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Le changement de répartition
des coûts est bloqué

Hearst évite un frais supplémentaire de 247 800 $ pour les services sociaux
Par Louis Corbeil

Photo d’archives

Une majorité des munici-
palités du District de
Cochrane a voté contre une
proposition de la ville de Tim-
mins de changer la méthode
de répartition des coûts des
services sociaux dans le dis-
trict basé sur l’évaluation fon-
cière, en faveur d’un frais par
personne.

Ce changement, s’il avait
été adopté, aurait affecté de
façon substantielle le fardeau
de presque toutes les 12 mu-
nicipalités affectées. Une mi-
norité aurait vu leurs parts
diminuer. Pour Timmins, l’é-
conomie aurait été de 635 000
$ par année. Mais pour Hearst
et Kapuskasing, entre autres,
les frais auraient été accrus :
247 800$ pour Hearst et 572
000 $ pour Kapuskasing. 

En plus de bloquer le

changement proposé par la
ville de Timmins, le conseil
d’administration a aussi blo-
qué une répartition dite « hy-
bride » proposée par le maire
de Timmins, qui prévoyait
que 42,5 pour cent de la part
de chaque municipalité soit
basé sur l’évaluation foncière,
42,5 pour cent sur une base
par personne et 15 pour cent
selon l’utilisation.

La nouvelle est moins
bonne pour Mattice-Val Côté,
puisque cette municipalité
aurait épargné 92 853 $ par
année sous un système par
personne. Le conseil munici-
pal avait voté pour le change-
ment. Le maire, Michel
Brière, avait dit que si cette
proposition de changement
n’était pas acceptée, Timmins
pourrait se retirer du conseil

de district pour les services
sociaux et les autres munici-
palités pourraient faire face à
des frais encore plus élevés.

La mairesse de Val Rita, Jo-
hanne Baril, a expliqué lors
d’une entrevue à l’émission
CBON de Radio-Canada à Sud-
bury : « La raison que l’On-
tario recommande que les
municipalités payent selon
leurs revenus est que si une
communauté gagne davan-
tage, elle devrait payer plus. »

Services sociaux, page 2

La sunshine list
à Hearst

Par Louis Corbeil

Chaque année, le gouverne-
ment ontarien divulgue les
salaires des employés ré-
munérés de plus de 100 000 $
par année par un organisme
public qui reçoit une aide fi-
nancière du gouvernement de
l’Ontario. 

Le tableau à la page 2
dévoile quels organismes
publics à Hearst offrent à cer-
tains de leurs employés de
tels salaires.

Selon le site du gouverne-
ment ontarien où sont publiés
ces salaires, le seuil de 100 000
$ est resté le même depuis
l’adoption de la Loi de 1996
sur la divulgation des traite-
ments dans le secteur public.
Si le seuil avait été indexé
pour tenir compte de l’infla-

tion, en fonction de l’indice
des prix à la consommation
jusqu’en 2014, il s’élèverait
maintenant à 141 705 $. En
d’autres mots, aucun des or-
ganismes à Hearst n’offre de
salaires supérieurs à 100 000 $
en dollars de 1996. 

La divulgation des traite-
ments des employés de la
fonction publique de l’Ontario
est publiée tous les ans et elle
inclut les organisations qui
reçoivent de la province des
paiements de transfert d’au
moins un million de dollars
ou 10 pour cent de leur
revenu brut, à condition que
le montant alloué à l’orga-
nisme s’élève à 120 000 $ ou
plus.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
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C’est à la base du système
canadien. C’est depuis le
début de l’établissement des
services sociaux que c’est
ainsi. Par rapport au niveau
de taxation dans la commu-
nauté  au Canada, le partage
des coûts pour des services
gouvernementaux se fait
selon la capacité de chacun de
payer. C’est ce que représente
le partage selon l’évaluation
foncière. Ceux qui ont plus
d’argent payent une plus
grosse part. »

C’est donc la fin de ce bras
de fer entre des municipalités
du district et ceux en faveur
du statu quo en sortent vain-
queurs.
lcorbeil@lejournallenord.ca

1105, rue George, Hearst, ON 

705-362-4611CO-OP HEARST

CETTE VENTE SE DÉROULE
du 21 mars au 30 avril 2016

de portes et fenêtres

Services sociaux
Suite de la page 1

Organismes Employés payés
100 000 $ et plus Salaire le plus élevé

2012 2015 2012 2015

Hôpital
Notre Dame 8 11 132 000 $ 132 000 $

Ville de Hearst 2 4 147 000 $ 124 000 $ *

Université de
Hearst 0 4 117 000 $

* La baisse de salaire au poste le mieux rémunéré pour la municipalité s’explique par le départ
de l’administrateur en chef à la fin 2014.

La sunshine list à Hearst
Suite de la page 1

La Police provinciale de
l'Ontario est à la recherche de
deux hommes suspects d'être
entrés dans une résidence de
la rue George le 17 mars
dernier et d'avoir fouillé dans
les affaires du propriétaire,
selon un communiqué de la
PPO.

Le communiqué men-
tionne aussi que la PPO mène
présentement une enquête au
sujet de trois entrées par in-
fraction survenues dans le
coin qui pourraient être re-
liées au crime survenu le 17
mars.

La police n'a pas encore

identifié de suspects et de-
mande à quiconque qui a de
l'information de communi-
quer avec la PPO au 1 888 310-
1122 ou avec Échec au crime
au 1 800 222-8477 ou tipsub-
mit.com.
fsiebert@lejournallenord.ca

La police est à la recherche de suspects
Par Francis Siebert

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord
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La Fédération des munici-
palités du nord de l’Ontario,
dans un communiqué daté du
6 avril 2016, encourage ses
membres à utiliser de leur in-
fluence au sein de leurs com-
munautés pour soutenir et
promouvoir les agriculteurs
de l’Ontario en achetant le
ketchup French’s.

En 2015, les dirigeants de
la société French’s ont porté
leur attention sur l’utilisation
d’ingrédients locaux sans
agents de conservation dans
leur ligne de ketchup. Ils ont
promis de n’utiliser que des
tomates produites en Ontario
et, par le passé, ils ont fait
preuve de leur collaboration
avec les producteurs canadi-
ens en utilisant des graines
de moutarde en provenance
de la Saskatchewan dans leur
gamme de moutardes.

Selon la FMNO, cette réori-
entation vers la promotion et
l’utilisation d’ingrédients lo-
caux a donné lieu à un im-
pressionnant appui de la part
du public par l’entremise des
médias sociaux, qui incite les
gens à acheter le ketchup
French’s. Le volume des
ventes a grimpé en flèche, ce
qui a multiplié le nombre de
contrats pour les producteurs
de tomates locaux.

«  Lorsque nous achetons
des produits locaux, nous ap-
puyons à la fois les produc-
teurs de l’Ontario et nos

collectivités, a déclaré
Alan  Spacek, maire de Ka-
puskasing et président de la
FMNO. J’encourage donc nos
membres à soutenir et à pro-
mouvoir autant que possible
la marque French’s. »

La FMNO encourage aussi
ses membres à profiter de la
Semaine des aliments locaux,
qui se tiendra du 1er au 7
juin, afin de promouvoir les
agriculteurs de l’Ontario.
lcorbeil@lejournallenord.ca

CLAIREVOYANCE + TAROT 
+ MASSAGE REIKI

CLAIREVOYANCE ET TAROT
TAROT SEULEMENT

Réservez ou inscrivez-vous à l’avance :
Envoyez-moi un message privé sur Facebook sous le
nom Micheline Landry Robillard, ou composez le

514-702-1159 ou le 514-352-8024.

CONFÉRENCECONFÉRENCE
sur le paranormal et les 
messages de l’au-delà

Je serai à Hearst au 
Companion Hôtel/Motel

du 1er au 7 mai 2016
Companion Hôtel/Motel

CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 15 AU 21 AVRIL 2016
PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél. : 705-372-1321 • Téléc. : 705-372-1321

Consultation gratuite à domicile

Anik Mignault
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE INTÈGRE

À bas le ketchup Heinz
Vive le ketchup French’s

Par Louis Corbeil

Photo Théâtre de Hearst
Le Hearst Théâtre a fait un jeune homme heureux lors de la
fin de semaine de Pâques. En effet, Nicola Rhéaume-
Lachance, le gagnant du 2e prix de notre concours de Pâques,
s’est présenté pour aller chercher son prix qui consistait en
un panier-cadeau unisexe. À voir le bonheur dans ses yeux,
notre concours a atteint son objectif. En terminant, merci à
tous les participants et aux commanditaires du concours!
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Chronique 350 Hearst

Exposition

Une exposition portant sur
les changements climatiques
sera présentée les 20 et 21
avril de 17 h à 20 h, à l’Univer-
sité de Hearst. 

Dans le cadre de son cours
de projet de recherche,
Noémie Bussières, une étudi-
ante en quatrième année
dans le baccalauréat en étude
des enjeux humains et soci-
aux, présente son exposition
« Homo destructus : unis dans
la victoire ou la défaite ». 

L’exposition se compose de
trois parties, la première

comportant les oeuvres de
plusieurs artistes de la région
de Hearst et de Kapuskasing
qui présentent leur point de
vue quant à la crise clima-
tique à travers leur création.

Ensuite, la deuxième partie
comprend un collage massif
des causes et des con-
séquences des changements
climatiques, ainsi que des ini-
tiatives pour contrer ses im-
pacts négatifs. 

Enfin, la dernière partie
constitue un vidéo qui
présente le point de vue d’une

dizaine de grands penseurs
quant à ce phénomène d’en-
vergure mondiale. 

L’étudiante a mentionné
que l’objectif de cet évène-
ment est de créer un endroit
de discussion pour parler des
changements climatiques :
« c’est un problème pressant
qui nous affecte déjà et qui
continuera de s’aggraver avec
le temps. 

Lors de la conférence de
Paris, toutes les nations se
sont entendues pour dire qu’il
fallait agir rapidement, mais
maintenant il faut voir des ré-
sultats. J’invite toute la com-
munauté à venir voir
l’exposition, à venir me poser
des questions et à discuter
avec moi. Il est clair pour moi
que la crise climatique est un
problème complexe qui né-
cessite une importante col-
laboration, en commençant
par notre propre commu-
nauté. »

« C’est un
problème pressant

qui nous affecte déjà
et qui continuera de

s’aggraver avec le
temps... »

L’exposition se trouvera au
deuxième étage de l’Univer-
sité de Hearst et sera ouverte
le mercredi 20 avril et le jeudi
21 avril de 17  h à 20  h. Cet
évènement est organisé dans
le cadre de la Journée du
Savoir de l’Université de
Hearst. 

Pour l’horaire complet de
cette activité vous pouvez vi-
siter le site web de l’Université
de Hearst : uhearst.ca  Toute
la communauté est invitée à
venir voir cette exposition
d’artistes locaux et à discuter
avec l’étudiante organisatrice.
crridec@uhearst.ca

Journal heureux
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GRANDE

Vente
Du 1er au 

30 avril 2016

GRANDE VARIÉTÉ DE
PORTES ET FENÊTRES
ALUMINIUM • PVC • BOIS

720, rue George
705-362-4325

Centre de Rénovation

hlumber@ntl.aibn.com

Moi, on me cherche je suis
perdu cela fait maintenant
une semaine. Mon nom
est Bubbles. Je suis un
mâle opéré. Est-ce que
quelqu’un m’aurait trouvé
? Je veux aller à la maison.
Ils sont très gentils ici,
mais ce n’est pas ma
famille.

M’avez-vous trouvé ?

Moi je suis Cado je suis âgé de 8
à 10 mois. Je suis le plus beau et
le plus adorable. Moi je
voudrais bien une famille qui
sera juste la mienne. Je
voudrais me faire dorloter par
toi. Viens me chercher, je te
serai fidèle pour le restant de
ma vie.

Une famille pour toujours!

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com 705-372-1883

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Un feu a complètement détruit la maison située au 52 Wa Wa Ska Shoo à la

Première Nation Constance Lake. Personne n’a été blessé. Les occupants de la
maison n’y étaient pas lorsque le feu s’est déclaré au milieu de la nuit. La

cause du feu n’a pas été révélée et il n’est pas clair si une enquête est en cour. 
Le chef de bande, Rick Allen, dit que les pompiers ont répondu à l’appel, mais
ont été impuissants devant l’ampleur des flammes. Il ajoute que les pompiers
à Constance Lake sont tous des volontaires et que la bande n’a pas les fonds

pour l’entraînement. Le chef pompier est lui aussi un volontaire.

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Il ne manque plus qu’un bon nettoyage du printemps et la construction du
plan d’assainissement des eaux à la Première Nation Constance Lake sera

terminée. Du moins, l’extérieur.



6 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 14 AVRIL 2016

5 générations chez les Bélisle — Charron 
Raynald Charron, né le 5 mars 1936, un résident de Hearst originaire de l’Abitibi, fêtait son
80e anniversaire de naissance le 26 mars dernier lors d’une fête organisée en son honneur
au Club Action de Hearst. Outre l’anniversaire de M. Charron, la famille et les amis fêtaient
du même coup 5 générations de « filles » du côté d’Armande, l’épouse de M. Charron. De g.
à d. sur la photo : le bébé, Aubrey Rose Clason, la mère, Kasey-Ann Becker, la grand-mère,
Debbie Charron-Dillon, l’arrière-grand-mère Lise Charron et l’arrière-arrière-grand-mère
Armande Charron, née Bélisle. Plus de 78 personnes ont pris part à l’événement dont des
membres de la famille en provenance de l’Abitibi, de Thunder Bay et de la région de Wawa.
Originaires de La Sarre, Armande (Bélisle) Charron et son époux Raynald sont venus s’établir
à Hearst au milieu des années 1960. Ils ont eu 5 enfants soit 4 garçons et 1 fille : Lise, Guy,
Jean, Denis et Yvon le cadet.

Photo Lise Charron

Du 29 avril au 27 mai, la Ga-
lerie 815 vous présente l’expo-
sition Au fil du temps de
l’artiste peintre Réjeanne
D’Amours.    

Réjeanne D’Amours ac-
quiert, pendant ses nom-
breuses années dans la vente
de tissus, de 1974 à aujour-
d’hui, une expertise  unique et
incomparable de la fibre tex-

tile. Toutes ces années à
palper, manier, agencer les
tissus lui permettent de
développer une maîtrise de la
couleur, de la démystifier et
de découvrir les moindres se-
crets de la fibre. 

Attirée pendant ce temps
par le domaine artistique, son
amour du tissu et ses connais-
sances de la fibre la con-

duisent, presque par la main,
à exprimer son art par ce
médium : la fibre textile.

Depuis maintenant quel-
ques années, elle développe
une façon bien personnelle
de créer et exprime son art
par la Fibre d’Art. 

Elle expose ses tableaux lo-
calement et en région. En
2008, elle met sur pied et
donne, en collectif d’artistes,
des ateliers en art, la Fibre
d’Art

De 2009 à 2010, elle rédige,
comme co-auteure, un manu-
scrit sur la Fibre d’Art, manu-
scrit qui sera publié à la
maison d’Édition du Vermil-
lon, d’Ottawa.

Aujourd’hui, toujours en
lien étroit avec la fibre textile,
elle s’amuse à créer des œu-
vres sur des tissus teints, par
elle-même, à la main. 

S’inspirant des couleurs et
des formes laissées par la

teinture sur le tissu, elle im-
provise et révèle au grand
jour ce qui était jusque-là
caché. Pour ce faire, craies et
gels pour glacis deviennent
ses complices.

Cette nouvelle façon d’ex-
primer son art lui  permet
d’explorer une autre facette
d’elle-même, d’aller  au-delà
des sentiers battus. Tout au
long de ses créations, elle en-
richit son éventail technique,
en y ajoutant finesse et in-
géniosité. 

La fibre textile, qu’elle
utilise pour réaliser ses œu-
vres et qu’elle nomme la «
Fibre d’Art », fait partie inté-
grante de sa vie.

Ce matériau qu'elle utilise
avec prédilection lui permet
d’exprimer ses sentiments et
ses aspirations avec candeur
et simplicité. L’utilisation de
la machine à coudre dans la
technique de mains libres

pour rehausser ou compléter
ses œuvres lui permet de
créer, par la broderie,  vie,
mouvement, espace et pro-
fondeur dans ses oeuvres. 

Rien n’est complètement
prévu, tout se joue dans l’in-
stant présent, poussé par l’in-
spiration du moment. 

Ainsi elle peut transmettre
son amour du beau à la fois
par le matériau, la technique
et le thème.

Elle veut, en toute simplic-
ité, démontrer par son art,
ses valeurs et son amour du
beau, sa quête de paix, en-
tourée de l'espace et de l'air
pur de son coin de pays. 

Le vernissage aura lieu le
vendredi 29 avril 2016 de 17h
à 19h à la Galerie 815 située au
rez-de-chaussée de la Place
des Arts de Hearst.  L’exposi-
tion se poursuivra jusqu’au 27
mai  2016. 

Conseil des Arts de Hearst

La Galerie 815  présente l’exposition Au fil du temps de l’artiste Réjeanne D’Amours
Communiqué de presse

INGRÉDIENTS :

4 tasses de farine tout-usage
1 c. à soupe de sucre
1 c. à thé de sel
2 c. à thé de levure instanta-
née ou 1 sachet
1 1/2 tasse + 2 c. à soupe d’eau
tiède, environ 

PRÉPARATION :

1. Dans un bol, mélanger les in-
grédients secs. Creuser un
puits au centre. Y verser l’eau,
l’incorporer à la cuillère de
bois, puis mélanger avec les
mains pour former une boule.
Pétrir de 5 à 10 minutes.

2. Déposer la pâte dans un
grand bol huilé. Couvrir d’un
linge propre. Laisser lever dans
un endroit tiède 45 minutes.
Retirer du bol et pétrir environ
30 secondes.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

3. Façonner la pâte en forme de
rouleau et la déposer dans un
moule à pain beurré de 8 x 4 po.
Couvrir d’un linge et laisser lever
de nouveau dans un endroit tiède
pendant 1 h.

4. Préchauffer le four à 180 °C .
Cuire dans le bas du four environ
25 minutes.

Dans une recette, lorsqu’on dit de
faire lever une pâte dans un en-
droit tiède, l’endroit idéal est le
four éteint. L’ampoule allumée
donnera la chaleur voulue et un
bol rempli d’eau chaude ap-
portera l’humidité souhaitée.
Parfois, lorsque le four est oc-
cupé, j’utilise aussi le four à
micro-ondes. J’y place un bol
d’eau chaude et je laisse la porte
entrouverte pour permettre à
l’ampoule de rester allumée.

Bon appétit !

Pain de ménage 
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BÉLIER - Vous n’aurez pas la langue
dans votre poche et vous exprimerez
tout haut ce que les autres pensent tout
bas. Vous devrez vous habituer à votre
nouveau téléphone, plus complexe que
le précédent.
TAUREAU - Prenez le temps de décor-
tiquer vos différentes factures, car une
erreur s’y est sûrement glissée et vous
réussirez à récupérer une somme d’ar-
gent assez considérable. 
GÉMEAUX - La patience ne sera pas
votre plus grande vertu au cours des
prochains jours. Toute question d’argent
se règlera avec le temps. Les solutions
arriveront en laissant de l’eau couler
sous les ponts.
CANCER - La fatigue accumulée se
fera fortement sentir et un peu de repos
s’imposera. Ce sera avec l’esprit plus
tranquille que vous aurez l’illumination
pour atteindre vos objectifs profession-
nels.
LION - Vous vous occuperez d’un
groupe assez important avec qui vous
ferez bien des activités. Le stress risque
de vous épuiser et vous devrez prendre
le temps de vous reposer avant la fin de
la semaine.
VIERGE  - À votre plus grande sur-
prise, vous pourriez occuper la chaise
du patron, car celui-ci devra s’absenter
subitement. Tâchez de vous faire confi-
ance : vous démontrerez des talents de
leader.
BALANCE  - Si un voyage d’affaires
se dessine à l’horizon, vous pourriez
vous inquiéter de votre capacité à com-
muniquer dans une langue étrangère.
Par ailleurs, vous surpasserez sûrement
les attentes.
SCORPION - Un changement de car-
rière implique parfois un retour aux
études. Une grande patience et quelques
efforts vous offriront la possibilité de
sortir d’une situation financière plutôt
précaire.
SAGITTAIRE - Vous n’êtes pas du
genre à hésiter devant une grande déci-
sion mais, cette fois-ci, prenez le temps
de peser le pour et le contre. De plus, de
nouvelles informations arriveront à la
dernière minute.
CAPRICORNE - Au boulot, vous
serez responsable de toutes les urgences
et peut-être aussi des clients insatisfaits.
Heureusement, vous resterez souriant
en toute circonstance, ce qui
désamorcera la situation.
VERSEAU - Vous accomplirez un ex-
ploit d’une manière ou d’une autre.
Vous serez chaudement applaudi et on
vous placera sur un piédestal. Vous
pourriez même sauver quelqu’un d’une
catastrophe.
POISSONS - Vos jeunes enfants
risquent d’être plus turbulents que
d’habitude. Il faudra prendre le temps
d’établir et d’expliquer de nouvelles rè-
gles à la maison afin de retrouver la paix
et l’harmonie.

L’HOROSCOPE
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CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue, Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

Pour plus d’info, composez le 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des 
sessions de bronzage gratuites !

SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : MÉGA PRODUCTION

A
AGIR
AIME
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AVENTURE
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CHEMINER
CONCUR-
RENTS
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COURS
CRÉÉS
D
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DATES
DÉBUT
DÉCOURAGE-
MENT
DÉFIS
DÉSIR
DIRECTE
DISCIPLINE
DISQUE
DOCUMEN-
TAIRE
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E
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ÉMU
ENTOURÉ
F
FORMÉ
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J
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P
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Q
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SAISI
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NESS
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V
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VOTATION
VOTE
VUE

MOT CACHÉ THÈME :  TÉLÉRÉALITÉ
           14  LETTRES

[ASF] GRANDE MAISON de 1
600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4
camions lourds, plancher
chauffé, entrepôt de 32’X60’
non insulé, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres,
dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-
9308.

————————————
[15] MAISON MOBILE à ven-
dre, 1968, General Coach, 55 ‘
X 12 ‘, 2 chambres à coucher,
peut être vue au 10, rue Rose
Lecours Trailer Park. 705-
362-4961 ou le 705-272-
8102.

————————————
[16] TERRAIN de 40 acres à
vendre au croisement du
chemin Cloutier-Sud et du
Chemin McNee, appeler Geor-
gette Souillot au 705-372-
8783.

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

[ASF]LOGEMENT d’une cham-
bre au Centre César pour per-
sonne de 50 ans et plus, situé
au 1101, rue Front, disponible
immédiatement. 705-372-
8812 et 705-372-1145.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres à coucher, au 2e étage,
endroit tranquille, 600 $/mois
+ services publics, situé au
1222, rue Prince. 705-362-
8049.

————————————

[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bres à coucher et demi,
meublé et services publics in-
clus dans un sous-sol renou-
velé à neuf, situé, 905 rue
George. 705-362-5549.

————————————
[16] PETIT LOGEMENT de 1
chambre, chauffé, éclairé,
meublé, pas d’animaux,
disponible immédiatement,
situé au 1006, rue Prince, de-
mandez Joanne au 705-362-
4883.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL
à louer au 907, rue George,
1400’ carrés, 50 $ par jour tout
inclus ou à vendre à prix mod-
ique. 705-362-8763.

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

Le Nord : 40 ans de services
de français à Hearst.

[ASF]  MAISON deux étages
au 218 rue King à Mattice,
juste en face du Canoteur, à
deux minutes du Parc Munic-
ipal Missinaibi. Chauffage au
gaz, climatiseur central,
grand garage détaché de 32’
X 22’ avec porte haute de
douze pieds + grande remise
à l’arrière du garage. Com-
prends un appartement op-
tionnel au 2e étage qui est
prêt à louer, avec escalier in-
térieur privé, pour aider à ré-
duire votre paiement
d’hypothèque ou y installer
une personne chère. Prêt
pour occupation immédiate.
Plus de photos et infos sur le
site de Dany Couture
(Makuch Realty), ou appelez
pour plus de renseignements
: Dany Couture (705) 367-
0961 ou Gilbert Brisson 514-
775-4281. Prix demandé :
49,900 $ prix réduit à 44,500
$. Toute offre raisonnable
sera considérée.

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

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

[ASF] MAISON de 5 chambres à
coucher, au 32, rue Quirion, 2
salles de bain, garage attaché,
remise extérieure, chauffée au
gaz naturel, pour + d’infos zone
: 705-362-4564. 

À VENDRE

PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES

ESPACES À LOUER

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

PRIX RÉDUIT

TERRAIN

L’équipe de hockey novice Hince Transport a remporté la médaille d’argent
lors du tournoi Astérix Obélix qui a eu lieu à Hearst les 1, 2 et 3 avril derniers.

« Malheureusement pas la médaille d’or, mais l’argent se prend bien quand
même », a dit l’assistant-entraîneur de l’équipe, Luc Léonard, dans un cour-

riel. L’équipe a gagné l’or aux tournois de Kapuskasing et de Mattice ainsi que
l’argent à Timmins.  Rangée avant : Mickaël daCunha, Maxime Labrie-Neegan;

rangée du milieu : Sophie Laflamme (soigneur), Xavier Deladurantaye,
Gérémy Longtin, Alexandre Sévigny, Mirko Leduc, Théo Bourdon-Lemoyne,

Martine Carrier (assistant-soigneur); rangée arrière : Gino daCunha (assistant-
gérant), Julie daCunha (gérante), Joël Dubé (assistant-entraîneur), Danick
Dubé, Émilie Léonard, Mégane Couture, Jacob Boulanger, Jasmin Picard,
Hugues Lacroix, Danny Lemoyne (entraîneur), Luc Léonard (assistant-en-

traîneur).

Photo de courtoisie
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LE CARNAVAL DE JOGUES A ÉTÉ UN
FRANC SUCCÈS !

Un chaleureux MERCI à tous nos com-
manditaires, nos bénévoles ainsi qu’aux
participants qui ont fait de cette édition

une grande réussite.
Proulx Argo Sales

Fleurs Phoenix
Nortrax

Expert Garage
All North

241 Pizza
Lebel Chain Saw

Marybelle
Payeur Outfitter

Castle Coop de Hearst
Clinique Elka

Jean-Guy Brunet
Hince Transport

Ameublement Veilleux
Bijouterie Classique

Lecours Motors Sales
Vince Auto Repair

Serge G & D
Hearst Auto Parts
Maurice Welding

B&B Auto Sports & Marine
Futur Électronique
Nicole’s Stitch’On

Perfect Look
André Communication

Beltrim
Canadian Tire

La Maison Verte
Boots Transport

Dépanneur Bourdages
Pizza Place

Lacroix Bus Service
Véronique Brunet

Jardin de la Beauté
Jean’s Diesel Shop

Scott Towing
Expressions Florales

Longval Transport
Collège Boréal

Hearst Trading Post
Université de Hearst

CPM Rental Sign & Decals
Hearst Central Garage
P & L Sales & Service

Donald Dillon
Typer’s Live Bait
Distillerie Rheault

Caisse Populaire de Hearst
Strategik Builders

Hair Fashion
Nicole Lacroix

Sam’s Car Sales
Duval’s Cutting Tool

Straight Line Plumbing and
Heating

Companion
Villeneuve Construction

Home Hardware Building Centre
Pepco

Pomponette
Scotia Bank

Pharmacie Novena
Joker’s Chrome Shop

Limitless Metal & Wood 
Custom Design

Claude Laflamme Trucking
Denis Topaloff
Off Broadway

E-Clips
CIBC

Kal Tire
La Source

Les Ateliers du Nord-Est Printing
Jean Mercier Electric

Un grand merci!

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
Pour plus d’informations concernant ce poste, 

communiquez avec Line ou Marc au 705-372-0241.

ANNONCES CLASSÉES

25 ch. Gaspésie Rd. I Box 39
Hearst ON  P0L 1N0

705-362-4523
705-362-7360
www.pepco.ca

OFFRE D’EMPLOI : Adjointe administrative -
département de comptabilité (bilingue)

Poste à temps plein – permanent
Hearst, Ontario

Description :
La personne sera responsable des tâches administratives du
département de comptabilité, en plus d’aider avec les appels
entrants du département de service à la clientèle. 
Principales responsabilités :
•   Suivi quotidien des billets de livraison de carburant et de 
   l’inventaire des produits ; 
•   Création de factures et distribution des transactions ;
•  Soutien à l’équipe de comptabilité de nos différents sites en
   Ontario et au Québec.
Connaissances et exigences :
•  Diplôme d’études post-secondaires en administration ;
•  Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et 
   écrit ;
•  Maîtrise de la suite MS Office (Excel, Word, Outlook) ;
•  Sens de l’organisation, discrétion et souci du détail ;
•   Capacité à travailler dans un environnement avec de 
   multiples échéanciers.
S.V.P., soumettre votre candidature au plus tard le jeudi 21
avril à emplois@pepco.ca. Seules les personnes retenues en
entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

SERVEUR(SE) DE JOUR
le matin - 40 heures par semaine - doit 
travailler une fin de semaine sur deux

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

705 372-0241.

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

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Le futur est prêt 
à être créé
et le passé 

est une page 
déjà tournée. 

Cherry Blossom

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
31 mars 2016

FINALES
Hearst Husky VS Vince 

Auto Repair

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth
Rock Falls est une organisation communautaire francophone qui
offre dans les deux langues officielles une gamme de programmes
en santé mentale et d`interventions pour les victimes de violences
et d`incidents critiques. Nous sommes présentement à la recherche
d`un(e) professionnel(le) à joindre une équipe multidisciplinaire dy-
namique et centrée sur les besoins de la clientèle.

POSTE CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À
LA VIE AUTONOME

PERMANENT - TEMPS PLEIN 
(35 HEURES PAR SEMAINE) 

LOCALISÉ À HEARST
DESCRIPTION :
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE EN
SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’assurer la
prestation de services d’intervention de crise, de gestion de cas, de
coordination de services et de réadaptation psychosociale aux per-
sonnes atteintes d’un problème de santé mentale sévère et persist-
ent et à leur famille. Les services de SVA sont offerts en fonction
d’un horaire prolongé, y compris en soirée et les fins de semaine. 
COMPÉTENCES REQUISES :
• Détenir un diplôme universitaire ou un diplôme collégial en service
  social ou dans un domaine connexe avec trois ans d’expérience;
• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des
  services cliniques, psychiatriques ou de crises ;
• Habiletés éprouvées pour l’évaluation, l’entrevue, le counselling, 
  l’intervention en situation de crise, la gestion de cas, la réadaptation
  ainsi que l’organisation;
• Connaissance de base du DSM-V ;
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de travail
  harmonieuses au sein d’une équipe multidisciplinaire et avec les 
  différents organismes sociaux de la communauté;
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel;
• Un permis de conduire valide ainsi qu`un moyen de transport, 
  requis ;
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes
  Windows, Microsoft Office, Caseworks est un atout.
Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avan-
tageux selon la convention collective en vigueur.  Ce poste est
désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur de-
mande d’emploi au plus tard le vendredi 22 avril 2016 avant 16h00,
à l’attention de 

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite 1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur : 705-337-6008

Nous remercions à l`avance toutes personnes qui soumettront leur candi-
dature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes
sélectionnées pour les entrevues.

CLUB ACTION HEARST
est à la recherche d’un(e) 2e

COORDONNATRICE D’ACTIVITÉS
(Stage Régulier) - Poste à temps plein

DESCRIPTION DE POSTE : 
Sous l’autorité du Conseil Administratif, la personne sera re-
sponsable d’effectuer des tâches de bureau, d’organiser des
activités, des prélèvements de fonds, et de s’occuper du
service à la clientèle.
EXIGENCES :
    •  Diplôme collégiaux ou universitaires de l’Ontario en 
       administration de bureau qui ont obtenu leur diplôme 
       au cours des trois dernière années auprès d’un 
       collège agréé ou d’une université agréée. Ces 
       personnes doivent êtres diplômées de programmes 
       d’études postsecondaires. Le poste doit donner au 
       stagiaire un premier emploi à temps plein dans son 
       domaine d’étude.
    •  Connaissance en informatique.
    •  Personne responsable, enthousiasme et loyale.

Le poste débutera le 2 mai 2016 pour 
une période de 52 semaines.

Les curriculums doivent être remis au plus tard 
le 25 avril 2016.

Les personnes intéressées sont priées d’apporter leur 
curriculum au Club Action Hearst au 

54 13e rue, ou par la poste à la boite postale 1030.
CETTE PERSPECTIVE D’EMPLOI EST
PARRAINÉE FIÈREMENT PAR LA :

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

EXPERT GARAGE LTD.
C.P. 640 • Hearst, ON • P0L 1N0

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’un(e)

MÉCANICIEN(NE) POUR
CAMION LOURDS ET D’UN(E)

APPRENTI(E) MÉCANICIEN(NE)
Postes à temps plein avec avantages sociaux.

Faites parvenir votre C.V. par la poste, en personne à 
Yves Lacroix ou par courriel à l’adresse suivante : 

ylacroix@expertgarage.ca
au plus tard le 22 avril 2016.

Notez que seulement les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées.

ANNONCES CLASSÉES

14 avril
• Les Filles d’Isabelle du Cer-
cle St-Pierre de Hearst sont in-
vitées à l’assemblée
mensuelle de l’organisme le
jeudi 14 avril à 19 h 30, à la
salle D de la Place des Arts de
Hearst.

19 avril
• Café-Causerie gratuit à Mat-
tice-Val Côté de 13 h à 14 h 30
avec la diététiste Andréane
Cantin au Club Bienvenue.
Pour info communiquez avec
Stéphanie au 705-362-4144.

20 avril
• Le Comité d’accessibilité de
Hearst invite les intéressés à
un atelier avec Émilie
Mignault et Dustin Mathieu
de la Pharmacie Novena à la
Place de la scierie patrimoni-
ale, à compter de 19h. Service
d’autobus communautaire.
Pour info : Anne-Marie au
705-362-8420.

22  avril
27e Congrès des AA les 22, 23,
et 24 avril 2016 à l’église Im-
maculée Conception (coin rue
King et Mundy)à Kapuskas-
ing. Le thème : Ayez un bon
rétablissement. Participation
AL-ANON. Ouverture des
portes le vendredi soir à 18 h
et les samedi et dimanche
matins à 8 h. Pour plus d’info
: Maurice et Laurida H. en
composant le 705-335-4930 ou
le 705-335-1077 (cellulaire).

LE BABILLARD
(Le Babillard est un service gratuit
offert aux organismes à but non lu-
cratif de la région pour leur permet-
tre de promouvoir leurs activités.
Bien que le journal tente de publier
tous les messages, la chronique est
publiée uniquement si l’espace le
permet. Les activités paraîtront une
seule fois, soit lors de l’édition du
journal précédant la date de l’activ-
ité. Le journal Le Nord se réserve le
droit d’abréger les messages à
l’essentiel. L’heure de tombée pour
le Babillard est le vendredi midi
avant publication.)
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HEAVY EQUIPMENT /TRUCK MECHANIC 
CONSTANCE LAKE

•    Heavy Duty Equipment and/or Truck Mechanic Trade 
    Certification (red seal preferred) and valid class “A” 
    license required. 
•    2 years’ experience with trucks and heavy equipment in 
    transportation and / or forestry industries preferred.     
Schedule:  M-F; 44+ hours/week. Overtime and weekends
when required.
Please forward résumés to hr@amiknuna.com or fax 705-
463-2222

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

MÉCANICIEN DE MACHINERIE 
LOURDE /REMORQUE TRACTEUR 

CONSTANCE LAKE
•    Certificat de compétence (sceau rouge de préférence) et 
    permis de conduite Classe A sont requis.
•    Détenir, de préférence, deux années d’expérience 
    pertinente en foresterie et/ou en transport. 
Heures de travail de 44 heures+, du lundi au vendredi.
Surtemps et week-ends si nécessaires.
Faites parvenir votre curriculum vitae a hr@amiknuna.com
ou par fax au 705-463-2222 

est à la recherche d’un(e)
conseiller(e) d’assurances agréé(e)

Qualifications :
• Être capable de travailler en équipe;
• S’adapter aux changements;
• Travailler sans supervision et avec minutie;
• Posséder des bonnes relations interpersonnelles;
• Avoir des aptitudes en informatique;
• Détenir d’excellentes compétences de communications;

orales et écrites en anglais et en français.

Responsabilités du poste:
• Recueillir les informations auprès des clients;
• Préparer des cotations et contrats d’assurances;
• Répondre aux requêtes des clients;
• Effectuer des recherches sur les politiques d’assurances;
• Communiquer avec les assureurs;
• Suivre les changements dans le marché des assurances;
• Détails supplémentaires lors de l’entrevue.

Atouts : Licence de conseiller(e) en assurances générales
OU être prêt à prendre une formation de deux semaines à l’ex-
térieur pour être soumis aux examens nécessaires pour devenir
conseiller(e) d’assurances agréé(e). Toutes dépenses reliées à
celle-ci sont payées par Assurance Aubin; incluant le salaire.

Emploi à temps plein avec avantages sociaux.
Salaire à discuter

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur c.v. avant le
15 avril 2016 à l’attention de :

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

1020, rue Front, C.P. 820
Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 705-362-4396 Téléc. : 705-362-7073
Courriel : lmaheux@aubininsurance.com

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS UN(E) CANDIDAT(E) POUR 

COMBLER LE POSTE SUIVANT :

SERVEUR(SE) DANS LE BAR
pour les soirées • doit être âgé(e) 18 ans et +

Les candidats/es intéressé(e)s sont invité(e)s à faire 
parvenir leur c.v. à l’attention de Mona soit en personne

au 930, rue Front ou par courriel à :
webmaster@companion-hotel-

motel.ca

930, rue Front • Hearst, ON
705-362-4304

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de 

CUISINIERS(ères) grill cooks
à temps plein et à temps 
partiel. Vous n’avez pas 

d’expérience ? Nous donnons
la formation.

Faites parvenir votre CV auprès
de Carmen ou de Marc au
1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

ANNONCES CLASSÉES

Clinique Missinabi – 19
décembre 1990

L’infirmière Suzanne
Leblanc visitait souvent Mat-
tice et chaque mois soumet-
tait un rapport sur les
services dispensés. 

Elle y rapportait
qu’au cours du mois de no-
vembre 1990, 108 personnes
avaient visité un médecin, 18
un chiropraticien et 14 ren-
dez-vous avaient été donnez
chez des spécialistes et à
l’hôpital.

L’infirmière a rendu
27 visites à domicile. 118 pre-
scriptions à la pharmacie
avait été ordonnées et 41 col-
lectes de sang et d’urine avait
été  effectuées. 71 autres
services avait été rendus par
l’infirmière.

« La meilleure chose qui
pourrait arriver » - 26

décembre 1990
Même si Len Wood

et Réginald Bélair n’étaient
pas du même parti politique
ni du même niveau de gou-
vernement, tous deux avaient
tenu à s’exprimer sur le sujet
de l’heure à la fin de l’année
1990: la vente de la Spruce
Falls. 

Tous deux favori-
saient l’achat de la compa-
gnie par ses employés.
Réginald Bélair reposait sa
logique sur quatre raisons : le
propriétaire serait canadien,
le propriétaire serait local,
les profits seraient investis
dans la communauté et on se
libèrerait des inquiétudes qui
surgissent à chaque négocia-
tion. 

Il ajoutait que les tra-
vailleurs devraient s’assurer
d’avoir la majorité des actions
de la compagnie.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Il y a
25 ans

Par Louis Corbeil
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La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

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

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates
Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être matures, responsables et honnêtes.

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

OFFRE D’EMPLOI

Ameublement Veilleux Furniture est à la recherche d’une
personne pour combler un poste de commis de bureau à
temps plein (40 heures par semaine).
La personne doit être bilingue, familière avec les pro-
grammes informatiques tels que Business Vision, Words et
Excel et avoir de l’expérience ou des atouts en marketing.
Le salaire et les bénéfices sont à discuter lors de l’entrevue.
Voici une courte description des tâches à effectuer :

• Entrer et sortir les données sur Business Vision
• Répondre au téléphone
• Marketing (site Internet, circulaires, annonces...)
• Service à la clientèle
• Comptabilité
• Application de crédit
• Factures, dépôts...

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire par-
venir leur CV à Gina Despatie, propriétaire, chez Ameuble-
ment Veilleux Furniture.
Nous avons hâte de vous ajouter à notre équipe !

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS DE BUREAU

1420, rue Front • Hearst ON
705-362-4604

Téléc. : 705-362-8107

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com
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GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst
2 PORTES DE TRAVAIL (BAY)  

1 AVEC UN MONTE CHARGE (HOIST)
Possibilité de louer seulement 1 porte de 

travail (selon vos besoins)
SÉBASTIEN  705-362-7744 OU 705-362-2744

ANNONCES CLASSÉES

6, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
Tél.: 705-362-5881  • Téléc.: 705-362-4559

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour

combler les postes suivants :

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN LICENCIÉ
TRUCK & COACH

30 $ À 40 $ DE L’HEURE 
(selon l’expérience + bénéfices sociaux)

MÉCANICIEN LICENCIÉ
MACHINERIE LOURDE

30 $ À 40 $ DE L’HEURE 
(selon l’expérience + bénéfices sociaux)

Les personnes intéressées sont invité à faire parvenir leur
c.v. par télécopieur ou par courriel à rick@rickswelding.ca ou

en personne à l’adresse ci-dessus. Pour plus d’info, 
communiquez avec Rick au 705-362-5881.

Faites parvenir votre
coupon à :

JOURNAL LE NORD INC.
C.P 2320, 813 rue George,

Hearst (ON) P0L 1N0
705-372-1233 poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

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

ÉLECTRONIQUE :         1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)

* Taxe incluse dans le prix.
NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE :__________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. ________
CODE POSTAL :____________
COURRIEL :__________________________________________

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le LUNDI !

LE JOURNAL

LE NORD

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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Photo de courtoisie
Rangée arrière, de g. à d. :
Nicholas Lebel, Anne
Fontaine, Miguel Breau,
Marie-Claude Forgue, Ellie
Pelletier-McKinnis, Sophie
Joanis.
Rangée du milieu, de g. à d. :
Arielle Morissette, Néomie
Caouette, William Baril,
Mariléa Baril.
Rangée avant, de g. à d. :
Sensei Yvon Lebel, Sensei
Michel Gosselin, Sensei
Alice Pinto

Plus de 130 personnes ont
participé au tournoi de
karaté Nordik Wado Kai qui a
débuté le 20 mars dernier
avec un atelier dirigé par
Sensei Denis Labbé, prési-
dent de la Shintani Wado Kai
Karate Federation; Sensei
Kris Reynolds, instructeur de
Kawartha Lakes et Sensei
Michel Gosselin, du Nordik
Wado Kai. Voici les résultats
pour les membres de Nordik
Wado Kai qui ont participé
au tournoi.

Membres Kata Kumité Catégorie

Mariléa Baril 1ère 3e Filles, 6 ans, ceintures blanche et jaune

William Baril 2e 2e Garçons, 8 ans, ceintures blanche et jaune

Miguel Breau 2e 2e Garçons, 9 et 10 ans, ceintures orange et verte

Néomie Caouette 1ère 1ère Filles, 9 et 10 ans, ceintures blanche et jaune

Ellie Pelletier-McKinnis 1ère 1ère Filles, 11 et 12 ans, ceintures blanche et jaune

Arielle Morissette 1ère 2e Filles, 11 et 12 ans, ceintures orange et verte

Sophie Joanis 3e 1ère Filles, 11 et 12 ans, ceintures verte, bleue et brune

Marie-Claude Forgues 2e 2e Femmes, ceintures blanche, jaune et orange

Nicholas Lebel 3e 3e Garçons, 13 à 15 ans, ceinture, bleue et brune

Anne Fontaine 1ère 3e Femmes, ceintures verte et bleue

Alice Pinto 2e 1ère Femmes, ceinture noire, shodan et nidan

Yvon Lebel 2e 1ère Hommes, ceinture noire, shodan et nidan

Sensai Michel Gosselin 1ère 2e Hommes, ceinture noire, sandan et plus


