  Hearst, Hazel Siding. Il
a protesté contre le changement
de nom du bureau de Poste de
Stavert et a déclaré qu’ils conti-
nueraient de facturer ses
marchandises et poster ses lettres
à Stavert Ontario. 

Encore à ce jour, cette voie
d’évitement de l’ACR se nomme
toujours Stavert sur les horaires
avec le nom de Jogues entre pa-
renthèses. Le père Pelletier aurait
appuyé sur la gâchette avec le
nom de Stavert, mais le Règle-
ment 17 aurait lui-même chargé le
fusil. En 1923, peu de temps après
sa victoire, le père Pelletier a
quitté Jogues sans doute pour
relever d’autres défis. 

En 1924, la paroisse de Jogues a
été rebaptisée la paroisse Saints-
Martyrs-Canadiens parce qu’une
autre église nommée Sainte-Anne
était située à Hallébourg, à l’est de

Hearst. Le Règlement 17 a été ab-
rogée en 1927. Le père Isaac
Jogues fut canonisé en 1930.
L’église de Jogues a complètement
brûlé ainsi que toutes les archives
de la paroisse en 1933. Elle a été
reconstruite l’année suivante sur
le côté est de la voie où elle existe
toujours. 

Malheureusement aujourd’hui,
l’église est vide alors que les
paroissiens ont décidé de fermer
ses portes en raison d’un manque
d’assiduité et de revenus. Les
pères Jacques Fortin, Sébastien
Groleau et Monseigneur Vincent
Cadieux, évêque du diocèse de
Hearst ont célébré la dernière
messe aidé du père René Grand-
mont le 26 octobre 2014. La po-
pulation de Jogues se situe
actuellement à environ 300 per-
sonnes, soit le même nombre
qu’elle affichait en 1922.

Cette histoire donne un aperçu
précis des conflits de l’époque qui
existaient entre des hommes d’in-

fluence issus de différentes cul-
tures et de la puissance du curé de
la paroisse. 

Certains rapportent que cette
guerre froide n’a pas cessé jusqu’à
l’arrivée à Hearst de Bummer
Doran qui a uni les joueurs de
hockey francophones et anglo-
phones pour former la puissante
équipe Hearst Lumberkings qui a
remporté le Championnat Inter-
médiaire B de l’Association de
hockey du Nord de l’Ontario en
1951. 

RÉFÉRENCES :

Lettres de l’ACR recycle Bin, 
gracieuseté d’Harold McQuarrie
Le site web du diocèse de Hearst
Clayton’s Kids, Pioneer Families of
Hearst Public School 
Recensement du Canada de 1921, 
Train Timetables, NTR - 1915 and
ACR - 1946. 
Le Nord, le 23 octobre 2014 
Wikipedia

Avant Jogues c’était Stavert 
Comment la ville de Stavert est devenue Jogues et où, pour l’amour du ciel, se situait Byng?
Par Ernie Bies (2-2)
Traduit par Marlène Bélanger

L’église de Jogues qui a fermé ses portes le 26 octobre 2014 .
Photo tirée de Wikipedia.

Saint Isaac Jogues. Photo tirée
de Wikipedia. Notez ses doigts 

mutilés.

La communauté de Jogues devant la nouvelle église en 1937. Photo Archives Denise Morin.

Photo Collection de la 
Ville de Hearst.



LE NORD - Le mercredi 7 mai 2015 HA23

Jeudi 7 mai 
10 h Dis-moi ce que tu lis...

13 h 30 Conférence
Vieillir, mourir; soigner, accompagner

15 h Entretien avec Lysette Brochu
16 h Cérémonie d’ouverture
16 h 30 L’heure du thé

Imaginer l’histoire
19 h Le Salon s’anime
19 h 30 Conférence dans le cadre des 400 ans de présence française en Ontario
Franco-américanité : une communauté de destins
Vendredi 8 mai
10 h L’heure du conte
10 h 15 Table ronde

La vie bonne
12 h Dîner-causerie

Apprendre l’histoire par la fiction... 
Est-ce possible?

13 h Un café et un conte
14 h 15 Conférence

Mémoire, histoire, savoirs
14 h 30 Causerie

Portraits de femmes à travers les 
romans historiques de Pauline Gill

16 h L’heure du thé
Nourrir l’imaginaire

16 h Ça parle au Nord - ICI Radio-Canada
Première

17 h Dégustation entre ami-e-s
19 h Le Salon s’anime

Le roi ou la reine de la mentrie
19 h 30 Conférence

Congo incognita : nous a-t-on caché ‘la 
Première guerre mondiale africaine’?

Samedi 9 mai
7 h à 11 h Grands Lacs café

ICI Radio-Canada Première
9 h 30 Conférence

Environnement, territoire et nordicité
10 h Samedi de lire
10 h Entrevue avec « la mauvaise mère »
11 h Table ronde

Écrire un roman historique : 
pourquoi et comment?

13 h à 13 h 30
13 h 45 à 14 h 15
16 h Clôture
20 h Spectacle de clôture

Mellowman

Marguerite Andersen  Jeudi 7 mai : 11 h à 12 h
Vendredi 8 mai : 17 h à 18 h

Suzanne Aubry Jeudi 7 mai : 15 h à 16 h 
Jeudi 7 mai : 19 h à 20 h 30
Vendredi 8 mai : 15 h à 16 h 30
Vendredi 8 mai : 19 h à 20 h 30
Samedi 9 mai : 12 h à 13 h 30 

Serge Bouchard Jeudi 7 mai : 15 h à 15 h 30
Vendredi 8 mai : 13 h à 14 h 
Vendredi 8 mai : 19 h à 20 h 
Samedi 9 mai : 9 h à 9 h 30

Lysette Brochu Jeudi 7 mai : 14 h à 15 h
Jeudi 7 mai : 19 h à 21 h
Vendredi 8 mai : 19 h à 21 h
Samedi 9 mai : 9 h à 11 h
Samedi 9 mai : 12 h à 14 h

Héloïse Côté Jeudi 7 mai : 18 h 30 à 20 h 
Vendredi 8 mai : 14 h à 15 h 30
Vendredi 8 mai : 18 h 30 à 20 
Samedi 9 mai : 10 h 30 à 12 h

Dominique de Loppinot  Jeudi 7 mai : 17 h à 19 h  
Vendredi 8 mai : 16 h à 18 h
Vendredi 8 mai : 19 h à 21 h
Samedi 9 mai : 9 h à 11 h

Rachel Desaulniers Jeudi 7 mai : 15 h à 16 h
Jeudi 7 mai : 18 h à 19 h
Vendredi 8 mai : 16 h à 17 h
Vendredi 8 mai : 19 h à 20 h
Samedi 9 mai : 11 h à 12 h

Pauline Gill Vendredi 8 mai : 9 h à 10 h
Vendredi 8 mai : 19 h à 20 

Hélène Koscielniak     Jeudi 7 mai : 18 h à 20 h
Vendredi 8 mai : 18 h à 20 h

Sonia Lamontagne Jeudi 7 mai : 17 h à 19 h 
Vendredi 8 mai : 18 h à 20 h 
Samedi 9 mai : 9 h à 10 h 

Diya Lim Jeudi 7 mai : 15 h à 17 h  
Jeudi 7 mai : 18 h à 19 h
Vendredi 8 mai : 15 h à 17 h
Vendredi 8 mai : 18 h à 19 h
Vendredi 8 mai : 19 h à 20 h
Samedi 9 mai : 10 h à 11 h
Samedi 9 mai : 11 h 30 à 12 h  

Blaise Ndala Jeudi 7 mai : 16 h à 18 h 
Jeudi 7 mai : 20 h à 21 h
Vendredi 8 mai : 10 h à 12 h 
Vendredi 8 mai : 14 h à 16 h 
Samedi 9 mai : 10 h à 12 h
Samedi 9 mai : 13 h à 15 h

Suzanne Payne Jeudi 7 mai : 13 h à 14 h
Vendredi 8 mai : 16 h à 17 h

Richard Petit Jeudi 7 mai : 17 h à 18 h
Vendredi 8 mai : 17 h à 18 h
Vendredi 8 mai : 19 h à 20 h 
Samedi 9 mai : 10 h à 11 h

Daniel Projean Vendredi 8 mai : 16 h à 18 h
Georgette Renaud Vendredi 8 mai : 16 h à 18 h
Dominique Villeneuve Jeudi 7 mai : 15 h à 17 h

Jeudi 7 mai : 19 h à 21 h 
Vendredi 8 mai : 15 h à 17 h
Vendredi 8 mai : 19 h à 21 h
Samedi 9 mai : 15 h à 16 h 

Tom Vigeant Jeudi 7 mai : 17 h à 18 h
Vendredi 8 mai : 19 h 30 à 21 h 
Samedi 9 mai : 10 h à 12 h 

RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
ADP (Stand #18)
ADP (Stand #18)
ADP (Stand #18)
ADP (Stand #18)
ADP (Stand #18) 
Dimédia (Stand #3)
Dimédia (Stand #3)
Prologue (Stand #22)
Dimédia (Stand #3)
Prologue (Stand #22)
Prologue (Stand #22)
Prologue (Stand #22)
Prologue (Stand #22)
Prologue (Stand #22)
Alire (Stand #15)
Alire (Stand #15)
Alire (Stand #15)
Alire (Stand #15)
Cantinales (Stand #13) 
Cantinales (Stand #13)
Cantinales (Stand #13)
Cantinales (Stand #13)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
Prologue (Stand #22)
Prologue (Stand #22)
Prologue (Stand #22)
Prologue (Stand #22)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28) 
RÉCF (Stand #28) 
RÉCF (Stand #28)
Domi. et cie (Stand #5)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
Domi. et cie (Stand #5)
RÉCF (Stand #28)
Domi. et cie (Stand #5)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28) 
RÉCF (Stand #28)
RÉCF (Stand #28)
Cantinales (Stand #13)
Cantinales (Stand #13)
ADP (Stand #21)
ADP (Stand #21) 
ADP (Stand #21)
ADP (Stand #21)
Jeunes aut. (Stand #8)
Jeunes aut. (Stand #8)
Cantinales (Stand #13)
Cantinales (Stand #13) 
Cantinales (Stand #13)
Cantinales (Stand #13)
Cantinales (Stand #13) 
ADP (Stand #18) 
Prologue (Stand #12)
Prologue (Stand #12)

Pauline Gill, Marguerite
Andersen et Héloïse Côté
Serge Bouchard

Lysette Brochu

Suzanne Aubry
Pauline Gill
Richard Petit
Serge Bouchard

Daniel ProjeanGeorgette Renaud
Serge Bouchard, Marguerite
Andersen et Suzanne Aubry
Suzanne Aubry

Daniel Projean
Georgette Renaud
Serge Bouchard

Pauline Gill

Marguerite Andersen
Sonia Lamontagne

Tom Vigeant
Daniel Projean
Georgette Renaud
Blaise Ndala

Serge Bouchard

Georgette Renaud
Marguerite Andersen
Suzan Payne, Pauline Gill,
Dominique Villeneuve et
Suzanne Aubry
Tom Vigeant

Scierie patrimoniale

Club Action

Salle du Carrefour
Amphithéâtre
Bibliothèque U de H

Aire de repos
Amphithéâtre

Club Action
Amphithéâtre

Restaurant 
Le Companion

Foyer des Pionniers
Amphithéâtre

Salle de classe 2

Bibliothèque U de H

Gymnase

Pub Notre-Place
Aire de repos

Amphithéâtre 

Gymnase

Amphithéâtre 

Bibliothèque
Salle de classe 2

Amphithéâtre

LCBO

Place des Arts

Activité Auteur-e Lieu

SÉANCES DE SIGNATURE

Visites à la LCBO

Pour plus d’information :

Lina Payeur
705-372-1781 poste 238
www.salondulivredehearst.com



La semaine dernière, on
partageait qu’un groupe de l’Uni-
versité de Hearst a mis sur pied un
chapitre local de l’organisme inter-
national appelé « 350.org » (ou sim-
plement 350). Mais, c‘est quoi
350.org?

La mission d’un chapitre de
350 est simple, mais s’attaque à un
problème de taille et qui concerne
toute l’humanité. 

Selon le site web de l’orga-
nisme, 350.org a commencé en 2008
et est l’œuvre d’un groupe d’étudi-

ants universitaires américains de
concert avec l’auteur Bill McKibben,
qui a écrit l’un des premiers livres
sur le réchauffement climatique.
350 considérait et considère tou-
jours que le changement climatique
est le plus grand défi auquel l’hu-
manité ait jamais fait face, mais que
l’action politique est bloquée. En
2008, 350 ne savait pas comment ré-
gler tous les problèmes, mais ils
savaient qu’il manquait un ingrédi-
ent central : un mouvement clima-
tique à l’échelle de l’ampleur de la

crise.
350 a commencé à organiser

des journées d’action qui liaient des
militants et organisations partout
dans le monde : la Journée d’Action
climatique internationale en 2009,
la Fête internationale du travail en
2010, Planète Bouge en 2011, et la
Journée des Impacts climatiques en
2012.  

Aujourd’hui, 350 travaille dans
presque tous les pays du monde sur
différentes campagnes comme la
lutte contre le charbon en Inde, l’ar-
rêt de l’oléoduc Keystone XL aux
États-Unis, et désinvestir les insti-
tutions publiques des combustibles
fossiles. Le but est de permettre aux
citoyens de remettre en cause l’in-
fluence de l’industrie fossile et de
développer des solutions citoyennes
à la crise climatique.

Le groupe croit que « Si l’hu-
manité veut conserver une planète
similaire à celle sur laquelle la civil-
isation s’est développée et où la vie
est adaptée, l’évidence et le change-
ment climatique en cours suggèrent
que le CO2 doit être réduit de son
niveau actuel de 400 ppm à 350 ppm
au maximum ». C’est ce que dit Dr
James Hansen, l’un des climato-
logues les plus respectés dans le
monde selon 350.

350.org tire son nom de
350 ppm. « PPM » signifie « parties
par million », ce qui est un moyen de
mesurer le rapport des molécules de
dioxyde de carbone à toutes les
autres molécules dans l’atmo-
sphère. De nombreux scientifiques,
experts du climat et gouvernements
progressistes s’accordent pour dire
que 350 ppm est le niveau « sécuri-
taire » de dioxyde de carbone.

Le groupe croit qu’au début de
la civilisation humaine, l’atmo-
sphère contenait environ 275 ppm
de dioxyde de carbone. À partir du
18e siècle, les humains ont com-
mencé à brûler du charbon, du gaz
et de l’huile pour produire de l’én-
ergie et des biens. La quantité de
carbone dans l’atmosphère a com-
mencé à augmenter, d’abord lente-
ment et maintenant plus
rapidement. Bon nombre d’activités
de tous les jours comme allumer les
lampes, cuire les aliments, ou le
chauffage des bâtiments s’appuient
sur des sources d’énergie qui émet-
tent du dioxyde de carbone et
d’autres gaz qui retiennent la
chaleur. Ainsi, des millions d’années
de valeur du carbone accumulé sous
la terre comme combustibles fos-
siles sont l’émis dans l’atmosphère.

À l’heure actuelle le taux se
situe à 400 ppm, et ce nombre au-
gmente d’à peu près 2 parties par
million chaque année. À moins de
faire marche arrière pour revenir
sous un niveau de 350 ppm au cours
du XXIe siècle, le risque est de dé-
passer un seuil où les impacts du
dérèglement climatique devien-
dront irréversibles et hors contrôle.
Δ
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Les Services de Counselling de Hearst
aimeraient profiter de cette semaine de la

santé mentale pour remercier leurs
employé(e)s de Hearst, Kapuskasing, Smooth

Rock Falls et Hornepayne pour leur bon travail !

Merci!
www.counsellinghks.ca

Services de Counselling

Counselling Services
Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock Falls-Hornepayne

MOTS CACHÉS

Au coin du jeu
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T
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V
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SOLUTION :
ANNIVERSAIRE

12  LETTRES CACHÉES EN L’HONNEUR
DES MÈRES

Trouve les 10 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!

OFFRES D’EMPLOI POUR 
ÉTUDIANT-E-S DE NIVEAU 

SECONDAIRE
La Municipalité embauchera des étudiant(e)s du
niveau secondaire pour la saison estivale dans les
postes suivants:

1. Centre récréatif Claude Larose
• Trois (3) moniteurs-monitrices aux activités estivales
• Un-e (1) aide à l’entretien des parcs

La date de début est jeudi le 2 juillet 2015 et la durée
des emplois est de  8 semaines.

SVP prendre note qu’un des postes est établi pour
un(e) étudiant(e) des Premières Nations.
Les intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum
vitae à la réception de l’hôtel de ville, au 925, rue
Alexandra, au plus tard le vendredi 15 mai 2015 à
16 h 30

VILLE�DE�HEARST

La mission de 350.org
Passer de 400 PPM de CO2 à 350 PPM 
Louis Corbeil Hearst
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Le rapport du vérificateur général
révèle une mauvaise gestion général-

isée de la part des conservateurs
Le rapport du printemps du vérificateur général fait état de la

mauvaise gestion des conservateurs à l’échelle de l’administration
fédérale, et ce n’est pas beau à voir. Les constatations comprennent
des manquements largement répandus dans la prestation de services
de santé aux communautés autochtones éloignées, une incurie finan-
cière attribuable à un manque d’information sur le nombre croissant
de ces crédits d’impôt ultraciblés que privilégient les conservateurs,
et les problèmes liés au fait que les délinquants à faible risque sont
gardés plus longtemps en prison.

Les problèmes relatifs à la prestation de services de santé dans
les communautés autochtones éloignées viennent s’ajouter aux nom-
breuses difficultés qu’éprouvent celles-ci. En visitant des commu-
nautés du Nord-Ouest de l’Ontario ce printemps, j’ai été scandalisée
de constater les effets de l’isolement sur des denrées essentielles
comme la nourriture. Compte tenu de cela, je n’étais pas trop étonnée
d’apprendre que Santé Canada ne peut pas confirmer si les résidents
des communautés éloignées du Manitoba et de l’Ontario ont accès à
des services suffisants de soins cliniques et de soins aux clients ainsi
qu’au transport médical.

De plus, la qualité des soins fournis dans certaines de ces com-
munautés est inacceptable. En fait, un seul des 45 membres du per-
sonnel infirmier choisis au hasard dans les communautés des
Premières Nations avait suivi l’ensemble des cinq cours de formation
obligatoires exigés par Santé Canada. La plupart des communautés
éloignées ont un poste de soins infirmiers, mais le rapport du VG in-
dique que certains d’entre eux ne sont pas conformes aux exigences
en matière de santé et de sécurité ou aux codes du bâtiment. Sou-
venez-vous de ces lacunes quand les conservateurs vous rappelleront
qu’ils ont équilibré le budget, parce que s’ils y sont parvenus, c’est
en partie à cause de leur inaction dans des dossiers comme celui-ci.

Le rapport conclut que les conservateurs n’ont pas rendu compte
du rendement de leurs modifications fiscales, et plus précisément de
leurs crédits d’impôt ultraciblés. Le VG affirme que ces crédits d’im-
pôt, comme celui pour la condition physique des enfants, ne font pas
l’objet d’une évaluation adéquate, de sorte qu’il est difficile pour le
Parlement d’en étudier les effets. Dans le cas du crédit d’impôt pour
la condition physique des enfants, une évaluation a été effectuée,
mais les constatations n’ont pas été rendues publiques, ce qui semble
indiquer qu’on refuse délibérément de fournir de l’information. Au
bout du compte, on nous demande de croire les conservateurs sur pa-
role quand ils affirment que ces mesures sont efficaces. Or, ce n’est
pas ainsi qu’un gouvernement doit rendre des comptes.

Le vérificateur général a soulevé de nombreux autres éléments,
mais celui qui a sans doute été le plus gênant pour les conservateurs
– qui se targuent de sévir contre le crime – a peut-être été la révéla-
tion qu’il est devenu plus difficile de superviser après leur libération
les délinquants à faible risque qui restent plus longtemps en prison.
En fait, les délinquants sont plus nombreux à être libérés directement
d’établissements correctionnels à sécurité moyenne ou maximale,
tandis que les délinquants à plus faible risque restent couramment
incarcérés au-delà de leur première date d’admissibilité à la libération
conditionnelle. Cette conséquence du fait d’obliger les criminels à
purger leur peine jusqu’à la dernière minute suscite sans cesse des
critiques. L’idée paraît bonne en principe, mais cette politique qui
permet aux décideurs politiques de paraître sévères limite l’utilisation
de la libération conditionnelle pour surveiller la réintégration dans
la société. Cette manière de réprimer la criminalité est peut-être
sévère, mais elle est loin d’être bien pensée.

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de 
Carol Hughes

C’est maintenant le temps de
renouveler votre carte de membre
du Conseil des Arts de Hearst. Le
13 mai et le 15 mai, le Conseil des
Arts de Hearst sera sur place chez
Rocheleau Indépendant pour la
vente des cartes d’adhésion. Re-
nouvelez avant le 31 mai 2015 et
courez la chance de gagner une
caméra GOPRO Hero  4 d’une
valeur de 500 $! 

Bénéficiez des nombreux
avantages offerts par le CAH : 
! Tirages mensuels pour tous les
membres du CAH (carte-cadeau

de 50  $ gracieuseté de la Pizza
Place Bar & Grill);
! Faire partie de l’un des plus im-
portants organismes franco-on-
tariens dans le domaine culturel;
! La possibilité de siéger au sein
des comités;
! Le droit de parole et de vote à
l’assemblée annuelle;
! Le privilège d’exprimer ses
opinions et suggestions à l’admin-
istration;
! Le droit à un rabais sur l’inscrip-
tion des cours et ateliers;
! Le droit à un rabais de 5 $ sur les

billets de spectacles dans la pro-
grammation annuelle régulière; et
! Prix préférentiel de location de
salle à la Place des Arts pour les
membres récurrents.

Célébrez donc votre attache-
ment à votre communauté et
votre culture, et voyez tout ce que
ça peut vous apporter!

Les cartes de membres sont
disponibles à la billetterie du Con-
seil des Arts de Hearst. Composez
le 705-362-4900 pour de plus am-
ples détails. Δ

Conseil des Arts

C’est le temps de renouveler votre carte de membre
Communiqué Hearst

L’école publique Passeport Jeunesse a encore une fois participé en grand au Festival de
musique cette année. L’école est particulièrement fière que tous les élèves de l’école de
la maternelle à la 8e année aient présenté un numéro. Ce fut toute une réussite, du plaisir,
des apprentissages et un beau partenariat avec les élèves de Mamawmatawa Holistic Ed-
ucation Centre. Photo de courtoisie



Certaines patineuses du Club
de patinage artistique de Hearst
ont eu la chance de démontrer
leurs talents lors de deux évalua-
tions, qui avaient lieu à Hearst et
à Kapuskasing durant le mois de
mars. Plusieurs d’entre elles ont
encore une fois très bien per-
formé.

Pendant ces journées de tests,
les patineuses devaient démontrer
leurs habiletés en danses. La
patineuse Cheyenne Crowell a
donc réussi la Dutch Waltz. En-
suite, Mégane Alary, Andréanne
Bolduc, Danika D’Auteuil, Jade
Gaudreau, Danelle Leduc et
Cheyenne Crowell ont passé la

Canasta. Puis, Meganne Allard,
Megane Alary, Danelle Leduc, An-
dreanne Bolduc, Jade Gaudreau et
Danika D’Auteuil ont terminé leur
niveau Préliminaire avec la Baby
Blues. Dans le niveau Junior
Bronze, Danelle Leduc, Meganne
Allard et Andréanne Bolduc ont
réussi la Swing, ainsi que la Fiesta
pour Danelle et Meganne. Alyssa
Levasseur, Maripier Ringuette et
Lyanie Longtin ont, quant à elles,
terminé ce niveau avec les danses
Fiesta et Willow. Quatre autres
patineuses ont terminé leur
niveau Senior Bronze; Alexanne
Gosselin avec la Ten fox et Euro-
pean, Amélie Thibault avec la 14
Step et European, tandis que Mila

Fournier et Rafaëlle Boutin-
Chabot ont tous deux passé la Eu-
ropean. Joëlle Lecours a, elle aussi,
terminé son niveau Junior Argent
avec la Tango, ce qui lui a permis
de poursuivre avec la danse Killian
du niveau suivant, c’est-à-dire le
niveau Senior Argent.

En ce qui concerne les tests
d’habiletés (skills) les patineuses
suivantes  : Maripier Ringuette,
Meganne Allard et Danelle Leduc
ont complété leur niveau Prélimi-
naire. Alyssa Levasseur et Lyanie
Longtin ont complété leur niveau
Junior Bronze. Tandis que Rafaelle
Boutin-Chabot et Mila Fournier
ont terminé leur niveau Senior
Bronze.

Du côté style libre, Amélie
Thibault, Lyanie Longtin, Alex-
anne Gosselin, Alyssa Levasseur et
Rafaelle Boutin-Chabot ont réussi
leur niveau Préliminaire. Mila
Fournier et Samuelle Boutin-
Chabot ont fait de même pour leur
niveau Junior Bronze. Tandis que
Joëlle Lecours a réussi son niveau
Senior Bronze.

Pour le programme interpré-
tation, Rafaelle et Samuelle
Boutin-Chabot ont réussi leur
niveau Introduction. Tandis que
Sabrina Lamontagne a complété
son niveau Or. Félicitations à
toutes pour vos belles perfor-
mances. Δ
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Belle performance du Club de patinage
artistique lors des évaluations

Communiqué Hearst

Routes de raccordement refinancé
Un coup de main de la province
Communiqué 

Les membres de la Fédération
des municipalités du Nord de
l’Ontario (FONOM) félicitent le
gouvernement de l’Ontario
d’avoir annoncé aujourd’hui qu’il
financera à nouveau le Pro-
gramme des routes de raccorde-
ment aux routes principales. En
effet, le ministre ontarien des
Transports, M. Steven Del Duca,
s’est engagé à verser annuelle-
ment 15 millions de dollars à 77
collectivités dispersées d’un bout
à l’autre de la province, et ce à
compter du printemps 2016.

Le Programme des routes de
raccordement aux routes princi-
pales aidera les municipalités à ef-
fectuer les travaux d’entretien et

de réparation aux routes provin-
ciales qui traversent leur collec-
tivité. Auparavant, dans le cadre
de ce même programme, la
province finançait 90 % des coûts
tandis que les municipalités
étaient responsables de l’autre
10 %. 

« Cette annonce nous montre
que le gouvernement provincial
est à notre écoute. Nos représen-
tants élus reconnaissent l’impor-
tance de voir à ce que nos routes
soient entretenues et à ce que
nous puissions y circuler en toute
sécurité  » a déclaré M.  Alan
Spacek, maire de Kapuskasing et
président de la FONOM. « Ce pro-
gramme permettra également

d’alléger le fardeau de plusieurs
municipalités du Nord de l’On-
tario qui sont présentement re-
sponsables de l’entretien de
tronçons de routes principales qui
traversent leur collectivité. »

À la FONOM, on apprécie les
efforts déployés par le ministre
des Transports de l’Ontario,
M.  Steven Del Duca, par le mi-
nistre du Développement du Nord
et des Mines, M. Michael Gravelle,
et par le ministre des Services
gouvernementaux et des Services
aux consommateurs, M.  David
Orazietti, afin que ce programme
vital soit restauré et qu’il devi-
enne permanent.Δ

Au cours du banquet annuel de l’Association du hockey mineur de Hearst, tenue cette année le
lundi 27 avril, le nom d’un ou d’une bénévole de l’association qui sera inscrit sur la plaque « Albert
Turgeon » est dévoilé. Cette année, l’association a décidé de souligner le travail de Sylvain Comeau
en reconnaissance de son dévouement pour le hockey mineur à Hearst au cours de la saison 2014
— 2015. Sur la photo on reconnaît Danny Bégin, Alain Blanchette, Pierre Dorval, Sylvain Comeau
et Zach Dorval. Photo de courtoisie

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

Vous avez des livres que
vous ne voulez plus?

Ne les jetez pas au dépotoir!
Apportez-les au 813, rue George. Nous

récupérons les livres de tout genre.

le Nordle Nord
813, rue George • Hearst

(705) 372-1234
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Équipes gagnantes du Tournoi des deux glacesÉquipes gagnantes du Tournoi des deux glaces

Gagnants Catégorie A:  Les Ducks Photo Paul Gagnon Gagnants Catégorie B:  Les Pêteux de broue Photo Paul Gagnon

Gagnants Catégorie C:  Les Vachon Photo Paul Gagnon Gagnants Catégorie D:  Les Canadian Classics Photo Paul Gagnon

Gagnants Catégorie E:  Windsor Photo Paul Gagnon

Gagnantes Catégorie F:  Les Sexy Pumkins Photo Paul Gagnon

C’est un passionné du hockey tout souriant, C D Claude Dallaire, qui a été honoré
au Tournoi des deux glaces en fin de semaine dernière. Son nom a été ajouté à la
plaque de reconnaissance du tournoi sur laquelle est inscrit chaque année le nom
d’une personne qui a contribué de façon significative au développement du hockey
dans la région. Claude, avec l’aide de Paulo Morin, tient fièrement la plaque devant
les participants lors des cérémonies de fermeture de l’édition 2015 du tournoi.
Photo Paul Gagnon
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca
     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner 

Amour latino
t.1

24,95 $
La promesse

des Gélinas t.1
Adèle

24,95 $

Maître Sam t.3
Terre d’espoir

14,95 $

Le fantôme
de mon père

16,95 $

Marilyn t.1
Séduction, et
talons hauts

24,95 $
La nouvelle vie
de Mado Côté,

retraitée
24,95 $

le Nordle Nord

Trucs et astuces
de grand-mère

9,95 $

Les blessures
du silence

24,95 $

Tout pour être
heureuse

24,95 $

Cobayes t.1
Benoit
19,95 $ Lili B. Brown

mystère t.4
Le voleur de fraises

9,99 $

Lili B. Brown
mystère t.3
Enquête au

terrain de jeu
9,99 $

Les filles modèles
t.2

Amitiés toxiques
14,95 $


