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Deux « conseillers spéciaux »
ont été nommés par le gouverne-
ment ontarien afin de formuler
des recommandations sur la ré-
forme éventuelle de la Loi de
2000 sur les normes d’emploi et la
Loi de 1995 sur les relations de
travail. Le but de la réforme est
de mieux protéger les tra-
vailleurs vulnérables occupant
des emplois précaires. 

Les conseillers spéciaux ont
tenu des audiences dans 12 villes
de la province. Le 26 juillet, ils
ont publié un rapport intérimaire
dans lequel on peut lire la posi-
tion des syndicats et celle du pa-
tronat. (Voir article dans le
journal de la semaine dernière).
Mais qu’en pensent les tra-
vailleurs dits « vulnérables »?
Ceux-ci n’ont pas de représen-
tants. Le Journal Le Nord a ren-
contré une personne dans la
trentaine qui a un emploi dit pré-
caire. Voici ce qu’elle nous a dit :

« J’ai travaillé à plusieurs en-
droits, la plupart du temps sous
contrat. Présentement, mon con-
trat est d’une durée d’un an.
Quoique je suis à un emploi pour
lequel mes études m’ont préparé,
je suis sous-utilisée, car je tra-
vaille seulement sur un aspect de
ma formation ». Elle ajoute que
lorsqu’un emploi est offert, il ne
devrait pas y avoir des exigences
qui ne sont pas requises.

La personne n’a pas d'avan-
tages sociaux, mais heureuse-
ment pour elle et ses enfants, ils
sont couverts par ceux de son
conjoint.

« Il y a quelques années, mon
enfant était atteint d’amygdalite
et je devais parfois m’absenter du
travail pour en prendre soin. Je
me faisais dire que je manquais
trop d’heures de travail. Je me
sentais jugée », ajoute cette
même personne.

« J’ai travaillé à un endroit syn-

diqué où j’étais mieux protégée.
Mais, le problème pour moi c’é-
tait que je suis jeune et lorsque se
présentait une possibilité d’a-
vancement, j’étais toujours
« bumpée » et je devais travailler
les fins de semaine ».

La personne a dit remarquer
que même dans les endroits syn-
diqués, on embauche des gens à
temps partiel pour éviter de
payer des avantages sociaux et of-
frir des salaires de débutant.

La personne ajoute : « Jadore

mes enfants, mais je ne suis pas
du genre à demeurer à la maison.
J’ai besoin de me sentir utile à la
société ».
Les conseillers spéciaux souli-
gnent dans leur rapport intéri-
maire, en citant Brian Dickson,
ancien juge en chef de la Cour
suprême du Canada, à propos du
rôle central du travail : « Le tra-
vail est l’un des aspects les plus
fondamentaux de la vie d’une
personne, un moyen de subvenir
à ses besoins financiers, et ce, qui

est tout aussi important, de jouer
un rôle utile dans la société. L’em-
ploi est une composante essen-
tielle du sens de l’identité d’une
personne, de sa valorisation et de
son bien-être sur le plan émo-
tionnel. C’est pourquoi les condi-
tions dans lesquelles une
personne travaille sont très im-
portantes pour ce qui est de
façonner l’ensemble des aspects
psychologiques, émotionnels et
physiques de sa dignité et du res-
pect qu’elle a d’elle-même ». 
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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 prochain. Comme bonus,
un coaching 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 ?

Toutes nos félicitations à Gabrielle Lecours qui vient
d'obtenir son diplôme en hygiène dentaire.  

Gabrielle est native de Hearst, fille de Nicole et Gilles
Lecours. Diplômée du Collège Boreal, elle se joint à l’équipe
de la Clinique dentaire Lecours pour vous offrir plusieurs
services de qualité. Gabrielle désire poursuivre ses études en
suivant le cours de restauration d’hygiène dentaire d’ici les
prochaines années. Gabrielle est une personne très         pro-
fessionnelle et surtout très amicale.

Prenez rendez-vous avec Gabrielle dès
maintenant au 705 372-1601

Congratulations to Gabrielle Lecours
which recently received her diploma

in dental hygiene.

Gabrielle is native of Hearst,
daughter of Nicole and Gilles

Lecours . Graduated from Collège
Boreal, she joined the team of the
Dental Clinic Lecours to offer

quality services. Gabrielle wants to
continue her education by taking the
course, Restorative Dental Hygiene
within the next few years. Gabrielle is
a very  professional person and very
friendly .

Make an appointment with Gabrielle
now at 705 372-1601

812, rue George, Hearst • 705-372-1601

Comment protéger les travailleurs vulnérables ?
Par Louis Corbeil

    Les organisateurs de la
course/marche de cinq kilo-
mètres Explosion d’arc-en-ciel,
qui se déroulera samedi à Hearst,
espèrent égaler ou même sur-
passer le nombre de 132 inscrip-
tions de l’an dernier.
    Depuis plus d’une semaine, la
Corporation de développement
économique de Hearst, effectue
un blitz sur Facebook pour en-
courager les inscriptions à cette
activité appelée communément
« color run » en anglais.
    La directrice générale de la
Corporation, Sylvie Fontaine, de-
mande aux gens de s’inscrire à
l’avance, en ligne, pour accélérer
le déroulement sur place. 
    Gratuite, la course est présen-
tée pour le plaisir, pour promou-

voir l’activité physique et la santé
et pour attirer des gens de l’ex-
térieur.
    Les participants seront arrosés
de poudre colorée à différentes
stations le long du parcours.
    La période d’inscription
débutera vers 10 h samedi au
parc Lecours. La course elle-
même doit commencer vers 11 h.
Mme Fontaine rap-
pelle qu’il est possible
de faire le trajet en
courant ou en
marchant.
    Les organisateurs
fournissent aux parti-
cipants des t-shirts
blancs, des lunettes,
une collation et un sa-
chet de poudre de

couleur.
L’événement a reçu l’appui de
plusieurs commanditaires lo-
caux.
    Mme Fontaine indiquait la se-
maine dernière qu’on recherchait
des bénévoles pour arroser les
participants aux stations de
couleur et pour s’occuper de l’ins-
cription.

La course Explosion d’arc-en-ciel ce samedi
Par Francis Bouchard



Sophie Dallaire sera la rectrice
par intérim de l'Université de
Hearst pour l’année 2016-2017. 
      L’institution a annoncé ven-
dredi dernier que Mme Dallaire
remplacera Pierre Ouellette à
compter du 30 septembre. 
      Le président du Conseil des
gouverneurs, Guy Rheault, af-
firme se réjouit de cette nomina-

tion unanime. « Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur
un leadership éprouvé et sur l’im-
mense talent de gestionnaire de
Sophie Dallaire. Elle connaît bien
l’université et a été au cœur de sa
transformation au cours des
dernières années. »
      Mme Dallaire possède plus de
vingt ans d’expérience en en-

seignement et en gestion univer-
sitaire. Elle a fait ses débuts à l’U-
niversité de Hearst en tant que
directrice du campus à Kapuskas-
ing pour intégrer le corps profes-
soral pendant plus de 10 ans.
      Elle a ensuite occupé le poste
de vice-rectrice. Elle déclare avoir
hâte de travailler de nouveau avec
l’équipe dans son nouveau rôle.
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L’Université de Hearst perd son recteur
Par Francis Bouchard

      Un peu tout le monde a été
pris par surprise la semaine
dernière quand il fut annoncé
que le recteur de l’Université de
Hearst, Pierre Ouellette, quittait
l’institution pour un poste à
Radio-Canada.
      Celui qui a contribué à de
nombreux changements à l’Uni-
versité de Hearst au cours des
dernières années devient le nou-
veau directeur des Services en
français de Radio-Canada en On-
tario. Il entrera en poste le 11 oc-
tobre prochain. Le poste est basé
à Toronto et il a confirmé qu’il
déménagerait avec sa famille
dans cette région.
      « Si vous m’aviez posé la ques-
tion il y a six mois, j’aurais dit que
d’aucune façon je pouvais quitter
le Nord de l’Ontario, mais ce
poste était tout simplement trop
intéressant pour moi pour que je
le laisse passer », nous a affirmé
Pierre Ouellette. Il succède à
Robert Renaud qui a pris sa re-
traite en juin dernier après 30 ans
de carrière au sein du diffuseur
public.
      Pierre Ouellette retourne
donc dans le domaine des com-
munications et des médias pour
lequel il a un intérêt marqué. Il a
d’ailleurs débuté sa carrière pro-
fessionnelle en fondant les heb-
domadaires L’Horizon et Le
Weekender à Kapuskasing. Il en
a été propriétaire pendant près

de 10 ans et il a été directeur
général et rédacteur en chef pen-
dant cinq ans.
      Avec cette transition à Radio-
Canada, Pierre Ouellette affirme
qu’il continuera d’être aux ser-
vices des francophones de la
province, incluant ceux du Nord
de l’Ontario. 
     « Le travail de qualité de

Radio-Canada est fondamental
au développement des commu-
nautés francophones de toute la
province. C’est cette conviction
ainsi que mon attachement pro-
fond pour l’Ontario français qui
motivent mon entrée à Radio-
Canada », dit-il.
      Pierre Ouellette dit se sentir
choyé d’arriver à Radio-Canada
dans une période de transforma-
tion liée au virage numérique. Il
se réjouit aussi du réengagement
financier du gouvernement
actuel envers Radio-Canada.
      C’est avec regret que le prési-
dent du Conseil des gouverneurs
de l’Université de Hearst, Guy
Rheault, entrevoit le départ du
recteur. « Il a été excellent
comme recteur et a fait énormé-
ment pour l’Université, mais
Radio-Canada a trouvé une perle
pour la francophonie en Onta-
rio. »
      De son côté, Pierre Ouellette
s’est dit fier d’avoir contribué à
d’importantes transformations à
l’Université au cours des der-

nières années, avec l’aide
d’équipes qu’il a qualifié de très
fortes.
      Des changements ont été ef-
fectués dans la programmation et
dans la prestation de cours, no-
tamment la mise en place du
mode de livraison des cours en
bloc. « Cette transformation, je
pense, a positionné l’Université
pour les prochaines années et va
continuer de lui permettre d’at-
tirer des clientèles de partout en
Ontario et de partout dans le
monde. »
      Natif de Harty, Pierre Ouel-
lette est détenteur d’une maîtrise
en histoire de l’Université Lau-
rentienne où il poursuit un doc-
torat.
      Il aura donc été associé à l’U-
niversité de Hearst pendant 20
ans, les 16 dernières années à
temps plein et quatre auparavant
comme professeur à temps par-
tiel. Il a amorcé sa carrière
académique en tant que pro-
fesseur d’histoire et de sociologie
avant de devenir vice-recteur,
puis recteur, depuis 2011.
      

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

705 372-1400 

DU 26 AOÛT AU 1 SEPTEMBRE 2016
Présentation du vendredi au jeudi

19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

Sophie Dallaire nommée rectrice par intérim
Par Francis Bouchard

GUYAUME PLAMONDON,
Apprentis mécanicien
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ÉDITORIAL
Une vie sociale? Pas le temps pour ça!

Est-ce que vous avez le temps de tout accom-
plir ce que voulez dans une journée, une se-

maine, une année ou une vie? Le temps,
c’est relatif… C’est impressionnant de
constater comment plusieurs person-
nes peuvent trouver du temps com-
parativement à d’autres qui n’ont

jamais le temps! 
Si vous avez besoin d’aide, de-

mandez à quelqu’un d’occupé, vous
risquez d’avoir beaucoup plus de

succès qu’une personne qui ne fait
rien. C’est rendu une mode de ne pas

avoir le temps!
    Si vous voulez me faire choquer, dites-moi que vous n’avez pas
le temps! C’est fou comment le monde d’aujourd’hui n’a plus le
temps de rien faire. Que ce soit pour un sport, une passion, des
projets communautaires, du bénévolat… peu importe, personne
n’a le temps! Qu’est-ce qui fait que le temps est rendu si difficile à
gérer? Qu’est-ce que ces personnes font de si important qu’elles
n’ont plus le temps de rien faire d’autre?  
    Seulement dans les sports, il y a de moins en moins d’équipes
que ce soit au baseball ou au hockey par exemple. C’est sans
compter le ballon-ballet qui a déjà été très à la mode dans les an-
nées 80. Les clubs sociaux n’ont jamais eu autant de difficultés à
recruter des membres. 
    Bien que les nouvelles générations soient des experts des com-
munications grâce à toutes les plates-formes électroniques et les
réseaux sociaux, elles n’ont jamais été aussi seules au monde! Elles
savent tout ce que les voisins font dans leur vie, mais elles ne se
sont jamais même parlé de vive voix! Prendre part aux activités so-
ciales et rencontrer de nouvelles personnes ne semblent plus une
nécessité dans la vie. 
    Est-ce seulement la faute des nouvelles technologies? Je vais
pousser la réflexion un peu plus loin.  Est-ce la faute de la généra-
tion des baby-boomers qui n’a pas bien préparé la relève? Cette
génération est présentement essoufflée et aimerait passer le flam-
beau! Mais, il y a quelques années, les baby-boomers prenaient
toute la place! Il était même difficile pour la génération X de s’in-
tégrer. Ils n’ont pas été initiés à la vie communautaire. À titre d’ex-
emple, les clubs sociaux ont beaucoup de difficultés à recruter de
nouveaux membres, même que plusieurs groupes sont en diffi-
culté au Canada.
    Dans un sondage, réalisé par Statistique Canada, on démontre
que la fréquence des rapports sociaux en personne est à la baisse.
44% des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont fait du bénévolat,
entre 2003 et 2013, ce qui est très stable, toutefois, ils font de moins
en moins d’heures par année.
    Les temps changent et il faut respecter la vie privée de chaque
personne. Mais, il faut se poser des questions, si plus personne n’a
le sentiment d’entraide et de partage, il y aura des conséquences
néfastes pour plusieurs personnes. Bien souvent, nous nous ren-
dons compte des bien-faits de la vie sociale lorsque nous sommes
vulnérables. Nous ne sommes pas à l’abri d’un malheur que ce soit
la perte d’un emploi, la maladie, une catastrophe etc… Il y a tou-
jours un organisme qui est prêt à venir en aide, mais pour encore
combien de temps.
    À Hearst, nous pouvons compter sur de bons bénévoles et de
bonnes personnes et entreprises toujours prêtes à offrir de leur
temps et leur argent. C’est ce qui rend la municipalité aussi dif-
férente! Aucun visiteur ne demeure indifférent de la vie sociale de
Hearst et s’est tout simplement parce qu’on prend le temps. As-
surons-nous que les prochaines générations puissent prendre la
relève!

Steve Mc Innis,
direction@cinnfm.com 

Voilà, neuf mois déjà que je
suis partie pour l'Afrique, mon
sac au dos avec cette soif de dé-
couvrir le monde et ce désir de
m'épanouir. Je me rappelle en-
core lorsque j'étais assise dans
l'avion en direction de la Gambie.
J'étais à la fois craintive et ex-
citée, mais je savais dans le fond
de moi-même que j'avais prise la
bonne décision. La vie est faite
pour suivre ses rêves et sortir de
sa zone de confort. C'est dans nos
moments les plus vulnérables
qu'on apprend à se connaître et
qu'on voit la vie sous un autre
angle. 

Mon aventure m'a appris deux
grandes leçons. La première est
que notre bonheur repose dans
notre façon de voir la vie et non
dans ce que l'on possède. À tra-
vers les pays que j'ai visités, peu
importe leur âge ou leur style de
vie, les gens que je rencontrais
étaient heureux, optimistes, re-
connaissants. Chacun vit au jour
le jour en appréciant le peu qu'il
ou elle a. Un toit, de la nourri-
ture, une famille en santé, c'est
ce qui compte pour eux. Le reste
c'est du luxe. Ça m'a fait réaliser
à quel point je n'avais pas besoin
de tant pour être bien. Et oui,
c'est possible de conserver la

même garde-robe pendant neuf
mois!

Les Africains m'ont enseigné,
deuxièmement, à prendre mon
temps, à respirer, à vivre le mo-
ment présent. Nous vivons dans
une société individualiste qui
roule sans arrêt. On oublie si sou-
vent de simplement sourire, de
saluer les gens, de prendre
quelques minutes pour jaser avec
son voisin ou donner un coup de
main à un ami. C'est ainsi que je
suis devenue plus consciente des
autres autour de moi et que je me
suis mise à apprécier davantage
les petits bonheurs quotidiens.
La vie déborde de belles occa-
sions pour combler notre bon-
heur et celui des autres. À nous
de les saisir.

Le moment est enfin venu
pour moi de dire au revoir à ce
merveilleux continent qui m'a
tant appris, mais aussi à vous
tous qui m'avez lue cette année.
J'espère que mes chroniques ont
su vous plaire et vous faire voy-
ager avec moi. Si un jour vous
recherchez une nouvelle destina-
tion voyage, faites-vous le cadeau
de visiter l'Afrique. Vous allez en
revenir changé. Je vous le
promets. 

Au revoir ma belle Afrique!
par Julianne Lacroix



Acheter local, bien que
souhaitable d’un point de vue
communautaire, n’est pas tou-
jours possible pour différentes
raisons. Certaines entreprises
ont cependant fait le pari de fa-
ciliter les choses à la clientèle en
s’adaptant à ses besoins le plus
possible. Tel semble être le cas du
Great Canadian Dollar Store (DS)
de Hearst, d’après les dires des
propriétaires, lors de l’entretien
accordé au journal Le Nord (LN).
LN: Pouvez-vous parler de vos
débuts?
DS: L’idée de cette entreprise
nous est venue en 2005, envi-
sageant ou bien de quitter Hearst
pour que je trouve un meilleur
emploi ou bien rester ici et ouvrir
un commerce.  Nous n’avions pas
vraiment envie de partir car Guy-
lain, mon partenaire et conjoint,
avait un bon travail à l’époque
donc on a décidé d’ouvrir un
commerce. Il fallait choisir un
type de commerce aussi. Moi
j’aimais bien les Dollar Stores,
donc nous avons fait des
recherches sur les différentes
franchises et celle-ci nous conve-
nait le plus. Ça nous a pris
presque deux ans pour que le
projet se réalise et il existe main-
tenant depuis neuf ans. Nous
avions entre-temps ouvert un
deuxième magasin à Kapuska-
sing mais celui-là, malheureuse-
ment, n’a pas marché et nous
avons dû le fermer après un an.
Et ça nous a pris près de cinq ans
pour nous rétablir financière-

ment de la grosse perte subie.
Aujourd’hui, nous avons acheté
cette batisse et nous avons
agrandi le magasin qui est plus
beau maintenant. Cela a été
beaucoup de travail mais nous
avons une excellente équipe et
nous sommes très, très satisfaits
des résultats.
LN: Tant mieux, mais on sait qu’il
y a des difficultés dans tout,
qu’est-ce qui a posé problème
pour vous?
DS: Au tout début, notre plus
grand problème était de trouver
l’endroit idéal. Comme on dit en
anglais “Location, location, loca-
tion.”  C’était très important pour
nous et on a trouvé un bon en-
droit qui nous a très bien servi
pendant neuf ans. Mais comme
pour toute autre chose dans la
vie, à un moment donné ça avait
fait son temps. Il fallait un plus
grand espace parce que la de-
mande était là, il fallait amener
de nouveaux produits pour acco-
moder la communauté. C’était
important pour nous parce qu’on
voulait aussi que les gens de
Hearst restent dans la commu-
nauté pour leur magasinage, on
voulait encourager l’achat local.
Il y a bien des choses qui man-
quent ici mais c’était ça notre
défi, encourager l’achat local. On
voulait donc avoir comme maga-
sin un “one stop shop” où les gens
trouvaient tout ce dont ils avaient
besoin, sans aller à l’extérieur. Ça
présentait de grands défis finan-
ciers aussi, c’est un projet qui

coûte très cher comme si on
recommençait à zéro avec l’achat
de la batisse, sa rénovation, l’au-
gmentation du stock aussi parce
qu’on avait plus d’espace. Mais
comme je disais, on est satisfait
du résultat. 
LN: Et la collaboration entre
partenaires?
DS: Dans le fond, c’était pas pla-
nifié qu’il vienne travailler avec
moi parce qu’il avait son emploi.
Mais quand Colombia Forest
Products l’a mis à pied au mo-
ment de la récession, ce fut un
mal pour un bien car honnête-
ment, je n’aurais pas pu le faire
seule. On avait de bons employés
mais côté gérance, c’était trop
pour une seule personne avec
l’ampleur que ça prenait. La
perte de cet emploi fut une béné-
diction car neuf ans après, on
gère encore ensemble. Il a besoin
de moi, j’ai besoin de lui et on se
complète très bien. Ça n’a pas
toujours été facile car travailler
en couple est un défi énorme. On
est ensemble 24 h sur 24, 7 jours
sur 7, t’as pas de répit, pas de
break. Donc, il y a eu des mo-
ments difficiles qu’on a traversé
ensemble et aujourd’hui, je ne
peux me passer de lui. Je ne sais
pas pour lui... (rires des deux). 
LN: Un conseil pour les couples
qui voudraient faire comme
vous?
DS: Oh mon Dieu! J’en aurais
plusieurs! Ils doivent penser le
projet ensemble et vraiment
déterminer si c’est quelque chose

qu’ils peuvent faire ensemble.
Aussi fixer les responsabilités de
chaque personne et ne pas es-
sayer d’empiéter là-dessus, sinon
c’est la guerre, une guerre diffi-
cile à gagner. Ça fait neuf ans
qu’on travaille ensemble, neuf
ans à se respecter tant sur le plan
personnel qu’au plan profession-
nel. Et côté professionnel, c’est la
chose la plus difficile que j’ai ja-
mais accomplie dans ma vie et
j’en suis très fière.
LN: Puisqu’on parle de rapports
humains, ça se passe bien avec
les employés?
DS: On a une équipe fantastique
mais, malheureusement, on va
en perdre deux, des étudiantes
qui retournent à l’école. Le côté
ressources humaines avec les
employés, c’est très difficile
aussi, il y a des mentalités dif-
férentes, des émotions dif-
férentes. Le plus important pour
nous c’est que les employés

soient bien, heureux et aiment
leur travail. On les respecte et
leur demande de nous respecter
aussi en retour. C’est une équipe
dévouée, étonnante, qui s’est
améliorée avec le temps et sans
elle, on n’aurait pas eu la grande
inauguration de juillet dernier. 
LN: Un dernier mot?
DS: On voudrait remercier la
communauté, car sans eux on ne
serait pas là. On veut rappeler
qu’on est disposé à accomoder la
clientèle pour ses besoins
habituels et autres. Et on rappelle
aussi qu’on pratique une gamme
de prix pour différents budgets
pour un même article. On peut
avoir, par exemple, une colle en
baton à 1,25 $ pour une activité
avec des enfants ou en spray à 17
$ pour un travail durable. Passez
voir les nouveaux produits et le
nouveau local quand vous voulez!   
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Située dans la ville de Hearst,  belle grande maison de 4 chambres, ayant 2 salles
de bain, sous-sol fini à 100!%. Garage double de 28’ x!32’ chauffé,  sur terrain de
100’ x!100’. Système chauffage central au gaz naturel, air conditionné et échangeur
d’air. Décorée au complet en 2014, poêle au gaz au sous-sol. Soyez à l’abri des
moustiques sur un grand balcon fermé en totalité par un toit et un moustiquaire,  2
sorties de gaz naturel pour les BBQ. Occupation flexible et son prix 259!000!$.

Maison à vendre « House for sale »

Located in the town of Hearst, big beautiful house 4 bedrooms, with 2 bathrooms,
basement 100 % finished. Heated double garage 28 'x 32' on property of 100 ' x
100'. Central natural gas heating system, air conditioning and air exchanger.
Redecorated in  2014, gas stove in the basement . Protect yourself against
mosquitoes on the large balcony completely closed by roof and screen, 2 natrural
gas outlets for BBQ .  Flexible occupancy and price $ 259 000 .

705 362-5822  ou 514 893-0732 demandez / ask for  Alain

Entreprises locales : Dollar Store de Hearst
par Elsie Suréna



Le département du logement
(Housing Department) pour la
communauté de Constance Lake
gère presque la totalité des unités
de logement de la réserve. Il y a
seulement trois maisons qui sont
des propriétés privées sur les 213
unités. Tous les terrains apparti-
ennent à la réserve.

Mme Lizzie Sutherland est à la
tête du département et se relève
du Conseil de bande. Son dé-

partement gère ces 210 unités.
Ceci comprend la recherche de
locataires, faire signer une en-
tente de location, collecter les
loyers mensuels et effectuer les
réparations puisque la réserve
demeure propriétaire des
maisons. Le département gère
aussi la résidence pour person-
nes âgées, les bureaux adminis-
tratifs, le garage des travaux
publics et le centre communau-

taire. Il s’occupe aussi du
cimetière, de la caserne des pom-
piers, du champ de balle et autres
facilités récréatives. En somme,
tout est propriété de la réserve et
géré par le département du loge-
ment, excepté l’école, les trois
églises et le poste de police. 

Lorsqu’un couple ou un indi-
vidu adulte veut louer une mai-
son, il remplit un formulaire et il
est placé sur une liste d’attente
qui contient 50 noms présente-
ment. Seuls les membres de la
Première Nation de Constance
Lake ont droit de soumettre une
demande. La sélection se fait
selon les critères suivants : les
personnes qui en ont grand be-

soin (Dire need), celles qui ont
des enfants ou qui ont des pro-
blèmes de santé. Si une famille
vit dans une maison d’une cham-
bre, mais qu’elle vient à avoir des
enfants, elle peut faire une de-
mande pour un appartement ou
une maison plus grande.

La période d’attente est de 12 à
18 mois. Lorsque le logement de-
vient disponible, les antécédents
financiers de la personne ou de la
famille seront vérifiés. Le loge-
ment ne sera pas accordé s’il y a
un compte en souffrance envers
la réserve. Un autochtone qui
n’est pas membre de la Première
Nation de Constance Lake peut
être éligible, mais il doit d’abord

soumettre une demande pour de-
venir membre de la bande et être
accepté. Ce processus peut pren-
dre quelques mois. Les non-au-
tochtones ne sont pas éligibles. 

Contrairement aux loyers à
prix modique en dehors des
réserves (Hearst), le revenu n’est
pas un critère. Le revenu ne
change en rien  la place de
quelqu’un sur la liste d’attente.

Une fois acceptée pour un lo-
gement, la famille ou la personne
doit signer une entente de loca-
tion avec la réserve. Les lo-
cataires sont aussi responsables
des frais d’électricité, eau et
égouts ainsi que le gaz naturel. 

Le département est respon-
sable de soumettre chaque année
une demande de prêt à la Société
canadienne d’hypothèque et de
logement (SCHL) pour la cons-
truction de nouveaux logements.
Ces montants doivent être
éventuellement remboursés par
la réserve à partir des sommes
prélevées auprès des locataires.  

Le SCHL a accordé suffisam-
ment de fonds à la réserve en
2015 – 2016 pour la construction
de neuf nouvelles unités, soit un
complexe de cinq appartements
et quatre maisons d’une, deux ou
trois chambres. 

Afin de réduire les couts,
toutes les maisons sont construi-
tes selon le même design (voir
photo) et sont relativement pe-
tites. Puisque toutes les maisons
sont propriétés de la réserve, il
n’y a pas de spéculation sur le
prix. Ces deux facteurs permet-
tent un taux de location relative-
ment bas, 200 $ à 485 $ par mois. 

Des 210 unités, 60 ont été cons-
truites dans les années 70. Les oc-
cupants n’ont pas à payer de
loyer, mais sont responsables des
frais de services publics. Les 150
autres unités ainsi que les neuf
nouvelles  sont toutes sujettes à
un contrat de location.

Mme Sutherland est préoc-
cupée du fait qu’il n’y a presque
plus de lot disponible sur la com-
munauté, là où il y a des services
d’eau et d’égoûts. Le Conseil de
bande devra soumettre une de-
mande à la SCHL pour la cons-
truction d’une nouvelle rue avec
services. Un autre problème,
selon Mme Sutherland, est que le
nombre de maisons construites
chaque année n’est pas suffisant.
Considérant le fort taux de nata-
lité chez les autochtones, Mme
Sutherland a dit « à ce rythme,
nous ne nous rattraperons
jamais ».
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La situation du logement à Constance Lake 
Par Louis Corbeil

Lizzie Sutherland, responsable du département de logement à Cons-
tance Lake, explique à Louis Corbeil, journaliste du Nord, où seront
construites les neuf nouvelles unités de cette année. Photo Le Nord

• 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

sur rendez-vous seulement

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

Propriétaire : Patricia Larocque

Des remerciements sincères veulent
rejoindre toutes les populations de Hearst,

de Kapuskasing et de Cochrane pour votre
soutien à l’occasion du décès de notre mère, Mme

Rose-Alma Leclerc, survenu le 24 juillet dernier, au Foyer des
Pionniers de Hearst, Ontario. Vos dons de fleurs, de cartes, de
nourriture, de messes, de dons au Foyer des Pionniers et spécialement
votre présence chaleureuse auprès de nous, le vendredi 29 juillet et le
samedi 30 juillet, au moment des funérailles, nous ont été
réconfortants.
   Un merci spécial est adressé au Dr Laflèche et aux personnels
attentifs du Foyer pour les soins prodigués avec professionnalisme et
délicatesse. Merci au Club Action de nous avoir ouvert ses portes pour
nous accorder un local assez grand pour nos besoins tout en nous
offrant continuellement de l’aide, par l’entremise des dames Josée,
Colette et Nicole, au cours des deux jours de notre utilisation. Le repas
servi par La Cantinière était délicieux et fut très apprécié de tous. La
disponibilité et l’attention délicate et compatissante de Mme
Andréanne Lafrance, du Salon funéraire Lafrance, nous ont
grandement aidés et rendus service.
   Grand merci aux cinq prêtres qui ont rendu à maman le dernier
service de l’Église qui avait toute sa foi. Merci aussi aux personnes
qui servaient cette messe et qui, avec d’autres bénévoles, lui ont
souvent apporté la communion.

Avec reconnaissance,
Denise, Claude, Laurette, Roger, Lucille, Marc, Luc, Clément, Micheline

ainsi que les conjointes et conjoints, petits-enfants 
et arrières-petits-enfants   

Sincères Remerciements
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    J’ai grandi ici, mais j'ai quitté
après ma graduation de l'École
secondaire de Hearst en 2002
pour aller compléter un Bac-
calauréat en administration des
affaires, avec une spécialisation
en comptabilité à l'Université
d'Ottawa. J'ai ensuite obtenu les
titres de Comptable agréé (CPA,
CA) et de vérificateur interne
(CIA) et j'ai complété une maîtrise
en administration des affaires
(MBA). Il était important pour
moi d'étudier en français tout au
long de ma scolarité. Finalement,
j'ai travaillé pendant huit ans
pour Deloitte, la plus grande
firme comptable au monde.

    Je revenais à Hearst plusieurs
fois par année, donc je savais à
quoi m’attendre en arrivant. J’ai
pris la décision de revenir pour
me rapprocher de ma famille,
pour occuper un emploi va-
lorisant et pour soutenir ma com-
munauté et ma langue. La plus
grande difficulté pour me
réinstaller ici a été de trouver une
maison! J’ai eu la chance de
compter sur ma famille pour me
dépanner durant plusieurs mois.
Puisque l’achat d’une maison est
généralement la dépense la plus
importante dans la vie d’une per-
sonne, je voulais m’assurer d’en
choisir une qui réponde à mes be-

soins pour les années à venir.
    J’ai été chaleureusement ac-
cueilli dès mon retour, en décem-
bre 2015. En plus du soutien de
ma famille,  j’ai la chance de tra-
vailler à la Caisse populaire de
Hearst avec une équipe profes-
sionnelle et dévouée. J’ai aussi re-
noué certaines amitiés d’enfance
en plus d’en développer de nou-
velles. Choisir de vivre ici
représentait pour moi la décision
de vivre de façon plus équilibrée
et plus près de mes valeurs. J’ai
échangé les heures passées dans
les embouteillages pour du temps
de qualité avec mes nièces et les
objectifs de performance irréal-

istes du travail pour une firme in-
ternationale pour le travail de
coopération pour le bien-être de
ma communauté. C’était égale-
ment le choix de travailler en
français plutôt qu’en anglais. 
    La meilleure façon d’aimer
Hearst est de venir visiter. En
prenant connaissance des multi-
ples services offerts par notre
communauté, on tombe en
amour rapidement. L’autre con-
seil est de s’acheter un bon man-
teau pour les journées froides
d’hiver! Je n’hésiterais  pas une
seconde à refaire le même choix,
absolument pas. J’ai été cherché
les outils et la formation néces-
saires à mon développement pro-
fessionnel pour ensuite choisir de
revenir à Hearst pour me rap-
procher de ma famille, pour oc-
cuper un emploi valorisant, et

pour soutenir ma communauté et
ma langue. Chacun fait ses pro-
pres choix de vie. Parfois on part
pour mieux revenir; l’important
c’est d’être heureux!                
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NÉCROLOGIE
Agnès  (Payeur) 

Laflamme  
1912-2016

C’est avec une grande tristesse que nous avons le regret
de vous annoncer le décès de Mme Agnès (Payeur)
Laflamme le 13 août à Hearst.  Mme Agnès Laflamme
est née le 19 avril 1912 à St-Pierre de Broughton,
Beauce. Mme Laflamme est arrivée dans la région en
1928. Elle a été précédée par son conjoint Jules, son fils

Jean-Guy , de son beau-frère Charles Laflamme et sa belle-sœur Cécile Campeau.
Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur, Pauline Payeur de Hearst, une belle-fille,
Adrienne Godard de Kapuskasing, 2 petits-enfants, Marc de Kapuskasing et
Michelle de Galabogie, 3 arrières-petits-enfants, 2 arrières-arrières-petits-enfants,
2 sœurs Marguerite Gauvin de Hearst, Blanche Hélène Campeau de Winnipeg ainsi
que plusieurs neveux et nièces. Mme Agnès Laflamme était dans la Fédération des
femmes canadiennes-françaises, la Vie montante ainsi que dans le Club Soleil des
Aînés-es . C’était une dame généreuse, attentionnée et aimait le jardinage, jouer
aux cartes, cuisiner et faire du bénévolat à la Place Providence. Les funérailles de
Mme Agnès Laflamme auront lieu le 17 septembre 2016 à 10 h 30  en la cathédrale.

Ici, c’est aussi ailleurs pour Pierre, revenu en ville par Elsie Suréna

Pierre Richard, actuel directeur
général de la Caisse populaire,
est revenu vivre à Hearst en 2015.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. recherche 
Patrouilleur / opérateurs

basés sur le territoire de Hearst pour la saison d’hiver 2016-17

Le candidat retenu sera responsable de l'opération de l'épandeur, la charrue ou l’unité
combinée, effectuer l'entretien des routes, les interventions d'urgence lors d’accidents
ou de déversements et devra maintenir une documentation précise . La personne devra
détenir un permis de conduire DZ, avoir les compétences nécessaires pour identifier
les carences de la route et d'effectuer le déneigement et le dégivrement de la glace.
Les connaissances au niveau de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ainsi que
le programme OTM Book 7 seront considérés comme un atout supplémentaire pour
ce poste .

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae à Julie Millette
par courriel : julie.millette@cochranehighwaymaintenance.ca ou par télécopieur au
705 362-5311 au plus tard le vendredi 2 septembre 2016 à 17 h.

Nous tenons à remercier tous les candidats,
mais seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Nous sommes flexibles sur demande en matière d’entrevue
Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 

Patroller/Operators 
based out of the Hearst patrol for the 2016/2017 winter season. 

The successful applicant will be responsible for operation of spreader, plow or combo
unit, perform road maintenance on highways, emergency response to accidents and
spills and will be need to maintain accurate documentation.  You will require a DZ
license, decision making skills to observe highway deficiencies and perform snow/ice
removal.  Knowledge of the Occupational Health and Safety Act and OTM Book 7
will be considered an additional asset for this position.

Interested applicants are invited to submit their resume to Julie Millette at
julie.millette@cochranehighwaymaintenance.ca or via facsimile at  705 362-5311 no
later than 5 p.m. on September 2, 2016.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

Accommodation available upon request.
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1- L’ENFANT PASSE TROP PRÈS, DEVANT L’AUTOBUS.
2- L’ENFANT TRAVERSE LE COIN DE RUE EN DIAGONALE.
3- L’ENFANT SE PENCHE SOUS L’AUTOBUS POUR RAMASSER SON SAC.
4- LES ENFANTS SE BOUSCULENT AU COIN DE LA RUE.
5- LES ENFANTS SORTENT BRAS ET TÊTE PAR LA FENÊTRE DE L’AUTOBUS.

La sé cu ri té sco lai re est une
pré oc cu pa tion cons tan te au tant
pour les pa rents que pour les en -
sei gnants, les di rec tions et les
com mis sions sco lai res. La sé cu -
ri té sco lai re ne se li mi te pas aux
tra jets par cou rus à pied par les
en fants, ni aux trans ports en au -
to bus. La sé cu ri té sco lai re en glo -
be les moyens pris et sou te nus
dans le but de ga ran tir aux en -
fants et aux en sei gnants un en vi -

ron ne ment d’ap pren tis sa ge et
d’en sei gne ment à l’abri du plus
grand nom bre de ris ques pos si -
bles. Dans tous les cas, l’im por -
tant est d’être pro ac tif. Voici une
image dans laquelle vous pouvez
identifier 5 erreurs commises
fréquemment par les enfants.
Aidez vos enfants à identifier les
dangers et à respecter les con-
signes de sécurité.

AVIS AUX AUTOMOBILISTES ET AUX PARENTS
ARRÊT INTERDIT SUR LE CÔTÉ NORD DE LA RUE EDWARD

Afin d’assurer la sécurité des écoliers, le
Conseil municipal de la Ville de Hearst a

adopté l’arrêté municipal No. 61-16 interdisant
l’arrêt de véhicules pendant les heures

scolaires sur le côté nord de la rue Edward,
entre les rues 9e et 10e.

Pour leur sécurité, on demande aux élèves de
traverser la rue seulement aux intersections

(avec ou sans brigadiers).

La collaboration des parents et des élèves 
assurera une rentrée sécuritaire.  

Département des arrêtés municipaux : 
705 372-2823

Le plus grand danger
en transport

scolaire
se situe à

l‛extérieur de l‛autobus
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Suivez ces règles importantes sur 
l’autobus  scolaire pour votre sécurité 
et celle de vos compagnons de voyage.

• Arriver à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter 
  d’avoir à courir.
• Attendre calmement que l’autobus soit immobilisé 
  avant de s’en approcher.
• Monter dans l’autobus à la file en tenant la rampe.
• Se diriger vers sa place et s’asseoir immédiatement.
• Laisser l’allée libre de tout objet.
• Rester assis tout au long du trajet.
• Éviter de distraire le conducteur ou la conductrice.
• Garder les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en
  tout temps.
•  Ne jeter aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur
  le plancher de l’autobus.
• Attendre l’arrêt complet de l’autobus avant de quitter 
  son siège.
• Descendre un à un sans se bousculer et en tenant la 
  rampe.
• S’éloigner de l’autobus sitôt descendu et rester loin 
  des roues.

• Passer devant l’autobus, puis regarder à gauche, à 
  droite, et encore à gauche avant de traverser la rue.
• Ne jamais passer derrière l’autobus.
• Lorsqu’un objet est échappé près des roues ou sous 
  l’autobus, demander au conducteur la consigne à 
  suivre. S’il est impossible de lui parler, attendre que 
  l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet.

Monter Monter 
à bord avec à bord avec 

une conduite une conduite 
sécuritairesécuritaire

1 855 672-3341 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

BlueBird Bus Line
705 335-3341

Cette page vous est présentée par : 
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Garder un œil averti sur les cyclistes
et piétons se trouvant sur la chaussée.

Surveiller s’il y a des enfants qui 
courent pour rattraper leur autobus. 

Se montrer fort prudent durant l’année scolaire,
notamment aux heures de la journée où les écoliers

se déplacent entre l‘école et la maison.

Le plus grand danger
en transport

scolaire
se situe à

l‛extérieur de l‛autobus
Comme automobiliste, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque
vous circulez en présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route ou en zone scolaire.
Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de
l’école. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. Soyez respectueux
des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants.
Comme parent, revoyez régulièrement avec votre enfant les règles de sécurité à
observer autour et à l’intérieur de l’autobus.

On ne joue pas avec la sécurité de nos enfants...
Mais il peut être amusant de jouer à compléter avec eux les énoncés des règles de
sécurité à observer en présence d’un autobus scolaire.

• Je me rends à l’avance à l’arrêt d’ _______________ pour éviter de courir.
• J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.
• J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.
• Je monte dans l’autobus en file et je tiens la _______________ .
• Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des 
  _______________ .
• Je compte _______________ pas en sortant de l’autobus avant de traverser 

devant.
• Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’a bien vu avant de traverser 
  devant l’autobus.
• Je regarde à gauche, à droite, et encore à gauche avant de traverser la rue.
• Si j’échappe un objet sous l’autobus, je le dis au conducteur ou à la 
  conductrice et j’attends sa permission pour le ramasser. Si je ne peux pas lui 
  parler, je demande l’aide d’un adulte ou j’attends que l’autobus soit parti avant 
  de ramasser l’objet.
• Je ne passe _______________ derrière l’autobus.

Réponses  : 
autobus; 
rampe; 
roues; 
dix;
jamais. 

Source : http://www.mastuvu.info/

Respecter les directives des brigadiers et
brigadières et ralentir dans les zones scolaires.

Enseigner à votre enfant comment se montrer 
prudent sur la route et à bord des autobus scolaires.

Respecter le code de la route
relatif aux autobus scolaires.

B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.Auto Sports and Marine Inc.

930, rue Front Hearst 
705 362-4304

Typer’s
Live Bait

800, rue Front, Hearst
705 362-4828

1105, rue George Hearst • 705 362-4611

900, rue Front Hearst 
705 362-7744

17, 9e Rue, Hearst 
705 362-4846

807, rue Front, Hearst
705 362-8900

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

Cet exercice/jeu de sécurité
en autobus scolaire est une

gracieuseté de :
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    Au cours des derniers mois, la
Police provinciale de l’Ontario a

prévenu le public à propos d’une
arnaque liée à l’Agence du

Revenu du Canada. La police dit
que ces centres de communica-
tions provinciales ont été
inondés d’appels de citoyens
pour dire qu’ils avaient reçu un
tel appel.
    La PPO indique qu’il n’est pas
nécessaire de l’appeler pour rap-
porter un tel appel, à moins que
vous ayez été victime d’une
fraude associée à cette arnaque.
Tout appel en lien avec l’arnaque
de l’Agence du Revenu du Canada
devrait être dirigé au Centre anti-
fraude du Canada au 1 888 495-
8501 ou à leur site web au
a n t i f ra ud c e n t re - c e n t rean -
tifraude.ca. Ce site web offre un
moyen de rapporter les appels en
ligne ainsi que de bons tuyaux
pour que vous ne deveniez pas
une victime de cette fraude ou de
tout autre.
    La PPO indique que certains
de ses centres de communica-
tions reçoivent plus de 100 appels
par jour de personnes voulant in-
diquer qu’ils ont reçu un de ses
appels d’arnaque. Bien que les in-
tentions des citoyens sont appré-
ciées, la PPO indique que ces
appels restreignent parfois la
possibilité de prendre des appels
qui nécessitent une réponse poli-
cière.
    L’Agence du revenu du Canada
a aussi de l’information sur son
site web pour aider le public à re-
connaitre cette arnaque et
d’autres.

Une nouvelle publication inti-
tulée Le guide des entreprises du
corridor du nord, édition 2016 est
maintenant disponible gratuite-
ment chez de nombreux com-
merçants de Hearst et au Kiosque
touristique Gilles Gagnon. Initia-
tive de la Chambre de commerce
de Kapuskasing, la publication de

plus de 60 pages sur papier glacé
de qualité supérieure présente
un profil de chacune des commu-
nautés de Hearst, Mattice,
Opasatika, Val Rita, Kapuskasing,
Moonbeam, Fauquier et Smooth
Rock Falls.

En plus du profil des commu-
nautés, on y trouve un répertoire

des entreprises, présentations
des récipiendaires de prix à la
soirée des prix d’excellence tenue
à Kapuskasing et une liste des
participants au programme
« M2M ». Le programme M2M
permet aux membres de la
Chambre de commerce de Ka-
puskasing d’obtenir des rabais
des autres membres en présen-
tant leur carte M2M. Les com-
merçants des autres localités
peuvent se joindre à la Chambre
de commerce de Kapuskasing.
Présentement, la Chambre de
commerce de Hearst n’est pas ac-
tive.

C’est la deuxième édition de
cette publication. La première,
en 2015, était moins volumineuse
et couvrait seulement la région
d’Opasatika à Fauquier. 

La Corporation de développe-

ment économique (CDE) de
Hearst a participé à la réalisation
de cette publication. Hearst est
prédominant dans la revue
puisque 13 pages lui sont consa-
crées. Le nombre de pages al-
louées est proportionnel à la
contribution de la communauté. 
Cinq des 13 pages décrivent les
services disponibles, les attraits
touristiques et la vie en plein air.
Les autres pages sont des an-
nonces de marchands et d'entre-
prises locales ainsi qu’un
répertoire des commerces. 

La publication est parsemée de
très belles photos et est aussi en-
tièrement bilingue.

Selon Mélanie Gagné, coordon-
natrice de la publication, la
Chambre de commerce de Ka-
puskasing a décidé en avril
dernier d’étendre le territoire

couvert par la revue de Hearst
jusqu'à Smooth Rock Falls. Mme
Donna Todd a fait le tour des
commerçants à Hearst et a solli-
cité leur appui, en devenant
membre de la Chambre et/ou en
achetant un espace publicitaire
dans la revue. 

Mme Gagné dit qu’il y a eu des
discussions sur la possibilité de
créer une chambre de commerce
pour toute la région et qui pour-
rait s’appeler la Chambre de com-
merce du corridor du nord, mais
que ces pourparlers sont préli-
minaires. La membriété de la
chambre de commerce de Ka-
puskasing est passée de 98 à à 188
depuis avril. 

Il reste à décider si la publica-
tion sera annuelle ou au deux
ans.

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 25 AOÛT 2016   13

INGRÉDIENTS 
1 sachet de levure sèche ac-

tive
1/2 tasse d’ eau tiède
4 cuillères à soupe de sucre
5 tasses de farine tout usage
2 tasses de farine de 
blé entier
2 cuillères à thé de sel     
1/3 tasse de huile d'olive
4 tasses de lait tièdes

PRÉPARATION :

1. Dissoudre 2 c. à table de
sucre dans 1/2 tasse d'eau
tiède, saupoudrer le sachet de
levure sur le mélange d'eau et
de sucre et laisser reposer 10
minutes et bien mélanger
pour permettre à la levure de
s'activer.
2.  Mélanger les farines et le
sel dans un grand bol. Faire
un puits dans le centre et
ajouter le mélange de levure,

l'huile, le reste du sucre (préa-
lablement dissous dans le reste
de l'eau tiède) et le lait. Malaxer
avec les mains jusqu'à l'obten-
tion d'une boule ferme. Pétrir
sur une surface enfarinée
jusqu'à ce que la pâte devienne
élastique pendant 10 minutes. 
3. Placer la pâte dans une
grande casserole huilée. Couvrir
avec une serviette mouillée et
laisser lever la pâte doubler de
volume. Cela prendra 1 heure. 
4.  Donner un coup de poing
dans la pâte et en retirer des
morceaux pour y travailler avec
ses mains ou un rouleau pour
leur donner la forme de queues
de castor.
5.  Faire frire à 350°F. Lorsqu'un
côté devient doré, tourner la
queue de castor avec des pinces
et faire dorer de nouveau. Faire
égoutter sur un papier essuie-
tout et garnir de la préparation
désirée OU mettre dans la fri-
teuse jusqu'à ce quelle soit dorée

Bon appétit !

Queues de
castor

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

À VENDRE
À PRIX RÉDUIT

- Bâtiment de 1400
  pieds carrés 
- Intérieur rénové 
  ( électricité, plafond 
  suspendu, mur )
- Système de
  chauffage 
  mise à neuf
- Financement 
  disponible 
  (à discuter)

Communiquez avec Ernest Beauchamp
705 362-8763

ernestbeauchamp@ntl.sympatico.ca

907, rue George, Hearst, Ontario

Nouvelle publication régionale des commerçants
Par Louis Corbeil

La PPO demande de signaler les arnaques au
Centre anti-fraude

Par Francis Bouchard
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : DÉRAILLEUR
A
ALLER
ARRIÈRE
AVANT
AVERTISSEUR
AXE

B
BASE
BÉCANE
BIDON
BOYAU
BRISÉ

C
CADRE
CALE-PIED
CASQUE
CATADIOPTRE
CATAPHOTE
CHAÎNE
CHAMBRE À AIR

COULEUR
COURSE
COÛT
CYCLE

D
DIRECTION
DOTÉE
DYNAMO

E
ÉCROU
ENFANT

F
FOURCHE
FREIN

G
GALET
GARDE-BOUE
GENRES

GENS
GUIDON

J
JANTE

M
MAILLON
MONTAGNE
MONTE
MOYEU

N
NICKEL

P 
PALIER
PAPILLON
PART
PÉDALE
PÉDALIER
PEUT

PHARE
PIGNON
PLATEAU
PNEU
POIGNÉE
POMPE
PRÈS
PRESSION
PROPULSEUR

R 
RANDONNÉE
RAYON
RESSORTS
ROUE
ROUGE
RUE

S
SACOCHE
SELLE
SIÈGE

SOLIDE
SPORT
SUPPORT

T
TANDEM
TIGE

TIMBRE
TOURISME
TUBE

V
VALVE
VAS
VÉLO
VIRÉ
VITESSE

Au coin du jeu 
THÈME :UNE BICYCLETTE

10 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 réparations 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
CHAMBRES dans un sous-sol. Utilités
non comprise, au 116, Hwy, 583 sud.
705  362-7540

Les p’tites
annonces...

ÇA MARCHE!

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

LOGEMENTS

(ASF) MAISON au 49, rue Boucher de 4
chambres à coucher, 2 salles de bain et
un carport. 705 362-7125 Demander
pour Mario ou Carol.
(ASF) MAISON MOBILE de 3 chambres
à coucher, cuisine et salle de bain
refaite à neuf, 11, rue Rose Lecours
Trailer Park. Prix à discuter. 705 362-
7546.

(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES à coucher au 817, rue
Prince, eau et égoûts inclus, double
stationnement, remise à l’intérieur,
pas      d’animaux. Disponible le 30 sep-
tembre 622 $ par mois. 705 372-1132
(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, 2e plancher,en-
trée de sécurité (camera et intercom),
remise extérieur, 530 $ / mois plus
services publiques, disponible immédi-
atement, non fumeur, 1437, rue Alexan-
dra, 705 372-5766.

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES au 810 Georges,
nouvellement renové, avec possibilité
pour laveuse/sécheuse, au deuxième.
650 $ , utilités incluses. svp,
téléphonez au 705 362-7621

Félicitations à
Raffaël Joanis-Beaulieu

Lissa Joanis aimerait
féliciter son fils Raffaël
Joanis-Beaulieu d’avoir

réussi ses études en
Juris-Doctor (J.D.).

Gradué comme avocat à
l’Université d’Ottawa.

Bonne chance et 
félicitations !

Je Souligne...
Anniversaire, naissance, graduation, remerciement, 

félicitations, anniversaire de mariage, ou juste parce que ....

Venez nous voir,
tout est bon!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Creton de porc
• Coquilles St-Jacques

• Salades fraiches
• Variétés de sandwichs
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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.

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
curriculum vitae et deux références ou com-
muniquez 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 

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 travail social
- Certificat de Premiers soins
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 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

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

Conseil des
trappeurs de Hearst

Trapper’s Council
RENCONTRE ANNUELLE 

le 7 septembre 2016
Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst, la rencontre annuelle aura lieu le mer-
credi 7 septembre, 2016 à la salle du Tournoi
des Deux Glaces à 19 h.

Les membres sont invités de se rendre à
l’Assemblée générale annuelle pour supporter
notre Conseil des Trappeurs. Les membres
doivent aussi renouveler leur membriété afin
d’avoir le droit de vote pendant la réunion an-
nuelle et de participer aux programmes des
castors nuisibles.

Communiquez avec les directeurs pour
plus d’information.

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE

Vous pouvez être propriétaire
d’une maison modulaire NEUVE
pour 500 $ par mois. Un
partenariat de la Coopérative
du parc Cécile et Bâtisseurs
Strategik Builders vous permet
de le faire. Appelez dès
maintenant André Rhéaume au
705 362-2873

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
Il y a deux choix fondamentaux

dans la vie. Accepter les conditions 
existantes ou accepter la responsabilité 

personnelle de 
les changer.

Denis Waitley

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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AVIS 
AUGMENTATION DES AMENDES DE STATIONNEMENT

Le Conseil municipal de la Ville de Hearst a adopté l’arrêté municipal no. 39-16 augmentant certaines
infractions de stationnement.  
Soyez avisé qu’à compter du 12 septembre 2016, les infractions de stationnement seront telles que suit:
  De                       À       
• Violation de parcomètre (rue et stationnement municipal) 5 $ 8 $
• Stationnement lorsque interdit – la nuit 20 $ 30 $
• Stationnement trop loin de la bordure – côté de la chaussée 10 $ 20 $
• Stationnement – en dehors des lignes marquées 10 $ 20 $
• Stationnement sur un trottoir 10 $ 20 $
• Stationnement –  désobéi à un panneau
“période de stationnement restreinte” 10 $ 20 $

• Stationnement dans un espace réservé – sans permis 15 $ 20 $
• Stationnement du côté gauche d’une route à deux voies 15 $ 20 $
• Stationnement trop près d’une borne d’incendie 30 $ 50 $
• Stationnement trop près d’une intersection 20 $ 40 $
• Stationnement obstruant la circulation 15 $ 40 $
• Stationnement -  encombrant le déblaiement de la neige
ou l’entretien routier 40 $ 50 $

Département des arrêtés municipaux
Tél : 705 372-2823

Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic

Poste d’avocat(e)
La Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic dessert la région de Cochrane à Horne-
payne. 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 vitae 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

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion

recherche une
SERVEUSE / WAITRESS 

à temps partiel / matins et soirées

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

ANNONCES CLASSÉES

Journée mondiale 
de la photographie 19 août 2016

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 . 

JOURNAL
LE NORDLE NORD
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BÉLIER - Si vous avez fait des démarches
pour obtenir du financement pour un projet
professionnel ou pour vous acheter une
maison, vous recevrez enfin une réponse
positive qui enclenchera tout le processus.
TAUREAU - Par moments, le téléphone
ne dérougira pas; en d’autres temps, ce sera
le calme plat! Si vous laissez des messages,
vous devrez être patient avant de recevoir
un retour d’appel, et ce, à votre plus grand
désarroi...
GÉMEAUX - De meilleures habitudes al-
imentaires seraient extrêmement béné-
fiques pour votre santé. Un changement
drastique dans votre rythme de vie vous
permettra de retrouver toute la vitalité que
vous aviez dans votre jeunesse.
CANCER - Vous développerez un nou-
veau cercle d’amis avec qui vous vivrez de
très belles aventures enrichissantes. Ces
gens vous feront découvrir une nouvelle
forme de spiritualité, par exemple. Au tra-
vail, vous élargirez votre clientèle.
LION - Vous connaîtrez une croissance
soudaine au travail. Cet effet de surprise
vous apportera un stress supplémentaire.
Une fois la poussière retombée, le repos et
la détente seront de mise.
VIERGE - Vous aurez une incroyable soif
de connaissance. Cette curiosité vous
amènera à mettre en lumière un ou
plusieurs problèmes. En fouillant pro-
fondément, vous découvrirez toutes les so-
lutions à ceux-ci. 
BALANCE - De nouveaux vêtements, une
nouvelle coiffure et d’autres accessoires
vous aideront à vous sentir un peu plus à
l’aise dans vos fonctions. Ainsi, vous re-
hausserez votre valeur aux yeux des autres,
ainsi qu’aux vôtres.
SCORPION -Même si rien ne le laisse
présager, vous pourriez être soumis à
quelques ajustements au travail. Tandis que
des collègues pourraient perdre leur em-
ploi, vous hériterez d’un poste supérieur et
ce sera tout à votre honneur.
SAGITTAIRE -Si l’on vous offre du tra-
vail supplémentaire, pesez bien le pour et
le contre avant d’accepter. S’agit-il d’un
boulot qui vous mettra en valeur et qui sera
avantageux pour votre qualité de vie?
CAPRICORNE - Vous vous trouverez
dans une excellente position pour négocier
quelque chose qui vous apportera beau-
coup de prestige. Vous pourriez même de-
venir un héros pour quelqu’un, ne serait-ce
qu’en l’écoutant.
VERSEAU - Vous pourriez adopter un
tout nouveau style de vie. Par exemple,
vous songerez à devenir végétarien! Votre
santé exigera une mise au point de vos
habitudes, lesquelles devront impérative-
ment être corrigées.
POISSONS - Que ce soit dans un contexte
professionnel ou personnel, vous vous
placerez dans des endroits où vous pourrez
dialoguer avec beaucoup de personnes.
Vous élargirez ainsi votre cercle d’amis ou
votre réseau de contacts.

L’HOROSCOPE

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

AGENT DE L'AÉROPORT DE HEARST
Nous sommes à la recherche d'une personne responsable,
motivée et bilingue.  Doit résider dans les limites de la ville
de Hearst, détenir son propre moyen de transport ainsi qu'un
permis de conduire valide.
Heures à temps partiel et occasionnel. Du lundi au vendredi
et sur appel après les heures de travail et la fin de semaine.
Salaire à discuter.

RESPONSABILITÉS : 
•    Tâches administratives
•    Entretien ménager du terminal
•    Entretien général du terminal et des installations
•    Pompiste et contrôleur de qualité de l'essence
•    Opérateur de radio
•    Formation offerte dans le cadre de l'emploi

Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste, télé-
copieur, courriel ou en personne à l'aéroport de Hearst du
lundi au vendredi entre 9 h et 17 h. 

Att: Gérant de l'Aéroport
C.P. 2291

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Télécopieur :  705 372-2831

hearstairport@ntl.sympatico.ca

Service Aviation Luc Lanoix

HEARST AIRPORT ATTENDANT
We are looking for a responsible, motivated and  bilingual
individual. Must reside in the town of Hearst limits as well as
own his/her means of transportation and a valid driver`s
licence.
Casual, part time work hours. Monday to Friday and on call
after hours and week ends. Salary to be discussed.
RESPONSIBILITIES: 

•    Administrative tasks
•    Janitorial duties
•    General maintenance duties of the terminal
•    Gas station attendant
•    Radio operator
•    Training provided on site

Send your curriculum vitae by mail, e-mail , fax or  bring it at
the Hearst Airport weekdays between 9 am and 5 pm.

Att: Airport Manager
P.O. Box 2291

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Fax : 705 372-2831

hearstairport@ntl.sympatico.ca

ANNONCES CLASSÉES

Temps plein
Pour le transport de copeaux et de biomasse

‣ Expériences nécessaires
‣ 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 cherchons des

Heure de tombée pour
soumettre de la publicité :
le jeudi 17 h avant publication



   Un tournoi de golf junior était
présenté le mardi 16 août au Club
de golf de Hearst.
   Une vingtaine de jeunes
golfeurs et golfeuses ont effectué
un parcours de neuf trous. Voici

les noms de ceux et celles qui ont
obtenu les premières et deu-
xièmes places dans les dif-
férentes catégories d’âges.

Garçons : 12 ans et plus
1er : Callum Gregory 41; 2e :

Caleb Guindon 43.
Garçons : 9 à 11 ans

1er: Jayden Laplante 53; 2e:
Alexis Fournier 53.

Filles : 10 et 11 ans
1ère : Brielle Leclerc 62 ; 2e :

Emma Gratton 73.
Cinq golfeurs et gofleuses ont
aussi participé dans la catégorie
sept ans et moins.
   Alexis Fournier a remporté le
prix du coup le plus près du dra-
peau au trou numéro un. Gabriel
Koscielniak a remporté les prix
du coup de départ le plus court
au trou numéro cinq et du coup
roulé le plus long au trou numéro
neuf.
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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

OFFRE D’EMPLOI
Éducateur(trice) ressource

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne
dynamique, fiable, mature et organisée pour combler le poste
d’éducateur(trice) ressource au Centre de garde.  
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :
Sous la supervision de la directrice du Centre de garde,
l’éducateur(trice) devra collaborer à l’organisation et à la planification
des activités quotidiennes reliées au cinq (5) domaines de développe-
ment tout en respectant les besoins individuels des enfants. 
Il (elle) devra, entre autres : 
• planifier, préparer et livrer des activités stimulantes qui encouragent
  chez l’enfant la manipulation, l’expérimentation et l’exploration dans
  son environnement
• participer à la planification, la préparation et la livraison des centres
  d’apprentissage
• noter, observer et documenter le développement de l’élève, y compris
  ses réalisations et ses défis et discuter des progrès ou des défis
  rencontrés par l’enfant avec les différents intervenants concernés 
Exigences et qualifications
• détenir un diplôme d’études collégiales en garde éducative ou en 
  techniques d’éducation spécialisée;
• bonne connaissance des stades de développement de l’enfant et des
  styles d’apprentissage de jeunes enfants;
• expérience avec des enfants ayant des besoins particuliers est un
  atout;
• capacité à travailler en équipes multidisciplinaires et à maintenir des
  relations harmonieuses;
• capacité d’analyse et de résolution de problèmes;
• sens de l’organisation et des priorités ainsi que le sens des 
  responsabilités et d’autonomie;
• avoir d’excellentes habiletés de communication en français, tant à
  l’oral qu’à l’écrit;
• connaissance de base des logiciels de traitement de texte, chiffrier
  électroniques, Internet et courrier électronique;
Salaire
• Le salaire est établi en fonction de l’échelle du programme 
  d’administration salariale 
• Un programme d’avantages sociaux complet est offert
• Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le 
  site www.hearst.ca.  
PRÉSENTATION DES DEMANDES : 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 2 septembre 2016 avant 15 h
pour poser leur candidature. 
Les demandes d’emploi doivent être accompagnées d’un curriculum
vitae à jour et d’une lettre d’intérêt adressées à Pascale Tanguay, di-
rectrice des programmes sociaux, Corporation de la Ville de Hearst,
S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST, ON POL 1NO
(ptanguay@hearst.ca)

Résultats du tournoi de golf junior
Par Francis Bouchard

   Pour conclure ses activités esti-
vales, l’Écomusée de Hearst in-
vite la population à une soirée
jeux de société à la scierie patri-
moniale, ce jeudi soir.
   De 19 h à 22 h, les participants
pourront jouer à toute une
panoplie de jeux tels que Mono-
poly, Risk ou Ticket to Ride.
   L’entrée est gratuite, mais
l’équipe de l’Écomusée ap-
précierait un don monétaire ou
même un don d’un jeu de société.
   Pour les joueurs de Pokémon
Go, des leurres seront activés
tout au long de la soirée sur le
Pokéstop de la scierie.
   Les gens qui ont des questions
ou qui veulent plus d’information
sont priés d’appeler le 705 362-
2844 ou écrire au courriel eco-
hearst@outlook.com

Soirée de jeux de
société ce jeudi

Par Francis Bouchard
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Inscription 
Le Club de Patinage artistique de

Hearst vous invite à son 
INSCRIPTION ANNUELLE 
• Mercredi 24 août de 6 h 30 à 8 h 30

• Jeudi 25 août de 6 h 30 à 8 h 30 
• Mardi 6 septembre de 6 h 30 à 8 h 30 

au lobby du Centre récréatif Claude Larose

2016 - 2017

S.V.P, apportez une copie du certificat de naissance 
de votre enfant s'il patine pour la 1re fois.

Veuillez prendre note que la saison 2016 - 2017
débute officiellement le mardi 6 septembre 2016

pour les Starskate.

Le camp d’essai des Élans tenu
samedi et dimanche au Centre
récréatif Claude Larose n’a pas
attiré foule. Seulement environ
douze patineurs et quatre gardi-
ens de but étaient sur place.

Malgré tout, la direction des
Élans estime qu’il y a assez de
joueurs pour présenter une
équipe pour la prochaine saison.
Le président de l’équipe Ronald
Roy, souligne que certains
joueurs ne pouvaient pas être au
camp d’essai et avaient averti l’en-
traîneur Alain Rioux.

« On s’attend d’avoir une
équipe », affirme Ronald Roy.
D’autres sessions sur glace sont
prévues au cours des prochains
jours.

M. Roy dit qu’il a répondu à
plusieurs questions des parents
au cours du camp, notamment
au niveau de la ligue Hyundai
midget BB. Il indique que les
Élans disputeraient 32 parties
comme dans le passé, dont la
moitié à Hearst. Il y a neuf
équipes dans la ligue, dont une
nouvelle à New Liskeard. Les
Élans affronteraient toutes les
équipes de la ligue au cours de la
saison.

Les Élans ont aussi conservé
leur statut AA en Ontario et pour-
raient participer à des tournois
de ce calibre s’ils le désirent. M.
Roy indique que les Élans
prévoient participer à deux
tournois cette saison.

Camp des Élans : peu de joueurs
mais une équipe prévue

Par Francis Bouchard

La karatéka de Hearst Sophie
Joanis, du club Nordik Wado Kai,
est revenue des Jeux d’été de l’On-
tario à Mississauga avec une mé-
daille de bronze.

Elle a remporté cette médaille
dans la catégorie des filles 12 et
13 ans, de plus de 45 kilos.

La jeune karatéka du Club
Nordik Wado Kai était accompa-
gnée de son entraîneur Michel

Gosselin aux Jeux d’été, les 11 et
12 août derniers.

Elle s’était qualifiée pour les
jeux lors d’une compétition qui a
eu lieu à Longlac, au mois de mai
dernier.

Sophie Joanis a aussi participé
à la cérémonie d'ouverture des
jeux. Ceux-ci regroupaient plus
de 4000 athlètes et entraîneurs
dans 32 disciplines sportives.

Sophie Joanis remporte le bronze
aux jeux d’été

Par Francis Bouchard

À sa troisième année, le Camp
de triathlon présenté par l’équipe
de la piscine municipale
Stéphane Lecours est plus popu-
laire que jamais.

Vingt et un jeunes âgés de 8 à
14 ans ont participé au camp la
semaine dernière. Garçons et
filles se sont entraînés toute la se-
maine en vue du point culminant
du camp, soit la course triathlon
présentée vendredi après-midi
dans le secteur du parc du Lac
Johnson.

Les participantes et partici-
pants étaient divisés en trois
catégories d’âge pour cette
course, soit les 8-9 ans, les 10-11
ans et les 12 à 14 ans. Les dis-
tances variaient selon les caté-
gories. 

Les jeunes athlètes se jetaient
d’abord dans les eaux du Lac
Johnson pour la natation. À leur
sorties, ils devaient courir à leurs

bicyclettes pour effectuer un par-
cours le long du chemin de l’aéro-
port. Puis, ils terminaient
l’épreuve avec de la course à pied.
Des parents ont répondu à l’invi-
tation de participer à la course
également. 

La directrice de la piscine mu-
nicipale, Nathalie Coulombe,
souligne que le camp comprenait

cette année quatre participantes
de Kapuskasing et un de Cha-
pleau. Pour le camp, Mme
Coulombe était appuyée notam-
ment des moniteurs Jean-Michel
Vachon, Kianna Lodin, Léo
Labbé et Jean-François Vachon.

Les participantes et partici-
pants ont tous reçu un certificat
après l’épreuve.

Le Camp de triathlon gagne en popularité
Par Francis Bouchard
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