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La Petite
Séduction 
accueillera
Louise 
Portal !
Le tournage aura
lieu au mois de mai
Sophie Gagnon Hearst

On le sait tous déjà, les villes
de Hearst et de Moonbeam ont été
choisies pour accueillir l’émission
La Petite Séduction de Radio-
Canada en mai 2015. Une rencon-
tre des bénévoles a eu lieu le lundi
9 mars où Sylvie Fontaine a an-
noncé avec fierté notre invitée : la
douce Louise Portal, actrice,
chanteuse et écrivaine. 

Une copie de l’entrevue que
l’émission a faite avec Louise a été
remise aux bénévoles, suivi d’une
vingtaine de minutes de lecture,
afin de donner à tous une
meilleure idée de ce qui lui plait,
ses intérêts et sa personnalité.
L’entrevue révèle une femme qui
aime la nature et les marches en
forêts, son enfance colorée avec sa
sœur jumelle (feue Pauline La-
pointe) et ses 3 autres frères et
sœurs, ses idoles de jeunesse (vive
Johnny Hallyday et Jacques Brel,
entre autres), ses passe-temps,
son côté tendre, son amour pour
son époux, ses goûts, ses influ-
ences, son sens très ordonné, etc.
Elle y parle aussi qu’elle a été
touchée par le fait que nous
soyons une communauté fran-
cophone au milieu de la nature.

Après une lecture rapide, le
groupe a fait une session de
remue-méninge afin de noter les
idées d’activités, de fait historique
et de lieux importants, pour en-
suite les faire parvenir à l’équipe
de production qui prendra la déci-
sion finale sur le scénario de
l’émission. Tous les aspects im-
portants, culturels, économiques
et historiques, ont été soulevés
d’une manière ou d’une autre...

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Budget municipal 2015 : hausse de
taxes de 2 % proposée
Consultations publiques le jeudi 26 mars à 18 h 30
Louis Corbeil Hearst

ACTUALITÉ

À l’assemblée du Conseil mu-
nicipal tenue le 10 mars, les mem-
bres du conseil ont pris
connaissance du budget de fonc-
tionnement 2015 proposé par le
groupe de travail de finance qui
prévoit une augmentation de
taxes de 2 %. 

Le budget prévoit des revenus
de 12 721 132 $ et des dépenses de
13 168 840  $. La différence de
447  708  $ est comblée du fond
général (voir tableau en page HA5
pour plus de détails). 

La municipalité semble avoir
de la consistance. Après avoir né-
gocié une hausse de salaire pour
ses employés syndiqués de 2 % et
une hausse semblable pour les
employés non syndiqués, le taux
de taxes aux contribuables serait
lui aussi haussé de 2 %.

Le conseiller Rhéaume avait
demandé une comparaison du
montant de taxes payées par les
municipalités dans les environs.
L’administratrice a présenté une
comparaison basée sur l’évalua-
tion foncière de maisons de
150 000 $ et 200 000 $. 

À Hearst, pour une maison
évaluée à 150 000 $ les taxes sont
de 2 667 $ et de 3 555 $ pour une
maison de 200 000 $. À Kapuska-
sing, les taxes sont de 3 908 $ et de
5 211 $ respectivement. 

À Cochrane, les taxes sont de
2 668 $ et de 3 557 $. À Iroquois
Falls, les taxes sont de 2 668 $ et
de 3 557 $. Ces chiffres sont basés
sur l’année 2014.

Le budget proposé peut être
consulté à l’hôtel de ville. C’est un
document d’environ 40 pages qui

fait la liste de 25 comptes de
revenus et 200 sous comptes. Pour
les dépenses, il y a 122 comptes et
900 sous comptes. C’est pourquoi
nous avons préparé le tableau en
page HA5 qui donne une vue
d’ensemble du budget. 

Le budget proposé prévoit
une légère dimunition des
revenus comparés aux revenus
actuels en 2014 qui se chiffraient
à 13 303 480 $ (-582 348 $). 

En terminant, il est aussi
prévu que les dépenses au-
gmenteront légèrement puisqu’en
2014 elles étaient de 12 397 942 $
(+134 640 $) Δ

La 2e édition annuelle de la Campagne de bonhommes de neige des Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario (SFENEO) a eu lieu le vendredi 13 mars au terrain de soccer près de l’aréna.
Le but : sensibiliser la population sur les besoins en matière de foyers nourriciers et de bénévoles.
Les tout-petits, les écoliers et le grand public on put bâtir des bonhommes de neige tout en apprenant
sur les services et besoins des SFENEO. Sur la photo : Chloé Demers, Stephanie Love, Johanne Comeau
et Nancy Pelletier, employées et représentantes des SFENEO. Photo Le Nord/SG
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La Petite Séduction accueillera Louise Portal.. suite en page HA2
Suite en page HA2

formant un large éventail d’idées.
Le tout est maintenant hors de
nos mains, ayant été envoyé
quelques jours plus tard. 

La prochaine étape  : le scé-
nario et les détails du tournage
tels que choisis et décidés par
l’équipe de production seront
dévoilés à l’équipe des bénévoles
le 21 mars, lors de leur visite en
ville. De là, les équipes de béné-
voles seront établies pour chaque
activité (5 en tout) selon les be-
soins et les habiletés de chacun
afin de commencer le gros du tra-
vail.

La municipalité de Moon-
beam accueillera Pierre Brassard,
humoriste, acteur et animateur
radio originaire de Val-d’Or, bien
connu comme membre des Bleu
Poudre (100 Limites et Taquinons
la planète), ses rôles dans Caméra
Café, Le Coeur a ses raisons ou 360
secondes d’extases.

Notre invitée à nous, Louise
Portal, est née à Chicoutimi le 12
mai 1950. Elle a joué dans
plusieurs téléromans au cours des
derniers 30 ans, comme La petite
semaine, aux côtés de feu Jean

Besré, Graffiti, Tabou, Fortier, Le
Volcan Tranquille, Diva, La Rivière
des Jérémies, Emma, Nos Étés,
Casino ainsi que plusieurs autres.
Au cinéma, on se souvient d’elle
entre autres pour ses rôles dans
Cordélia, Le déclin de l’empire
américain, Les Invasions barbares,
Séraphin, L’Odyssée d’Alice Trem-
blay et tout récemment, Les loups.
Elle a endisqué cinq albums entre
1981 et 2005. 

Nourrie de son amour des
mots, elle a aussi écrit une
douzaine de romans, dont la trilo-
gie gaspésienne de Cap-au-Re-
nard. Elle offre aussi, seule ou avec
son mari, Jacques Hébert, des con-

férences sur l’écriture, l’inspira-
tion et la créativité à deux. 

L’équipe locale de La Petite
Séduction fonce et avec l’aide de
toute la communauté comme
bénévole ou comme participant
dans la foule, il n’en tient qu’à
nous d’impressionner la galerie et
de montrer à la grande famille
canadienne-française de quoi
notre p’tit Québec est fait! Δ

Louise Portal sera l’invitée spéciale à Hearst pour le tournage de
l’émission La Petite Séduction de Radio-Canada en mai. Photo de
courtoisie

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 !
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Le déraillement près de
Gogama d’un train de 94 wagons
remplis de mazout et de pétrole
brut, dont 38 ont quitté la voie fer-
rée et cinq d’entre eux se sont
retrouvés au fond de la rivière Min-
isinakwa, est une tragédie, qu’en
rétrospective, était à prévoir.

Le 7 mars dernier, à 2 h 45 du
matin, des résidents de Gogama
ont entendu un bruit étrange. Le
lendemain, la communauté entière
a passé la journée à regarder avec
stupéfaction un épais nuage de
fumée noire, provenant du site du
déraillement à seulement quatre

kilomètres du village. 
C’était la deuxième tragédie

ferroviaire dans ce coin de pays en
moins de trois semaines. Aucune
vie humaine n’a été perdue. Toute-
fois, il y a dommage environ-
nemental, surtout sur le site près
de Gogama. 
La rivière Minisinakwa se jette
dans la rivière Matagami. Les com-
munautés de Gogama et la Pre-
mière nation Matagami sont
situées près de la rivière et le lac
Minisinakwa. La ville de Timmins,
population  45 000, est traversée
par la rivière Matagami. Selon le

ministère de l’Environnement de
l’Ontario, des traces d’hydrocarbu-
res ont été retrouvées dans la riv-
ière Minisinakwa.

Selon le site de Radio-Canada,
en date du vendredi 13 mars, entre
1,345 millions et 2,450 litres de
pétroles se seraient échappés des
wagons. On ignorait toutefois la
proportion de pétrole qui a brulé et
celui qui s’est déversé dans l’eau. 

Sans savoir comment de pé-
trole est transporté via le chemin
de fer du CN qui passe à Gogama,
au niveau national, cette méthode
de transport a connu une augmen-
tation vertigineuse au cours des
quatre dernières années; 5,2 mil-
lions de tonnes métriques en 2011,
9,3 millions de tonnes en 2012,
13,5 millions de tonnes en 2013 et
15,5 millions de tonnes en 2014.
Les analystes prévoient que ce ry-
thme de croissance se maintiendra
d’ici l’an 2020. Est-ce que les voies
ferrées ont été construites et sont-
elles entretenues en fonction
d’une telle augmentation de circu-
lation?

Au moment de mettre sous
presse, l’étendue des dommages,
ce qui a causé le déraillement et les
répercussions économiques, poli-
tiques et sociales n’était pas
claires. À suivre. Δ
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500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

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

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Gagnante du mois de février :

MÉLANIE D’AMOURMÉLANIE D’AMOUR

Classé  PG 13

705-372-1400

DU VENDREDI 20 MARS AU 
JEUDI 26 MARS À 19 H 30

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

Programmes AZ et
Opérateur de 
machinerie lourde
Prévention des chutes
Ré attestation RCR

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

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Tragédie ferroviaire de Gogama
Annonciateur d’une situation intenable
Louis Corbeil Hearst

Photos Transport Safety Board of Canada via Reuters.



La Popote roulante existe
depuis déjà très longtemps dans la
région et même partout en
Amérique du Nord. La Croix-Rouge
de Hearst, chapeautée par Mona
Dubé et appuyée par 22 bénévoles,
livre des repas de Constance Lake à

Mattice à plus de 25 personnes qui
en ont besoin. 

Pour certains, la Popote
roulante est un répit, un petit extra
où pour une ou deux journées, on
n’a pas besoin de cuisiner, comme
un repas au restaurant livré à la

maison pour un frais minime. Pour
d’autres, c’est une solution tempo-
raire afin de mieux se nourrir suite
à un accident ou une chirurgie. Et
d’autres encore voient ce service
comme un essentiel à leur capacité
à rester chez eux tout en se nourris-
sant bien. 

Avec l’aide de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst et du Jane Mattinas
Health Centre de Constance Lake,
des repas complets, santé, délicieux,
servis en grosses portions et fait
spécialement pour cette clientèle
sont acheminés les lundi, mercredi
et vendredi par les bénévoles de la
Croix-Rouge. Les repas sont chauds
ou congelés, selon l’entente établie. 

Ce service est célébré partout
en Amérique du Nord cette se-
maine. Pour plusieurs, il est source
de visiteurs réguliers qui chassent la
solitude et aide à réduire les inquié-
tudes tout en fournissant des repas
équilibrés qui contribuent à une
meilleure santé. Pour plus d’info,
pour vous inscrire à ce service ou
pour offrir un cadeau à une per-
sonne chère qui pourrait en béné-
ficier, veuillez contacter Mona Dubé
au 705-362-5676. Δ

Après des années de travail,
Marie-Josée Boucher de Retrou-
vailles d’animaux Hearst Pet
Finder va enfin pouvoir apporter
de l’aide aux nombreux chiens er-
rants de Constance Lake.

La première nation a un pro-
blème canin sérieux depuis très
longtemps, les chiens n’étant pas
stérilisés et très souvent laissés à
eux-mêmes, abandonnés dehors,
été comme hiver. Les chiens se
forment alors des meutes et
doivent se battre pour manger.
Ces meutes attaquent même les
personnes âgées et les enfants,
empêchant ceux-ci d’aller dehors
par peur d’être agressés. 

Afin de résoudre le problème,
il y a plusieurs années le Conseil
de bande a mis en place des
tueries générales de chien, où une
ou plusieurs personnes armées
tuent les chiens dans les rues. 

Parfois ce sont des chiens er-
rants, d’autres fois, d’honnêtes
propriétaires voient leur chien se
faire tirer. En plein jour et même
la nuit afin de rattraper ceux qui,

effrayés, c’étaient réfugiés dans
les bois — c’est le grand ménage
de façon barbare et dangereuse. 

Plusieurs personnes sont ve-
nues en aide à ces chiens errants
au fil des années afin de leur trou-
ver de bonnes familles. Pour ten-
ter de faire une différence positive
et de trouver des solutions viables
à long terme, Marie-Josée a
quelques idées et partenaires qui
aideront les chiens et les gens de
Constance Lake. 

Une première collecte de
chien errant a eu lieu le dimanche
15 mars. Des bénévoles de Retrou-
vailles d’animaux ainsi que la So-
ciété protectrice des animaux de
Timmins avaient une four-
gonnette stationnée à la station
de police de la réserve de midi à
16 h. 

Les gens étaient invités à ap-
porter des chiens connus pour
être errant, ou encore qu’ils ne
voulaient plus. Aucune question,
aucun jugement. 

L’activité fut productive. En
tout, l’équipe de Timmins est

repartie avec 8 chiens, 2 chiots, 4
chats et 3 chatons. 

Une seconde collecte aura lieu
le 21 mars sous réserve d’approba-
tion du Conseil de bande (infor-
mation non disponible au
moment d’impression). 

En collaboration avec le Find-
ing Them Homes-James Bay Pawsi-
tive Rescue, qui se promène un peu
partout en Ontario (Barry, Sud-
bury,  Thunder Bay,  etc.)   pour
ramasser les chiens errants et les
apporter dans des refuges en
pénurie d’animaux, d’autres serv-
ices seront offerts. Se concentrant
sur les réserves autochtones, les
vétérinaires, techniciens et autres
volontaires  de   cet   organisme
offriraient un service de stérilisa-
tion d’animal gratuit en mai
prochain! (Les pourparlers pour
offrir une clinique gratuite ou à
bas prix pour le reste des résidents
de la région est encore en cours.)

Et où vont aller ces chiens et
ces chats? Hearst et les environs
étant déjà pas mal saturé en terme
de population animale vs le nom-

bre de propriétaires potentiels,
Marie-Josée travaille de concert
avec des refuges d’animaux à Tim-
mins, Sudbury et dans le sud de la
province, où il y a présentement
une pénurie de chien. Les refuges
n’ont pas assez de chiens pour
suffire à la demande, et se tour-
nent vers d’autres endroits pour
maximiser les chances d’un avenir
positif pour le plus grand nombre
d’animaux possible. 

Lors de la rencontre du 21
mars, Marie-Josée et un représen-
tant de la police de la réserve
comptent présenter des options
au chef et au Conseil de bande. Le
but étant de briser le cercle vi-
cieux, ils misent sur l’éducation
des adultes et surtout des enfants
sur les besoins, les soins et la
valeur des animaux de compagnie.

Au-delà du bien des animaux,
la communauté serait plus sécuri-
taire, propre et agréable pour tout
le monde. Les dangers que les
tueries posent aux résidents sont
aussi très réels. 

La relation entre la commu-

nauté autochtone et le reste de la
région serait plus facile, mieux
vue et plus  respectueuse si  les
animaux et les gens étaient traités
de façon plus humaine. 

Bref, c’est un grand pas dans
la bonne direction. De bonnes
familles   un  peu   partout  en
Ontario auront des chiens, Con-
tance Lake sera plus sécuritaire et
les chiens restants sur la réserve
auront de meilleures vies, si le
Conseil de bande  approuve et
embrasse cette initiative. Δ 
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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.)

24 mars 2015
•Le Collège Boréal offre une formation gratuite pour le
logiciel SurveyMonkey qui permet de faire des sondages
via internet. Le cours aura lieu le 24 mars de 18 h à 20 h
au collège. Composez le 705-362-6673 pour vous ins-
crire.

Les chiens errants de Constance Lake auront une seconde chance
Des actions concrètes : déménager ou stériliser 
Sophie Gagnon Hearst

La semaine de la Popote roulante, du 16 au 20 mars
Sophie Gagnon Hearst



LE NORD - Le jeudi 19 mars 2015 HA5



Une nouvelle année implique
des résolutions et des objectifs
communs pour les Franco-On-
tariens. Ceci nécessite de mettre
sur papier nos priorités et nos
souhaits afin que nous puissions
guider nos actions et les relations
avec les intervenants politiques,
gouvernementaux et communau-
taires.

Dans le domaine de l’éduca-
tion, trois grands projets font l’ob-
jet de priorités. Au départ, la
prestation de services postsec-
ondaires dans le Centre/Sud-

Ouest de la province. Ceci com-
prend un campus universitaire
pouvant desservir les francopho-
nes dans des domaines où les
autres campus universitaires of-
frant des services en langue
française ne répondent pas aux
besoins de la communauté ou des
francophones de cette région de
l’Ontario.   

Une autre priorité postse-
condaire est le Collège d’Alfred
l’Est ontarien. Il est nécessaire
que les outils et les moyens soient
mis en œuvre afin de continuer la

prestation et l’amélioration de la
variété de programmes en français
dans les domaines rattachés à l’a-
groalimentaire.  

Enfin, la gestion des
ressources dans le domaine de
l’enseignement, la fermeture d’é-
coles et la perte d’accessibilité
d’un enseignement de qualité en
langue française va devenir un
dossier difficile pour plusieurs
conseils scolaires. Il faut se poser
la question suivante  : comment
peut-on regrouper la prestation de
services scolaires afin de ma-
ximiser le rendement tout en re-
spectant les obligations
constitutionnelles de deux sys-
tèmes scolaires parallèles?

Au niveau politique, nos ac-
tions doivent permettre de main-
tenir des relations constantes et
ouvertes auprès des gouverne-

ments fédéral et de l’Ontario afin
que les francophones puissent ex-
primer leurs rétroactions et ap-
porter des solutions innovatrices
aux décisions gouvernementales.  

Ceci comprend des réunions
régulières avec les acteurs poli-
tiques et auprès des dirigeants
gouvernementaux afin que l’on
puisse conjointement œuvrer à
des politiques répondant aux im-
pératifs des intervenants.  

Nous pensons aux prochaines
coupures budgétaires qui auront
un impact sur le quotidien de
plusieurs francophones. Comment
trouver une approche qui permet-
tra une gestion de ressources ex-
istantes tout en continuant une
prestation de qualité de services
gouvernementaux.

Mais aussi, nous devons
améliorer nos relations avec le

Québec, du gouvernement en pas-
sant par les secteurs communau-
taires et privés. Trop souvent,
nous avons délaissé le Québec
dans nos interventions politiques,
communautaires et économiques.  

Il existe une volonté québé-
coise d’établir des ponts avec
l’Ontario et nous nous devons être
les premiers à offrir une porte aux
Québécois en Ontario. Ceci com-
mence par un accroissement des
échanges en éducation au niveau
postsecondaire afin les francoph-
ones puissent améliorer leur ac-
cessibilité dans les programmes
de pointes incluant les études aux
deuxièmes et troisièmes cycles.        

Au niveau législatif, le dossier
du statut des langues française et
anglaise de la ville d’Ottawa con-
tinue d’être un dossier qui mo-
bilise au départ les citoyens
d’Ottawa, mais pourrait devenir
un enjeu national tenant compte
du 150e anniversaire du Canada.
L’immigration est toujours une
préoccupation pour les franco-
phones et la gestion de l’intégra-
tion de nouveaux arrivants est
essentielle à la quête de leur de-
venir.   

Deux grands événements
sportifs et culturels ont une im-
portance pour toute la province et
le Canada. Les jeux panaméricains
seront la plus grande manifesta-
tion sportive jamais avoir lieu en
Ontario et il est important que
nous puissions démontrer un vi-
sage francophone tout au long des
jeux. Cette image est une recon-
naissance internationale de notre
place historique en Ontario et de
notre volonté de participer active-
ment à son devenir.

Le 400e anniversaire de la
présence française en Ontario re-
groupe une multitude de projets
et de manifestations culturels et
artistiques permettant aux
citoyens de connaître la contribu-
tion des francophones et leur
volonté d’y prospérer.   

Ultimement, nous ne devons
jamais oublier l’enchâssement de
nos droits constitutionnels. Ceci
est la reconnaissance ultime de
nos droits et notre place au sein
de l’Ontario. Δ
(L’auteur est avocat et professeur à
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MOTS CACHÉS

LE MOT CACHÉ VOUS SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED

Au coin du jeu 

A
ANGE
ARABE
ASTRONAUTE
B
BALLERINE
BÉBÉ
BON
BONNE
BOSSU
BOXEUR
C
CHASSEUR
CHAT
CHEVALIER
CHIEN
CHINOISE
CITROUILLE
CLOWN
COMTESSE
COW-BOY
D
DANSEUSE
DIABLE
DOCTEUR

E
ENFANT
ESPION
F
FÉE
FEMME
FERMIER
FÊTER
FIN
FOIS
G
GEISHA
GENRE
GITANE
H
HABITANT
I
INDIENS
INSECTES
L
LAID
LAPIN
LUTIN

M
MARIÉ
MODE
MOMIE
MONSTRE
MOTARD
MOUFETTE
O
OSÉ
P
PÈRE NOËL
PIERROT
PIRATE
POLICIER
POMPIER
POUPÉE
PRÊTRE
PRINCESSE
PRISONNIER
PROSTITUÉE
PUNK
R
RACE
RARE
REINE
RELIGIEUSE

RIRE
ROBIN DES BOIS
ROBOT
ROCKER
RÔLE
ROMAIN
S
SERVEUSE
SOIRÉE
SOLDAT
SORCIÈRE
SOURIS
T
TARZAN
TORTUE
TRAVESTI
TYPE
V
VAMPIRE
VIEUX
VOLEUR

SOLUTION :  FRANKENSTEIN

12 LETTRES CACHÉES SE DÉGUISER EN... 

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9th Street , P.O. Box 487 � Hearst, Ontario  �  P0L 1N0

Tel: 1-705-362-4202 � Fax: 1-705-362-4205                                                    
E-mail: v.cyr@northlandtravel.ca

FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS!
POUR TOUS VOS BESOINS EN VOYAGE!

Ingrédients :
1 poulet entier d’environ 4 lb
1 c. à soupe de sel
½ citron
½ c. à thé d’ail émincé

½ c. à thé de sel d’oignon
1 grosse pincée de paprika
2 c. à soupe d’huile d’olive
Poivre au goût
Sauce barbecue de votre choix

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Sur un plan de travail, à l’aide d’un couteau de chef ou de ciseaux
de cuisine, retirer l’os du dos du poulet pour l’ouvrir à plat en cra-
paudine.
•Frotter l’extérieur et l’intérieur du poulet avec la partie coupée du
citron pendant 3 minutes et saupoudrer les épices sur les 2 côtés.
Laisser reposer 15 minutes. Huiler et poivrer le poulet.
•Cuisson BBQ : Préchauffer la moitié du barbecue à puissance
élevée. Huiler la grille. Déposer le poulet à plat sur la section éteinte
du barbecue, côté peau vers le bas. Fermer le couvercle. 
•Cuisson four : Déposer sur une une tôle à biscuit et mettre au
four à 375 °F .
•Cuire environ 25 à 35 minutes au barbecue ou au four. Retourner
le poulet et poursuivre la cuisson environ 25-35 minutes, 
ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la 
cuisse, sans toucher l’os, indique 82 °C (180 °F).
•Servir avec un peu de sauce barbecue, 
si désirée.
Bon appétit à tous !

Poulet frotté  au citron

Les Francos-Ontariens et 2015
Gilles Levasseur (APF)



La branche de Hearst de la Lé-
gion royale canadienne a déter-
miné qui la représentera lors des
prochaines étapes du Concours
oratoire annuel, mercredi dernier.
Toutes les écoles de la région ont
été invitées, mais seules les deux
écoles anglophones, soit Clayton
Brown et Hearst High School, y
ont pris part, ayant incorporé
cette activité au curriculum des
élèves. 

Sous la tutelle de Heather Fex,
enseignante à Clayton Brown, 10
élèves nerveux, mais prêts ont pris
la scène pour livrer un discours
sur un sujet de leur choix. Ceux-ci
variaient beaucoup selon l’âge et
le taux de recherche requis pour
les diverses catégories. Nous en
avons appris sur la mode, les
chevaux, le gentil chiot Roxy, les

anacondas, les planètes, les es-
pèces en voie de disparition, la cy-
berintimidation, l’ebola, les
avions privés et même un sur les
raisons pour lesquelles les con-
cours oratoires sont importants.

Deux juges légionnaires et
une juge dame auxiliaire on dé-
cidé des gagnants, suivant les rè-
gles du concours sur le contenu, la
présentation, le sujet, le respect
du temps alloué, etc.

Dans la catégorie Primaire (de
la 1ere à la 3e année) : 1ere place,
Sandy Couture; 2e place, Leia
Gendreau; 3e place, Caroline Wes-
ley. 

Dans la catégorie Junior (de la
4e à la 6e année)  : 1ere place,
Melody Grondin; 2e place, Han-
nah Boulet; 3e place, Megan Mc-
Donald.

Dans la catégorie Intermédi-
aire (de la 7e à la 9e année) : 1ere
place, Daisy Bergeron-Hardy; 2e
place, Naomi Nowlan; 3e place,
Caleb Addie.

Dans la catégorie Sénior (de la

10e à la 12e année) : la seule par-
ticipante a eu la première place,
Kalyla Dumais. 

Les gagnantes des quatre pre-
mières places iront compétition-
ner au niveau de la zone le 28

mars à Kapuskasing afin de tenter
de gravir les échelons menant au
district, à la région et ensuite au
provincial. Δ
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Le Concours oratoire de la Légion a ses 4 représentantes
Sophie Gagnon Hearst

Les légionnaires et Dames auxiliaires de la Légion sont fiers de poser avec les quatre représentantes
de la branche locale, soit de gauche à droite : Melody Grondin, Kalyla Dumais, Sandy Couture et Daisy
Bergeron-Hardy. Photo Le Nord/SG

Des gencives de bébé saines font des dents de lait
saines. C’est pourquoi vous devez commencer à ap-
porter de bons soins bucco-dentaires à vos enfants dès
la naissance.

Après chaque tétée, au sein ou au biberon, essuyez
doucement les gencives de votre bébé avec une gaze
propre. L’éruption des dents se manifeste par de l’irri-
tabilité, mais également par des excès de bave et le be-
soin de porter des objets à la bouche. Pour soulager
l’inconfort de votre bébé, frottez doucement ses gen-
cives avec un doigt propre ou une gaze humide. Un an-
neau de dentition froid peut également aider à apaiser
ses gencives sensibles. 

Les différentes habitudes de succion des enfants sont
généralement désignées par le terme passe-partout de
« succion non nutritive ». Il est généralement admis que
la succion doit cesser avant que les premières dents per-
manentes commencent à apparaître. Il semblerait que
la durée et l’intensité de la succion jouent un rôle plus
important pour déterminer les modifications dentaires.
La sucette doit être tenue propre et ne jamais être at-
tachée autour du cou de l’enfant.

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe
dentaire du Dr Lecours ou visiter le site web de Crest :
http://bit.ly/1yx6rbJ  

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812, rue George • Hearst On
705-372-1601 ou le 

1-800-449-7621

LES SOINS 
DENTAIRES DES 

ENFANTS
Des dents saines dès 

la naissance
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Soulières éditeur excelle dans l’art de rejoindre le jeune public. Cette maison d’édition
dirige trois collections : l’une pour les 6 ans et plus, une pour les 9 ans et plus, la
troisième pour les 12 ans et plus. Je vous présente un titre pour chacune d’elles.
Daniel Marchildon, Zazette, la chatte des Ouendats, roman historique illustré
par Adeline Lamarre, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Ma petite vache a
mal aux pattes, no 129, 2015, 96 pages, 9,95 $. L’histoire se déroule entre le 7
juin 1623 et le 20 août 1624. Oui, nous sommes au XVIIe siècle, en Nouvelle-
France. Zazette est une chatte parisienne, de la famille des Chartreux, et c’est
elle qui est la narratrice.

Elle raconte sa difficile traversée à bord du navire Le Héros, puis sa ren-
contre avec le matou Frimou à Québec. Bien que fructueux, les échanges entre
ces deux félins demeurent brefs, car le missionnaire récollet Gabriel Sagard
part pour la Huronie… avec Zazette dans une cage.

L’expédition en canot s’avère assez mouvementée, surtout quand il faut
affronter les rapides. Zazette en voit de toutes les couleurs en parcourant des
cours d’eau dont l’auteur ne manque pas de fournir les vocables actuels (rivière
Mattawa, lac Nipissing, rivière des Français, baie Georgienne). 

Les jeunes lecteurs et lectrices en apprendront beaucoup sur l’histoire des
Premières Nations, l’évangélisation des missionnaires en Huronie, la géogra-
phie de notre province et, pourquoi pas, le secret du « premier chat » en terre
ontarienne… 

En cette année du 400e anniversaire de la présence française en Ontario,
Daniel Marchildon réussit un beau tour de plume en nous dévoilant que la
présence féline en Ontario est aussi française.

Élizabeth Turgeon et Eve Turgeon Better, La Réglisse rouge, roman illustré
par Pascal Colpron, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Chat de gouttière,
no 51, 2015, 152 pages, 9,95 $. Deux écoliers, Nicolas Miskov et Catherine
Langlois, découvrent des pots de crème dans une vieille garde-robe. Sur le
coup, cette découverte semble assez décevante, d’autant plus que les crèmes
ne sentent rien. Leur effet est pourtant renversant. Il s’agit de crèmes qui don-
nent des pouvoirs magiques.

Ce roman a été écrit par un duo mère-fille. Je peux vous assurer que les
deux femmes ont eu un plaisir fou à imaginer toutes sortes d’aventures palpi-
tantes. À titre d’exemples, il y a une crème qui permet de voler, une autre qui
rend invisible, ou encore une crème qui donne à Nicolas et Catherine le pouvoir
de parler aux animaux. Huit crèmes en tout, huit recettes de lecture magique.

Hélène de Blois, L’autruche et l’ours polaire, roman illustré par Guillaume
Perreault, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Ma petite vache a mal aux
pattes, no 131, 2015, 64 pages, 9,95 $. C’est en voyant l’ours et l’autruche en
peluche de son fils que l’auteure a eu l’idée d’écrire ce roman où deux animaux
d’horizons fort lointains se retrouvent dans la même cage au minable Zoo
Cahin-caha. L’autruche rêve à sa chaude Tanzanie, l’ours à sa froide banquise.
La nourriture est infecte, le gardien est méchant, la température est exécrable,
bref, la cage ne se prête pas à l’éclosion d’une amitié, croyez-vous sans doute.
Erreur !

La cage attire Gustave, un pigeon voyageur qui a fait le tour du monde,
comme Médecins sans frontières… ou devrais-je dire « Animaux sans frontières
» ? Ne demeurez pas comme un ours en cage, sortez plutôt acheter ce petit livre
coquinement illustré pour l’offrir à un enfant.
Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située

au 813, rue George, 705-372-1234, poste 221.

Le House BandLe House Band

800, rue George • Hearst
Ouvert 7 jours sur 7
705-362-0241

à la salle de quilles du Bowling Billiards Bar & Grill

LE SAMEDI 21 MARS 
de 21 h à 23 H 30

Billets en vente à 10 $ chacun. Achetez votre
billet tôt, les quantités sont limitées !

Réservez à l’avance !

de 21 h à 23 H 30

OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR DE MACHINERIE
Les candidatures seront acceptées pour le poste
d’Opérateur de machinerie au Département des
travaux publics jusqu’au vendredi 27 mars 2015. La
demande doit inclure un résumé donnant un aperçu de
l’éducation, l’expérience, les qualifications, la perform-
ance et les habiletés du candidat.
Le poste comporte la conduite de camions, machiner-
ies lourdes et diverses pièces d'équipement pour en-
treprendre des travaux d’entretien, de réparation et de
construction sous la responsabilité du Département.
Le candidat doit être en possession d’un permis de
conduire DZ.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec M. Michel Poliquin, Contremaître, Département
des travaux publics, au 372-2806.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à la Corpo-
ration de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925, rue
Alexandra, Hearst, ON P0L 1N0, à l’attention de
Monique Lafrance, administrateur en chef, ou par
courriel à : townofhearst@hearst.ca

VILLE
DE
HEARST

Lancement
du Salon du
livre de
Hearst
Communiqué Hearst

C’est le jeudi 19 mars
prochain que l’équipe du Salon du
livre de Hearst dévoilera sa pro-
grammation, lors d’un lancement
qui aura lieu dès 11 h, à la biblio-
thèque Maurice-Saulnier de l’Uni-
versité de Hearst, campus de
Hearst. Le Salon du livre de Hearst
contribue à la fierté et à l’identité
culturelle des gens de la région,
les succès retentissants des Salons
précédents demeurent la grande
inspiration qui nous amène à en
faire un évènement bisannuel.

L’édition 2015 offrira encore
des activités intéressantes et di-
versifiées, pour tous et toutes, qui
fourniront moult occasions de Se
livrer à l’imaginaire, de faire un
retour sur le passé ou encore de se
projeter vers l’avenir.

Une vingtaine d’auteur-e-s
représentant le Canada français
seront présentes et présents au
Salon. Certains, certaines ayant
déjà un lectorat conquis, d’autres
vous permettront par ailleurs de
faire de magnifiques rencontres,
des découvertes intéressantes
mais surtout des échanges
fructueux.

Le comité organisateur tient à
souligner l’appui indispensable de
ses nombreux partenaires et des
généreux bailleurs de fonds qui
croient dans ce projet et qui per-
mettent sa réalisation dont les
principaux sont : la Ville de
Hearst, les Ami-e-s de l’Université
de Hearst, la Caisse populaire de
Hearst, la radio CINN FM, le Con-
seil des arts du Canada, le Conseil
des Arts de Hearst, le Conseil des
arts de l'Ontario, le Conseil sco-
laire catholique de district des
Grandes Rivières, Industrie
Canada FedNor, le Fonds des en-
seignants, enseignantes et col-
lègues retraité-e-s de Hearst, le
journal Le Nord, Patrimoine cana-
dien, Radio-Canada
Télévision/Radio CBON, le Club
Rotary de Hearst, Lacroix Bus
service et l'Université de Hearst.

Pour plus de renseignements
au sujet de ce lancement, veuillez
communiquer avec Lina Payeur
(lina_payeur@uhearst.ca), direc-
trice générale du Salon du livre de
Hearst, au 705-372-1781, poste
238. Δ

Votre journal vous tient
au courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté!



Sophie Gagnon Hearst

Vous aurez surement vu plus
de policiers sur les routes cette se-
maine dans le cadre d’une cam-
pagne de sécurité routière ayant
pour but de réduire le nombre de
chauffeurs distraits ou inattentifs
sur nos routes. 

Selon un communiqué de la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO), la conduite inattentive de-
meure un problème sérieux. En
2014, 288 personnes sont
décédées sur les routes de la
province. De ce nombre, 73 sont
décédés suite à un accident lié à
une conduite inattentive. La
vitesse a causé 61 mortalités, le
manquement au port de la cein-
ture de sécurité en a causé 50 et la
conduite en état d’ébriété a causé
46 décès. 

Pour l’année 2015, en date du
8 mars, 12 des 51 collisions sur les
routes enquêtées par la PPO ont
été causées par l’inattention. La
tendance semble se maintenir
pour une septième année consé-
cutive.

Les distractions typiques
sont  : ajuster la musique ou le
GPS, manger ou boire, utiliser un
appareil sans fil (appel télé-
phonique, messagerie texte, etc.),
faire sa toilette ou s’occuper d’un
enfant assis sur la banquette ar-
rière. 

Toutes ces activités en ap-
parence banales diminuent
grandement la concentration, soit
visuellement (on regarde ailleurs),
manuellement (enlever ses mains
du volant) ou en terme d’attention
(avoir la tête ailleurs). 

Le but de la campagne est de
sensibiliser les gens, mais notez
que des amendes maximales de
280  $ peuvent être remises aux
conducteurs distraits. Il en va de
la sécurité de soi, mais aussi des
autres sur la route. Δ

Le Conseil municipal a finale-
ment décidé, lors de l’assemblée
régulière du Conseil tenue le
mardi 10 mars dernier, d’acqui-
escer à la demande du Salon du
livre et a revisé son niveau d’appui
financier à l’événement. Les con-
seillers ont approuvé une alloca-
tion de 5 000 $ par année. On se
souviendra que le président du
Salon du livre, M.  Jean-Pierre
Boutin, a paru en délégation
auprès du Conseil municipal le 17
février dernier et a plaidé en
faveur d’une contribution moné-
taire accrue de la municipalité en-
vers l’événement.

Suite à la demande initiale du
Salon, qui se chiffrait à 10 000 $ et
qui fut déposée en octobre
dernier, le Conseil avait approuvé
un don de seulement 2 000 $. 

À l’assemblée du 12 mars, le
groupe de travail de finance
recommandait un engagement
d’une contribution annuelle au
Salon du livre de 5 000  $ par
année, à partir de 2015.

Mais la décision ne fut pas
unanime. Dès le début des discus-
sions à ce sujet, le conseiller Con-
rad Morin a déclaré que le conseil
« ouvrait une canne de verres ». Il
ajouta que le Conseil ne pourra

plus dire non. Il conclut en disant
que « malgré tout le respect que
j’ai pour l’événement, la munici-
palité devenait un bailleur de
fonds du Salon et qu’elle ne de-
vrait pas l’être ».

Le conseiller Daniel Lemaire a
pour sa part appuyé la proposition
du groupe de travail de finance. Il
a souligné que le Salon du livre est
un événement de grande enver-
gure et que la municipalité a déjà
appuyé financièrement des événe-
ments d’envergures pour des ac-
tivités sportives dans le passé. « Si
c’est bon pour des activités
sportives, pourquoi ça ne le serait

pas pour un événement culturel? » 
Le conseiller Raymond Ver-

mette a appuyé les propos du con-
seiller Lemaire. Il a souligné
l’importance de l’événement en
terme d’éducation pour les jeunes. 

Au moment du vote, le con-
seiller Morin s’est opposé. Les
conseillers Proulx, Rhéaume,
Lemaire et Vermette ont voté
pour. Le conseiller Claude Gagnon
avait déclaré un conflit d’intérêts,
s’était retiré de la table sans par-
ticiper aux discussions et n’a pas
voté.

Le lendemain, le président du
Salon du livre s’est dit très

heureux d’apprendre la nouvelle.
La communauté a toujours ap-
puyé le Salon depuis ses débuts en
2000. Il affirme que la décision du
Conseil démontrera, surtout aux
bailleurs de fonds provinciaux et
fédéraux, que la municipalité s’est
engagée à appuyer financière-
ment le Salon. Cet engagement
municipal garantit un montant
initial aux organisateurs. Il va
aussi encourager une relève à
s’impliquer dans l’organisation
des Salons. Δ
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SUCCESSION DE DÉRAILLE-
MENTS DE TRAIN DANS LE NORD

DE L’ONTARIO : 
HUGHES

Ottawa – Le gouvernement prétend intervenir comme il convient
dans le cas des déraillements successifs, mais rien ne changera
s’il permet à l’industrie ferroviaire de s’autoréglementer, de l’avis
de la députée d’Algoma—Manitoulin—Kapuskasing, Mme
Carol Hughes.
À la période des questions hier, Mme Hughes a parlé des derniers
déraillements dans le Nord de l’Ontario et a souligné que les
préoccupations environnementales trônaient désormais au som-
met des priorités des habitants de cette région.
« Le Nord de l’Ontario vient de subir un troisième accident de
train en moins d’un mois. Deux se sont produits à Gogama et
l’autre, entre Hornepayne et Oba. Les deux derniers sont sur-
venus à quelques jours d’écart, au cours de la dernière semaine,
a affirmé la députée Hughes. Les gens du Nord de l’Ontario craig-
nent pour leur sécurité et redoutent la détérioration totale de la qual-
ité de l’air et de l’eau. »
Selon la députée Hughes, les trains continuent à dérailler, et les
wagons qui contiennent des produits inflammables, à flamber
même si des mesures ont été prises après la tragédie de Lac-Mé-
gantic.
« Samedi, il y a eu un autre déraillement de train dans le Nord de
l’Ontario, poursuit-elle. Cette fois-ci, 35 wagons transportant du
pétrole ont déraillé et pris feu. Il y a trois semaines, au même en-
droit, 30 wagons du même type ont été impliqués dans un autre
déraillement. Or, le BST avait conclu que ces nouveaux wagons
111 ne fonctionnaient pas mieux que ceux de Lac-Mégantic. »
La députée Hughes estime que le gouvernement ne protège pas
suffisamment les Canadiens et craint de voir des trains trans-
portant des produits inflammables traverser encore des petites
villes. Elle exhorte la ministre à adopter des normes de sécurité
plus sévères pour protéger la population..

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de 
Carol Hughes

Retrouvailles d’animaux Hearst Pet finder a
les mains pleines! On a besoin de vous!

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!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Me voici, Ginger. Je suis âgé d’environ un
an. J’ai eu la vie dure jusqu’au 10 février
2015. J’ai eu une vraie vie de chien! On
m’a retrouvée dehors cet hiver à -30C, en-
ceinte, et à quelques jours de mettre bas.
Un résident de Hearst m’a accueilli et m’a
permis d’avoir mes chiots chez lui, quel
grand coeur. Merci. Maintenant je suis
sous la tutelle des Retrouvailles d’ani-
maux Hearst PetFinders. Mes petits
chiots sont nés le 10 février 2015. J’en
prends bien soin, ils sont mes petits
amours. Le vétérinaire nous a tous exam-
inés, j’ai reçu mes vaccins et tous les
traitements nécessaires. Je suis extrême-
ment reconnaissant pour tout ce que les
humains font pour moi. Je réalise que la
majorité est gentille. Maintenant, je vous
demande de l’aide pour Marie-Josée, car
elle a les mains pleines. J’ai besoin d’une
dernière faveur, quelqu’un qui peut de-
venir mon maître pour, toujours, qui
m’aimera pour ce que je suis !!!!!!!!!!!

www.hearstpetfinders.com

5 000 $ par année au Salon du livre de Hearst
Vote de 5 contre 1 au Conseil municipal
Louis Corbeil Hearst

La PPO met l’emphase sur la conduite inattentive pendant la semaine de relâche
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FRANCOPHONIE
Célébrons la Journée internationale de la

Le 20 mars 2015

Poésie, conte, musique, philosophie
ou pièce de théâtre, le français

nous rejoint là où nous sommes.
Accueillons-le chaleureusement 

en cette
journée qui 
fête notre
français.

75, 9e, rue • Hearst • On
705-362-4900

Soyons fiers de 
notre 

francophonie!
La Corporation 
de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, Hearst
705-362-4341

Joyeuse journée 
internationale de la 

francophonie!

Nourrir le savoir et faire vibrer la culture

Hearst Lumber Co. Ltd.
705-362-4325

1004, rue Prince

705-372-10111

Le français à CINN FM

Bonne Journée de la francophonie!

On le parle,
On le chante,

On le défend,
On le partage…

le Nordle Nord

Langue de Molière, de Charlebois, de Sol ou
de Vigneault, le français nous ressemble et
nous permet d’exprimer qui nous sommes.

813, rue George • Hearst, On
705-362-1234

ocantin@lenord.on.ca

Que l’élan francophone nous propulse
vers un avenir qui parle grand!
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POUR PLACER UNE P’TITE ANNONCE,
COMPOSEZ LE 705-372-1233 !

SECTION 24
• DIVERS • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire à des pays sous-
développés. Qu’elles soient
presque neuve, brisées, ou qu’il
manque des vis aux montures
n’a pas d’importance. Vous pou-
vez les apporter aux locaux de
La Librairie Le Nord au 813, rue
George. Merci

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. S.G.

[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 lim-
ites de la ville, demandez Denis.
306-830-9308.

—————————————
[ASF] MAISON à la campagne
sur terrain de 75 acres, prix ré-
duit négociable, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 1800
pi.ca. avec garage attaché,
chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevaux,
avec ou sans l’aréne (dome) in-
térieur de 60’X80’ à 10 minutes
de la ville. 705-362-5096.

—————————————

[ASF]IMMEUBLE COMMERCIAL à
vendre à prix réduit avec fi-
nancement ou à louer au 907
rue George, intérieur renové à
neuf, nouvelle fournaise plafond
suspendu et système électrique
705-362-8763.

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
au sous-sol, disponible immédi-
atement. 705-372-0032.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres
dans un semi-sous-sol avec
salle de lavage, 2 station-
nements, disponible le 1er avril
29, sur le chemin du Lake John-
son. 705-362-5453.

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3
chambres, au 408, rue Prince,
480$/mois, double stationne-
ment, disponible le 30 avril.
705-372-1132.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres
à coucher, services publics in-
clus, pas d’animaux 45, 6e rue
disponible le 1er avril 2015.
705-362-5403 ou 705-372-
1968.

————————————
[11] LOGEMENT de 2 chambres,
dans un semi sous-sol, station-
nement et remise extérieure,
non-fumeur, disponible le 1er
mai 2015, au 420 Boulevard
Brisson. 705-362-2435.

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT  DE
LUXE de 3 chambres, 2 salles de

bain, balcon et patio, chauffage
au gaz naturel ou à l’électricité,
remise intérieure au 418, rue
Prince 620$/mois, disponible le
30 avril 2015.  705-372-1132.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 grandes
chambres, avec salle de lavage
et rangement, dans un semi
sous-sol, avec entrée privée
située au 629, rue Veilleux,
575$/mois + services publics ,
disponible à partir du 1er avril,
demandez Michel au 705-362-
7284.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres
à coucher situé dans un semi
sous-sol, avec emplacements
pour laveuse et sécheuse,
440$/mois + services publics,
planchers en bois flottant (pas
de tapis), remise extérieure,
disponible le 1er avril, au 1405,
rue Alexandra. 705-362-8701.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres
avec emplacements pour
laveuse et sécheuse, station-
nement, remise extérieure,
490$/mois + électricité, dispo-
nible le 1er avril. 705-362-5271
ou le 705-362-3271.

[ASF] GRANDE MAISON de 2
chambres, au 1781, route 11,
ouest, demandez Karen.  705-
362-7641.

[ASF] ENTREPÔTS à louer, au
1416, rue Front, disponibles
pour construction et rénova-
tions. 705-362-4675

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à
louer, nouvellement rénové, 21’
X 27’ anciennement Blue Bird
Taxi; GARÇONNIÈRE  chauffée,
éclairée et meublée, 350$/mois.
705-372-5998.

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 chambres,
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 

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
HEURE DE TOMBÉE :
Le vendredi précédant la
date de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
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 immédi-
atement. Les P'tites an-

nonces sont non
remboursables.

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

[ASF] GARÇONNIÈRE très pro-
pre, éclairé, chauffé avec sta-
tionnement, réfrigérateur,
cuisinière, laveuse et sécheuse
incluse, pour personne seule
mature pas d’animaux et non-
fumeur maintenant au 709 rue
Alexandra 705-362-5690.

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

[ASF] MAISON de 3 chambres
au 31, rue Quirion, 1 100 pi.ca.,
prête à emménager, rénovée,
avec un lot et 1/2 lot en extra,
« split level » style cathédrale,
2 chambres de bain, bureau,
salle d’entreposage, salle de
fournaise, nouvelle fournaise
au gas naturel Napoléon,
foyer, nouveau comptoir, évier
et fixtures ce mois-ci, planch-
ers de bois franc et de
céramique, cour clôturée, en-
trée pavée avec courbes,
grand garage à 2 portes
30’X30’ avec plafond de 10’ +
salle de bain, eau et chauffage
au gas, doit être vue, faites le
705-362-7194 pour un ren-
dez-vous. 

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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



LE NORD - Le jeudi 19 mars 2015 HA15

ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

est à la recherche d’un
MACHINISTE
Pour débuter dès que possible

QUALIFICATIONS :
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Être capable de lire et comprendre les «blue prints», dessins, bulletins 

et livres de technique
- Bonnes habiletés de planification et de priorisation des tâches
SALAIRE :
- Entre 29,50 $ - 33,50 $/l’heure, selon l’expérience + autres avantages
Pour plus d’informations communiquer avec Yvon Jean au 705-362-4478 ou en-
voyer votre CV soit par courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca, par  télécopieur
au 705-362-5616 ou en personne au 1697, route 11 ouest à Hearst.

JOB OFFER
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

is looking for a
MACHINIST
To start as soon as possible

QUALIFICATION :
- Certification/diploma in machining
- Experience with heavy equipment
- Must be able to read and understand blue prints, drawings, technical and

service manuals
- Good planning and organizational skills
SALARY :
- Between $29.50 - $33.50/hour, depending on the experience plus other 

advantages
For more information contact Yvon Jean at 705-362-4478 or send your résumé
by e-mail at yvonjean@ntl.sympatico.ca, by fax at 705-362-5616 or in person
at 1697 Highway 11 West in Hearst.

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

CUISINIER/IÈRE 
À TEMPS PLEIN • SALAIRE SELON LES COMPÉTENCES

Pour obtenir plus de détails concernant ce poste, com-
muniquez avec Line au 705-372-0241 ou passez la voir
en personne.

800, rue George
Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241

La Corporation de la Ville de Hearst

Garderie Bouts de chou et Centre de la petite enfance

Moniteur suppléant/
Monitrice suppléante

OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité de Hearst est à la recherche d’un
moniteur ou d’une monitrice suppléant(e) pour la
Garderie et le Centre de la petite enfance situés au
Centre de garde d’enfants de Hearst.

Ce poste comporte des heures de travail variées en
fonction du nombre d’enfants inscrits dans les divers
programmes. Ce poste est idéal pour quelqu’un qui
aime travailler auprès des enfants et travailler à temps
partiel.

L’expérience dans le domaine de la petite enfance
sera considérée un atout.

La rémunération est établie selon l’échelle salariale.

Les demandes accompagnées d’un curriculum vitae
seront acceptées à l’adresse ci-après jusqu’au 27
mars 2015. Pour plus d’informations, veuillez commu-
niquer avec Pascale Tanguay au 372-2811.

La Corporation de la Ville de Hearst
Pascale Tanguay
925, rue Alexandra
S.P. 5000, Hearst, Ontario P0L 1N0
Nous communiquerons uniquement avec les personnes con-
voquées à une entrevue.

District School Board Ontario
North East

Required as soon as possible

Hearst High School Comp. 15-21R3

0.5  Secondary Teacher (to teach ENG3/4C3/4U – 1 section 
of senior English, 
CHC2P/D – 1 section of intermediate Canadian History and

CHV20/GLS20 – 1 section intermediate Civics/Career Studies)

Please refer to our website: www.dsb1.ca/employment for
details regarding this posting

This posting closes at 4:00 p.m. on March 24, 2015.

We wish to thank all of those who apply, however, only those
selected for an interview will be contacted.

Doug Shearer
Chair

Linda Knight
Director of Education

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

DEVINEZ QUI A 50 ANS!

Denise et Denis
de Mom et Dad

xox

RAPHAËL RHÉAUME est né le 8
mars 2015 à l’Hôpital Notre-Dame
Hearst. Il pesait 7 livres et 4 onces.  Fils
de Sabrina Savard et Daniel Rhéaume
de Hearst.

Naissance
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ANNONCES CLASSÉES

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

L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

Exigences:
� Doit avoir 18 ans
� Doit posséder un diplôme d’études secondaires
� Doit posséder des compétences de communications efficaces
� Doit être flexible pour les heures de travail (soirs/weekends/jours)
� Doit être capable de prendre des décisions immédiates, tout  

en conservant son sang-froid, dans des situations 
d’intervention d’urgence avec un minimum de supervision

� Bilingue (français et anglais)
� Doit posséder la formation : Intervention non violente en 

situation de crise.

Les responsabilités du poste seront discutées à l’entrevue.

Formulaire de demande d’emploi disponible sur le site web :
www.ndh.on.ca

Les résumés peuvent être envoyés électroniquement à :

Tina Désormiers
Coordonnatrice des Ressources humaines

Télécopieur : 705-372-2923
Courriel : desormierst@ndh.on.ca

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 27 mars 2015
Note: Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la

candidature sera retenue pour une entrevue.

est à la recherche d’un(e)
Observateur(trice) de 

patients - Poste occasionnel

OFFRE D’EMPLOI

Sincères 
remerciements

Nous aimerions exprimer nos sincères remer-
ciements aux médecins et au personnel de l’hôpital
civique d’Ottawa (soins palliatifs) pour le dévouement envers notre
mère, Dolorès Bellavance, née Lapierre, décédée le 9 février 2015,
à l’âge de 76 ans.
Un merci spécial, à toute la famille Bellavance, à la famille
Lapierre, à nos amis, au Père Fortin, et à la chorale de l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, ainsi qu’à tous ceux et
celles que nous aurions pu oublier.
Merci pour les témoignages de condoléances, pour votre présence,
vos offrandes de messes, cartes et fleurs, ainsi qu’aux généreux dons
de nourriture et autres dons.

Lucie (Robert), Jocelyne, Céline (Jean), Michel (Amanda), 
petits-enfants, arrière-petits-enfants, soeur et familles

BÉLIER -Vous serez très
heureux de découvrir une mon-
tagne de choses à faire cette se-
maine. L’abondance de travail

vous procurera un sentiment de sécurité
très cher à vos yeux présentement.

TAUREAU-Un voyage se dessin-
era à l’horizon. Vous pourriez
même envisager d’aller travailler
à l’étranger pour vivre de nou-

velles expériences plus enrichissantes.

GÉMEAUX-Devant un grand be-
soin de changement, vous vous
laisserez guider par une petite
voix qui vous invitera à vivre de

passion et d’aventure. Du moins, vous
élargirez vos horizons.

CANCER-Vous trouverez à
gauche et à droite certaines infor-
mations pertinentespour dévelop-
per votre nouveau chemin de vie.

Vous aurez besoin de déployer toute votre
passion et votre joie de vivre.

LION-Au travail, vous devrez né-
gocier avec des groupes pour
établir une entente à long terme.
Vous serez très actif dans un do-

maine syndical ou même auprès de votre
communauté.

VIERGE -Vous êtes une per-
sonne assez perfectionniste en
général et ce sera ce qui vous
propulsera vers une promotion au

travail. Tâchez de vous couvrir, car vous
ne serez pas à l’abri d’une extinction de
voix.

BALANCE -Vous n’aimerez pas
être sous les projecteurs trop
longtemps. Mais vous accom-
plirez un brillant exploit, alors il

est normal d’être chaleureusement ap-
plaudi pendant un bon moment.

SCORPION -Vous serez con-
fronté à de « grands parleurs pe-
tits faiseurs ». Vous risquez ainsi
d’être obligé de finir les choses

seul et de vous débrouiller avec vos pro-
pres moyens.

SAGITTAIRE-Vous n’aimez pas
vous ennuyer, alors vous tenterez
de faire de belles activités en
couple ou entre amis. Mais ce

sera passablement compliqué de faire
plaisir à tout le monde.

CAPRICORNE -Vous ef-
fectuerez quelques achats com-
pulsifs. Vousaurez
principalement besoin de bouger

et de vivre de belles expériences. Or, il est
inutile de vider votre compte de banque.

VERSEAU -Il serait bon de pren-
dre le temps de vous reposer
adéquatement pour amorcer la
semaine du bon pied. Vous aurez

besoin de toutes vos heures de sommeil
pour être efficace.

POISSONS-Il serait bon de pren-
dre le temps de vous reposer
adéquatement pour amorcer la
semaine du bon pied. Vous aurez

besoin de toutes vos heures de sommeil
pour être efficace.

Du 18 au 24 mars 2015 

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE ANNONCE
DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE VENDREDI 17 H. 

705-372-1233, POSTE 221 
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OFFRE D’EMPLOI
est à la recherche d’une

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE
Poste à temps plein (40hrs semaine – 8h00 à 17h00)

Plan de groupe disponible · 12 congés payés par année

Le candidat ou la candidate choisi devra entre autres,
servir la clientèle, préparer les bons de commande des
mécaniciens, s’occuper des payables et recevables, en-
trer les données à l’ordinateur, commander les pièces,
compter la caisse et faire le dépôt.

Qualifications requises :
� Excellente maîtrise du français parlé
� Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit
� Fiabilité, ponctualité, honnêteté, disponibilité et débrouillardise
� Habileté à travailler avec le public
� Capable de faire du travail autonome
� Connaissance en informatique nécessaire
� Connaissance du programme Business Vision un atout

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
demande accompagnée d’un curriculum vitae en
l’adressant à :

Chantal Bourdages-Larose
Vince Auto Repair

C.P. 1442
Hearst, ON  P0L 1N0

Télécopieur: 705-362-5534
Courriel: vinceauto@hotmail.com

ANNONCES CLASSÉES

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

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant

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

lacantiniere@hotmail.com et laissez un message.

OFFRE D’EMPLOI

L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

QUALIFICATIONS:
‣  Doit posséder un diplôme d’aide ou d’assistant(e) en 

physiothérapie.
‣  Détenteur(trice) d’une certification RCR.
‣  Compétences informatiques requises (Word, Excel, 

Meditech).
ATOUT: 
‣  Capacité de communiquer dans les deux langues 

officielles (oral et écrit).
Veuillez faire parvenir votre résumé d’ici le vendredi 

20 mars 2015 à:
Tina Désormiers

Coordonnatrice des Ressources humaines
Sac postal 8000 

Hearst ON  P0L 1N0
Tél: 705-372-2938   Téléc.: 705-372-2923

Courriel: desormierst@ndh.on.ca
Site web: http://www.ndh.on.ca

Note: Nous communiquerons seulement avec les personnes
dont la candidature sera retenue pour une entrevue.

recherche les services d’un(e)
Aide/Assistant(e) en physiothérapie

TEMPS PLEIN (NON-SYNDIQUÉ) 
28 heures par semaine

OFFRE D’EMPLOI

ASSEMBLÉE MENSUELLE
LE MERCREDI 25 MARS 2015 
à la Place du marché de la scierie 
patrimoniale, à compter de 19 h.

À L’ORDRE DU JOUR :
Formulation de questions au sujet du rapport du
Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario
sur le caribou des bois qui sera présenté le 22

avril à Mattice.

PRÉSENTATIONS À VENIR DATE PRÉVUE
Enlèvement de ponts en forêt 29 avril 2014

COMITÉ LOCAL DE COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET CITOYENNESCITOYENS ET CITOYENNES

FORÊT DE HEARSTFORÊT DE HEARST

Vous avez des livres que
vous ne voulez plus?

Ne les jetez pas au dépotoir!
Apportez-les au 813, rue George. Nousrécupérons les livres de tout genre.

le Nord le Nord 

 

813, rue George • Hearst
(705) 372-1234

Vous voulez boire, c’est
de vos affaires ! Vous
voulez arrêter mais ne
savez pas quoi faire,
nous pouvons vous
aider.
    Réunion du groupe A.A.
français Chemin de Sérénité
tous les jeudis soirs à 20 h à la
Maison Renaissance de Hearst.
La fraternité A.A. de Mattice se
réunis en français tous les di-
manches soirs à 20 h, au sous-
sol de la salle de l’Âge d’Or.
English Closed Group Meet-
ing every Saturday night at
8’oclock at the common
room at Notre-Dame Cathe-
dral. Entrance at the back.
Tous sont les bienvenus.
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ANNONCES CLASSÉES

To
urn
oi des deux glaces

LA PREMIÈRE RENCONTRE
des représentants d’équipes 

pour participer au 38e tournoi annuel 
des deux glaces aura lieu

LE MARDI 24 MARS À 19 H 30
à la « Limite » du Centre récréatif

Claude Larose de Hearst
Veuillez apporter votre liste de joueurs !

DATES DU TOURNOI :
30 avril, 1, 2, 3 mai 2015

Pour information s.v.p. communiquez avec
Guy Catellier au 705-362-5710 ou

avec Serge Pominville au 705-372-3251

38e

Édition

Les DARDS du
JEUDI SOIR

12 mars 2015
Hearst Husky                         33
Vince Auto Repair                 26
Bowling Billards Bar&Grill  25
Macameau Towing                  8
Simple Georgette Dumas             19
Centre Margarette Plamondon      9
Haut-pointage Julie Macameau 174
Haute-finition Julie Macameau   94
Spare haut-pointage Julie St-Pierre     121
Spare haute-finition Huguette Godbout   28

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



LE NORD - Le jeudi 19 mars 2015 HA19

ANNONCES CLASSÉES

Bâtisseurs Stratégik Builders Inc
RECHERCHE

un ou une
éTuDIAnT-E poST-SEConDAIRE 

au cours de la saison estivale pour un poste en adminis-
tration des affaires. (30 à 40 heures semaine) 

Le ou la candidat-e travaillerait de mai à août. 

Sous la tutelle de l’administratrice du bureau, les tâches in-
clueraient :
<  Réception, rédaction de documents, mise à jour de la politique
et de la documentation de santé et sécurité, mise à jour du site in-
ternet et des réseaux sociaux, entrée de données.
<  Bilingue (français et anglais)

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur cur-
riculum vitae à :

Miguel Morneau
212 Hwy 11 E, C.P. 236, Hearst, ON P0L 1N0

mmorneau@strategikbuilders.ca

Bâtisseurs Stratégik Builders Inc
RECHERCHE 

un ou une
TECHnoLoguE/TECHnICIEn En
ARCHITECTuRE, En génIE CIVIL

ou En génIE DE ConSTRuCTIon 
pour un poste à temps plein.   

ATouTS :
•  Connaissances en lecture de plans
•  Utilisation de logiciel pour exécuter des plans (AutoCAD ou Revit)
•  Compétences informatiques requises : Microsoft Word et Excel
•  Communication orale et écrite en français et anglais
•  Expérience en estimation

Veuillez faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le vendredi 17
avril à :

Miguel Morneau
212 Hwy 11 E, C.P. 236, Hearst, ON P0L 1N0

Tél. 705-362-5755
Téléc. 705-362-4438

mmorneau@strategikbuilders.ca

Note: Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature
sera retenue pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ-E AUX COMPTES

PAYABLES ET À LA PAYE
La Ville de Hearst est à la recherche d’une personne
dynamique, fiable, mature et très structurée pour
combler le poste de Préposé-e aux comptes payables
et à la paye.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
•  Recevoir et vérifier les factures, effectuer les 

paiements et comptabiliser les transactions.
•  Effectuer des entrées comptables et réconcilier les 

transactions bancaires.
•  Accomplir toutes les tâches requises pour la 

rémunération des employés-es, la gestion des 
vacances et l’administration du programme 
d’avantages sociaux.

QUALIFICATIONS
•  Diplôme collégial ou universitaire en commerce avec 

une concentration en comptabilité.
•  De l’expérience connexe en comptabilité et dans 

l’exécution des processus de rémunération est un atout.
•  La personne doit maîtriser différents logiciels 

informatiques.
•  La maîtrise des deux langues officielles est requise.

SALAIRE
•  Le salaire est établi en fonction du programme 

d’administration salariale et à un niveau proportionné 
aux qualifications et à l’expérience 

•  Un programme d’avantages sociaux complet est offert.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae avant le
mardi 7 avril 2015 à Manon Higgins, trésorière, 

Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925 rue
Alexandra, HEARST, ON  POL 1NO

(mhiggins@hearst.ca). 

VILLE�DE�HEARST

André-Michel Dubé
PROPRIÉTAIRE

12, rue Koivisto
Hearst, ON
C.P. 3071
P0L 1N0

Cél. : 705-372-5057
Téléc. : 705-362-8819
Courriel : amdubeconstruction@hotmail.com

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com

www.lenord.on.ca

Besoin de
publicité?
APPELEZ-NOUS AU

705-372-1233, 
POSTE 234 

OU 
COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

LE NORD, C’EST
VOTRE JOURNAL À

VOTRE SERVICE
DEPUIS 1976!



Le Conseil municipal de
Hearst a adopté un arrêté munici-

pal qui a pour effet de changer la
composition du Conseil d’admin-

istration (C.A.) de la Corporation
de vente d’électricité (CVÉ) et de
transférer la gestion de celle-ci à
la municipalité.

Avant l’adoption de cet arrêté,
les responsabilités administra-
tives de la CVÉ relevaient de la
Corporation de distribution élec-
trique de Hearst (CDÉH). Le C.A.
de la CVÉ était composé depuis
l’année 2000, du maire, d’un
membre du Conseil municipal et

d’un membre de la CDÉH.
Avec l’adoption de cet arrêté,

l’administrateur en chef de la mu-
nicipalité devient le gérant de la
CVÉ et le C.A. est composé du
maire, de deux membres du Con-
seil municipal et de deux citoyens.
Le nombre de membres du C.A.
demeure donc le même, mais la
majorité de ses membres sont
maintenant aussi membres du
Conseil municipal. 

Selon le préambule de l’arrêté
69-14, la municipalité a fait des
investissements substantiels dans
des projets solaires afin de 
« générer des profits aux bénéfices
des payeurs de taxes en permet-
tant l’offre de services de qualités
et un financement pour les infra-
structures municipales ».

Le préambule explique aussi
qu’en gérant elle même la CVÉ, la
municipalité n’a pas à charger de
frais de gestion alors que la CDÉH
devait, en vertu de règlements de
la Commission de l’énergie de
l’Ontario, inclure dans ses
dépenses les frais de gestion. Δ
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OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un (une)
CUISINIER(ÈRE)

bilingue, à temps plein
Les personnes intéressées doivent

soumettre leur candidature auprès de
Carmen au 1565, rue Front, Hearst.

Sincères remerciements
Le 23 février 2015, Cécile Marcotte,

née Poliquin, nous quittait pour ce voyage
sans retour.

Dans cette lourde épreuve, à notre tour
nous avons goûté à la grande générosité de la commu-
nauté, à la compassion et aux sympathies sincères de
chacun de vous, et aujourd’hui, nous vous disons notre
reconnaissance.

L’appréciation s’adresse aux gens qui nous ont fait
parvenir nourriture, fleurs, messes, dons et services spé-
cifiques.

Merci à Andrée-Anne Lafrance et Josée Groleau
pour votre professionnalisme dans les moindres détails
et l’attention apportée à la famille.

Un merci spécial aux docteurs Laflèche et Smith
pour tous les soins attentionnés à Cécile, et pour la pa-
tience à nous rassurer en tout temps, malgré vos
journées bien remplies. Merci pour les bons soins ap-
portés par les infirmières et les infirmiers.

Merci aux porteurs, lectrices, Manon L., Pierrette,
et la chorale qui nous ont fait vivre de belles émotions
avec les chants toujours bien choisis.

Père  Fortin, nous vous sommes très reconnaissants
pour la belle célébration eucharistique, et spécifique-
ment pour votre grande délicatesse en invitant Père R.
Lessard pour partager l’homélie, le sachant un ami in-
time de la famille. Votre discernement nous touche beau-
coup.

Père Cyrille Rigobert Ogbabo, votre présence pour
la co-célébration est remarquée et nous vous adressons
un grand merci pour votre générosité.

Père Rémi, tu nous comprends si bien... notre si-
lence pour toi est rempli de richesse, et un simple merci
dit tout.

Malgré la maladie et l’impuissance devant la souf-
france, laisser partir est toujours difficile. C’est
pourquoi nous comptons sur votre présence par vos pen-
sées et prières pour nous faciliter l’acceptation.

Avec gratitude, 
Les familles Poliquin et Marcotte

Des funérailles ont eu lieu le 14
mars à la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption pour Eugène
Poulin, décédé le 11 mars 2015 à
Hearst. Il était né le 20 juillet 1928
à Coppell. Amical, généreux et un
bon vivant, il a longtemps été en-
trepreneur forestier. Il aimait tra-
vailler et rencontrer ses amis dans
son garage. Il aimait aussi beau-
coup voyager. Il fut précédé dans
la mort par ses parents, quatre
frères et une soeur. Il laisse dans
le deuil sa conjointe Armandine;
son fils Serge Brunelle (Mary
Spence); sa fille Nancy Brunelle-
Hince (Gino), tous deux de
Hearst; ses trois petits-enfants :
Miguel, Justine et Pascal; ses deux
soeurs : Monique (Jean-Louis)
Gosselin et Stella Poulin ainsi son
frère Ovila Poulin (Rachel Côté),
tous de Hearst; et plusieurs
neveux et nièces. Le père Fortin a
conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame. 

Eugène Poulin

RECHERCHÉ
ENTRAÎNEURS et ASSISTANTS

ENTRAÎNEURS

ATOME • PEE WEE • BANTAM • MIDGET • NOVICE

Les gens intéressés à ce poste peuvent donner leur
candidature auprès des membres du comité avant

le 1er mai 2015.

                ASSOCIATION DU 
    HOCKEY MINEUR DE HEARST
        C.P. 516, HEARST (ON) POL 1N0
              INFO.: 705-362-7065

Téléc. : 705-362-7083

La gestion de la Corporation de vente d’électricité passe à la ville
Changement à l’administration et au C.A.
Louis Corbeil Hearst

705-362-4868

Avis de décès
Françoise Nolet

1944-2015
À la douce mémoire de

Françoise Nolet décédée paisiblement
le mardi 10 mars 2015 à l’hôpital de Tim-

mins et du district avec ses deux filles à ses
côtés. Françoise laisse pour pleurer sa perte ses filles
Solange (Mike Tom) Nolet, Vicky (Michel Landry) Nolet et
leur père René Nolet, ses petits-enfants Tika et Cassie
Deslauriers, et Marissa et Chloé Nolet Chartrand ainsi que
ses arrière-petits-enfants : Westley Papineau, Danika et Mia
Fortier.

Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs :
Jean Villeneuve (Yvette), Denise (Guy) Roy, Jacqueline
(Yvan) Jacques, Irène (Marcel) Leclerc, Suzanne Villeneuve
(Julien), Yvonne Villeneuve, Paulette (Fernand) Jolin,
Claude Villeneuve (Carmelle), Yvette (Richard) Bergeron,
Olive Côté (Rodrigue) et par sa belle-soeur Lise Villeneuve
(René)

Françoise a été précédée dans la mort par son fils Steve,
son beau-fils Roger Chartrand, son frère Marcel Villeneuve,
sa belle-soeur Laura Villeneuve, et ses beaux-frères Marcel
Côté et Guy Jolin.

Françoise adorait cuisiner et c’est avec amour qu’elle a
consacré sa vie à sa famille.
Des dons à la Société d'arthrite seraient grandement appré-
ciés par la famille.

Une célébration de la vie de Françoise aura lieu cet été à
Mattice, Ontario.

Les arrangements ont été confiés à la Maison funéraire
Stinson, 100, avenue Bruce, South Porcupine (705) 235-
2900.

NÉCROLOGIE
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Bon de participation au concours
Nom : ____________________________________________________  Age: _____________
Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________________________

Apportez vos dessins aux bureaux du Journal Le Nord situés au 813, rue George à Hearst.

RÈGLEMENTS 
DU CONCOURS
1 - Ce concours s’adresse aux enfants
âgés de 3 à 13 ans. Les personnes
ayant des liens de parenté avec les
employés du journal ne peuvent pas
participer.
2 - Les participants peuvent utiliser
des crayons de cire, des crayons à col-
orier et des plumes-feutres de couleur.
3 - Les entrées appartiennent au jour-
nal et peuvent être publiées par le
journal Le Nord. 
4 - Les dessins doivent être acheminés
à notre bureau au plus tard le jeudi
26 mars à 17h.
5 - Les participants peuvent apporter
plus d’une entrée.
6 - Le coloriage doit être exécuté sur
une page du journal Le Nord. Les
photocopies de la page du journal ne
sont pas acceptées. 

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

MERCI Et JoyEusEs PâquEs à

tous lEs PaRtICIPants Et aInsI

qu’aux CoMMandItaIREs du

ConCouRs !

PARTICIPEZ ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 2 PRIX !

1ER PRIX DU CONCOURS
UN LAPIN EN CHOCOLAT

DE 1 000 MG OFFERT PAR :

4, 9e rue, Hearst,On
705 372-1212 816, rue George, Hearst, On

705-372-1400

2e PRIX DU CONCOURS
Un panier de jouets

unisexe pour enfant et
une passe de cinéma

gratuite.

La programmation du Festival
du patrimoine des bûcherons de
Kapuskasing verra des nouveautés
pour sa 16e édition qui aura lieu
du 24 au 26 juillet 2015. 

Une grosse fête est prévue le
samedi soir au Palais des Sports.
Les portes ouvriront à 20 h pour
défiler une soirée (et une bonne
partie de la nuit) qui mise sur
l’hommage. The Rattles (hom-
mage aux Beatles), Creedence
Clearwater Revival suivi de Bon
Jovi Forever rappellerons de bons
souvenirs à plusieurs dans cette
soirée qui promet en être une à ne
pas manquer!

Le parc Riverside sera ouvert
à partir de 17 h le vendredi avec
les vendeurs ambulants. La parade
lancera le Festival dès 18 h, suivi
de l’ouverture, du spectacle à 20 h
et des feux d’artifice à 23 h.

Plusieurs activités populaires
reviennent, comme les compéti-
tions de bûcherons amateurs et le
camp de bûcherons, le rodéo pro-
fessionel par Rawhide Rodeo, l’ex-
position d’objets antiques, le défi
de motos, l’exposition de voitures,
les jeux gonflables, etc. 

La nouveauté sera au rendez-
vous avec un spectacle d’acrobatie
de bicyclette BMX, des jeux pour
les ados et plus de spectacles, cer-
tains suivant le thème de
bûcherons. 

D’autres activités seront con-
firmées dans les semaines et mois
à venir, mais une chose est cer-
taine, le Festival du patrimoine
des bûcherons de Kapuskasing
sera encore une fois un évène-
ment stimulant pour toute la
famille. Δ

Le Festival du
patrimoine des
bûcherons
misera 
traditions et 
nouveautés
Sophie Gagnon Hearst

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 
population qu’il

dessert!
Sondage Angus Reid



Le Rêve de Champlain est un
rêve devenu une réalité pour ceux
qui se sont impliqués dans la pro-
duction de cette série documen-
taire, mais aussi pour ceux qui
défendent la francophonie en On-
tario. Le premier épisode a été dif-
fusé lundi (LE 16 MARS) à
l’antenne de TFO. 

La série a été lancée la se-
maine précédente au Musée des
Beaux-Arts du Canada, à Ottawa,
lors d’un visionnement privé.
Cette docu-fiction, réalisée dans
le cadre du 400e anniversaire de la
présence francophone en Ontario,
est l’une des nombreuses célébra-
tions prévues au cours de l’année. 

Madeleine Meilleur, pro-
cureure générale et ministre
déléguée aux Affaires francopho-
nes, s’est dite émue de voir son
rêve de célébrer la francophonie
se concrétiser. « J’ai créé cet en-
gouement autour du 400e. Je
voulais qu’à notre façon on
célèbre cet anniversaire. Je suis

très heureuse. Je suis devenue
émotive en début de conférence
de presse, parce que je me suis dit
d’un rêve, ça devient aujourd’hui
une réalité. »

Produite par le Groupe Média
TFO, cette série de six épisodes de
30 minutes raconte la quête de
Samuel de Champlain au Nouveau
Monde. C’est le livre de David
Hackett Fischer qui a inspiré cette
série télévisée, comme l’indique le
réalisateur, Martin Cadotte. « Ce
qui m’a frappé avec ce livre-là,
c’est de voir que je ne connaissais
pas Samuel de Champlain. Il y a
plusieurs histoires qu’on ne con-
naît pas. Et le livre de David Hack-
ett Fischer m’a transmis la passion
et l’amour de Champlain pour les
autres. C’était un humaniste par la
façon dont il a traité et inclus les
premières nations. C’est ce qu’on
a essayé de faire nous aussi. »

Pour bien expliquer l’histoire
de Champlain, le réalisateur a
mélangé la fiction et le documen-
taire. Il y a donc des historiens et
des experts, mais aussi des recon-
stitutions historiques des aven-
tures de Champlain, dont sa
rencontre avec les Premières Na-
tions. Martin Cadotte a décidé de
modifier les méthodes de tour-
nage pour mieux transmettre
l’histoire. « La section documen-
taire, je l’ai tourné comme de la
fiction, avec des caméras sur
trépied et des beaux mouvements.
La section de fiction, je l’ai at-
taquée comme du documentaire.
J’ai tourné la caméra à l’épaule et
les cadreurs ne savaient pas les

mouvements à l’avance. Je voulais
cette énergie-là pour pouvoir
créer une vérité dans l’image. »

L’équipe de production a re-
fait le parcours de Samuel de
Champlain. De sa naissance à sa
mort, ils ont suivi ses pas en Eu-
rope, aux États-Unis, au Québec et
en Ontario pour mieux raconter et
vivre son histoire. 

En plus de célébrer le 400e
anniversaire de la présence fran-
cophone en Ontario, la série Le
Rêve de Champlain servira aussi
du côté de l’éducation. Le prési-
dent et chef de la direction du
Groupe Média TFO, Glenn O’Far-
rell, croit que ce projet pourra être
utile dans les milieux scolaires.
« Un des objectifs que l’on cherche
c’est bien sûr d’offrir un produit de
qualité et un produit éducatif qui
aura une longue portée auprès des
étudiants de l’Ontario et
d’ailleurs. » 

Le sous-ministre délégué aux
Affaires francophones, Paul C.
Genest, a aussi affirmé l’impor-
tance de l’histoire de Champlain
dans les écoles. « On a décidé de
réviser le cursus scolaire en On-
tario pour renforcer l’importance
de Champlain et de ses valeurs
auprès des jeunes. C’est un aspect
important de nos racines et c’est
une bonne opportunité pour ren-
forcer la présence francophone et
le désir des jeunes à partager et à
appuyer le bilinguisme. »

Une version d’une heure en
anglais sera produite au courant
de l’année pour augmenter l’ac-
cessibilité de la série. Δ
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Faites parvenir votre
coupon 

d’abonnement à :
JOURNAL LE NORD INC.

C.P 2320, 813 rue George,
Hearst (ON) P0L 1N0

705-372-1233 poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :          1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)
* Taxe incluse dans le prix.

NOM : ___________________________________
ADRESSE : ________________________________
VILLE :___________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. _________
CODE POSTAL :_____________
COURRIEL :___________________________________________

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le mardi 16 h!

Alex McIntyre & Associated 
Limited

Algoma University Students
(Programme de travail social)

André Cary
Barry Ferguson
Canadian Tire

Carole Lafontaine
Carrie Larose – Scentsy

CDSSAB
Chartrand’s Your Independent

Grocer
Cité des Jeunes

CJKL
Club Richelieu

Cochrane District EMS
Corina Lacarte

Depres-Pacey Insurance 
Brokers Ltd.

Diane and Roger Ethier
Diane Therrien – Stella & Dot

Duclos-Daviau-Zangari-Peters
Family
Dumas

Early Years Sharing Tree
École secondaire Thériault

Renée Levis, Christelle Bélec
et ses élèves

Les employés du 
Porcupine Health Unit

Les employés de la Société
Goldcorp Porcupine Gold

Mines
Les employés de la Scotiabank

Englehart Chamber of 
Commerce

Englehart Rotary Club
Euphoria Spa and Hair

Family Health Team

Firefighters
Garland’s Gift Gallery

Giant Tiger – KL & Cochrane
HGS Employees

Hollis Wealth
Imerys Talc

Kathy Taillon
Kevin Kiely

Kidd Operations (Glencore)
Kids Yoga from Namaste Stu-

dio
Kim and Stephen Meunier

Kinsmen Club of Porcupine
Kirkland District Hospital 

Kirkland Gold Inc.
Kirkland Lake Mall

KL Gold Miners
Ladies Vendors/Crafters Group

Les filles d’Isabelle
Lioness Club – NL
Lisa BanerjeeWood 

MADD Timmins
La direction et le personnel du

Timmins Garage Inc.
Marshall’s Pharmasave
McDonald’s Gift of Love

Program KL & NL
Mike Columbus Office Staff

and Clients Avon by 
Linda Beaulieu
Mike Lelievre
Movie Central
Nadine Malciw

North Cobalt Flea Market 
Northern College

Northern College SAC Office
Northern News

O'Gorman Intermediate
Catholic School

Ontera Customer Care 
Timmins

OPG
Panels & Pines Mechanical

Services
Paramedics

Paul and Stephanie Bertrand
Reg & Mary Perron of Road

Legend Cruisers
RHMH Heating and Air Staff

Riopelle Group Staff and
Lawyers

Robinson-Ethier Family
Sacred Heart French 

Immersion School
Samantha Morrell and family

Santa and Mrs Claus
Sears

Students: Jamie Coloquhoun,
Karly Boudreau and 
Dayna-Maria Bailey
TD Bank – KL & NL

TDH
Temiskaming Speaker

Tench-MacDiarmid Insurance
Brokers Ltd.

La famille Johnston
The Temiskaming Foundation

Timiskaming Square
Timmins Daily Press

Timmins Flower Shop
Trans Canada Pipeline
Tri-Town Pathfinders &

Rangers
United Supply Group

Walmart – Arbre des anges
WSP & Architecture 49

Xi Epsilon Zeta TY
Yvette Carignan

Merci du fond du cœur 
Les Services à la famille et à l’enfance du nord-est de l’Ontario tiennent à vous exprimer toute

leur reconnaissance pour votre engagement et votre dévouement continus à l’égard de leurs en-
fants, de leurs adolescents et de leurs familles. Pendant les fêtes de 2014, plusieurs personnes et

groupes au sein de la collectivité ont ouvert leur cœur afin de donner un Noël mémorable pour
bon nombre de familles dans notre district. Merci, encore une fois, d’avoir réalisé les Programmes

des anges de Noël et les Souhaits de Noël pour tant de personnes qui le méritaient tant. Votre
gentillesse et votre générosité ont touché bien des cœurs.

Les habitants de North Cobalt, New Liskeard, Englehart, Kirkland Lake, Schumacher,
Matheson, Iroquois Falls, Timmins, Cochrane, Smooth Rock Falls, Moonbeam, 

Kapuskasing, Val Rita, Hearst et les environs.
www.neofacs.org

Les célébrations commencent à TFO pour le 400e de l’Ontario
Véronique Charron (Francopresse)



Les Apollos de Val-d’Or ont fi-
nalement eu raison des Élans de
Hearst en fin de semaine dernière
dans la série demi-finale de la
ligue de Hockey NorBord  midget
« AA ». Ils éliminent donc le Club
local en trois parties consécutives
dans cette série trois de cinq. La
fin de semaine précédente, les
Apollos s’étaient rendus à Hearst

pour les deux premiers matchs
qu’ils avaient remportés six à trois
et quatre à trois.

La feuille de pointage de la
joute de samedi dernier révèle un
match serré. Le premier but a été
compté par  Val-d’Or, à six mi-
nutes seize secondes de la pre-
mière période. Mais le prochain
but s’est fait attendre. Ce n’est

qu’à la douzième minute de la
troisième période que Jonathan
Lacroix enfile le premier but des
Élans, avec l’aide de Raphaël
Lacroix. À ce moment, avec l’éga-
lité atteinte, tous les espoirs deve-
naient légitimes. Les deux
premières défaites n’avaient plus
d’importance. Les Élans n’avaient
qu’à gagner cette partie, et gagner
dimanche (le lendemain) et en-
core lundi.

Mais cinq minutes plus tard,
seulement cinq secondes après
que Jonathan Lacroix des Élans
soit sorti de la boîte de punitions,
les Apollos comptent un deux-
ième but. Soudain, tout bascule de
nouveau. Tout n’est pas perdu,
mais il ne reste que quelques mi-
nutes. Toutefois, les Élans ne
réussiront pas à créer l’égalité. 

C’est donc la fin de la saison
et des séries pour les Élans. Mais
comme chaque année, la fin d’une
saison n’est que le début d’une
nouvelle. Le camp d’entraînement
pour l’édition 2015 – 2016 débute
en avril, la fin de semaine du 25 et
26. Δ

Olivier Claveau, Alex Dal-
court, Frederick Girard, et
Jonathan Papineau du Club de
natation Phoenix de Hearst ont
participé à une compétition « Iron
Man » qui regroupe cinq courses
de longue distance : 1500 mètres
libre, 400 mètres quatre-nages in-
dividuel, 400 mètres libre, 200
mètres papillon et 800 mètres
libre. Olivier et Frederick ont ter-
miné avec cinq premières places
pour leurs cinq courses dans leur
catégorie de 11-12 ans et 13-14
ans; Jonathan a terminé avec une
2e place et quatre 3es places dans
sa catégorie de 13-14 ans; Alex a
terminé avec cinq 2e places pour
sa catégorie de 15 ans et plus.

Plusieurs membres du Club
qui ont participé aux compétitions
à North Bay ont réussi à re-
trancher plusieurs secondes de
leur meilleur temps lors de com-
pétitions régulières.

Mila Caron-Doucet a enlevé 5

secondes dans son 50 mètres dos.
Jacob Claveau a fini 4e dans le

100 mètres dos et a enlevé
presque 3 secondes dans son 50
mètres dos.

Phillippe Claveau a enlevé
plus que 4 secondes dans son 10
mètres brasses et a terminé en 4e
dans le 100 mètres papillon.

Geneviève Corriveau a enlevé
5 secondes dans sa course de 50
mètres libre et sa sœur jumelle,
Gabrielle, a aussi enlevé 5 secon-
des dans sa course de 50 mètres
papillon.

Dominik, Frederik et Cédrik
Grondin ont tous bien réussi : Do-
minik avec une amélioration de 2
secondes dans son 50 mètres libre,
Frederik avec une amélioration de
5 secondes dans son 100 mètres
brasse et Cedrik avec une amélio-
ration de 10 secondes dans sa
course de 50 mètres papillon ainsi
qu’une 2e place dans son 50
mètres dos.

Nicolas Levasseur a fini avec
une 3e place dans sa course de 100
mètres libre et il a enlevé du
temps dans son 100 mètres brasse.

Guillaume Morin a fini avec
une première place dans sa course
de 100 mètres libre ainsi que six
3e places.

Amélie Papineau a enlevé du
temps dans sa course de 100
mètres papillon et a aussi terminé
avec une 4e place dans cette
même course.

Alex Pelletier a enlevé plus
que 15 secondes dans sa course de
100 mètres dos et plus de 12 se-
condes dans le 100 mètres brasse,
de bons résultats pour seulement
sa 2e compétition avec l’équipe de
natation.

Noémie Ringuette a enlevé
plus de 10 secondes dans sa
course de 200 mètres IM, finissant
en 3e place et a terminé en 1ere
place dans le 100 mètres papillon.
Δ
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L’ASSOCIATION DU
HOCKEY MINEUR DE

HEARST
EST A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES AFIN
DE COMBLER SON COMITÉ EXÉCUTIF POUR 

L'ANNÉE 2015-2016.

C.P. 516, HEARST (ON) POL 1N0
INFO. : 705-362-7065
Téléc. : 705-362-7083

Si vous êtes intéressés, S.V.P. donner votre nom à l’un
des membres actuels du comité.

L’heureux gagnant d’un bon d’achat de 3 000 $ pour un voyage
de son choix, gracieuseté de Voyage Lacroix Tours est Doug
Woods de Hearst. Le tirage était au profit de l’équipe de Hockey
Les Élans. Fait intéressant, le billet gagnant a été vendu à Doug
par son fils Riley, défenseur pour l’équipe des Élans. Doug a reçu
le chèque des mains de Mme Christiane Lacroix, copropriétaire
de Voyages Lacroix Tours. Photo de courtoisie

Course « Iron Man » à North Bay
Le Club Phoenix fait bonne figure
Louis Corbeil Hearst

Les Élans bataillent ferme à Val-d’Or
Mais perdent 2 à 1 et sont éliminés
Louis Corbeil Hearst

L’équipe Hince Transport a gagné la médaille d’or lors du tournoi
Novice du carnaval de Mattice du 27 février au 1er mars. Sur la
photo : Kiana Cloutier (gardienne de but); rangée avant : Xavier
Deladurantaye, Justine Ayotte Blier, Émilie Léonard, Myriam
Coulombe-Gratton, Jacob Picard; rangée arrière : Nancy Hince
(commanditaire), Jasmin Picard, Mickaé Pelletier McKinnis, Félix
St-Pierre, Samuel Veilleux, Jasmin Gillis, Dany-Claude Gagnon-
Pelletier, Gino Hince (commanditaire); absente : Alexia Moris-
sette. Photo de courtoisie

Les Chevaliers de Hearst ont remporté la médaille d’argent lors
du tournoi Peewee du carnaval de Mattice du 6 au 8 mars 2015.
Sur la photo, en arrière : Dany Gratton, Renée Lecours, Frédérik
Grondin, Marie-Pier Lanoix, Mylène Coulombe-Gratton, Kyana
Poliquin, Dominik Grondin, Sophie Pouliot, Marc Beauchamp,
Jean-Noël Jacques; rangée en avant  : Sophie Boulley, Cédrik
Grondin, Robin Beauchamp, Billy Jacques, JR Martin et Vincent
Lemay. Photo de courtoisie

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

705-372-1234
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Quand je serai
libre...

17,95 $

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 

Archie 
Le marriage

...la suite 
tome 10

9,95$

L’origine du
monde
22,95 $

Sans attendre
28,95 $

Quand la
rue parle
19,95 $

le Nordle Nord

Le chant du pipiri
29,95 $

Tout le monde en
parle

L’envers du décor
34,95 $

Archie 
Le marriage

...la suite
tome 11
9,95 $

La saga des
Papineau

29,95 $

Un Franco-Ontarien
parmi tant d’autres

17,95 $

Pouvoirs obscurs
tome 4

Innocence
24,95 $

L’arrivée 
d’AriCuiCui

7,95 $

Cléobulle
Loli et Pop
Livre-CD
24,95 $

Le journal d’Alice
tome 9

Flocons de neige et
battements de coeur

14,95 $


