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2016 Ford F-150 4x4
70 en inventaire avec Hearst et Kap

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA* Location 36 mois @ 3, 99 %,  paiement 2 semaines avec rabais de 1 000 $ Costco et 2 000 $ comptant  stock # 16-304

Rabais de  8 000 $ à 13 000 $

seulement*199,99 $+ TVH

+ rabais additionel de 1 000 $ pour membre Costco
+ financement très avantageux

2016 F-150 Supercrew XLT 4x4
Bien équipé



2 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 18 AOÛT 2016

Ne cherchez plus!: inscrivez-vous à l’atelier de création littéraire
Avec nos propres mots.

Les 12 sessions de 3!h chacune seront animées par Elsie
Suréna à la librairie Le Nord, en partenariat avec les

Éditions Cantinales, les samedis, de 10!h à 13!h, du
3 septembre au 3 décembre 2016. Comme bonus, un
accompagnement individuel sera offert tout au long

du mois de décembre !

Cet atelier est la porte d’entrée de vos propres mots
et sous votre propre nom au sein d’un 

ouvrage collectif qui paraitra aux Éditions Cantinales.
Notre garantie ? Ou vous rédigez un récit publiable en fin

d’atelier, ou vous êtes intégralement remboursé !

Donc rien à perdre en appelant dès aujourd’hui la
librairie Le Nord pour les détails au 705 372-1234.

Attention!: les places sont limitées !

Lire est votre passion, écrire votre rêve, 
mais vous ne savez comment vous y prendre ?

Le camp d’essai des Élans de Hearst pour 
la saison 2016-2017 se déroulera les

20 et 21 août prochains
Les heures et le processus d’inscription

restent à déterminer

Catégorie Midget AA
L’équipe fera partie de la Ligue Intercités

Hyundai de l’Abitibi-Témisca-
ming qui compte 8 équipes dont

New Liskeard.
Pour plus de détails :

705 373-0642

CAMP D’ESSAI
SAISON 2016-2017

Go Green Couture Logging suscite l’engouement
Par Francis Bouchard

Quand l’équipe Go Green Couture
Logging se rendra à Smooth Rock
Falls en fin de semaine pour par-
ticiper à des courses de camions
lourds au Smooth Truck Fest,
c’est certain que beaucoup de
gens de la région de Hearst
seront sur place pour l’appuyer.
    L’équipe n’en revient déjà pas
du nombre de personnes qui se
sont déplacées en Abitibi-Témis-
camingue plus tôt cette année
pour la voir à l’œuvre. 
    L’équipe est formée de quatre
frères, Daniel, Martin, François
et Pascal Couture, et porte le
nom de l’entreprise forestière

dont ils sont partenaires.
    « C’était un rêve », affirme
Daniel, au sujet des courses de
poids lourds. « Notre père
(Michel) en a fait », dit-il.
C’est au printemps de l’an dernier
qu’ils ont terminé la préparation
de leur camion de course. Il s’agit
d’un camion Freightliner qu’ils
sont allés acheter de François. Ils
y ont fait des modifications, no-
tamment au niveau des in-
jecteurs et du vilebrequin (crank
shaft). Au sujet du vert, c’était
simplement une couleur qu’ils
aimaient.
Après avoir participé à trois

événements l’an dernier, l’équipe
fait partie cet été d’un circuit : la
Fédération des événements de
courses de camions lourds du
Québec (FECCLQ). Inscrite en
classe B, l’équipe locale a rem-
porté quelques prix cette année,
notamment une première place
en bobtail (sans chargement) et
une troisième place avec charge-
ment à la compétition de Ferme-
Neuve, au Québec. Au total,
l’équipe participera à cinq com-
pétitions cette année.
    « Ce sont des réunions de
famille » souligne Josée Rous-
selle-Couture, l’épouse de Daniel,

au sujet des compétitions. Les
épouses, les enfants et même les
parents, Michel et Claudette Cou-
ture, se déplacent, entre autres.
Mais l’équipe Go Green Couture
Logging a aussi l’appui de nom-
breux supporteurs, son fan club
si l’on peut dire. Plusieurs d’entre
eux s’achètent des t-shirts à l’ef-
figie de leur équipe.
    L’équipe apprécie grandement
cet appui. Et elle fait le bonheur
de plusieurs en permettant de
monter à bord du camion pen-
dant des courses. Jeunes et

moins jeunes ont qualifié cette
expérience d’inoubliable.
    La famille Couture dit s’être
fait de nombreux nouveaux amis
dans cette aventure, parmi
lesquels d’autres compétiteurs et
des voisins de camping. Le
monde des courses de camions,
« c’est une grande famille », af-
firme Josée Rousselle Couture.
    Il est possible de suivre les
aventures de l’équipe via sa page
Facebook, Go Green Couture
Logging #56.

Simple Plan au Smooth Truck Fest 
ce samedi

Par Francis Bouchard

Le 11e festival Smooth Truck Fest
se déroule de vendredi à
dimanche.
    Smooth Rock Falls sera hôte à
nouveau de plusieurs activités.
Le comité organisateur affirme
que l’événement de cette année
sera plus important que les an-
nées précédentes. Le spectacle
du groupe Simple Plan, samedi
soir, au Centre Reg Lamyu, re-
tient l’attention.
    Les activités débuteront ven-
dredi après-midi avec une expo-
sition d’automobiles, de camions
et de motocyclettes et un défilé à
19 h. Un spectacle sera offert en
soirée par Tim Hicks, avec Black

Jack Billy en première partie.
    Samedi après-midi fera place
aux traditionnelles compétitions
de tirs et courses de camions. Des
activités pour enfants sont aussi
prévues en parallèle. En soirée, le
groupe Courage My Love fera la
première partie pour le célèbre
groupe montréalais Simple Plan.
Les compétitions de tirs et
courses de camions ainsi que les
jeux pour enfants seront de
retour dimanche. À 16  h, on
procèdera au grand tirage d’un
camion Ram 1500 Rebel.
    Des emplacements de camping
sont disponibles pour la fin de
semaine.Les quatre frères Couture avec leur bolide vert. De gauche à droite, Martin, Pascal, Daniel et François

Photo de courtoisie.



    Le rassemblement du groupe
Hearst HOG est toujours très po-
pulaire.
    La 21e édition tenue vendredi
et samedi en est la preuve, atti-
rant de bonnes foules chez Pizza
Place.
    « Nous sommes très satisfaits.
Les gens se sont déplacés », af-
firme un des organisateurs,
Mario Villeneuve.
    Les motocyclistes étaient aussi
au rendez-vous. Plusieurs ve-
naient de l’extérieur, que ce soit
de la région de Thunder Bay, de
l’est ontarien ou du Québec.

    Malgré du temps frais samedi
matin, environ 170 d’entre eux
ont participé au poker rallye. Le
parcours comprenait des visites
à Jogues, Lac St-Thérèse et chez
Hearst Air Service à Carey Lake
pour un dîner.
    Il y avait foule pour assister
aux compétitions d’habiletés en
moto chez Pizza Place en après-
midi, ainsi qu’au spectacle en
soirée du groupe Nuit. Les orga-
nisateurs disent avoir reçu seule-
ment des commentaires positifs
au sujet de la prestation du
groupe musical.

    Le groupe HOG a procédé au
tirage de deux motocylcettes
Harley Davidson en fin de se-
maine.  Elles ont été remportées
par deux personnes de la com-
munauté. Le gagnant de la moto-
cyclette Sportster a été Steve
Audet, tandis que Jean Guérin a
remporté la motocyclette Street

Glide.
    Le groupe Hearst HOG remet-
tra les profits de son événement
à des organismes de la commu-
nauté.
    « Il nous reste à faire un
compte-rendu », affirme Mario
Villeneuve. Nous étions associés
avec la Fondation de l’Hôpital

Notre-Dame pour le dîner chez
Hearst Air Service. Nous avons
aussi reçu de l’aide du Camp
Source de Vie. Nous avons reçu
d’autres demandes aussi »,
souligne Mario Villeneuve.
    Les dons seront annoncés dans
les prochains jours.

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 18 AOÛT 2016   3

705 372-1400 

DU 19 AOUT AU 25 AOUT 2016
Présentation du vendredi au jeudi

19 h 30
Pour toutes heures aditionnelles 

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

801, rue George, Hearst • (705)372-1826Tania Vaillancourt
Conseillère

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

NIKO POMINVILLE, Mécanicien certifié à temps plein

CENTRE AUTO
Canadian Tire de Hearst

1330, rue Front, Hearst  On
705 362-5822 • Fax : 705 362-7029

DU LUNDI AU
VENDREDI DE

8 H À 17 H

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705-372-1321 • Téléc. : 705-372-1321
Consultation gratuite à domicile

Johanne Fauchon
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE INTÈGRE

Un autre succès pour le rassemblement du groupe HOG
Par Francis Bouchard

Photo Courtoisie / Linda Morin

Photo Courtoisie / Linda Morin

Photo Le Nord / Francis Bouchard
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Un pas vers 
l’inconnu…

MICRO, un quart de siècle déjà !
Le Mouvement des intervenants et in-

tervenantes en communication
radio de l’Ontario (MICRO) est une
organisation à but non lucratif et

a été incorporée en 1992. Nous
vous proposons aujourd’hui un
retour dans le temps afin de
vous parler de la petite
histoire de MICRO et de ses
radios membres. 

L’histoire de MICRO a
débuté avec des gens im-

pliqués dans les radios communautaires francophones en Ontario
et qui contribuent à la mise en ondes d’une programmation radio-
phonique au service de leur communauté. Ces instigateurs de la pre-
mière heure sentent le besoin d’avoir une voix forte afin de les
représenter et pour aider d’autres régions dans la province
désireuses de se donner une voix francophone dans leur patelin. 
    Donc, un groupe d’individus provenant du monde de la radio
décide vers la fin des années 80 de s’unir en un regroupement qui
s’appellera le Mouvement des intervenants et intervenantes en
communication radio de l’Ontario, mieux connu sous le nom de
MICRO.  
Dans ce temps-là, l’univers de la radio se résumait à trois radios com-
munautaires qui sont les piliers de MICRO  : CINN FM, située à
Hearst, CKGN FM, localisée à Kapuskasing, et CFRH FM, bien an-
crée dans la baie Georgienne, à Penetanguishene.
Faits intéressants et aussi un peu cocasses :
➢ CINN FM sera la première station communautaire de langue
française hors Québec à obtenir sa licence de diffusion, en plus
d’être la première station dans le Nord de l’Ontario. 
➢ CKGN FM (Kapnord) opère pendant quatre périodes de licence
avec quelques jours de diffusion afin de piquer l’intérêt des commu-
nautés environnantes pour l’établissement d’une radio communau-
taire dans cette région.  
➢ CFRH FM diffuse à ses débuts sur plusieurs fréquences FM, à La-
fontaine (101.9  MHz), Perkinsfield (89.7  MHz) et Midland
(88.1 MHz). Lors d’un petit trajet en auto, les auditeurs doivent

changer la fréquence à deux ou trois occasions en cours de route
afin            d’écouter et de suivre le fil de l’émission en cours.
Heureusement pour les auditeurs en voiture, après onze ans d’at-
tente, CFRH a une seule fréquence pour le nord du comté, soit le
88.1 FM. 
➢ La quatrième radio communautaire à diffuser sur les ondes sera
CHOD FM, située à Cornwall, dans les années 90. 
➢ Finalement, deux autres radios communautaires verront le jour
dans les années 2000 : CHOQ FM à Toronto en 2006 et UNIQUE à
Ottawa en 2010.
    Les visionnaires œuvrant à MICRO ont modelé MICRO afin d’être
l’organisme que nous connaissons aujourd’hui. Voici les noms des
membres et des postes occupés de la toute première direction de
MICRO (1992-1993) : monsieur Simon Chartrand (président), mon-
sieur Serge Joseph Jacob (secrétaire) et monsieur Roland Léo Lauzon
(trésorier). 
Nous ne pouvons pas terminer cet article sans mentionner les noms
des présidences à la barre de MICRO depuis 1992 à aujourd’hui :
1992-1993 : Simon Chartrand
1993-1994 : Michel Cowie 
1994-1995 : Christian Martel
1995-1997 : Patrick Fortin
1997-1999 : Marius Ouellette
1999-2001 : François Côté
2001-2002 : Claude Chabot
2002-2004 : François Côté
2004-2005 : Claude Chabot
2005-2006 : Marius Ouellette (par intérim)
2006-2011 : Peter Hominuk 
2012-         : Claude Chabot 

    Nous ne pouvons pas laisser non plus dans l’ombre le mérite d’un
grand homme pour son dévouement assidu et son acharnement
sans égal pour la cause des radios communautaires francophones
en Ontario, monsieur Marius Ouellette.
    MICRO ne serait pas l’organisme que nous connaissons aujour-
d’hui sans votre contribution exceptionnelle ! Un merci tout spécial,
Marius !
    Aujourd’hui, à l’aube de son 25e anniversaire, MICRO regroupe
cinq membres avec une trentaine d’employés et de très nombreux
bénévoles situés à Hearst, Kapuskasing, Penetanguishene, Cornwall
et Ottawa. Au total, ces cinq stations atteignent un auditoire d’envi-
ron 671 000 francophones et francophiles.
Le travail de ses membres et l’histoire de MICRO continuent...

Marie-Gaëtane Caissie 

ÉDITORIAL

Tout comme il y a des gestes ou
attitudes déclencheurs de con-
flits, de même il existe aussi des
gestes et attitudes qui apaisent,
désamorcent ou empêchent
l’escalade d’un conflit.

L’écoute avec empathie. On ne
se rend peut-être pas compte,
suffisamment, à quel point
l’écoute, qui donne à une per-
sonne l’impression d’être com-
prise ou soutenue, est puissante.
En effet, l’une des plus grandes
frustrations des relations inter-
personnelles est de se sentir in-
comprise des personnes qui nous
sont proches, surtout les parents
et les amis. Comme l’empathie
exclut le jugement, les princi-
pales conditions sont réunies
pour que la situation potentielle-
ment conflictuelle évolue au
mieux vers une résolution satis-
faisante. 

Le dialogue direct. Très sou-
vent, les personnes prises dans
un conflit cessent de se parler di-
rectement et s’envoient des mes-
sages négatifs, voire agressifs,
par personnes interposées, qui

peuvent être des collègues, des
amis communs, des parents. Ce
qui ne fait que compliquer les
choses, car les intermédiaires,
volontairement ou non, con-
tribuent la plupart du temps à
l’aggravation de la situation par
des interprétations douteuses ou
carrément erronées présentées
comme certaines, alors que ce ne
sont que leurs opinions. Ce n’est
que bien tard, ou trop tard, que
l’on arrivera à démêler le vrai du
faux, si jamais l’on y arrive ! 

La vérification des supposi-
tions. Un piège où il est facile de
tomber est de croire que nos im-
pressions au sujet d’une situation
sont justes et correctes parce que
toutes les apparences vont dans
le même sens, et que d’ailleurs, la
fois dernière, cela s’est déjà pro-
duit et on connait le schéma
maintenant. Qui a dit que des si -
tuations semblables viennent
toujours des mêmes causes ?
Lorsque l’enjeu est d’importance,
ne vaut-il pas mieux prendre la
peine de vérifier si ce que nous
pensons est exact, par exemple

lorsqu’il y a risque de froisser
quelqu’un ou de perdre une ami-
tié ?

La demande d’éclaircissement.
Parfois, au cours d’un échange,
nous ne sommes pas sûrs de la
façon dont nous devons prendre
une remarque ou une critique.
Au lieu de se fâcher parce que
nous décidons que c’est négatif,
ne serait-il pas plus simple de de-
mander à l’interlocutrice ce
qu’elle veut dire exactement ? Ou
de reformuler nous-mêmes : « si
j’ai bien compris, tu veux dire
que... C’est bien ça ? » C’est cer-
tain que des fois nous allons
craindre de paraitre idiote de
n’avoir pas compris, mais n’est-il
pas moins dommageable de
passer pour    idiote que de créer
un conflit émotionnellement
coûteux ou d’hypothéquer une
relation qui nous fait du bien ?

La renonciation à la violence.
Très souvent, nous avons peur
qu’on nous prenne pour des
faibles ou des peureux. Alors, si
on nous attaque, nous répliquons
de même, si on nous frappe, nous

frappons en retour. Certaines
fois, il y a un prix à payer pour
vivre selon nos convictions. Si
j’ai décidé de ne pas utiliser la
violence dans mes rapports avec
les autres, je ne peux pas dire en
m’y laissant aller que je l’ai fait
parce qu’on m’a attaquée. Ça,
c’est le choix de l’autre en face de
moi. Le mien est de ne pas y
céder, donc de rester fidèle à la
ligne de conduite choisie. Et ce
qu’on observe la plupart du
temps, c’est qu’en ne répondant
pas de la même manière à l’autre,
sa violence retombe, car il faut
être deux pour danser le tango. Il
suffit donc qu’une personne
renonce à la violence pour
changer la dynamique d’une
situation, le plus souvent.

Encore une fois, rien de ce qui
est mentionné ici n’est inconnu
de qui que ce soit. Il s’agit plutôt
de rappeler que nous avons des
choix à faire dans la gestion de
nos relations avec les autres. 

Avec ou sans chicane par Elsie Suréna



Un projet d’échanges intergénérationnels aux 
Entreprises Forma-Jeunes

Par Francis Bouchard
Les Entreprises Forma-Jeunes
annoncent la présentation d’un
projet communautaire axé sur la
promotion des échanges
intergénérationnels.
    Le projet est rendu possible
grâce à une subvention fédérale

obtenue du programme Nou-
veaux Horizons pour les aînés. Il
permettra à des bénévoles aînés-
mentors d’enseigner aux jeunes
participants des Entreprises
Forma-Jeunes la base de la
couture et ainsi de cultiver un in-

térêt pour l’artisanat. Les           je-
unes impliqués dans ce projet
travailleront sur des projets de
couture et d’artisanat.
    Le projet portant le nom de Re-
nouveau sera coordonné par les
aînés, sous la supervision de la

superviseure du magasin Green
Spin Vert. Selon les Entreprises
Forma-Jeunes, le projet permet-
tra aux aînés d’explorer leur créa-
tivité, de partager et de montrer
leur passion et leur      talent tout
en relevant de nouveaux défis. De
plus, ils auront la chance de cô-
toyer des jeunes de la commu-
nauté et de faire de nouvelles
connaissances.
    Le magasin Green Spin Vert
des Entreprises Forma-Jeunes est
présentement en période de

recrutement de bénévoles
souhaitant se joindre à leur
équipe afin de promouvoir le
projet. L’organisme invite les
gens qui ont du talent en couture
ou en art, et qui souhaitent vivre
une expérience enrichissante et
contribuer à la réussite du projet. 
    Pour plus d’information au
sujet des opportunités de
bénévolat, les gens sont invités à
communiquer avec Danielle
Proulx-Dubois, en composant le
705-372-1070.
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• Thérapie Bowen 
• « Chinese fire cupping »

• Myomassologie  •  Relaxation
• Massage des tissus profonds (CRT)
• Réflexologie • Soins à la paraffine

• Reiki
Chèques-cadeaux  disponibles

801, rue George, Hearst
705-362-2290

avec rendez-vous seulement

Rendez-vous disponibles en soirée
ainsi que les fin de semaine !

Propriétaire : Patricia Larocque

JOURNAL
LE NORDLE NORD

705 372-1011 • cinnfm@cinnfm.com

Journée mondiale 
de la photographie 19 août 2016

Bonne chance à tous les participants!

Prix à gagner!

Nous vous invitons à prendre en photo
vos chers compagnons, mais eux seuls,

sans vous ou quelqu’un d’autre avec eux.
Nous voulons uniquement voir des

chiens ou des chats comme 
sujets des photos. 

Il y aura trois catégories de 
prix à remporter : enfants, adultes 

et animaux.

Les photos devront être envoyées au
journal Le Nord par courriel au

cinnfm@cinnfm.com, au plus tard
le 1er septembre 2016, 17 h.

Prix pour adult Prix pour enfant

Prix pour animaux

Nikon Coolpix S1100pj

Gracieuseté de : Gracieuseté
de : 

Fujifilm 
Instax 
mini 8

631, rue Front, Hearst • 705 362-7222 904, rue Front Hearst, • 705 362-5779

13, 12e Rue, Hearst,  705 372-1252

Chèque-cadeau
de 50 $

Sue's Pets 'N Stuff

Demande de financement
pour des portes automatiques

Par Francis Bouchard
La Ville de Hearst aimerait
installer des portes automatiques
au Centre récréatif Claude
Larose.
    Lors de sa dernière réunion, le
conseil municipal de Hearst a ap-
prouvé une demande d’aide       fi-
nancière pour le projet.
    Le comité d’accessibilité de
Hearst a proposé l’installation de
quatre portes automatiques, ce
pour accéder au lobby principal,

à la zone des toilettes, à l’entrée
de l’ascenseur et à la piscine
municipale Stéphane Lecours.
    La Municipalité a présenté sa
demande de financement à Em-
ploi et Développement Social
Canada sous la rubrique Fonds
pour l’accessibilité. Le conseil
municipal a aussi confirmé sa
contribution de plus de 5 000 $ si
l’aide financière fédérale est ap-
prouvée.

Gracieuseté de : 



    L’organisateur principal du
pow wow à Constance Lake,
Standsinwater Sutherland, avait
prédit une bonne participation et
un pow wow coloré. Celui-ci a eu
lieu la fin de semaine dernière et
le souhait de Standsinwater s’est
réalisé. Le Nord a recueilli les
commentaires de l’organisateur
du Pow Wow dimanche après-
midi : 

« Je me sens dépassé par le suc-
cès du pow wow. J’en ai les
larmes aux yeux. La participation
des jeunes m’a rempli de joie.
Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils
seront de retour l’année
prochaine. Je me sens en paix et
extrêmement fier d’être au-
tochtone ».
    En fait, 500 personnes de Con-
stance Lake, de Hearst et la ré-

gion et de réserves des trois Con-
seils tribaux du nord Ontario ont
participé au 9e Pow wow annuel
de Constance Lake. Le pow wow
s’est déroulé à Eagles Earth, où
des installations ont été amé-
nagées spécifiquement pour la
tenue d’un pow wow.  Selon
Standsinwater, les joueurs de
tambour lui ont dit que le site est
un des meilleurs qu’ils ont vu.
    Le tout a débuté le vendredi
soir. C’est la partie plus in-
formelle du pow wow alors que
les joueurs de tambours et les
danseurs des autres réserves s’ac-
climatent avec le site et réchauf-
fent leurs tambours.
    Le directeur de l’arène était

Rhéal Twance de Thunder Bay.
Son rôle est de s’assurer que tout
se déroule dans l’ordre. Il trans-
met à la foule instructions et ex-
plications lors du Grand Entry. Il
décide quel groupe de tambour
joue et quand.
    Les deux groupes de joueurs de
tambours responsables de l’ac-
cueil étaient Shadow Creek et
Battle Nation, tous deux de Thun-
der Bay.
    Il y a eu trois « Grand Entry »
durant le pow wow. Deux le
samedi à 13h et 19h et un autre
dimanche à midi. 
    Tout autour du site du pow
wow, il y avait des kiosques où
était vendu de l’artisanat au-

tochtone, nourriture et artéfacts.
Les vendeurs aux kiosques
étaient de différentes réserves.
Plusieurs de ceux-ci font le tour
des pow wow en Ontario. Mike
Stobe et Heather Chiasson, ont
fait neuf pow wow dans le nord
cet été. C’est leur première visite
à Constance Lake. Habituelle-
ment, ils sont au pow wow de
Chapleau qui se déroule la même
fin de semaine que celui de Con-
stance Lake. Heather Chiasson
est Mic Mac, originaire du Nou-
veau-Brunswick. 
    Le pow wow de Constance
Lake, un évènement haut en
couleur.
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INGRÉDIENTS :
5 biscuits Oréos
3 cuillères à soupe de choco-
lat noir coupé grossièrement
3 cuillères à soupe de lait
2/3 de tasse de crème froide
2 cuillères à soupe de Baileys
froid 
1 cuillère à soupe de sucre en
poudre

PRÉPARATION :

1. Utilisez un robot, ou bien
un sac ziplock et un rouleau à
pâte afin d’émietter les bis-
cuits Oréo.
2. Placez les morceaux de
chocolat dans un petit bol.
3. Faites chauffer le lait jus-
qu’à ce qu’il y ait de la vapeur,
puis verser sur les morceaux
de chocolat. Brasser pour

faire fondre et intégrer le choco-
lat. Si ce n’est pas suffisant.
Passez aux micro-ondes, par in-
tervalle de 20 secondes. Mettre
de côté.
4.Dans un autre bol, mettez la
crème, le Baileys et le sucre en
poudre. Battre avec le
mélangeur jusqu’à la formation
de pointe. Soit pendant 5 à 7
minutes. 
5.  Diviser la crème en deux.
6.  Verser le mélange de chocolat
sur une partie de la crème. Bien
mélanger.
7.  Maintenant, il faut assembler
les parfaits  : une couche de
crème au chocolat, des biscuits,
de la crème, des biscuits et de la
crème.
8. Terminer avec des miettes de
biscuits sur le dessus pour le
look!

Bon appétit !

Parfait au
Baileys et
au Oréo

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Constance Lake fier de son pow wow
Par Louis Corbeil

Quatre sœurs, Darlene Nabigan, Sally Star, Martina Smith et Sheila Lapointe étaient habillés d’ensembles
similaires et bien agencés lors du Grand Entry au Pow wow. Photo Le Nord / Louis Corbeil

Kaiser Chalifoux à 18 mois, était
probablement le plus jeune danseur
à porter un regalia et à participer au
Grand Entry du Pow wow. Photo Le
Nord / Louis Corbeil
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La créativité ne semble pas du
tout en panne à Hearst. En té-
moigne la production de bijoux
de Denise Parent (DP) découverte
au magasin Sensations du centre-
ville. Même si vous n’avez pas
l’âme de la Castafiore, cela pour-
rait vous faire plaisir d’y jeter un
coup d’œil. Ci-dessous, l’entrevue
accordée par l’artisane au journal
Le Nord (LN).
LN : Pourquoi des bijoux ?
DP : J’ai commencé à partir de la
photo d’un bijou que j’avais
trouvé beau et que j’ai refait. J’ai
continué en en reproduisant
d’autres vus sur internet en poly-
mer clay, sur Pinterest, et j’ai
aimé ça, car c’est quelque chose
que je n’avais jamais vu. Mais
avant, j’avais seulement fait le
wire jewellery.
LN : Depuis combien de temps

en faites-vous ?
DP : En polymer clay, depuis trois
ans, mais les bijoux en général,
depuis 5-6 ans.
LN : Et comment les gens ont
accueilli cela en ville ?
DP : Le monde aime bien ça, et
les gens le disent quand ils me
voient. J’aime ça, moi aussi,
parce que c’est un passe-temps
sans stress. Pas de panique, là.
LN : Vous faites ce que vous
voulez, quand vous voulez, c’est
ça ?
DP : C’est ça !
LN : Avez-vous jamais pensé à
offrir des cours ?
DP : Cela m’a déjà été demandé,
mais je ne sais pas si c’est
quelque chose que j’aimerais
faire. Pas sûr. Là, maintenant,
j’envisage une page Facebook
pour montrer les bijoux et

surtout garder ça comme passe-
temps. Je vais aussi aux dif-
férents marchés ou foires,
comme Agriva.
LN : Donc, vous n’envisagez pas
de le faire à plein temps ?
DP : Non, je suis réceptionniste et
j’aime mon travail. En plus, c’est
très exigeant parce que cela peut
prendre deux ou trois jours pour
faire un collier. Et puis, moi, je
fais seulement des pièces
uniques, il n’y en a pas deux de
pareilles. Ce n’est pas un travail à
la chaine, là.
LN : Pourquoi ce choix d’un seul
modèle ?
DP : J’aime pas avoir la même
chose qu’une autre personne.
J’aime avoir mon propre bijou qui
va avec mes vêtements.
LN : Bien des gens sont comme
vous.

DP : Oui. Je fais aussi les noces,
comme les bijoux des filles
d’honneur. On peut aussi
m’amener un ensemble, et je vais
proposer un bijou qui va s’har-
moniser avec le vêtement.
LN : Cela signifie que vous faites
des bijoux sur commande ?
DP : Oui, c’est ça.
LN : Est-ce qu’on peut vous
amener un modèle et vous de-
mander de créer quelque chose
qui y ressemble ?
DP : Oui, mais j’aime pas copier,
et je vais l’adapter, faire quelque
chose qui ressemble mais est à la
fois différent.
LN : On n’a pas le droit de copier,
et c’est pourquoi j’ai dit ressem-
ble ! Est-ce que cela prend
quelque chose de spécial pour y
arriver, comme matériel ou
autre ?

DP : Non, je commande par inter-
net, ici même au Canada pour
l’achat du polymer clay ou les pe-
tites pièces pour les bijoux. Des
fois, je fais venir quelque chose
des États-Unis, mais j’essaie le
plus possible d’acheter au
Canada.
LN : Est-ce que vous faites partie
d’une association d’artisans
travaillant le polymer clay ?
DP : Non, comme je vous ai dit,
j’ai appris seule, à partir d’inter-
net.
LN : Au cas où vous voudriez
échanger avec d’autres person-
nes à ce sujet, il y a la Polymer
Clay Artists Guild of Southern
Ontario que vous pouvez
contacter en ligne. Merci d’avoir
répondu à nos questions et
bonne continuation !  

Les Bijoux de la Denise
par Elsie Suréna
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BÉLIER - Par moments, il est important
de prendre un peu de recul afin d’avoir une
meilleure perspective de la situation. Pro-
fessionnellement, vous aspirerez à un em-
ploi plus conforme à vos ambitions.
TAUREAU - À peine les vacances d’été
terminées, vous envisagerez déjà les
prochaines avec un groupe d’amis. Au bu-
reau, vous organiserez une réunion qui
prendra une ampleur phénoménale en
rassemblant beaucoup de gens.
GÉMEAUX - Une soudaine envie d’élé-
vation pourrait se manifester, tant sur le
plan intellectuel que spirituel. Ainsi, vous
déciderez d’entreprendre une toute nou-
velle carrière ou d’amorcer un chemine-
ment personnel.
CANCER - Après une courte période de
réflexion, vous prendrez d’importantes dé-
cisions concernant votre avenir personnel
ou professionnel. Un voyage d’affaires
pourrait s’organiser assez rapidement.
LION - Le compromis idéal n’existe pas
toujours, surtout lorsque plusieurs person-
nes sont impliquées. Vous devrez donc
faire preuve d’imagination pour créer une
belle harmonie avec ceux qui vous en-
tourent.
VIERGE - Grâce à une succession de pe-
tits succès, vous réussirez enfin à re-
hausser votre estime personnelle. Cela
vous apportera également la crédibilité
nécessaire pour promouvoir un projet qui
vous tient à cœur. 
BALANCE - Sur le plan professionnel,
vous aménagerez un bureau à domicile qui
sera des plus fonctionnels. Le chef qui
sommeille en vous est en train de se
réveiller et vous lancerez votre propre en-
treprise prochainement.
SCORPION - L’amour occupera presque
toutes vos pensées. Ce sera avec des gestes
subtils et des marques d’affection tout en
délicatesse que vous parviendrez à ressen-
tir l’état de vos sentiments amoureux ré-
ciproques.
SAGITTAIRE - L’idée de vendre ou d’a-
cheter une propriété vous traversera l’es-
prit. Vous trouverez le moyen de vous
loger à moindre coût, ce qui améliorera
considérablement la qualité de vie de toute
votre famille.
CAPRICORNE - Vous aurez la possibi-
lité de vous gâter et peut-être aussi d’envi-
sager l’acquisition d’une nouvelle voiture.
Quelques personnes vous demanderont un
service, ce qui vous obligera à vous dé-
placer plus fréquemment.
VERSEAU - En faisant et en refaisant
votre budget, vous pourriez constater que
vous avez les moyens de vos ambitions.
Ainsi, vous trouverez les fonds nécessaires
pour réaliser l’un de vos plus grands rêves.
POISSONS - Vous pourriez avoir ten-
dance à vous décourager devant l’ampleur
d’une tâche. Heureusement, à mesure que
vous progresserez, vous constaterez que
vous avez l’étoffe d’un gagnant.

L’HOROSCOPE



Cela s’est fait le jeudi 11 août
avec le récital de musique
permet tant aux artistes locaux
(dont Tanya Morin, Josiane
Nadeau, André Lachance, Ninon
Fontaine et Niko Rice) de se pro-
duire devant leur public, qui en
redemandait. Le festival HSP
avait duré quatre jours et s’était
révélé, une fois de plus, un
événement rassembleur. 
     En effet, dès lundi, plusieurs
membres de la communauté
avaient fait le déplacement pour
la cérémonie d’ouverture, qui
avait coïncidé avec le vernissage
de l’exposition d’arts visuels mon-
trant les travaux des plus jeunes
et des adultes, suivi d’une séance
de lecture de textes, dans une
ambiance de retrouvailles. La
présidente d’honneur, Marlène
Rheault, n’a pas manqué de
souligner la magie de l’art tout en
mettant l’accent sur l’opportunité
offerte par le HSP « de s’amuser,
de s’afficher, de communiquer,
de partager sa vision du monde,
ses croyances et sa culture dans
notre petite communauté ». Le
lendemain, environ une ving-
taine de personnes s’initiaient à
la peinture acrylique sous l’égide

de Linda Boucher St-Arnaud et
ramenèrent fièrement à la mai-
son leur premier tableau. La
soirée suivante fut consacrée au
théâtre avec un double pro-
gramme. Une pièce par et pour
les plus jeunes dans une mise en
scène de Denis Cheff, Le Cirque
de l’Arc-en-Ciel, sur le racisme et
la peur des différences, création
qui amusa beaucoup le public,
puis De Bouche à oreille, mise en
scène par Joël Lauzon, qui mit en
évidence l’attachement au conte
qui perdure chez les grands
enfants que sont les adultes.
     Du côté du Conseil des Arts,
l’heure est à la satisfaction, selon
Pascal Roy, qui a travaillé à
l’organisation du festival HSP. La
belle surprise fut l’engouement
des gens pour le Paint Night pour
laquelle toutes les 24 places
furent vendues. De façon
générale, le public a répondu à
l’appel et a participé à toutes les
activités. Donc, aucun doute à ce
sujet au niveau du CAH, annonce
P. Roy, une 9e édition verra le
jour l’an prochain.
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Clôture du festival Hearst sur les Planches
par Elsie Suréna

Une vingtaine de participantes ont apprécié la soirée de peinture tenue mardi dernier à la Place des
Arts, dans le cadre du festival. L’atelier a été animé par Linda Boucher St-Arnaud. Photo de courtoisie.

Josiane Nadeau accompagnée par Alexandre Matko. Photo Le Nord / Elsie Suréna

Une scène de la pièce Le Cirque de l'Arc-en-Ciel. Photo Le Nord / Elsie Suréna
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : OBSERVATOIRE
A
ANNUEL
AOÛT
APPARENCE
ASTRONOME
ATMOSPHÈRE
B
BEAU
BOUT
BREF
BRILLANCE
BUT
C 
CÉLESTE
CIEL
COMÈTE
CONSTELLATION
CONSUMENT
COULEUR

D
DÉBRIS
DÉGAGÉ
DURÉE
E
ÉMANER
ENDROITS
ESSAIM
ÉTEINTES
ÉTOILES
ÉTUDES
F
FILANTES
FIN
G 
GROSSES
H 
HEURE
HORIZON

I
INSTANT
INTERVALLE
L
LONGUES
M 
MAGNIFIQUE
MÉTÉORITES
MOIS
MONTRER
N 
NOIRCEUR
NOM
NOMBREUSES
NUIT
O 
ORIGINE

P 
PARTICULES
PASSAGE
PAYS
PÉRIODE
PETITE
PLUIE
POUSSIÈRES
PRÉVUE
PROVIENNENT
Q
QUANTITÉ
R 
RADIANT
RAPIDE
REGARDE
S 
SILLONNENT
SITE
SOIR
SPECTACULAIRE

T 
TAUX
TÉLESCOPE
TERRE
TRAÎNÉES
TRAJET
U 
UNIQUE
V
VIE
VITESSE
VOIR
VUE
Y 
YEUX

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  FRESH OFF THE BLOCK

Au coin du jeu 
THÈME : LES PERSÉIDES

12 LETTRES

Passez nous
voir pour tous vos
besoins en coupes
de viande et viande

marinée par infusion!

LES P’TITES ANNONCES

IMMEUBLES À REVENUS
(ASF) IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres), situé au 1405, rue
Alexandra.  705 362-8701

(ASF) MAISON au Lac-Ste-Thérèse 34
Hwy, 583 Nord. 705 362-8701(Besoin
de réparation à l’intérieur et l’extérieur)

MAISONS À VENDRE

Placer une p’tite annonce
En personne!:

1004, rue Prince, Hearst
Par télécopieur
705 362-7411
Par courriel

pub@cinnfm.com
…………..

Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30 

Coût d’une petite 
annonce par semaine

• 5 $ pour 15 mots  
(+15 ¢ par mot additionnel)

• Photo : 2 $ 
• Encadrement : 1 $ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

(ASF)APPARTEMENT DE 3 CHAM-
BRES à coucher au 817, rue Prince,
eau et égout inclus, double station-
nement, remise à l’intérieur, pas
d’animaux. Disponible le 30 septem-
bre, 622 $ par mois. 705 372-1132
(ASF) UN APPARTEMENT DE DEUX
CHAMBRES  dans un demi-sous-sol.
Emplacement pour laveuse et
sécheuse, pas d’animaux et pour une
personne mature. 525 $ par mois +
électricité, situé au 912 rue Cessna.
Disponible la 2e semaine d’août.   705
362-7337

(ASF) GARÇONNIÈRE au 1414 rue
Edward, 420 $/mois + électricité.
Disponible immédiatement. 705-372-
5419

LOGEMENTS

800, rue George, 
Hearst ON

705 372-0241 

Nous recherchons un(e)
PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE 

À LA CLIENTÈLE
dans la salle de quilles les soirs et les fins de semaine

Doit être bilingue et âgé(e) de 18 ans et plus
Les personnes intéressées à postuler doivent communiquer

avec Marc par SMS (texte) au 705 362-3006

Le restaurant Le Companion  
recherche une

SERVEUSE / WAITRESS 
à temps partiel / matins et soirées

SERVEUSE AU RESTO 
de jour 6 am à 2 pm 40 h/semaine

PRÉPOSÉ AUX CHAMBRES
à temps plein 

PLONGEUR / PLONGEUSE 
en soirée et en fin de semaine

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante :

Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front Hearst (ON) P0L 1N0

Tél. : 705 362-4304

(ASF) GARÇONNIÈRE au 810 rue
Georges, nouvellement renovée, avec
possibilité de laveuse/secheuse, au
deuxieme. 650 $, utilités incluses. 705
362-7621

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Creton de porc
• Coquilles St-Jacques

Nouveauté
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

full time & spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
-Assist all students, including some with
special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
-Class B Licence preferred
-Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteurs d’autobus
et d’un(e) surveillant(e)

d’autobus scolaire
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
-Aider les enfants, ainsi que ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour Conducteurs
-Conducteurs avec licence classe B
-Conducteurs sans licence classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés.

Envoyer par courriel ou par télécopieur votre
curriculum vitœ et 2 références ou commu-
niquez avec nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132, Mill Street
Kapuskasing ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

Fax : 705 335-5556
Email : bluebirdbus@persona.ca 

Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic

Poste d’avocat(e)
La Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic dessert la région de Cochrane à
Hornepayne. Son bureau principal est à Kapuskasing. Elle a aussi des bureaux satellites à
Cochrane, Hearst et d’autres endroits.
Il s’agit d’un poste contractuel que nous souhaitons confirmer à long terme, sujet au
financement et à l’aptitude de la personne choisie. Cette personne aura une charge de
dossiers actifs reliés notamment à l’aide sociale et aux questions de logement. Elle
participera aussi à des projets d’éducation du public et de développement communautaire.
Elle doit avoir un moyen de transport fiable et la capacité de travailler (parler et écrire) en
français et anglais. 
Les responsabilités professionnelles incluent!:
• Fournir des services d’aide juridique dans les différents domaines entourant le droit de
la pauvreté.
• Fournir des conseils juridiques sommaires et des services brefs aux clients.
• Représenter des clients à tous les niveaux des Tribunaux et des Cours de l’Ontario.
• Préparer des documents juridiques ainsi que des plaidoiries orales ou écrites.
• Accomplir des tâches administratives et des fonctions en matière de gestion qui sont 
associées à la pratique du droit.
• Fournir des services juridiques dans les bureaux satellites de la Clinique situés au sein
de la zone desservie.
Qualifications et compétences!:
• Être membre en règle au Barreau du Haut-Canada.
• Excellentes aptitudes en rédaction juridique et en plaidoirie orale, tant en français qu’en
  anglais.
• De l’expérience/éducation en droit autochtone et en services de clinique juridique seront
  considérés comme un atout.
• Capacité d’augmenter les services de clinique juridiques offerts à la clientèle autochtone
  tout en respectant la diversité culturelle.
La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience. Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur curriculum vitæ et leurs références au plus tard le 2 septembre
2016.

Comité d’embauche
Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic

2, rue Ash, suite!5
Kapuskasing (Ontario)

P5N 3H4
ou par courriel à!: payeurp@lao.on.ca

GÉRANT/E  ÉQUIPIER/ÈRE

TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
Choisissez McDonald ! Soumettez votre candidature aujourd’hui !

Passez nous voir au restaurant de Hearst :
1501, route 11 — 705-362-5066

Vous avez le sourire que nous recherchons !
Découvrez ce que McDonald vous offre :

Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée
Rabais sur la nourriture · Uniforme gratuit

Nous payons 25 ¢ de plus que le salaire minimum !
Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900, rue Front, Hearst

DEUX  PORTES DE TRAVAIL (BAY)  
UNE AVEC UN MONTE-CHARGE (HOIST)

Possibilité de louer seulement une porte de 
travail (selon vos besoins)

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

Pensée de la semaine
Être libre, ce n’est pas seulement se 
débarrasser de ses chaînes, c’est
vivre d’une façon qui respecte  et
renforce la liberté  des autres.

Nelson Mandela

Temps Plein
Pour le transport de copeaux et biomasse

‣ Expérience nécessaire
‣ Salaire compétitif

Communiquez avec nous par courriel à :
guybouchardtrucking@outlook.com ou par téléphone au :

705 373-2566

G.B. Trucking 

CONDUCTEURS DE CAMION-
LOURD CERTIFIÉS A-Z

OFFRES 
D’EMPLOI

Nous recherchons des
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Il n’y aura pas d’étude sur le bruit
en ce qui concerne le développe-
ment d’un nouveau lot résidentiel

que des promoteurs veulent
développer sur un terrain situé le
long de la 15e Rue et voisin de

l’épicerie Your Independent Gro-
cers (YIG). Le lot en question
était commercial, mais à la de-

mande de promoteurs, le Conseil
municipal de Hearst a accepté de
changer le zonage afin de per -
mettre la construction de huit
unités résidentielles.
    Un représentant du magasin
YIG avait soumis au Conseil une
lettre soulignant qu’il ne s’oppo-
sait pas au projet, mais deman-
dant qu’une étude soit faite afin
de déterminer s’il y avait lieu
d’exiger des mesures d’abatte-
ment du bruit provenant des ac-
tivités journalières de l’épicerie,
spécialement à l’arrière, où se
font sur une base journalière le
chargement et le déchargement
de produits et où sont les
poubelles.
    Le Conseil municipal a décidé
d’approuver le changement de
zonage sans toutefois procéder à
l’étude suggérée. La directrice de
l’aménagement à l’Hôtel de Ville,
Janice Newsome, explique qu’elle
n’a pas encore reçu le plan du site
qui indiquera où sera situé le bâ-

timent sur le lot, mais elle ajoute
que celui-ci pourrait être aussi
éloigné du magasin que les
maisons situées le long de la par-
tie sud de la rue Houle. Si la
bâtisse est bien isolée et qu’il n’y
a pas de fenêtres du côté du ma -
gasin, le bruit qui pourrait venir
de l’épicerie serait à un niveau
acceptable.
    Le site sera sujet à un plan
d’implantation entre la munici-
palité et les promoteurs, et ce
plan comprendra une clôture
afin que l’arrière de l’épicerie ne
soit pas visible des unités rési-
dentielles, tout comme c’est le
cas au sud du magasin où un mur
de plus de six pieds de hauteur a
été construit, cachant l’arrière du
magasin aux résidences de la rue
Powell et du parc Bernard.
    La prochaine étape pour la
municipalité est d’informer les
propriétaires fonciers des envi-
rons du changement de zonage
du terrain.  

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur du programme municipal de gestion des déchets
La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne dynamique et créative pour l’as-
sister dans le développement et l’implantation d’une stratégie pour son nouveau programme municipal
de gestion des déchets.  

Responsabilités principales
• Planifier, préparer et livrer un plan de communication pour informer le public sur les nouveaux
  règlements du programme municipal de gestion des déchets en utilisant divers médias, dont les 
  réseaux sociaux, le site web et les médias locaux ;
• Rechercher et effectuer une veille des meilleures pratiques observées dans le domaine de la gestion
  des déchets, du recyclage et du compostage ;
• Assister la direction du département des Travaux publics dans la recherche et la mise en œuvre de
  stratégies innovatrices pour augmenter le taux de déchets dirigés vers le recyclage et pour diminuer
  le volume de déchets générés par les foyers et les entreprises ;
• Assister la direction dans la communication quotidienne avec le public et dans la gestion des plaintes
;
• Développer et préparer les rapports de performance et les mises à jour du Programme à communiquer
  au conseil municipal ;
• Coordonner et participer aux réunions du comité de gestion des déchets et d’autres comités relevant
  du conseil municipal ;
• Rechercher et effectuer une veille sur les programmes de financement reliés à la gestion des déchets,
  du recyclage et du compostage.

Qualifications
• Sont admissibles les diplômés universitaires ou collégiaux qui ont obtenu leur diplôme au cours des
  trois dernières années auprès d’un collège agréé ou d’une université agréée. Ces personnes doivent
  être diplômées de programmes d’études postsecondaires. Le poste doit donner au stagiaire un premier
  emploi à temps plein dans son domaine d’études ;
• Connaissance des logiciels Excel et Word ;
• Bilinguisme ;
• Disposition naturelle aux relations interpersonnelles constructives et efficaces, bon esprit d’équipe et
  attitude positive.

Rémunération et durée de l’emploi
• Le salaire est établi à 40 123!$
• Sur une base contractuelle de 12 mois

Des dispositions pour les candidats handicapés sont disponibles sur demande.

Veuillez, s.v.p., envoyer votre curriculum vitæ d’ici le 26 août, 16!h, à la Corporation de la Ville de
Hearst, S.P.!5000, 925 rue Alexandra, Hearst, ON P0L 1N0. Pour plus d’informations!: Luc Léonard
tél.!: 705 372-2807, lleonard@hearst.ca.

CETTE PERSPECTIVE D’EMPLOI EST PARRAINÉE FIÈREMENT PAR LA!:

THIS OPPORTUNITY IS PROUDLY SUPPORTED BY:

Développement résidentiel : le bruit ne serait pas un problème
Par Louis Corbeil

Personnel occasionnel 
(Intervenant ou intervenante/veilleur ou veilleuse de nuit)

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

Exigences :
- Diplôme d’études secondaires (12e)
- Qualités personnelles telles que le professionnalisme, 

la maturité et l’autonomie
- Capacité de communiquer dans les deux langues

officielles (oral et écrit)
- Permis de conduire
Atout : 
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) 

ou en travail social
- Certificat de premiers soins
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le
mercredi 31 août 2016 à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

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

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



Le jardin communautaire, der-
rière le Club Action, est de toute
beauté, les légumes étant à leur
pic. Cette année, la température
a été très favorable, et ceux qui
donnent de bons soins, qui ont

arrosé leur rang lors des grosses
chaleurs peuvent s’attendre à une
bonne récolte.
    Rhéal Caron et Jean Yves
Sévigny s’occupent du jardin au
début de la saison. Après, chacun
s’occupe de son rang. Le jardin
bénéficie de l’appui de la Munici-
palité, dont les employés ont pré-
paré le terrain au printemps et
s’assurent que le réservoir d’eau
(gracieuseté de Villeneuve
Construction) soit plein. Des étu-
diants travaillant pour la Munici-
palité font du désherbage.  
    José Brisson travaille au Club
Action et s’occupe du côté admi -
nistratif du jardin. Elle explique
que celui-ci est divisé en 21 rangs
et, présentement, 19 sont en pro-
duction. Chaque rang est d’une
longueur de 21 pieds de long et 6
pieds de large. De plus, il y a six
boites dans lesquelles des gens

ayant des problèmes de mobilité
peuvent jardiner sans avoir à s’ac-
croupir ou à trop se pencher. 
    Mme Brisson ajoute que ce ne
sont pas seulement les personnes
âgées ou membres du Club
Action qui ont droit à un rang.
« C’est ouvert à tout le monde. Il
en coute 10  $ pour un rang ou
10  $ pour une boite. Les jar-
diniers peuvent planter ce qui
leur plait. Toutefois, les insecti-
cides sont interdits  », avertit
Mme Brisson.
    Rhéal Caron, en plus d’être
responsable du jardin avec
M.  Sévigny, a son propre rang.
« Les légumes ont poussé davan-
tage cette année comparé à
l’année dernière, du moins pour
ceux qui s’en occupent et

arrosent chaque jour lors des
grandes chaleurs, qui étaient
plus fréquentes cette année » ex-
plique M.  Caron. Il a planté
différents légumes  : patates,
concombres, zucchinis, oignons

et autres. « Ça pousse bien dans
le jardin, sauf pour les carottes,
qui se font manger par des
bibittes et des vers  ». Les pois
sont aussi très populaires.

Le gouvernement de l’Ontario a
entrepris un « Examen de l’évolu-
tion des milieux de travail dans la
province  ». Cette initiative qui
date de décembre 2014 est une
tentative d’améliorer les condi-
tions de ceux qui travaillent à des
emplois dits non conventionnels,
tels que les emplois à temps par-
tiel imposé, les emplois tempo-
raires, le travail autonome sans
aide rémunérée et le cas où les
travailleurs cumulent plusieurs
emplois. Ce genre d’emploi a
connu une croissance deux fois
plus rapide que le travail conven-
tionnel depuis 1997 en Ontario.
    Le mandat de l’étude consiste à
formuler des recommandations

sur la réforme éventuelle de la
Loi de 2000 sur les normes d’em-
ploi et la Loi de 1995 sur les rela-
tions de travail afin de mieux
protéger les travailleurs tout en
soutenant les entreprises dans le
contexte d’une économie en
pleine évolution.
    Deux « conseillers spéciaux »
ont été nommés, des consulta-
tions ont eu lieu dans 12 villes de
la province et un rapport
périodique a été publié le
26 juillet 2016.
    Du côté du patronat, le rapport
souligne des inquiétudes trans-
mises par le Ontario Employers
Group, représentant de nom-
breux employeurs, dont
Tembec : « Les employeurs par-
ticipent à cette discussion en
sachant qu’ils doivent rivaliser
dans une nouvelle économie
concurrentielle, dynamique et
changeante.
    Les employeurs doivent
s’adapter et faire preuve de sou -
plesse. De nombreux employeurs
de l’Ontario offrent à leurs em-
ployés de “bons emplois”, avec
des salaires, des avantages et des
horaires de travail convenables.
Ces employeurs comprennent
qu’il existe des travailleurs vul-
nérables et de “mauvais emplois”
précaires au sein de l’économie,
mais sont inquiets de voir les
changements proposés pour
aider les travailleurs vulnérables,
une fois appliqués à tous les em-
ployeurs, toucher négativement
leur entreprise et miner leur po-
sition concurrentielle ».
    Du côté des syndicats, une plus
grande accessibilité à la syndica -

lisation et le renforcement des
lois existantes en termes de
normes d’emploi sont la façon de
redresser le nombre croissant
d’emplois précaires dans
l’économie. Les syndicats veulent
donc que les lois concernant la
syndicalisation soient changées
afin que ce soit plus facile, pour
les employés qui le désirent, de
se syndiquer. C’est la position
prise par les Métallos, le syndicat
qui représente les employés
LOCAUX des moulins à scie et
des travailleurs en forêt.
    Toutefois, les employés que le
gouvernement dit vouloir aider
ne sont pas ou sont rarement
syndiqués et n’ont pas ou peu
d’influence sur leurs employeurs.
De plus, ils n’ont pas d’associa-
tions ou de groupes qui les
représentent. C’est pourquoi le
journal Le Nord présentera dans
son prochain numéro des entre-
vues avec des gens de la région
qui font partie de ce groupe
de personnes aux emplois
vulnérables.
    Pour participer à l’examen de
la province en soumettant vos
commentaires, observations
et/ou suggestions, rendez-vous
sur le site du ministère
du Travail de l’Ontario  :
https://www.labour.gov.on.ca/fre
nch/about/workplace/index.php 
Courriel : CWR.SpecialAdvi-
sors@ontario.ca
    La date butoir est le 14 octobre
2016. Mais, les observations por-
tant précisément sur le sujet des
congés d’urgence personnelle
doivent être envoyées au plus
tard le 31 août 2016.
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Assemblée générale extraordinaire

Suite à l’acquisition du journal Le Nord, la Radio de l’épinette noire inc., vous invite
à son Assemblée générale extraordinaire.

Date : le lundi 29 août 2016 
Heure : 19 h 

Endroit : Salle du Curling
Le but est d’approuver les modifications nécessaires aux Statuts et règlements de la
radio afin d’y ajouter les opérations du journal.

L’ordre du jour est maintenant disponible sur les pages Internet de la radio,
cinnfm.com, et du journal, lejournallenord.com

Pour plus de détails, communiquez avec le directeur général de la station, 
Steve McInnis, au 705 372-1011 ou par courriel à direction@cinnfm.com 

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE 
(à la préparation)

• 20 h à 30 h / semaine
•  Heure de travail flexible

• Salaire négociable 
• Expérience est un atout

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

Pour moins d’emplois précaires
Par Louis Corbeil

Au jardin communautaire : meilleure récolte cette année
Par Louis Corbeil
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Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic

Staff Lawyer Position

The Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic serves the area from Cochrane
to Hornepayne. Its main office is in Kapuskasing. It also serves clients at satellite
offices in Cochrane and Hearst and at other locations.

This is a contract position that we hope will become a long-term position, subject
to funding and suitability. The successful candidate will have an active caseload
dominated by social assistance and housing matters, and be involved with public
legal education presentations and community development projects. He or she must
have reliable transportation and the ability to work (speak and write) in French
and English.

Job responsibilities include:
• Advise clients of their legal rights related to various areas of poverty law.
• Provide summary legal advice and brief services.
• Represent clients at all levels of Tribunals and Courts.
• Prepare legal documents and pleadings as required.
• Perform administrative and management functions related to the practice of law.
• Provide services through satellite Clinic sites throughout catchment area.

Qualifications:
• Member in good standing of the Law Society of Upper Canada.
• Strong oral and written advocacy skills in both French and English.
• Experience in Aboriginal law and Clinic law will be considered an asset.
• Ability to provide culturally respectful and appropriate Clinic law services to 
  Aboriginal clients and increase use of Clinic services by this client population.

Compensation will be based on experience. Interested persons should send their
resume and references by September 2, 2016 to:

Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic
2 Ash Street, suite 5

Kapuskasing, ON P5N 3H4
Attention: Hiring Committee

or by email to payeurp@lao.on.ca

Marc Lafleur : entraîneur adjoint d’équipe Canada Est
Par Francis Bouchard

    Pour une quatrième année
consécutive, l’entraîneur-chef
des Gold Miners de Kirkland,
Marc Lafleur, originaire de
Hearst, a été nommé comme l’un
des entraîneurs adjoints d’Équipe
Canada Est pour le Défi mondial
junior A 2016.
    Cet événement se tiendra du
11 au 17 décembre à Bonnyville,

en Alberta.
    Âgé de 41 ans, Marc Lacleur a
été nommé entraineur de l’année
de la Ligue de hockey junior du
Nord de l’Ontario à sa première
saison à Kirkland Lake en 2012-
2013. Il a mené les Gold Miners
au championnat de la NOJHL et à
une participation à la Coupe
Dudley Hewitt il y a trois ans.

Lafleur a travaillé comme en-
traineur adjoint des Huskies de
Rouyn-Noranda de la LHJMQ et à
l’Université Bemidji State dans la
NCAA. Comme joueur, Lafleur a
passé deux saisons avec les
Flyers de Thunder Bay de l’USHL,
prenant part à la Coupe du
Centenaire 1995. 
    Lafleur sera l’un de trois en-

traineurs adjoints avec Équipe
Canada Est. Les deux autres sont
Jeff Flanagan (entraineur-chef
des Ice Hawks de Milton, Ligue
de hockey junior de l’Ontario) et
Martin Dagenais (entraineur-
chef, Jr. A Senators d’Ottawa,
Ligue de hockey du Canada
central). 
    L’entraineur-chef de l’Équipe

Canada Est sera Jason Clarke, qui
est entraineur-chef et directeur
général des Canadians de
Carleton Place de la Ligue
canadienne centrale de hockey
(CCHL).

Résultats du tournoi de golf sénior
Par Francis Bouchard

    Le tournoi de golf sénior an-
nuel s’est tenu le lundi 8 août
dernier au Club de golf de Hearst.
    Cinquante-six golfeurs ont par-
ticipé à l’événement. Ils étaient
regroupés en sept divisions,
selon leur âge.
    Voici les golfeurs qui ont pris
les trois premiers rangs dans

chaque division.
50-54 ans

1er  : Gérald Beaulieu (69) ; 2e  :
Gordon Nesrallah (79); 3e : Yvan
Therrien (89).

55-59 ans
1er : Luc Dupuis (79) ; 2e : Pierre
Albert (81) ; 3e : Roger Vienneau
(84).

60-64 ans
1er  : René Vachon (85) ; 2e  :
Michel Hébert (86) ; 3e  : Adrien
Veilleux (88).

65-69 ans
1er : Réal Trottier (79) ; 2e : Jim

Mangan (79) ; 3e  : Réal Vachon
(86).

70-74 ans
1er  : Gilbert Boucher (74) ; 2e  :
Normand Chénier (82) ; 3e : Ray-
mond Wilson (84).

75 ans et plus
1er  : Marcel Girouard (97) ; 2e  :
Magela Girouard (98) ; 3e : Don-
ald Lemaire (100).
    

La saison de la ligue de balle-lente mixte de Hearst s’est terminée vendredi soir dernier avec des finales
dans les divisions A et B. L’équipe championne de la division A (ci-bas) est Bat Attitude. Photo de cour-
toisie.

L’équipe championne de la division B est Last Call. Photo de courtoisie.
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