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Félicitations!

PENSÉE de la
SEMAINE

Plutôt que de vous 
demander quelle 

direction votre vie a
prise ou de vous 

questionner à ce sujet,
acceptez le fait qu’une

voie s’ouvre 
maintenant devant

vous. Anonyme

à Pauline Blier
Gagnante du prix
de 200 $
billet 

no 0772

La 8e édition
du Salon du
livre
dévoilée
Sous le thème : 
Se livrer à 
l’imaginaire
Sophie Gagnon Hearst

Le Comité organisateur du
Salon du livre de Hearst était fier
de présenter l’affiche, les auteurs
invités et une partie de la pro-
grammation lors du lancement de
la huitième édition du Salon du
livre de Hearst qui a eu lieu le
jeudi 19 mars. Le Salon aura lieu
du 7 au 9 mai à l’Université de
Hearst.

Après quelques mots de Jean-
Pierre Boutin remerciant le comité
organisateur, Michel Morin de
Radio-Canada a témoigné de son
affection pour le Salon et a an-
noncé la couverture médiatique
qui sera faite, entre autres, lors
des émissions radio Ça parle au
Nord (jeudi et vendredi) ainsi que
Grands Lacs café (samedi).
Michèle Leblanc a ensuite fait le
dévoilement de la superbe affiche
publicitaire en compagnie des
artistes qui ont travaillé à sa créa-
tion. 

La liste des auteurs a été
présentée par Suzanne Dallaire-
Côté. On y retrouve : Marguerite
Andersen, Suzanne Aubry, Serge
Bouchard, Lysette Brochu, Héloïse
Côté, Dominique De Loppinot,
Rachel Desaulniers, Pauline Gill,
Hélène Koscielniak, Sonia Lamon-
tagne, Diya Lim, Blaise Ndala,
Suzanne Payne, Richard Petit,
Romy Picard Gagné (de l’ÉSCH),
Daniel Projean, Anika Rancourt
(de l’ÉCSH), Georgette Renaud,
Tom Vigeant et Dominique Vil-
leneuve. 

Lina Payeur a fait des remer-
ciements à la longue liste de
bailleurs de fonds et de comman-
ditaires, sans oublier les quelque
80 bénévoles. Jean-Pierre Boutin a
ensuite repris la parole afin...

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Deux conditions pour le Cercle de Feu
Président : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Louis Corbeil Hearst

ACTUALITÉ

Le président du Secrétariat
du Conseil du Trésor du Canada,
Tony Clement, a été un peut plus
clair la semaine dernière lors
d’une présentation à la chambre
de commerce de Timmins en ce
qui concerne sa vision d’avenir du
Cercle de Feu et ce n’est rien de
très encourageant. Il ne croit pas
qu’il y aura de développement
majeur à court terme. «  Ce ne
serait pas réaliste de s’attendre à
ce que le gouvernement intervi-
enne afin de “booster” le Cercle de
Feu présentement ». Il croit que
deux choses doivent être en place
afin que le Cercle de Feu puisse se
développer. De un, les conditions
économiques doivent s’améliorer

afin que le secteur (minier) privé
gagne confiance et se remette à
investir. De deux, la province doit
développer une relation de travail
avec les premières nations et en
arriver à une entente sur la façon
que se fera le développement
économique dans le Grand Nord
au profit des deux.

M. Clément répondait à une
question soulevée suite à la pu-
blication d’un bulletin par la
Chambre de Commerce de l’On-
tario, dans lequel une note de
« failli » est accordée au gouverne-
ments fédéral et provincial pour
leur manque d’initiative face au
développement du Cercle de Feu.

Mais M. Clément soutien que

se serait de mettre la charrue de-
vant les bœufs pour les gouverne-
ments d’investir dans le Cercle de
Feu avant que le secteur privé ne
soit prêt à investir et qu’il n’y ait
d’entente avec les premières na-
tions.

À ceux qui reprochent au
fédéral de ne pas être actif dans le
dossier, M. Clément soutient que
son gouvernement investit dans la
formation pour les autochtones
sur des réserves afin qu’ils soient
prêts à tirer avantage de la situa-
tion lorsque les conditions
économiques seront plus favo-
rables au développement du Cer-
cle de Feu. Δ

La Bibliothèque publique de Hearst a organisé une activité peluche pour les jeunes de 4 à 8 ans le
lundi 16 mars. Les enfants ont eu droit à un conte, suivi d’un bricolage pour habiller leur toutou et
un film. Photo de la Bibliothèque publique de Hearst
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les 7, 8 et 9 mai 2015
à l’Université de Hearst.

Profitez-en pour vous procurer des
livres de tout genres et venez 

assister aux nombreuses activités
dont des animations au Salon, 
des conférences, des ateliers, 

des tables rondes, des causeries, 
une exposition à la Galerie 815 

et un spectacle de clôture à la Place
des Arts.

POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DES
ACTIVITÉS, FAITES LE : 

www.salondulivredehearst.com

Les frais d’entrée sont de 2 $ 
par adulte. 

ON VOUS ATTEND ! 

Le Salon du livre 
de Hearst s’en vient ! 

POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DES
ACTIVITÉS, FAITES LE : 

www.salondulivredehearst.com

La 8e édition du Salon du livre..., suite de la page HA1
d’annoncer quelques éléments de
la programmation de cette nou-
velle édition du Salon. 

Étant accrédité par l’Office
des affaires francophones pour
commémorer le 400e anniversaire

de la présence française en On-
tario, Serge Bouchard prononcera
une conférence intitulée Franco-

américanité : une communauté de
destins. Rachel Desaulniers quant
à elle fera la lecture de contes tirés
de l’œuvre du père Germain
Lemieux dans les écoles élémen-
taires.

Tom Vigeant, sommelier et
auteur, offrira des activités in-
téressantes pour les amateurs de
vins. Des billets seront vendus
pour participer à un 5 à 7 « dégus-
tation  » animé par l’expert. Un
tirage sera fait pour une dégusta-
tion en privée pour huit personnes
(vin et nourriture incluse). Il ef-
fectuera aussi deux visites guidées
à la Régie des alcools pour parler
des vins offerts ici, du jumelage
avec divers mets, etc.

Environ 200 élèves de 8e
année de la grande région (de
Smooth Rock Falls à Geraldton en
passant par Manitouwadge) pren-
dront part à un camp d’anticipa-
tion le jeudi 7 mai, sous la tutelle
de Yves Morrissette.

Afin d’attirer les gens de l’ex-
térieur, diverses activités ont été
organisées pour le jeudi  : une
table ronde intitulée « Dis-moi ce
que tu lis  », animée par Amélie
Boivin-Handfield en matinée; un
diner-causerie avec Suzanne

Aubry; et une conférence de Serge
Bouchard qui a pour titre « Vieillir,
mourir;  soigner, accompagner »
présentée en après-midi.

Le vendredi 8 mai, en soirée,
l’auteur Blaise Ndala donnera une
conférence qui a pour titre Congo
incognita : nous a-t-on caché « la
Première Guerre mondiale
africaine »? 

L’animation de certaines ac-
tivités sera faite par Luc Bussières,
Amélie Boivin-Handfield et Jo-
hanne Melançon. Un couple de
conteurs inspirés par l’imaginaire
du Bas-Saint-Laurent et des Îles-
de-la-Madeleine, Daniel Projean
et Georgette Renaud seront aussi
présents. 

Finalement, le samedi 9 mai,
le Conseil des arts présente le
spectacle de Mellowman qui clô-
turera le Salon.

Pour suivre les développe-
ments du Salon ou en savoir plus,
consultez le site web
www.uhearst.ca/salondulivrede-
hearst, la page Facebook du
groupe, les capsules radio et les
biographies/informations qui
seront publiées chaque semaine
dans le journal Le Nord. Δ

Le Comité organisateur du Salon du livre dévoile l’affiche du
prochain salon. Sur la photo, de g. à d. : Diane Gaulin, Suzanne
Rheault, Line Deschamps, Suzanne Dallaire-Côté, Michèle
Leblanc, Jean-Pierre Boutin, Line Payeur, Guy Rheault et Catherine
Rheault. Absents  : Renée Gagnon et Tanya Coulombe. Photo Le
Nord/SG

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

Pour être en affaires longtemps, pour de-
venir 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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L’équipe de production de La
Petite Séduction était en ville
samedi pour visiter la ville et les
lieux de tournage, rencontrer les
responsables et pour dévoiler les
grandes lignes du scénario
choisit pour la visite de Louise
Portal à Hearst les 26, 27 et 28
mai prochain. 

Les quatre membres de
l’équipe présents se sont présen-
tés tour à tour, en nous expli-
quant leur rôle et aussi, le rôle
que nous, en tant que commu-
nauté, allons devoir jouer afin de
produire une émission intéres-
sante qui met bien en valeur les
attraits de Hearst, mais aussi, qui
porte une attention toute parti-
culière à notre invitée de marque.
Raphaël (directeur), Geneviève
(recherchiste), Sébastien (scénar-
iste) et Stéphanie (assistante à la
réalisation) sont très heureux de

filmer la 189e édition de La Petite
Séduction ici avec nous — c’est
une 10e année à l’antenne de
Radio-Canada pour l’émission.
L’équipe filmera 18 h de matériel
pour créer une émission de 43
minutes.

Et quand est-il du scénario?
Et bien, j’ai le grand regret de
vous annoncer que celui-ci ne
sera pas imprimé dans le journal
au cas où notre invitée décide
d’être curieuse! (Mme Portal, si
vous lisez ceci, vous êtes co-
quine!) C’est secret pour elle! Les
chefs de bloc et les bénévoles ont
été mis au courant et peuvent en
parler. Ça va se parler en ville, et
c’est correct. Mais il est impor-
tant de garder la surprise pour
notre belle invitée, avant et pen-
dant le tournage. 

Afin de bien informer la po-
pulation générale par contre,

soyez assurez que les heures et
les détails de tournage, votre rôle
et les particularités de chaque
bloc seront communiqués aux
gens de la région par envoi
postal, et ce, assez tôt pour vous
donner le temps de faire les
arrangements nécessaire pour
être présent. Ça prendra une
foule animée, présente et ent-
housiaste pour y mettre de la vie,
et pour y mettre du Hearst! Au-
delà de 800 000 personnes regar-
dent cette émission! Et des petits
villages des fonds québécois
réussissent à épater la galerie et
rassembler des foules... j’ose es-
pérer que nous pourrons en faire
autant. 

Mais je vous dis clairement
et en connaissance de cause,
Hearst sera très bien mis en
valeur, et notre invitée sera
choyée. Δ

Le scénario de La Petite 
Séduction dévoilé!
Mais vous ne le verrez pas ici... 
Sophie Gagnon Hearst



Comment c’est arrivé?
Le rapport du Bureau de la

sécurité des transports du Canada
rendu public la semaine dernière
sur le déraillement près de
Gogama le 7 mars dernier donne
un aperçu du déroulement de
l’événement. « Le train compre-
nait deux locomotives qui tiraient
94 wagons-citernes chargés de
pétrole brut. Il mesurait 6 089
pieds (1856 mètres) de long et pe-
sait 14 355 tonnes (31 610 tonnes
métriques). Le train roulait à 43
mi/h (70 km/h). Un freinage d’ur-
gence provenant de la conduite
générale s’est déclenché. L’équipe
a observé une boule de feu à en-
viron 700 pieds (213 mètres) der-
rière les locomotives. Ils ont
dételé les locomotives ainsi que
les cinq premiers wagons-citernes
derrière elles puis les ont éloignés
des wagons qui avaient déraillé.

Les deux locomotives et les
cinq wagons détellés ont traversé
le pont sur la rivière Minisinakwa.

Les 6e et 7e wagons ont suivi sur
le pont, mais le 7e a heurté le côté
gauche du pont et a dévalé le talus
jusque dans la rivière. Le robinet
d’échappement s’est brisé et une
partie du contenu s’est déversé.
Les 2 derniers wagons (43e et 44e)
qui ont déraillé sont restés sur
leurs roues et se sont immobilisés
près du point milliaire 88,75, du
côté ouest de la rivière. Le reste
des wagons ont déraillé près du
côté ouest du pont. Deux de ces
wagons-citernes ont été com-
plètement submergés dans la ri-
vière, trois étaient partiellement
dans la rivière, et les autres se
sont empilés sur la rive ouest de la
rivière. Un certain nombre de
wagons ont été éventrés et ont
déversé leur contenu, ce qui a en-
traîné un vaste feu en nappe qui a
détruit le pont ferroviaire d’acier.
Le feu a causé des dommages à
plus ou moins grande échelle aux
autres wagons. Le déraillement a
détruit environ 700 pieds (213

mètres) de voie ». 
L’auteur du rapport note que

les wagons en cause avaient tous
été construits au cours des trois
dernières années. Mais ça n’a pas
empêché qu’à part un wagon à la
tête du déraillement et deux à la
queue, «  le reste des wagons-
citernes déraillés ont subi des
dommages plus importants ».

Il semble que la performance
de ces wagons-citernes de caté-
gorie 111, même s’ils étaient rela-
tivement neufs, a été semblable à
celle des wagons-citernes en
cause dans l’accident de Lac-Mé-
gantic. 

Le rapport termine en notant
« qu’il ne s’agit que d’un rapport
factuel. L’analyse de l’accident et
les conclusions seront exposées
dans un rapport final. L’enquête se
poursuit. »

Bris de rail en cause
Toujours selon le rapport des

enquêteurs du Bureau de la sécu-
rité des transports du Canada

(BST), ceux-ci ont examiné le site
du déraillement et ont récupéré
une section de rail brisé. La
brisure était à l’intérieur d’un
coupon de rail qui avait été in-
stallé deux jours avant l’accident.
Le rapport explique que «  Le
coupon de rail avait été mis en
place pour réparer une rupture de
soudure, qui avait été relevée au-
paravant à cet endroit. Les com-
posants de rail récupérés ont été
envoyés au Laboratoire du BST à
Ottawa pour des analyses plus ap-
profondies. »

Au sujet de la voie ferrée, le
rapport ajoute que cette subdivi-
sion du CN «  se compose d’une
voie principale simple qui s’étend
vers l’ouest de Capréol jusqu’à
Hornepayne. Il s’agit d’une voie de
catégorie 4, d’après le Règlement
sur la sécurité de la voie approuvé
par Transport Canada (TC), com-
posée principalement de longs
rails soudés (LRS). Les voies de
catégorie  4 permettent des
vitesses maximales de 60 mi/h
(97Km/h) pour les trains de
marchandises, et de 80 mi/h
(129K/h) pour les trains de
voyageurs. Toutefois, une partie
importante de la subdivision fai-
sait l’objet de limitations perma-
nentes de vitesse pour protéger
les trains contre divers problèmes
d’entretien de la voie et de l’infra-
structure. »

Le rapport ajoute  : «  Les
trains-blocs de wagons-citernes
lourdement chargés de pétrole

brut ont tendance à imposer des
forces supérieures à la normale
sur l’infrastructure de la voie. Ces
forces supérieures exposent toute
faiblesse qui pourrait exister dans
l’infrastructure de la voie, ce qui
rend celle-ci plus susceptible aux
défaillances. Étant donné les
dommages potentiels associés au
déraillement d’un train, tout par-
ticulièrement lorsqu’il s’agit de
trains-blocs de pétrole brut, le
BST a envoyé un avis de sécurité à
TC demandant au ministère d’ex-
aminer les évaluations des risques
de cette subdivision, d’évaluer l’é-
tat de l’infrastructure de la voie et
de déterminer si des mesures ad-
ditionnelles de contrôle des
risques s’imposent pour exploiter
un « train clé » sur cet « itinéraire
clé ».

Une note à la fin du rapport
explique le terme « train clé »
«désigne tout train constitué d’un
wagon ou de plus d’un wagon de
produits toxiques pouvant être in-
halés, poison, matières radio-ac-
tives ou nucléaires. Ce terme
désigne aussi un train de plus de
20 wagons transportant des
matières dangereuses (p. ex., pé-
trole brut). »

Le terme « itinéraire clé » s’en-
tend « d’une voie qui, sur une
période d’un an, est utilisée pour
transporter au moins 10 000 wa-
gons-citernes chargés ou citernes
mobiles intermodales chargées de
marchandises dangereuses. » Δ
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Le déraillement à Gogama aurait été causé par un bris de rail
Rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada
Louis Corbeil Hearst

Photo de la section de rail brisé trouvé par des enquêteurs faisant
partie du document d’enquête du Bureau de la sécurité des trans-
ports du Canada.



Le Bureau de santé Porcupine,
la Corporation de développement
économique de Hearst et le
groupe Agriva invitent les person-
nes intéressées au jardinage a ̀ une
quatriem̀e soirée le jeudi 26 mars
à 18 h 30 au Centre Inovo, au 523

de la route 11 Est a ̀ Hearst.
M. Laurier Guillemette est un

conférencier bien connu dans la
région puisqu’il a participé par les
années passées aux séries sur le
jardinage dans la région de Hearst.
Travailleur de la Ferme expéri-

mentale de Kapuskasing à la re-
traite, il exposera plusieurs straté-
gies sur la façon d’allonger la
période de jardinage par l’utilisa-
tion de paillis végétal ou de plas-
tique, de couverture flottante, de
cloche ou de dôme de plastique
clair avec des photos à l’appui sur
ses méthodes bien testées dans la
région. M. Guillemette passera en
revue l’historique météo des
derniers 95 ans et sur les dates
possibles pour planter de 2 a ̀ 3 se-
maines plus tôt en se servant des
techniques proposées. L’atelier se
déroulera en franca̧is et il y aura la
possibilité de demander des ques-
tions dans une ou l’autre langue.
La participation à ces ateliers est
gratuite et il y aura un tirage d’un
prix de participation. Δ

On s’ramassait, nous
autres, une p’tite gang, dans le
garage à Eugène. Et pis là, à ras
une truie aussi grosse qu’un
truck, on parlait d’un autre
temps, un temps plus simple
où les étés étaient longs à

perte de vue, les avrils toujours
à venir et l’ambition de tous
était de passer pour un « bon
homme ». Un temps où n’exis-
tait pas d’ambivalence parce
qu’on avait appris à faire les
choses d’une certaine façon et

que c’est de même qu’on les
faisait. Où le monde avait leur
place - l’homme dans le bois, la
femme dans la cuisine et les
jeunes qui attendent leur tour.
Où le temps était mesuré par
ce qu’un homme pouvait faire
dans une journée d’ouvrage et
où la parole d’un homme valait
son pesant d’or.

Le garage à Eugène... où ça
pouvait être chaud comme
chez l’diable en hiver pis, en
été, frais comme dans une
crèmerie et sec comme dans
une dry-room... où ça sentait
la sueur, la soudure, le brin de
scie et le tabac... où les femmes
étaient visiblement absentes

et où les outils bien rangés
montraient de l’usure... Le
garage à Eugène... où il s’est
bûché assez de bois pour
fournir tous les moulins de
Hearst - et ceux de Chapleau
aussi - et tenir dix walkers à
aller hiver comme été... où les
propos étaient ceux des
chantiers, le langage celui des
charretiers mais qui gardait, à
l’occasion, la retenue et la
pudeur d’une couventine. 

Et voici que de la même
manière qu’on sait qu’il est
temps de mettre une autre
bûche dans le poêle, on a su
que ce temps-là était résolu,
que les jeunes, c’était leur tour.

Les temps ont changé et on est
passé d’une manière de vivre à
une façon de gagner sa vie.
Que ces choses-là soient du
passé - soit - mais c’est bien et
c’est important qu’il nous soit
donné, dans le courant de
notre règne, l’occasion de se
souvenir de ce temps où l’a-
grément nous arrivait, tout
bonnement, comme la portion
qu’on donne aux chevaux. 

Notre vieux jobbeur a fini
sa dernière run. Pour ma part,
j’aime à penser qu’il est parti
pour un meilleur campe - une
place où l’bois est beau et
l’vent, toujours pour lui. 

De la part de ses amis

HA4 LE NORD - Le jeudi 26 mars  2015

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

Compagnie 795651 Ontario Inc.
813, rue George, C.P. 2320

Hearst (ON) P0L 1N0
Tél. : (705) 372-1233

Téléc. : (705) 362-5954
Courrier électronique:
lenordjournal@gmail.com

Site web - www.lenord.on.ca

Abonnements papiers :
1 an - 55$ • 2 ans - 99$ • 3 ans 132$ + TVH
Abonnements électroniques :

1 an - 40$ • 2 ans - 70$ • 3 ans 96$

+ TVH
Imprimé par Quebecor World

à Etobicoke (Ontario)
Distribué chaque mercredi

Le Nord est représenté par 
l’agence de publicité :

ISSN 1199-0805

Membre de :

Éditeur / Poste 222OMER CANTINocantin@lenord.on.ca
Gérante générale / Poste 229MARLÈNE BÉLANGERlenordjournal@gmail.com
Journaliste / POSTE 232SOPHIE GAGNONlenord.sophie@gmail.com
Pigiste / Poste 232LOUIS CORBEILjournalistenord@gmail.com
Correspondante APFPOSTE VACANT

Tenue de livres, comptabilité / Poste 230MONA BARRETTEmbarrette@lenord.on.ca
Réception / Poste 221Vanessa Bourgonlibrairie@lenord.on.ca
Maquettiste / Poste 231Tina Grandmontlenordjournalpub@gmail.com
Publicité / Poste 225POSTE VACANTlenordjournalpub@gmail.com
Distribution / Poste 5GHILAINE PICARDlenordvirtuel@gmail.com

Notre journal rectifiera toute erreur de sa part qui
lui est signalée dans les 48 heures suivant la pu-
blication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, pourvu que l’annonce en question nous
soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est in-
terdit de reproduire le contenu de ce journal sans
l’autorisation écrite et expresse de la direction.
« Nous reconnaissons l’aide financière du gou-
vernement du Canada, par l’entremise du
Fonds du Canada pour les périodiques (FCP)
pour nos activités d’édition. »

Numéro sans frais
1-866-554-8737

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

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

Il y a 25 ans
Du CN à l’ONTC au CN

Dans l’édition du 24 janvier 1990, le journal rapportait que « l’Ontario
Northland Transportation Commission (ONTC) » s’apprêtait à pren-
dre en charge les services ferroviaires dans le Nord. La Commission
fait l’achat des actifs du Canadien National (CN). Face à ce change-
ment, les dirigeants de l’industrie du bois étaient inquiets, soulignant
que le ONTC n’avait pas les reins aussi solides que le CN. Durant les
années 2000, l’inverse s’est produit alors que le CN a voulu racheter
les actifs ferroviaires dans le nord de la province. Ironiquement, les
mêmes dirigeants, au lieu d’être heureux de cette tournure d’évène-
ment, se sont opposés au retour du CN. Mais tout comme en 1990, le
transfert au CN s’est fait malgré leur objection.

Soucoupe volante à Moonbeam
Qui n’a pas remarqué la soucoupe volante stationnée au coin de la
route 11 et le chemin menant au lac Rémi à Moonbeam. Le 18 janvier
1990, le comité touristique de la communauté organisait une réunion
d’information publique durant laquelle les membres du comité, soit
André Filion, Pierre Brunelle, Mitch Lefebvre et Nicole Wilker, ont
présenté l’idée de construire une soucoupe volante afin que le village
ait lui aussi son symbole en bordure de la route 11, tout comme l’ori-
gnal à Hearst, le dinosaure à Mattice et l’ours polaire à Cochrane. La
fameuse soucoupe a alimenté de nombreuses discussions avant d’être
finalement construite. Aujourd’hui, avec le recul, est-ce que c’était
une bonne idée?

Campagne de fonds pour le Centre culturel et 
communautaire

Les Chevaliers de Colomb de Hearst lancent une campagne de
prélèvement de fonds d’envergure afin de recueillir l’exigence sup-
plémentaire de fonds de près de 350 000 $ nécessaire pour boucler les
coûts de construction et d’aménagement du nouveau Centre commu-
nautaire et culturel. En plus d’une sollicitation générale, un super
tirage de 40 000 $ et un Bingo monstre étaient prévus pour septembre
1990. Le Conseil des Arts, les filles d’Isabelle, le Club d’âge d’or et la
municipalité se sont engagés à mettre sur pied des activités de
prélèvement de fonds. Raymond Comeau était le porte-parole des
Chevaliers.

Sault Ste Marie unilingue
Le 29 janvier 1990, le conseil municipal de Sault-Sainte-Marie adopte
une résolution qui déclare la ville unilingue anglaise. La municipalité
voulait s’assurer de ne pas avoir à payer pour des services en français,
malgré le fait qu’aucune loi ne l’obligeait à les offrir et que la popu-
lation francophone de cette ville était de moins de 4 %. Une pétition
de 25 000 signatures était à l’origine de la résolution. L’affaire est vue
comme un affront envers les francophones et enflamme les passions
d’un bout à l’autre du pays. Le premier ministre du Canada, Brian Mul-
roney, affirma que la résolution est «  totalement déplorable  ». À
Hearst, les réactions furent vives au cours des mois qui suivirent le
geste de Sault Ste Marie.

par Louis Corbeil

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit d’abréger
les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le Babillard est
le vendredi midi avant publication.)

28 mars 2015
• La Bibliothèque publique de Hearst offre une Matinée
pyjama pour les petits et les grands le samedi 28 mars,
de 10 h 15 à midi sous le thème Lapins et cocos. Il y aura
lecture d’un conte, un goûter et visionnement d’un film.

31 mars 2015
• Est-ce que le service à la clientèle de votre entreprise
est à la hauteur ? Atelier gratuit 31 mars à 9 h 30 offert
par PARO Centre pour l'entreprise des femmes. Pour
plus d’informations 1-855-356-1717 ou par courriel
hearst@contactnorth.ca 

Le garage à Eugène (à la mémoire d’Eugène Poulin)
LETTRE À L’ÉDITEUR

Atelier de jardinage
Comment déjouer Mère Nature et allonger la 
saison de croissance des plantes



L’histoire du cimetière 
public de Hearst
Maintenant nommé le cimetière 
Riverside
(Texte de Ernie Bies, traduit de l’anglais par Sophie Gagnon)

Le Comité de cimetière de Hearst fut établi aux alentours de
1916 par cinq résidents de la ville. Le comité approcha l’agent des
Terres de la couronne et demanda qu’un terrain de 10 acres soit
réservé pour un cimetière municipal. Le département des Terres et
Forêts ont alors réservé le tout et indiquèrent qu’il ferait une con-
cession à titre gratuit suite au paiement de la modeste somme de
5.00 $ comme taxe de brevet. 

Un plan d’arpentage datant de 1921 montre comment une partie
du terrain de 10 acres réservé avait été subdivisé en lots de cimetière
et indique que le Bureau de santé provincial avait donné son appro-
bation à l’été 1922. 

Par la suite, la compagnie Arrow Land and Logging a fait appli-
cation pour un site de moulin à bois immédiatement à l’est du ter-
rain anticipé pour le cimetière. Leur demande empiétait d’environ
132 pieds sur le terrain du cimetière, mais ne touchait pas les sites
d’enterrements désignés où des corps étaient déjà enterrés. Le
Comité de cimetière a consenti, par correspondance, à louer cette
bande de terrain de 132 pieds aux opérateurs du moulin à bois, à la
condition que celle-ci soit reconvertie et rapatriée au terrain du
cimetière lorsque la location serait terminée. 

Le président du Comité était R.A. Douglas et le secrétaire était
Harry E. Powell. Dans une lettre datée du 23 janvier 1923, le ministre
presbytérien révérant Joseph Irwin a exprimé ses inquiétudes au
premier ministre de l’Ontario Drury, que la nouvelle ville incorporée
de Hearst était maintenant dans les mains d’hommes qui était sus-
ceptibles de mettre leurs propres intérêts commerciaux au-dessus
de ceux du cimetière public. Le premier ministre lui a assuré, le 12
février 1923, que les droits du comité de cimetière seraient entière-
ment respectés. Le 1er juin 1923, une parcelle de terrain de 9,8 acres
fut allouée au Comité de cimetière de Hearst, et le 7 novembre 1923,
un permis d’occupation a été remis à la compagnie Arrow Land and
Logging. Ces deux parcelles de terrain ont été arpentées par la com-
pagnie J. Lanning, O.L.S. en 1923. Δ
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Classé  PG 

705-372-1400

CINDERELLA
FRANÇAIS
28 MARS À 14 H

29 MARS À 19 H 30
1ER AVRIL À 19 H 30

ANGLAIS
27, 28, 30, 31

MARS ET LE 2 AVRIL
À 19 H 30 

ET 21 H
2 représentations par
soir les vendredi et
samedis à partir 

du 27 mars!

« Dragon’s Den » appuie la création 
d’une usine à Cochrane
Pour la transformation de quinoa
Sophie Gagnon Hearst

L’émission télé de CBC « Dragon’ s Den » appui Jamie Draves, un entrepreneur natif de Cochrane
et président de Katan’s Kitchen. Draves y était pour demander de l’appui financier vers le développe-
ment d’une usine de transformation sans gluten afin d’y traiter le quinoa qu’il fait pousser. Même s’il
habite présentement Georgetown (près de Toronto), il avoue que son cœur est encore dans le Nord et
il souhaite établir l’usine dans la région de Cochrane. 

Il a découvert le quinoa, ce grain considéré comme un super-aliment sans gluten, haut en protéine
et facile à digérer, suite à des problèmes de santé sérieux qui l’ont poussé à avoir un régime très strict.
Le quinoa était un des aliments de base de son alimentation. Armé de diplômes en Chimie et en Sci-
ences environnementales de l’Université Trent, il a travaillé dans le domaine pharmaceutique pendant
plusieurs années et savait qu’il voulait aider les autres qui, comme lui, souffrent de troubles digestifs.
La qualité des produits déjà disponibles sur le marché était très variable. Afin d’y contrevenir, il aide
maintenant des fermiers à cultiver un produit de haut calibre. La demande est grande sur le marché
international pour cet aliment très nutritif. 

Des premiers essais ont été faits à Matheson pour la culture du quinoa dans le Nord, et les résultats
furent excellents. Avis aux intéressés : il cherche encore des cultivateurs pour ses super-aliments.

Lors du passage de Draves à l’émission, le chef canadien originaire de l’Inde, Vikram Vij, a choisi
d’embarquer dans l’aventure, lui donnant plus que le montant originalement demandé, soit 200 000 $
pour 20 % de sa compagnie (soit 50 000 $ de plus). Draves attend maintenant un financement gou-
vernemental, et si tout va comme prévu, il compte démarrer l’usine à Cochrane aussi tôt que cet été. 

L’émission, qui se veut la version anglophone de Dans l’œil du dragon, a été diffusée le 11 mars. Δ

Encadré pris du Plan de la ville de Hearst de 1936, compilé par
W. F. Weaver, O.L.S. Photo de courtoisie
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MOTS CACHÉS

LE MOT CACHÉ VOUS SONT PRÉSENTÉ PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED

Au coin du jeu 

A
ACCIDENT
ACRE
ACTIF
ADROIT
ADULTE
AIR
AMIS
ARBRE
AUBE
AURORE
B

BLESSURE
BOIS
BOULEAU
BRANCHE
BÛCHE
BÛCHER
C

CAMION
CAMP
CHANTIER
CHÊNE
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CORDE
COUPE

COURAGE
CRIÉ
E

ÉBRANCHER
ÉLOIGNÉ
ÉPINETTE
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ÉRABLE
ESSAI
ÉTAPE
ÉTAT
ÉTÊTÉ
EXCÈS
F

FLOTTAGE
FORCE
FORESTIER
FORÊT
FRÊNE
FROID
G

GODENDARD
GRIMPER
GRUMES
H

HABILETÉ
HACHE
HÂLER
HAUT
HAUTEUR
HÊTRE
J

JOURS
L

LIEU
LIT DE CAMP
M

MANIÉ
MANUEL
MATÉRIEL
MESURE
MOIS
N

NEIGE
NORME
O

ORME
OUTIL
P

PAYE
PIÈCE
PINS

R
RÔLE
S

SANTÉ
SCIE
SCIEUSE
SÉCURITAIRE
SOL
SOMMET
SUEUR
T

TENTER
TERME
TRACTEUR
TRAÎNEAU
TRANSPORTER
TRAVAIL
TRIAGE
TRONÇON
TYPE
U

UTILE
V

VENT
VITESSE SOLUTION : ABATTAGE

8 LETTRES CACHÉES LE TRAVAIL
FORESTIER

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!

Trouve les 10 différences entre les deux images et entoure-les.

Ingrédients
Pouding :
4 tasses de pain en cube (ou
croissant, brioche, pain aux
raisins)
1/2 tasse de sirop d’érable
1/2 tasse de cassonade
1 tasse de lait
1 tasse de crème 35 %
2 gros œufs 

1 c. à thé de cannelle moulue
1 c. à thé d'extrait de vanille
1/3 tasse de raisins secs
Sauce : 
1/2 tasse de sirop d’érable
1/2 tasse de cassonade
3/4 tasse de crème 35 %
1 c. à soupe de fécule de maïs
1/4 c. à thé d'extrait de vanille

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Préchauffer le four à 350 F.
•Fouetter les oeufs, le lait, la crème, la cassonade, la vanille, le sirop
d’érable et la cannelle dans un grand bol. Ajouter le pain et les
raisins. (Les raisins peuvent être remplacés par des morceaux de
fruits préférés.) 
•Dans un moule beurré, verser le mélange.
•Cuire pendant 35 minutes.
Pour la sauce:
•Dans une casserole, mélanger la cassonade et la 
fécule de maïs. Ajouter la crème, le sirop d’érable et porter 
à ébullition en remuant continuellement à
l'aide d'un fouet. Laisser mijoter 1 minute. 
Incorporer la vanille.
Facultatif: Servir le pouding chaud avec 
de la crème glacée à la vanille.

Bon appétit à tous !

Pouding au Pain 

La Bibliothèque publique de Hearst a organisé une activité
scientifique pour les jeunes de 9 à 14 ans. Ils ont fait des balles
rebondissantes avec entre autres, du Borax, de la fécule de maïs
et de la colle. Ils ont aussi fait dissoudre des coquilles d’oeufs
avec du vinaigre, le tout suivi d’un film. Photo de courtoisie

L’authentique Étienne Drapeau en
spectacle à la Place des Arts

Sophie Gagnon Hearst

Le jeudi 16 avril, la Place des
Arts accueillera Étienne Drapeau,
auteur-compositeur-interprète
bien connu depuis son séjour à
Star Académie en 2004. Il vient
nous présenter son 5e album, T’es
toute ma vie, lancé en septembre
dernier, ainsi que plusieurs de ses
grands succès. « Fidèle à son
image, l’amour et la passion sont
mis en avant-plan dans cet album
qui se démarque tant par ses
textes authentiques et sincères
que par ses rythmes entraînants et
accrocheurs » nous dit Archam-
bault. 

Entre l’écriture, l’enre-
gistrement et le lancement des al-
bums, les tournées et son rôle
dans Don Juan au théâtre, Étienne
est très impliqué dans des causes
humanitaires et sociales. Il est de-
venu porte-parole pour le Centre
hospitalier Sainte-Justine, hôpital
pour enfant de Montréal. On
retrouve même sur son plus récent
album la chanson Réparer les
coeurs, écrite pour la fondation
Sainte-Justine au coeur du monde.
En ce rôle, il a aussi offert une
prestation pour financer la Mis-
sion Éthiopie qui a eu lieu au
printemps dernier, et a participé à
deux missions humanitaires de la
Fondation des jeunes pour le
développement durable (FJDD),
afin d’aménager un jardin com-
munautaire à Sanchez, en
République dominicaine. 

Fait intéressant, Étienne est
un joueur de hockey à la retraite.
Il a été un choix de 4e ronde (99e
général) du Canadien de Montréal
en 1996 et a terminé sa carrière
avec la West Coast Hockey League
en 2002.

Prenant sa deuxième carrière
à coeur, il a su charmer le public
francophone. Sa personnalité
charismatique jumelée à ses
balades romantiques et ses chan-
sons entraînantes offriront sans
aucun doute un spectacle
chaleureux et mémorable. 

Pour vous procurer des billets,
contactez le Conseil des Arts au
705-362-4900. Δ

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015



LE NORD - Le jeudi 26 mars 2015 HA7

Par Louis Corbeil
Appels 911

Le rapport de CommunicAction sur les appels d’urgence du 911 pour
le mois de février 2015 révèle qu’il y a eu 46 appels pour la police, 43
appels pour l’ambulance et 11 appels pour les pompiers.

Avenir du ACR
La directrice de la Corporation de Développement économique de
Hearst (CDE), Sylvie Fontaine, a informé le Conseil que « la fin de
mars arrive et nous n’avons toujours pas de nouvelles de la Ministre
Raitt concernant son accord pour une subvention totalisant 7 mil-
lions $ étalée sur cinq ans ». L’engagement d’un an au montant de 2.2
millions du gouvernement prend fin le 31 mars 2015. Un exploitant
de tierce partie (Railmark Canada Ltd) est intéressé à prendre en
charge l’opération du service passager sur cette voie ferroviaire.
Toutefois, sans cette nouvelle subvention, il est peu probable que le
service ACR puisse continuer.

Meilleure destination pour les motoneigistes
Sylvie Fontaine fait partie d’un comité régional (Nord-Est Ontario)
qui a comme projet de « rendre la région la meilleure destination au
monde pour les motoneigistes ». Un appel d’offres a été lancé pour
un projet d’étude visant à évaluer et préparer le terrain et les inter-
venants touristiques. Le projet culminera au Sommet de la motoneige
de la région en 2016.

Frais de services d’aménagement
La municipalité à ajusté ses frais pour les services d’aménagement du
territoire (planning fees). Ainsi un amendement de zonage passe de
500 $ à 750 $. Ce nouveau taux se compare à un frais de 2 155 $ à Ka-
puskasing et 1 500 $ à Cochrane. Le frais pour une modification au
plan officiel passe de 1 000 $ à 2 000 $, ce qui se compare à 2 155 $ à
Kapuskasing et 1 500 $ à Cochrane. Une séance du comité d’ajuste-
ment passe de 300 $ à 350 $, ce qui se compare à 350 $ à Kapuskasing
et 250 $ à Cochrane. Les frais d’inspection de bâtiments ont aussi été
ajustés. Ceux-ci varient selon le genre de bâtiment. Pour une maison,
un duplex ou une maison de ville le taux est de 0.56 $ du pied carré.
Toujours au niveau de l’aménagement du territoire, Martin Rancourt
et Daniel Lemaire ont été élus respectivement président et vice-prési-
dent de la commission d’aménagement de Hearst et de la région.

Un monument à l’hôtel de ville
Les ami-e-s de la francophonie se sont rencontré le mercredi 4 mars
dernier et ont discuté de l’emplacement d’un Monument des cultures.
Il semble que celui-ci sera érigé près de l’hôtel de ville. Le 25 mars,
des artistes locaux devaient se réunir afin d’en discuter le concept.

Hearst en bref
Le Centre de la petite enfance a organisé un Cinéma Drive-In pour les enfants. Avec l’aide d’un parent,
une trentaine de petits ont converti une boite de carton en voiture dans laquelle ils se sont ensuite
assis pour visionner un film. Un dîner était aussi servi. La créativité et la bonne humeur étaient de
mise pour cette belle initiative! Photos Le Nord/SG
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Un roman
sur deux
prêtres 
pédophiles
en Ontario
français
Communiqué

Depuis quelques années, la
presse écrite et électronique fait
régulièrement écho à des cas de
prêtres pédophiles au Canada. Dans
le sillon de ces scandales, Paul-
François Sylvestre a imaginé un
double scénario en Ontario français,
d’abord dans l’archidiocèse de
Toronto où un prêtre franco-on-
tarien séduit de jeunes louveteaux,
puis dans l’archidiocèse d’Ottawa où
son collègue du petit séminaire
agresse des Enfants de Marie. Son
roman s’intitule L’envers de la mé-
daille et est publié aux Éditions du
Gref.

Le personnage principal,
Georges Ménard, voit le jour dans la
paroisse du Sacré-Cœur à Toronto,
étudie au Petit Séminaire d’Ottawa,
puis à St. Augustine Seminary
(Toronto). Ordonné prêtre en 1963,
il sera tour à tour curé à Lafontaine,
Oshawa et Toronto. À chaque en-
droit, il se livre à des attouchements
sexuels sur de jeunes garçons, y
compris sur son propre neveu. 

Lors de la visite du pape au
Canada en 1984, l’abbé George Mé-
nard est curé de la paroisse du
Sacré-Cœur à Toronto et les paroles
de Jean-Paul II l’incitent à « se
tourner vers la conversion et la con-
fession personnelles ». Deux anciens
louveteaux – un de Lafontaine et un
d’Oshawa – le poursuivent cepen-
dant et Ménard se trouve en cour...

Le roman souligne à quel point
un prêtre canadien-français était
perçu comme une figure dominante
dans les années 1960-1980, surtout
en milieu minoritaire. La mère du
protagoniste n’hésite pas à clamer
haut et fort : « ce que Georges Mé-
nard veut, Dieu le veut ». Elle rêve
même de le voir un jour porter le
ceinturon rouge.

À noter que le roman s’ouvre
sur un avertissement aux lecteurs et
lectrices. On mentionne que les
noms des personnalités religieuses
n’ont pas été modifiés, notamment
ceux des archevêques de Toronto et
d’Ottawa. Les protagonistes du
roman – Ménard, son collègue d’Ot-
tawa, leurs familles, les louveteaux
– appartiennent, eux, au monde de
la fiction. Les propos des personnal-
ités et des personnages sont entière-
ment inventés. Mais rien n’empêche
la réalité et la fiction de faire bon
ménage.

Auteur d’une vingtaine d’études
ou monographies sur l’Ontario
français, de quelques ouvrages sur
l’homosexualité, de nouvelles, de
contes et de nombreuses critiques
littéraires, Paul-François Sylvestre
signe ici son 9e roman et 45e livre. Δ



Il y a deux semaines, j’ai eu la
chance de participer à la compéti-

tion Quand ça nous chante!
(QCNC) pour ma troisième année

consécutive. QCNC est un évène-
ment de trois jours où les jeunes
des écoles secondaires de l’On-
tario qui sont passionnés de
musique se rencontrent pour une
« compétition des écoles ». J’y suis
allé avec Alexandre Matko, An-
dréane Matko, Whitney Otis,
Gabrielle Matte, Alyssa Caron, So-
phie Nadeau, Lyanne St-Pierre,
Myriam Bélanger, Alexa Fleury et
Emmanuelle Audette. De plus,
nous avions Xavier Mainville, seul
participant de l'école secondaire
de Cochrane, qui nous a accompa-
gné à Ottawa.

Nous sommes partis de Hearst
à 5 h un jeudi matin (ouf!), accom-
pagnés de Patrice Forgues et
Louise Laflamme, pour pouvoir
arriver plus vite à Ottawa. Drôle à
dire que notre conducteur d’auto-
bus avait fait une petite erreur et

au lieu d’arriver à Ottawa, nous
sommes allés jusqu’au casino à
Gatineau. Après avoir retrouvé
notre chemin, nous sommes ar-
rivés à l’école De La Salle. Finale-
ment! 

Pour la compétition, chaque
école doit monter un spectacle de
quelques chansons et le présenter
aux autres écoles. L’École se-
condaire catholique de Hearst
avait préparé un spectacle de six
chansons, mais on n’a pu en faire
que quatre, puisque la plupart de
nos participants étaient mal-
heureusement tombés malades
quelques jours avant d’aller sur
scène. Ironique, puisque notre
première chanson s’intitulait
Malade de Noir Silence. Malgré
cela, je suis très fière de nous, et
de tout le travail que nous avons
accompli ensemble pour monter

ce qui est selon moi le meilleur
spectacle que notre école a
présenté à ce jour à QCNC. Et on a
eu du plaisir, puisqu’en fin de
compte, c’est plus qu’une simple
compétition. 

Tout au long de la fin de se-
maine, nous avons vécu toutes
sortes de belles choses. Nous
avons eu la chance d’assister à des
ateliers (comme de piano, de gui-
tare, de chant, de percussion,
d’écriture de textes, etc.!) et nous
avons eu droits à des spectacles
incroyables à chaque soir! Parmi
les nombreux artistes, il y avait
Mehdi Hamdad, Hey, wow!,
Anique Granger, Tricia Foster, Le
R, Big Balade, Mastik, et j’ai même
jasé avec Stef Paquette et Céleste
Levis (présentement en compéti-
tion à l’émission La Voix)! Nous
avons été danser, et même maga-
siner avec les écoles de Kapuska-
sing, Cochrane et Smooth Rock
Falls. Bref, nous nous sommes fait
de nouvelles connaissances, des
nouveaux ami-e-s. En plus, cer-
tains jeunes diplômés d’autres
villes qui y avaient participé au-
paravant sont revenus nous voir! 

Après avoir couché dans un
gymnase et dormi pendant 5 à 7
heures par nuit, après avoir eu des
« jam-sessions » avec des gens au
beau milieu des marches au
troisième étage à 7 h du matin,
puis après avoir vue un prof jouer
de la cornemuse dans une
cafétéria, tu n’as pas le choix de
vivre une aventure excitante et
énervante. Nous avons tissé des
liens qui vont rester avec nous
pour toujours. Malgré les douches
(très) froides et la nourriture à
questionner, cela va rester une des
meilleures expériences de ma vie,
que j’ai eu la chance de vivre avec
des jeunes qui sont aussi passion-
nés pour la musique que moi. Δ
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Chronique du Comité 
d’accessibilité 
de Hearst

Le temps des impôts
'Et oui c'est déjà le temps de penser aux impôts!' Notre
chronique se penchera donc sur la façon de tirer pleinement
parti de crédits d’impôt et de prestations. Les recommanda-
tions suivantes nous sont suggérées par l’Agence du revenu
du Canada :

•  Crédit d’impôt pour personnes handicapées – crédit 
d’impôt non remboursable pour les particuliers qui ont une 
déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou 
mentales.

•  Montant pour aidants familiaux – crédit d’impôt non 
remboursable pour les particuliers qui subviennent aux 
besoins de personnes à charge handicapées.

•  Prestation pour enfants handicapés – prestation non 
imposable versée avec la Prestation fiscale canadienne pour 
enfants aux familles qui subviennent aux besoins d’un enfant 
de moins de 18 ans qui a droit au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées.

•  Prestation fiscale pour le revenu de travail – crédit d’impôt 
remboursable pour les travailleurs et les familles à faible 
revenu qui y ont droit, comprenant un supplément pour 
l’invalidité.

Pour en savoir plus, visitez le site de Prestations d’invalidité ou
téléphonez à l’Agence du revenu du Canada au 1-800-959-7383.

Et maintenant, j’aimerais en 
profiter pour remercier La Caisse 
Populaire de Hearst. Ils ont baissé
une section de leur comptoir dans
le but de mieux accommoder les
personnes en fauteuil roulant ou à
mobilité réduite. Encore une fois
un bien gros merci !!

Anne-Marie Portelance, présidente
Comité d’Accessibilité de Hearst

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Mon expérience à Quand ça nous chante!
Josiane Nadeau Hearst

Vous 
avez des

nouvelles à nous 
faire parvenir?

Tél. : 705-372-1234
Télec. : 705-362-5954

lenordjournal@gmail.com

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015
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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.

Toute la population est in-
vitée à Mattice le mercredi 22
avril prochain en soirée, alors
que M. Micheal Gluck, respon-
sable du programme de con-
servation du caribou des bois
du ministère des Richesses na-
turelles de l’Ontario sera
présent afin de répondre aux
questions du public.

M. Gluck a été invité par le
comité de citoyens - forêt de
Hearst, suite à la publication
d’un rapport en décembre
dernier, intitulé « Rapport sur
l’état des ressources relatives
au caribou des bois sylvicole ».

Les membres du comité
ont convenu qu’il était très im-
portant que le plus grand nom-
bre de gens possible soit des
membres du comité ou du pub-
lic, se familiarisent avec ce
rapport et soient prêts à poser
des questions à M. Michael
Gluck lors de la présentation
en avril. En fait, la présenta-
tion aura lieu à Mattice afin de
permettre aux gens intéressés
de Constance Lake à Fauquier
d’y participer plus facilement.

L’assemblée du comité de
citoyens ce soir à Hearst (à la
scierie patrimoniale de la Place
du marché) sera consacrée à la
formulation de questions à
l’intention de M. Gluck sur les
conséquences prévues de la
politique de recouvrement du
caribou suite au quatre ans
d’étude qu’a fait le ministère.

Le rapport en question
peut être lue sur le site Web du
Ministère au: 
https://www.ontario.ca/fr/doc-
ument/rapport-sur-letat-des-
ressources-relatives-au-caribo
u-des-bois-sylvicole-1re-par-
tie
ou faite une recherche Google:
« Rapport caribou Ontario ». Le
rapport est aussi disponible en
anglais sur le même site. Δ

Le MRN à
Mattice
pour parler
de caribou
Venez poser vos
questions le mer-
credi 22 avril
Louis Corbeil Hearst



La vague écolo qui déferle sur
toutes les sphères de nos vies a
aussi eu un impact sur la création
d’œuvres d’art. On recycle des
matériaux pour leur donner une
nouvelle vie ou fonction. Et à
Hearst, deux concours ont lieu
présentement pour réveiller vos
neurones créatifs et vous mettre
au bricolage. Une métamorphose
pratique ou artistique... à vous de
décider!

Le Green Spin Vert vous in-
vite à son Concours métamorphose
où vous êtes invité à prendre un
ou plusieurs articles achetés sur
place et les transformer à votre
guise afin d’en créer autre chose.
Les inscriptions sont acceptées
jusqu’au 24 avril. Divers prix
seront remis. Le public est appelé
à voter pour leur préféré pour le
prix par vote populaire. Un prix de
participation sera remis et les
grands gagnants recevront des
prix intéressants. Le tout sera an-
noncé le 9 mai, lors du Springfest.
Pour plus de détails, visitez le ma-
gasin, la page Facebook du Green
Spin Vert ou composez le 705-
372-1060.

La Bibliothèque publique de
Hearst quant à elle vous invite à

son concours Les livres transfor-
més : un défi artistique. L’idée est
de venir à la rescousse d’un livre
délaissé en le transformant en une
œuvre d’art qui ne mesure pas
plus de 3 pieds. Des livres usagés
sont offerts gratuitement à la bi-
bliothèque au besoin. La date lim-
ite est le 15 mai et ne compte
qu’une seule œuvre par personne.
Les œuvres seront jugées selon le
côté esthétique, la technique et
l’originalité. Des prix seront remis
aux gagnants. Pour plus de ren-
seignements et la liste de règle-
ments, présentez-vous sur place
ou composez le 705-372-2843.

La créativité n’a que pour
seule limite l’imagination de
l’artiste. Laissez l’inspiration vous
guider! Ces deux concours sont
ouverts à tous et à toutes. À vos
créations! Δ

LE NORD - Le jeudi 26 mars 2015 HA11

Love is in the Birds : une soirée francophone sans boule disco n’a peut-être attiré qu’une cinquantaine
de personnes, mais tous ont été touchés, surpris et se sont reconnus dans l’interprétation à plus
d’un moment. Ce projet ambitieux qui vise à décortiquer les thèmes de L’arbre est dans ses feuilles
était un collage surprenant de poésies, de conversations, de chansons et musiques. Pour leur pas-
sage à Hearst, des textes de Jacques Poirier et Stéphanie Salonen on été incorporés, racontant leurs
regrets. Une soirée intéressante qui a provoqué de longues discussions après coup, les membres
de la troupe se mélangeant au public pour jaser de tout ce que la soirée avait réveillé. Photo Le
Nord/SG

Le recyclage artistique éveille la créativité
Concours du Green Spin Vert et de la Bibliothèque de Hearst 
Sophie Gagnon Hearst
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un petit oiseau nous as dit...
« Les clients veulent être en ligne, « Les clients veulent être en ligne, pas sur la ligne » pas sur la ligne » 

... et nous avons écouté!... et nous avons écouté!
Essayez notre 
journal virtuel !

Économisez sur le
coût de l’abonnement

 

813, rue George • Hearst 
 (705) 372-1233, poste 221

 

Le No r d Le  No rd Le  No rd 19 76 - 2009 

En ligne tous 
les mardis 16 h !
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Voici quelques mythes répandus à
détruire pour éviter d'être victime
d'une fraude :
• Toutes les compagnies, entre-
prises et organisations sont
légitimes parce qu'elles détien-
nent un permis du gouvernement
et sont surveillées par ce dernier.
Ce n'est pas toujours vrai. Même s'il
existe des règles à suivre pour
lancer et exploiter une entreprise
au Canada, il est facile pour un
fraudeur de prétendre détenir les
autorisations nécessaires, alors
que ce n'est pas le cas. Certaines
entreprises en règle peuvent tout
de même essayer de vous frauder
en agissant de façon malhonnête.
• Tous les sites Internet sont
légitimes. Ce n'est pas toujours

vrai. Il est relativement facile et
peu coûteux de créer un site web.
Les fraudeurs sont capables de re-
produire sans difficulté un site
web légitime afin de vous duper.
• Il est possible de faire fortune
rapidement, mais seules quelques
personnes savent comment s'y
prendre. Ce n'est pas toujours vrai.
Posez-vous la question suivante :
si quelqu'un connaissait le secret
de la richesse instantanée,
pourquoi voudrait-il le partager
avec les autres?
• Les fraudeurs ne s'intéressent
qu'à de grosses sommes d'argent.
Ce n'est pas toujours vrai. Parfois,
les fraudeurs visent de nom-
breuses personnes et essaient de
leur soutirer de petites sommes.

• Seul l'argent intéresse les
fraudeurs. Ce n'est pas toujours
vrai. Certaines fraudes visent vos
renseignements personnels.
Règles d'or pour faire obstacle
aux fraudeurs :
• Si on vous fait une offre pour
laquelle vous devez verser de l'ar-
gent ou fournir des renseigne-
ments personnels, ou encore vous
engager à titre personnel, deman-
dez toujours des conseils objec-
tifs.
• Il n'y a pas de stratagème garanti
pour s'enrichir rapidement — par-
fois, seuls les fraudeurs s'en tirent
gagnants.
• N'acceptez jamais une offre et ne
concluez jamais un marché sur-le-
champ. Si vous pensez avoir saisi
une belle occasion, prenez le
temps de demander des conseils
objectifs avant d'agir et insistez
pour que l'on vous accorde ce
délai de réflexion.
• Ne donnez jamais d'argent ou
vos renseignements personnels, et
ne signez rien avant d'avoir fait
vos devoirs et vérifié les antécé-
dents de la compagnie à laquelle
vous avez affaire.
• Ne vous fiez pas aux té-
moignages élogieux : trouvez des
preuves concrètes du succès d'une
entreprise.
• Si un site Web vous intéresse, ac-
cédez-y directement plutôt que de
cliquer sur les liens fournis dans
un courriel.
• N'envoyez jamais d'argent ou de
détails sur votre carte de crédit ou
vos comptes bancaires à une per-
sonne que vous ne connaissez pas
et en qui vous n'avez pas confi-
ance.
• Si vous constatez une fraude ou
si vous avez été victime d'une
fraude, demandez de l'aide. Com-
muniquez avec le Centre an-
tifraude du Canada, le Bureau de
la concurrence ou votre service de
police local.
• Gardez en tête que les fraudeurs
sont des manipulateurs qui ne
manquent pas d'imagination. Ils
savent quoi dire pour obtenir ce
qu'ils veulent.
(Source : Le petit livre noir de la
fraude, disponible au www.bu-
reaudelaconcurrence.gc.ca)

Protégez votre NIP et vos mots
de passe. Ne divulguez à 

personne votre NIP et vos mots
de passe, y compris
aux membres

de votre
famille ou à
vos amis. 

Ne perdez jamais
de vue votre carte

de crédit et
cachez le clavier

numérique
lorsque vous 

entrez votre NIP.

3, 15e rue
Hearst, On

372-0060

1500, rue Front, Hearst � Tél./téléc.: 362-5651

FRAUDEFRAUDEMOIS DE LA PRÉVENTION DE

Mythes et règles d’or pour se protéger contre la fraude

Attention 
au vendeurs 
de l’extérieur

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

La Municipalité met en garde ses citoyen(ne)s de toujours
rester vigilants suite à la réception d’appels de compagnies
de l’extérieur qui veulent vous vendre des produits/ser-
vices.  Souvenez-vous que dans le monde des affaires, il n’y

a rien de gratuit mais toujours une tactique al-
léchante avec motifs douteux.

Si vous pensez être
victime d'une fraude,

communiquez 
immédiatement 

avec votre 
institution financière.

Caisse populaire
de Hearst

WWW.CAISSEALLIANCE.COM
705-362-4308

Assurez-vous de
garder l’informa-
tion dans votre 
ordinateur en 

sécurité. 
Mettez à jour votre 

antivirus et 
démarrez une

analyse interne 
de votre 

ordinateur
régulièrement.

3, 15e, rue Hearst, On
705-362-4143
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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 li-
mites 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’arène (dome) in-
térieur de 60’X80’ à 10 minutes
de la ville. 705-362-5096.

[14] CAMP DE MOTONEIGE situé
au petit lac au bout du chemin
Mitron à Hallébourg; à 8 milles
à l’est de la ville de Hearst;
meublé, prêt à utiliser, grand ter-
rain loué sur bail de 10 ans au
MRN, pour info faites le 705-
372-8358.

[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] GRAND LOGEMENT de 3
chambres, situé au 817, rue
Prince, double stationnement,
re,ise intérieure, 577$/mois,
disponible le 30 avril. 705-372-
1132.

————————————
[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] GRAND LOGEMENT 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.

[13] SERVICES DE GARDE D’EN-
FANTS offerts de jour ou de nuit,
services bilingues, non-fumeuse.
705-372-1833.

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire. Qu’elles soient
brisées, ou qu’il manque des vis
aux montures n’a pas d’impor-
tance. Vous pouvez les apporter
aux locaux de La Librairie Le
Nord au 813, rue George. Nous
avons une boîte à cet effet. Ces
lunettes serviront à améliorer la
vue de personnes en pays défa-
vorisés. Merci de faire un don!

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

lenordjournal@gmail.com
•••••••

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 midi.

ANNULATION :
au plus tard, le vendredi à, 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 au plus
tôt. Les P'tites annonces
sont non remboursables.

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

SECTION 24
• DIVERS • 

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 

 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 18
• GARDE-D’ENFANTS • 

LES RETROUVAILLES D’ANIMAUX HEARST
PET FINDERS ONT LES MAINS PLEINES !

NOUS AVONS 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!

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

Moi, c’est Charlotte. Je suisune belle chatte âgée d’un an etdemi. Je viens avec un certificatde stérilisation et je suis ver-mifugée.  J’ai bon caractère. Jesuis bonne chasseuse, maissurtout aimable. J’aime les en-fants, les chats, et même leschiens. Je suis pleine d’énergie.Je ne suis pas de problème. Jesaurai remplir votre cœur dejoie. S.V.P.  J’attends votreappel avec impatience. Je vouscompterais mon histoire, maisvous allez pleurer.

www.hearstpetfinders.com

Moi, c’est Marty. Je suis un chiot âgé de
4 mois. Je suis un mixte de labrador et re-
triever. Mon frère a été adopté, il ne reste
que moi, pauvre petit moi. Je suis beau, fin
et mignon. J’apprends très bien tout ce que
l’on m’enseigne. J’ai un regard triste, car
je me cherche des parents ou si vous
voulez une famille qui m’aimera pour qui
je suis. Je promets de vous protéger de tout
mon âme. Je viens avec un certificat de
castration et je suis déverré. Je suis blond,
adorable et amical. S.V.P. Une petite
famille pour un bon pitou qui aime
beaucoup l’attention et les enfants.
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OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

LIVREUR(EUSE) DE PIZZA

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

à temps plein (environ 30-35 heures par semaine)

Exigences:
· Posséder un permis de conduire G2 avec un
bon record de conduite;
· Bilingue, avoir de l’entregent et savoir bien compter.

Apportez votre c.v. en personne, à Line, 
au 800 rue George ou appelez au 705 372-0241

OFFRE D’EMPLOI
Direction générale

(Poste permanent – temps plein)

L’Équipe Santé Familiale Nord-Aski (ÉSFNA) cherche à combler le poste de direction générale.
Cette personne aura un rôle important de planification des soins primaires parmi plusieurs
fournisseurs de soins de santé locaux, régionaux et provinciaux. Cette personne devra se
rapporter au conseil d’administration en plus d’agir en tant que porte-parole de l’ÉSFNA.
Les Équipes Santé Familiales (ÉSF) représentent une approche en matière de soins de santé
primaires qui rassemble différents fournisseurs de soins de santé afin de coordonner leurs efforts
et de donner des soins de la meilleure qualité possible le patient.  Cette équipe est conçue pour
offrir aux médecins le soutien d’autres professionnels de la santé. La plupart des ÉSFs sont
constituées de médecins, d’infirmières, de diététistes et d’autres professionnels de la santé qui
travaillent ensemble, chacun mettant à profit son expérience et ses compétences, afin d’offrir
les meilleurs soins.
Compétences requises
• Études postsecondaires dans un domaine relié, études supérieures un atout;
• Capacité de diriger une équipe et posséder des aptitudes interpersonnelles requises pour 

voir au bon fonctionnement d’une équipe multidisciplinaire;
• Excellente capacité dans la planification, l’organisation, la gestion financière et la capacité 

d’élaborer des politiques et procédures;
• Excellente capacité de communication écrite et verbale, bilinguisme essentiel;
• Capacité d’organiser, de prioriser le travail dans un environnement multitâche complexe et rapide;
• Expérience dans les soins primaires un atout;
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide est requis.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae ainsi que d’une lettre de
présentation au plus tard le 9 avril 2015 à l’adresse ci-dessous. Veuillez noter que seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Attention: Tammy Coulombe
Équipe Santé Familiale Nord-Aski
C.P. 2260, 1403 rue Edward
Hearst, ON P0L 1N0
Courriel : tammyc@esfnafht.ca
Tél. (705)362-5544 poste 222 Télécopieur: (705) 362-5799

ANNONCES CLASSÉES

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, 
communiquez avec Line au 705-372-0241 ou passez

la voir en personne.

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

Charlie-rose hébert est
née le 11 mars 2015 à l’Hôpital Notre-
Dame Hearst. Elle pesait 8 livres et 11
onces.  Fille de Julie Roy et Martin
Hébert de Hearst.

Naissance

Visitez notre site web : lenord.on.ca
L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE ANNONCE

DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE JEUDII 17 H. 
705-372-1233, POSTE 221 
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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 
communiquer 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
convoquées à 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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

BÉLIER -Il serait sage de
réfléchir longuement avant d’ef-
fectuer un achat important. Vous
réussirez à négocier un bien

meilleur prix en prenant quelques jours
de réflexion.

TAUREAU-Vous recevrez de
nombreuses propositions pour
faire une foule d’activités plus in-
téressantes les unes que les

autres. Un petit calcul budgétaire s’im-
posera avant de toutes les accepter.

GÉMEAUX-Votre état de santé
pourrait nécessiter un peu de
repos. Il ne vous en faudra pas
plus pour vous offrir de ma-

gnifiques vacances dans un endroit où
vous bénéficierez de certains soins.

CANCER-Vous envisagerez la
possibilité d’entreprendre une
nouvelle forme de spiritualité. Ce
sera également l’occasion de

développer une vie sociale plus active.
De nouvelles amitiés se formeront.

LION-Vous réussirez enfin à met-
tre vos priorités à la bonne place.
Vous mettrez fin à une période
de procrastination, ce qui vous

permettra de mettre de l’avant une vie so-
ciale plus active.

VIERGE -Vous entendrez parler
de voyage régulièrement, ce qui
vous incitera à vous renseigner
sur certaines destinations qui

vous passionnent depuis un moment
déjà.

BALANCE -Vous ne serez pas
nécessairement la personne qui
exprime le plus ses émotions. En
compagnie d’un professionnel,

vous vous ouvrirez plus facilement,
surtout s’il faut évacuer un trop plein.

SCORPION -Au travail, vous
conviendrez d’une entente à
long terme avec différents inter-
venants. Cela vous permettra

notamment d’améliorer une situation fi-
nancière plus précaire.

SAGITTAIRE-Au bureau comme
ailleurs, il y aura de nombreux
compromis à faire pour que tout
le monde puisse s’entendre par-

faitement. Vous apprendrez à aiguiser
votre patience.

CAPRICORNE -Vous êtes par-
fois une personne surhumaine.
Mais il y a des jours où il faut se
respecter et ne pas dépasser ses

limites. Il faut d’abord penser à soi-même
avant de se dévouer aux autres.

VERSEAU -Prenez le temps de
récupérer et de vous reposer au
cours des premiers jours de la
semaine. Par la suite, vous vous

investirez davantage au travail ou dans
un meilleur régime de vie.

POISSONS-Il serait important de
prendre le temps de peser vos
mots dans certaines situations,
ou encore de vérifier vos informa-

tions avant d’affirmer quoi que ce soit.
L’erreur est humaine.

Du 19 au 25 mars 2015 

ANNONCES CLASSÉES

Recevez votre journal à tous les mercredis! 
Abonnez-vous dès maintenant en communiquant avec

nous au 705-372-1233.

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 

population qu’il
dessert!

Sondage Angus Reid
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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’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.

Clinique de 
massothérapie
Isabelle Labrie, RMT

Rendez-vous disponible 
promptement, aussi, en

soirée et le samedi
48-B, 15e rue,705-362-2995

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 
inclueraient :
�  Réception, rédaction de documents, mise à jour de la politique     

et de la documentation de santé et sécurité, mise à jour du site
internet et des réseaux sociaux, entrée de données.

�  Bilingue (français et anglais)

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum 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.

Les DARDS du
JEUDI SOIR

19 mars 2015
(dernière partie de la saison 2014-2015 )
Hearst Husky                         34
Vince Auto Repair                 28
Bowling Billards Bar&Grill  25
Macameau Towing                  9
Simple Georgette Dumas             20
Centre Margarette Plamondon    11
Haut-pointage Julie Macameau 174
Haute-finition Julie Macameau   94
Spare haut-pointage Julie St-Pierre     121
Spare haute-finition Huguette Godbout   28

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com

ERRATUM
Dans l’édition du journal de la
semaine dernière, le sous-titre
de l’article au sujet du budget
municipal proposé annonçait
une rencontre de consultation
avec le public le jeudi 26 mars à
18  h  30. Cette assemblée est
plutôt entre les chefs de dé-
partements et les membres du
Conseil. La date de l’assemblée
publique afin de consulter les
citoyens et citoyennes n’a pas
encore été déterminée. Nous
nous excusons de toute confu-
sion que ceci aurait apporté. 
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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
envoyer 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.

ANNONCES CLASSÉES

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.

Seul les demandes par écrit seront acceptées.

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

Téléc. : 705-362-7083

L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

L’hôpital embauchera des étudiant(e)s du niveau 
secondaire et post-secondaire au cours de la saison 

estivale dans les domaines de travail suivants :
aide-physiothérapie
aide-maintenance

aide-soins infirmiers
aide-secrétariat
aide-pharmacie

aide-finance
Certains de ces emplois sont sujets à la confirmation de
subventions provinciales et fédérales et à l’approbation

du budget.
Date anticipée de l’embauche : mai - juin 2015
Durée estimée des emplois : 8 à 16 semaines

Les personnes intéressées sont priées de compléter un
formulaire de demande d’emploi d’été sur le site web ou

faire parvenir leur curriculum vitae à:
Marylène T. Comeau

Coordonnatrice du recrutement
Télécopieur : 705-372-2938

Courriel : comeaum@ndh.on.ca
www.ndh.on.ca

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

OFFRE D’EMPLOI POUR
ÉTUDIANT(E)S

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 et

éplucher les patates

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

Des funérailles ont eu lieu le 23
mars à la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption pour Lucie
Richard, née Roy, décédée le 19
mars 2015 à Hearst. Elle était née
le 18 octobre 1940 à Disraëli,
Québec. Elle aimait beaucoup la
chasse et socialiser avec les gens.
Elle fut précédée dans la mort par
son époux, Jean-Paul, son petit-
fils, Stéphane Drainville, et
plusieurs frères et sœurs. Elle
laisse dans le deuil son fils Marc
(Vita) en Californie, sa fille Line
de Hearst, ses deux petites-filles,
Marie-Josée (Brian) et Océanne,
son compagnon, André Laflamme
de Coppell, ses sœurs, Réjeanne
(Onil Chabot) de St-François-
Xavier, Québec, et Pierrette
Richard de Thunder Bay, ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Le
père Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame.

Lucie Richard, née Roy
NÉCROLOGIE



Comme d’autres animaux
sauvages, les coyotes entrent par-
fois en conflit avec les humains.
Depuis leur migration en Ontario
en provenance de l’Ouest il y a
plus de cent ans, les coyotes se
sont bien adaptés aux environ-
nements urbains et se trouvent
maintenant autant à la campagne
qu’en ville. 

Les propriétaires de maison
peuvent agir pour faire en sorte
que les coyotes ne soient pas at-
tirés chez eux et pour protéger
leurs animaux familiers. Pour ré-
duire les possibilités de rencontre
avec les coyotes, le ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
offre les conseils suivants à la

population :
N’approchez pas les coyotes et ne
les nourrissez pas Les coyotes se
méfient habituellement des hu-
mains et les évitent le plus possi-
ble. Il ne faut PAS nourrir les
coyotes intentionnellement ou
non. Les nourrir les rend moins
craintifs envers les humains et les
habitue aux aliments qu’ils leurs
donnent. Il est inhabituel que les
coyotes se comportent de manière
agressive à l’endroit des humains,
mais il faut toujours être prudent
avec les espèces sauvages.
Mettez les ordures, le compost et
autres attraits à l’abri Ne four-
nissez pas aux coyotes et aux
autres animaux sauvages des oc-

casions de se nourrir. Entreposez
et entretenez adéquatement les
contenants d’ordures. L’automne,
cueillez les fruits murs et enlevez
les fruits tombés sur le sol. Em-
pêchez les mangeoires à oiseaux
de déborder parce que les coyotes
mangent les fruits, les noix et les
graines. L’été, protégez les
potagers à l’aide de solides clô-
tures de jardin ou produisez vos
légumes en serre. Voyez quelles
substances dissuasives offre votre
pépinière locale. Mettez les con-
tenants d’ordures dans un endroit
clos afin de ne pas attirer les petits
rongeurs qui sont une source im-
portante de nourriture pour les
coyotes. Mettez les ordures en
bordure de la route le matin même
de la collecte plutôt que le soir
avant. Utilisez des contenants de
compostage fermés plutôt que de
composter à l’air libre. Les coyotes
sont aussi attirés par les déchets
des chiens et des chats ainsi que
par les produits contenant de la
viande, du lait et des œufs. 
Utilisez des substances dissua-
sives et des clôtures pour éloigner
les coyotes de votre résidence et
de votre jardin Utilisez des lu-
mières ou des arrosoirs munis de
détecteurs de mouvement afin de
rendre votre propriété moins at-
trayante pour les coyotes et autres
animaux nocturnes. Clôturez
votre propriété ou votre jardin.
Éliminez les buissons et les mau-
vaises herbes denses près de votre
maison où les coyotes peuvent se
cacher et trouver les petits ani-
maux dont ils se nourrissent.
Bouchez les espaces dans lesquels
les coyotes peuvent se glisser sous
la véranda, la terrasse ou la
remise. Les coyotes se servent de
ces endroits comme tanière et y
élèvent leurs petits.
Mettez vos animaux domestiques
à l’abri Les chats et les petits
chiens peuvent être considérés
comme des proies par les coyotes
et les plus gros chiens peuvent
être blessés dans une confronta-
tion. Pour éviter ces situations,
pensez aux suggestions suivantes
: installez des clôtures adéquates;
les coyotes étant principalement
nocturnes, les animaux domes-
tiques devraient demeurer à l’in-
térieur la nuit; gardez tous les
animaux domestiques en laisse ou
confinez-les au jardin; gardez les
chats à l’intérieur et ne permettez
pas aux animaux domestiques de
vagabonder; nourrissez les ani-
maux domestiques à l’intérieur;
faites stériliser vos chiens, car les
coyotes sont attirés par les chiens
qui n’ont pas été stérilisés et peu-
vent s’accoupler avec eux.  
Si vous rencontrez un coyote Ne
lui tournez pas le dos et ne fuyez
pas en courant. Éloignez-vous à
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Sincères remerciements

Nous voulons remercier tous nos par-
ents et ami(e)s qui nous ont témoigné de
près ou de loin des marques de sympathie
lors du décès d’Eugène Poulin, survenu le 11

mars 2015 à l’âge de 86 ans.
Un merci spécial au personnel de

l’Hôpital Notre-Dame pour les bons soins que vous
avez donné à Eugène. Merci au personnel du Salon Funéraire
Lafrance pour leurs bons services. Merci au Père Jacques Fortin,
aux lectrices, aux servants de messes et à la chorale pour le beau
service funèbre. Merci également à l’équipe de La Cantinière pour
le délicieux repas.

Nous avons grandement apprécié tous les témoignages d’amitié
et de respect, que ce soit par des visites, des dons, des offrandes
de messes, des fleurs, de la nourriture, des cartes de sympathie
ou des pensées. 

Un sincère merci pour tous ceux et celles que nous aurions pu
oublier. Vos gestes et votre générosité nous ont profondément
touchés. Merci du fond du cœur.

Son épouse Armandine, ses enfants Serge et Nancy 
ainsi que leurs familles

Thank you
Following the passing away of Eugène Poulin, on 

March 11 2015 at the age of 86, we would like to thank all of our pa-
rents and friends for their sympathies and kind gestures, whether
directly or indirectly.

A special thank you to the staff at Notre Dame Hospital for
the great care given to Eugene during his stay at the hospital.

Thank you to the staff of Lafrance Funeral Home for their
services. Thank you to Father Jacques Fortin, the readers, the
servants of masses and choir for the funeral service. Thank you
to the team at La Cantinière for the delicious meal.

We greatly appreciate all the testimonies of friendship and re-
spect, whether through visits, donations, offerings of masses,
flowers, food, sympathy cards or thoughts.

A sincere thank you to all those we may have forgotten.  Your
actions and generosity touched us deeply. We thank you from the
bottom of our hearts.

His spouse Armandine, his children Serge and Nancy and families

Vivre avec les coyotes
Communiqué South Porcupine

Suite à la page HA22



On peut imaginer le pire ou ne
pas y croire, on peut dire que les
scientifiques exagèrent ou encore
que le peuple est indifférent, une
chose est certaine  : la planète
change. Le changement n’est pas
toujours mauvais, en fait, il fait
partie des règles de base de l’évo-
lution. Mais y aurait-il du positif
dans le changement climatique ?
Et comment ceci nous affectera
dans la région ? La réponse est
complexe et les opinions diver-
gent, mais voici les points princi-
paux. 

Les chiffres
Selon Environnement

Canada, dans les derniers 65 ans
environ, la température annuelle
moyenne au Canada s’est élevée
de 1.6 °C, un des taux de réchauf-
fement les plus hauts sur la
planète. Globalement, on parle
d’environ 0.8 °C. Et plus on est au
Nord, plus on le ressent. Les
grands froids de cet hiver nous
poussent à penser autrement,
mais mondialement, c’est le cas.

Le réchauffement est causé en
majeure partie à cause des gaz à
effet de serre, et tous les pays en
émettent du fait de leurs activités
naturelles et humaines. Interna-
tionalement, les champions de ces
gaz néfastes sont la Chine, suivi
par les États-Unis, l’Union eu-
ropéenne, la Russie, le Japon et
l’Inde. Le Canada quant à lui pro-
duit environ 2 % de l’ensemble des
émissions de gaz à effet de serre. 

Le pourquoi
La nature elle-même émet des

gaz à effet de serre : les gaz vol-
caniques, les marais, la respiration
et même les flatulences des bêtes
et humains, alors, où est le pro-
blème ?

Dans la Figure 1, on peut voir

d’où viennent les gaz à effet de
serre au Canada, et que 80 % de
ceux-ci proviennent directement
des combustibles fossiles pour des
fins énergétiques. La production
et la consommation d’essence, de
charbon, de gaz naturel et d’élec-
tricité pèsent dans la balance.
Tous les véhicules qui trans-
portent d’un bout à l’autre du
monde les gens, la nourriture et
les biens matériels, sans oublier
toute l’exploitation minière et
agricole. Les diverses industries
ont toutes une part de respon-
sabilité, sans oublier les dépotoirs.
Certains de ces gaz restent dans
l’atmosphère longtemps tandis
que d’autres ont une durée de vie
plus courte. Notre pollution con-
stante par les industries et le
changement à l’ordre naturel des
choses contribue à nourrir le
problème, jour après jour.

L’ingéniosité humaine a créé
une société où la vie n’a jamais été
aussi efficace et facile. On se dé-
place comme on veut. On mange
des bananes en Arctique et on
aime bien les pierres précieuses
sorties de profondeurs de la Terre.
On jette dans un sac ce qu’on ne
veut plus sans trop se poser de
questions, et on retourne au mag-
asin acheter d’autres articles jugés
indispensables. Des actions dev-
enues normales, un mode de vie
où il fait bon vivre. Mais, ceci à un
prix. 

Autant que l’industrie du bois
soit importante dans la région, la
déforestation à l’échelle mondiale
a un impact majeur, réduisant de
beaucoup le nombre d’agents de
nettoyage de l’air — communé-
ment appelés arbres. L’effort de
transplantation d’arbre est impor-
tant, mais on comprendra que de

petits arbres ne filtrent pas la
même quantité que des arbres
matures. Mais c’est important de
continuer, d’aider la nature à se
refaire des forces et de faire tout
en notre possible pour maintenir
l’équilibre. Pour cela, notre région
fait d’énormes efforts et c’est ras-
surant.

Impacts tangibles
Le réchauffement futur vien-

dra avec son lot de changements,
notamment dans la quantité et la
fréquence des précipitations
(pluie, neige, glace), et le risque de
phénomènes météorologiques ex-
trêmes, comme des vagues de
chaleur ou de froid intense, des
inondations causées par des
pluies abondantes, des périodes
de sécheresse ou des feux de forêt. 

La température plus chaude
pourrait faire l’affaire de bien des
gens : moins de chauffage, risque
réduit d’engelures, sorties d’hiver
plus agréables, etc. Mais pour tous
ceux et celles qui travaillent dans
le bois en hiver, la vie est consi-
dérablement plus facile quand les
rivières et les chemins sont bien
gelés. La nature aussi aime bien
une couverture de neige. En été,
ça veut aussi dire plus de
canicules, plus d’air conditionné
et plus de risques pour les person-
nes affectées par la chaleur. 

L’agriculture dépend de
réserves d’eau stables et de tem-
pératures normales. Or, on voit
bien que les saisons sont de plus
en plus instables, et ce partout sur
la planète, causant inondations,
sécheresses prolongées et tem-
pérature hors norme. Par contre,
les saisons étant plus longues, la
variété de cultures possibles dans
la région pourrait augmenter. Les
terres sont riches, l’espace abonde
et l’eau n’est pas rare. Ceci étant
dit, le soleil lui gardera son même
chemin dans le ciel malgré tout et
les plantes devront se contenter
de l’ensoleillement offert (à moins
d’ériger des serres). 

Un climat plus chaud encou-
ragera aussi la migration de nou-
velles espèces dans nos régions,
que ce soit insectes, mammifères,
oiseaux, poissons, plantes et ar-
bres – ce qui est déjà commencé
d’ailleurs. Une conséquence in-
téressante pour les amateurs de
marche en forêt, mais un défi de
taille pour Dame nature. En effet,
l’équilibre sera perturbé, augmen-
tant le risque de maladies pour
des espèces qui ne se côtoient pas
habituellement, et exigeant un
ajustement au ratio proie/préda-

teur ainsi qu’au territoire naturel.
Par contre, on verra une accéléra-
tion de la croissance et de la pro-
ductivité des arbres, impact
important dans nos régions nour-
ries de l’industrie du bois. Les
nouvelles espèces d’arbre quant à
elles forceront un ajustement des
pratiques forestières, mais
aideront à la reforestation plus
rapide et à la diversité. 

Pour les nations autochtones
du Grand Nord, les connaissances
météorologiques qui ont servi
pendant des siècles sont main-
tenant déroutées et les traditions
s’érodent comme les berges. Les
structures conçues pour le
pergélisol s’affaiblissent au fur et
à mesure que le sol dégèle  :
routes, pistes d’atterrissage,
pipelines, fondations des maisons
et bâtiments, etc. La pêche, le
tourisme et l’entreposage de
nourriture, tout doit s’adapter. On
pense aussi à l’impact direct sur
les animaux tels que les ours po-
laires qui perdent leur territoire
de chasse de plus en plus tôt avec
la fonte des glaces. Et en plus, en
dégelant, la toundra libère une
quantité impressionnante de
méthane, qui contribue à l’effet de
serre.

Un peu plus loin de nous, mais
tout aussi important, l’augmenta-
tion certaine du niveau des océans
par la fonte des glaciers aura
plusieurs répercussions. Le niveau
de la mer a augmenté d’environ
20 cm au cours du 20e siècle. Dans
le prochain, on prévoit jusqu’à un
mètre de plus : les rivières et les
lacs verront leurs niveaux au-
gmenter aussi. Le changement du
pH des mers risque de déstabiliser
la chaîne alimentaire océanique.
Les inondations de terres habitées
ou cultivées et les nappes phréa-

tiques inondées d’eau salée
causeront bien des problèmes,
tout comme pour 16 % de la po-
pulation mondiale qui dépend de
l’eau douce fournie par la fonte
printanière naturelle pour l’eau
potable et l’agriculture. 

Que faire ?
Dans cette vague de mau-

vaises nouvelles, on se sent par-
fois bien dépassé et impuissant à
changer le cours de l’histoire. On
a beau pointer du doigt les géants
des industries ou les autres pays
qui sont bien pires que nous, il en
reste que chacun peut faire sa
part. La planète va survivre : après
4.54 milliards d’années, ce n’est
pas nous qui viendrons la
bousiller à jamais. Par contre, c’est
notre mode de vie et nos tech-
nologies qui doivent changer si
nous voulons vivre et coexister
avec la faune et la flore à qui ap-
partient aussi ce monde. 

Les générations à venir de-
vront apprendre à composer avec
de nouveaux défis. La solution
sera-t-elle un retour aux valeurs
anciennes, à travailler la terre
avec des chevaux et à vivre à la lu-
mière des lampes à l’huile ? Ou
encore, sera-t-elle dans des tech-
nologies nouvelles, vertes et an-
crées dans le bien-être de chacun
? Ça reste à voir, mais pour aller de
l’avant, il faudra bien faire des
choix. 

Parfois, dans l’adversité, la vie
nous réserve des surprises intéres-
santes et l’action mène vers des
solutions qu’on ne croyait pas
possibles. Antoine de Saint-Ex-
upéry ne croyait pas si bien dire
quand il a écrit : « Pour ce qui est
de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possi-
ble. » Et vous, qu’allez-vous faire
pour le rendre possible ? Δ
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DOSSIER SPÉCIAL
Les changements climatiques nous
affecteront-ils dans la région ?
Sophie Gagnon Hearst
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Canadian Tire de Hearst
1330, rue Front, Hearst On

705-362-5822

Judith Robichaud, née Côté

Des funérailles auront lieu le
jeudi 26 mars à 14 h 30 à la
cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption pour Judith Robichaud,
née Côté, décédée le 17 mars
2015 à Hearst. Elle était née le 19
septembre 1963 à Hearst. Elle fut
précédée dans la mort par ses
parents, Magella et Carmelle, et
sa belle-mère, Suzanne Ro-
bichaud. Elle laisse dans le deuil
son conjoint, Denis; ses deux en-
fants, Jason (Andrea) de Ka-
pusakasing et Kim

(Jean-François) de Québec; ses
quatre petits-enfants : Jayden, Is-
abelle, Alexa et Amy; son beau-
père, Jean-Claude (Yolande) de
Hearst; ses trois beaux-frères :
Yvan Robichaud (Pascale) de
Gatineau, Marc Robichaud
(Joëlle) de Hearst, Éric Ro-
bichaud (Tina) de Hearst; ses
huit frères et soeurs : Pierrette
(feu Joe Côté) de Hearst, Réanne
(Félix Mallette) de Toronto,
Thérèse (Lucien Lacroix) de
Hearst, Georgette (Raymond La-
montagne) de Hearst, Pauline
(Roger Lamontagne) de Hearst,
Carmen (Albert Camiré) de
Hearst, Carman (Carole Brazeau)
de Dawson City, C.-B., Janine
(Danielle Ouellette) de Hearst;
ainsi que plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines et amis
(es). Le père Fortin conduira le
service funèbre. La famille ap-
précierait des dons à la Société
canadienne du cancer. 

NÉCROLOGIEALLEZ HOP, ON AIDE LA PLANÈTE!
*Réduisez votre consommation d’énergie. Fermez les lumières, éteignez et débranchez les appareils
électriques, et du coup, réduisez votre facture d’électricité.
*Optez pour un transport approprié. Si c’est possible, marchez ou sortez votre vélo, faites du co-
voiturage et économiser sur l’essence. Choisissez un véhicule à faible consommation et conduisez calme-
ment pour éviter les dépenses d’essence inutiles. 
*Isolez votre maison. Gardez la chaleur à l’intérieur au lieu de la laisser fuir par les fenêtres ou des fis-
sures. Portez un chandail au lieu de monter la température et isolez les tuyaux du chauffe-eau. Des
primes de rénovations sont offertes par le gouvernement pour améliorer l’efficacité énergétique des
maisons avec le programme écoÉNERGIE. 
*Utilisez chaque goutte d’eau. Réparez les robinets qui coulent et installez des douches et toilettes à
faible débit. Réduisez le temps de douche et ne gaspillez pas l’eau pour rien.
*Lavez votre linge à l’eau froide et laissez-le sécher à l’air libre. Ceci réduit la facture d’électricité
et prolonge du coup la vie de vos vêtements. 
*Achetez des appareils électroménagers à haut rendement. Les appareils Energy Star utilisent en
général 20 % moins d’énergie.
*Convertissez-vous à l’énergie verte. Étudiez les options, faites des pressions sur vos fournisseurs et
tentez votre chance à l’énergie solaire ou éolienne si vous le pouvez.
*Recyclez! Les villes de Hearst, Mattice et Kapuskasing font présentement des études à ce sujet. Par-
lez-en à vos conseillers. Faites un détour au recyclage une fois par semaine. 
*Réutilisez. Apportez vos vêtements aux œuvres de bienfaisance comme le Dépôt Gamelin au lieu de
les jeter, et magasinez-y tant qu’à y être. Utilisez vos vieux t-shirts comme guenilles, faites des ventes
de garage ou apportez le tout au Green Spin Vert ou autre organisme de votre choix.
*Devenez le meilleur ami des végétaux. Plantez un arbre, ou deux! Choisissez des plantes adaptées à
la région. Faites un jardin potager, pourquoi pas. Et dirigez les descentes de gouttières vers les zones
plantées ou vers des bacs de récupération de l’eau de pluie.
*Encouragez  l’esprit  écolo des  enfants  et  adolescents. Encouragez l’intérêt dans les sciences pour
trouver des solutions viables, apprenez-leur de bonnes habitudes pour l’environnement, soyez un ex-
emple pour qu’ils emboitent le pas. 



OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

recherche quelqu’un pour combler le poste de

RÉCEPTIONNISTE
Temps plein - 40 heures par semaine ( 23 h à 7 h)

Nous invitons les candidates intéressées à faire parvenir
leur C.V. à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

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

Éloignez-vous à reculons en de-
meurant calme. Utilisez un sifflet
ou une alarme personnelle pour
effrayer un animal qui s’approche
ou qui est menaçant. Si le coyote
est une menace immédiate à la
sécurité publique ou présente un
danger, téléphonez au 911. N’es-
sayez jamais d’apprivoiser un coy-
ote.

Réduisez les risques de
prédation du bétail

Les étables ou les granges
peuvent protéger efficacement le
bétail contre les coyotes. Les ani-
maux de garde comme les ânes,
les lamas et les chiens peuvent
représenter un moyen
économique de protéger le bétail

des coyotes. Les animaux de garde
formeront des liens avec le bétail
s’ils sont intégrés lentement et re-
pousseront agressivement les pré-
dateurs. 

Pour en apprendre davantage
concernant la prévention de la
prédation du bétail, consultez le
site Web du ministère de l'Agricul-
ture et de l'Alimentation. 
Gestion des espèces sauvages qui

posent des problèmes
Les propriétaires fonciers ont

la responsabi-lité de gérer les a-
nimaux qui posent des problèmes
sur leur propriété, y compris les
coyotes. Le ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
aide les propriétaires fonciers et

les municipalités à gérer les es-
pèces sauvages qui posent des
pro-blèmes en leur fournissant
des feuilles de renseignement, des
services de renvoi aux organismes
adéquats de contrôle des animaux
ainsi que des renseignements sur
ce qu’ils peuvent faire pour gérer
les espèces sauvages qui posent
des problèmes. 

La Loi sur la protection du
poisson et de la faune définit ce

que les propriétaires ont le droit
de faire pour gérer les espèces
sauvages qui posent des pro-
blèmes. Généralement, les pro-
priétaires ou leurs représentants
peuvent capturer, tuer ou harceler
les espèces sauvages qui posent
des problèmes afin d’éviter que
leur propriété soit endommagée. 

Des autorisations addition-
nelles sont nécessaires en ce qui
concerne les chevreuils ou les

wapitis. Veuillez communiquer
avec le bureau local du Ministère
pour en savoir plus. Les chasseurs
de petit gibier et les trappeurs au-
torisés peuvent aussi être invités
à chasser et piéger les coyotes si
les règlements municipaux le per-
mettent. 

Pour obtenir plus de ren-
seignements sur la biologie et le
comportement du coyote, rendez-
vous à l’adresse ontario.ca/viv-
reaveclafaune. 

Pour obtenir des renseigne-
ments sur les coyotes, y compris
comment gérer les coyotes qui
posent problème, communiquez
avec le personnel de votre bureau
de district du MRN. Δ
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CAROL HUGHES DEMANDE AU
GOUVERNEMENT HARPER 

D’ENTENDRE LES CRAINTES
CONCERNANT LE PROJET DE LOI

C!51
Elliot Lake (Ontario) – La députée d’Algoma—Manitoulin—Ka-
puskasing, Carol Hughes, déplore que les droits des Canadiens soient
devenus un élément de la joute politique lancée par le gouvernement
Harper, qui refuse par ailleurs d’écouter les préoccupations de la pop-
ulation.

« Tout le monde s’entend pour dire que la sécurité publique est une
grande priorité, peu importe le gouvernement », a déclaré Mme
Hughes. « Mais les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre
leur sécurité et leurs droits. C’est pourtant le faux choix que Stephen
Harper leur présente. »

Mme Hughes a participé à un ralliement Samedi dernier à Elliot
Lake, où des citoyens ont manifesté leur opposition au dernier projet
de loi Harper sur la sécurité, le projet de loi C-51. Celui-ci donne à
une organisation de sécurité le pouvoir d’enfreindre à peu près tous
les droits garantis aux Canadiens.

« Le projet de loi définit les menaces à la sécurité du Canada de
manière tellement vague que les défenseurs de la justice sociale, des
droits de la personne et de l’environnement se retrouvent dans le
même groupe que les extrémistes violents », a dénoncé Mme
Hughes. « Le projet de loi ne fait aucune distinction entre l’activisme
de causes telles que le mouvement des suffragettes, qui font du
Canada un meilleur pays, et l’extrémisme violent qui tue des gens
innocents. »

Dans des communautés de partout au pays, des Canadiens se sont
réunis pour demander au gouvernement de permettre à un large éven-
tail d’experts de témoigner devant le comité responsable et d’ac-
cepter des amendements pratiques au projet de loi, qui renforceraient
la surveillance et protégeraient les libertés des Canadiens.

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de 
Carol Hughes

Vivre avec les coyotes... suite de la page HA19

Angolly’s Ranch a fait connaître les chevaux à plusieurs écol-
ières pendant le camp de jour de la semaine de relâche. Des
soins à la communication, des randonnées aux divers jeux à
cheval, les enfants ont eu bien du plaisir! Photo de courtoisie

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 Nord le Nord 

 

813, rue George • Hearst
(705) 372-1234
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électronique en
ligne le mardi 16 h!

Les équipes dites « séniors »
de Hearst et de Kapuskasing (aussi
appelé « Curling de jour ») se ren-
contraient au Club de curling de
Hearst pour un tournoi amical
entre formations des deux com-
munautés. Au lieu d’adopter le
système de Bonspiel  où il y a
élimination d’équipes, le tournoi
est basé sur un système de

pointage : 10 points pour une vic-
toire, 2 points pour chaque bout
remporté et un demi-point pour
chaque point compté. Chaque
équipe joue deux parties de six
bouts.

Ce tournoi des séniors est de-
venu une tradition entre Hearst et
Kapuskasing. Au mois de février,
deux équipes de Hearst s’étaient

rendues à Kapuskasing pour un
tournoi semblable.

L’organisateur du tournoi à
Hearst, Yves Drouin, s’est dit très
satisfait de la participation et du
déroulement du tournoi.
Tous semblent aimer la formule, le
repas ensemble et les tirages. Δ

Tournoi de Curling Sénior
10 équipes dont 4 de Kapuskasing 
Louis Corbeil Hearst

Le weekend du 6, 7 et 8 mars dernier, l’équipe voyageuse pee-wee de Hearst a remporté les grands
honneurs du championnat NOHA disputé à Kapuskasing. Après des victoires de 12 -2, 5 -3 et 6 -2 en
ronde préliminaire, le HLK affrontait New Liskeard en semi -final dimanche matin. Le match fut
extrêmement serré du début à la fin, le HLK ayant le dernier mot avec une victoire de 4 -3 en pro-
longation. Le HLK l’a ensuite emporté 5 -2 face à Iroquois Falls lors de la finale, ce qui lui donne un
laissez-passer pour les championnats provinciaux OHF qui auront lieu à Stratford du 10 au 12 avril
prochain. Félicitations aux joueurs et joueuses, ainsi qu’aux entraîneurs et bonne chance au All
Ontario. Photo de courtoisie

SPORTS

Mieux diriger les victimes de la drogue
Initiative de PPO à Hearst
Louis Corbeil Hearst

Dans un rapport rédigé par le
Sergent d’État-Major Baldassare
Nuccio de la Police provinciale à
Hearst, suite à une réunion du
Comité de mobilisation commu-
nautaire tenue le 8 février 2015, il
est reconnu que « la communica-
tion entre certains services en ce
qui concerne l’orientation de
clients fait défaut » et que « l’édu-
cation communautaire sur le
thème des services de lutte et de
soutien contre la drogue peuvent
être améliorées ».

Le sergent Nuccio explique

que «  l’écart le plus important
dans le manque d’orientation de
certains des services se retrouve
via le système judiciaire/juridique
pour ceux qui sont chargés d’une
infraction pénale en matière de
drogue illicite et via des soins
médicaux à des clients qui sont
aux prises avec des questions
médicales liées à la drogue ».

Afin de rationaliser le proces-
sus d’orientation des personnes
qui font partie du système judici-
aire/juridique, il est proposé de
demander au chargé du pro-

gramme de «  responsabilisation
directe  » de la PPO de s’assurer
que tous les clients de la Cour qui
sont reliés à des cas de drogue
reçoivent les renseignements
nécessaires pour être référés à un
service communautaire. Le re-
sponsable de ce programme ferait
rapport au Comité de mobilisation
sur le processus d’orientation. De
plus, le Procureur de la couronne
sera informé des initiatives du
comité afin de faciliter pour les
clients, même ceux accusés de
possession simple, de l’aide à

laquelle elles pourraient avoir re-
cours. Le Sergent Nuccio entre-
prendra les démarches en ce sens
et fera rapport au Comité de mo-
bilisation.

Le rapport du Sergent Nuccio
fait aussi état de discussions au
sujet des efforts d’éducation et de
communication communautaire
qui pourraient être améliorées. Il
est suggéré d’annoncer à la radio
et sur les écrans déroulants sco-
laires et autres les services com-
munautaires disponibles. Il est
aussi suggéré d’offrir une présen-

tation communautaire, créer une
page « Facebook » et envisager un
sondage communautaire pour
identifier les besoins de la com-
munauté en ce qui concerne l’at-
ténuation de la toxicomanie. Δ

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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L’étrange peur de
Monsieur Pampalon

19,95 $

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 

Tombe la lune
19,95 $

La vie rêvée de
Crapaud la grenouille

11,95 $

le Nordle Nord

La grande histoire
de la petite goutte

19,95 $

Les Pyjamasques
et Utupë, l’esprit 

de la forêt
11,50 $

L’abeille
16,95 $

La cheneuille
17,95 $

L’arrivée 
d’AriCuiCui

7,95 $

Mauvais poil
19,95 $

Chien Fou
24,95 $

Panique chez les
suricates
15,95 $

Sans toi !
10,99 $Poisson 

d’automne
10,95 $

C’est un lapin, ça?
11,95 $


