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Un hockeyeur perce dans la OHL
À 15 ans, 37e choix de la deuxième ronde

Par Louis Corbeil

C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme et de fierté que le
père de Maxim Grondin
répond à mes questions à la
suite du repêchage de son fils
par le Spirits de Saganaw de la
ligue de hockey de l’Ontario.

Maxim a été repêché au 37e
rang de la deuxième ronde
samedi dernier, le 9 avril. Un
grand gaillard de 6 pieds 3
pouces, 195 livres, Maxim
n’est âgé que de 15 ans. 

Il termine sa première
année midget. Son ascension

dans les rangs du hockey
mineur s’est faite très rapide-
ment. Il a joué bantam
mineur à Hearst pour les
Lumber Kings. 

Par la suite, il a joué ban-
tam majeur pour les Trappers
de North Bay pour enfin finir
l’année dernière au niveau
midget mineur triple A avec
les Kings de Vaughan dans la
ligue du grand Toronto.

« Nous avons demandé que
Maxim puisse jouer dans la
GTHL, dit Danny Grondin, le

père de Maxim. Il nous fallait
le consentement de l’associa-
tion du hockey mineur de
Hearst à ce que Maxim soit
libéré et de la GTHL, qui de-
vait accepté Maxim dans sa
ligue. Il fallait aussi l’accord
de la ligue de Hockey du nord
de l’Ontario, mais celle-ci ne
voulait pas le laisser aller
jouer midget à Toronto. 

Tel que le veut la procé-
dure, nous sommes retournés
devant la NOHA, mais nous
avons été refusés de nouveau.

Nous avons donc fait appel de
leur décision auprès de la On-
tario Hockey Federation.
Ceux-ci nous ont donné rai-
son et Maxim a été autorisé à
changer de ligue. Toutefois,
Maxim n’a pu jouer au hockey
avant octobre 2015. »

Avec les Kings de Vaughan,
il jouait au centre. Il a amassé
51 points en 44 matchs, soit 20
buts et 31 passes.

Maxim Grondin, page 23 

Photo de courtoisie

Desneiges
Larose à

la tête
du HFMI

Elle remplacera Denis
Cheff dès le 1er mai

Par Louis Corbeil

Une femme originaire de
Hearst prendra la barre de
Hearst Forest Management
Inc. à compter du premier
mai 2016.

Desneiges Larose devien-
dra alors une des rares
femmes à occuper un poste
de direction dans l’industrie
forestière de la région de
Hearst. 

Elle remplacera Denis
Cheff, qui prendra sa retraite
après 25 ans de services en
tant que directeur général de
HFMI.

L’annonce a été faite par
voix de communiqué le 13
avril 2016 de la part du bureau
de direction de HFMI 

« Desneiges arrive dans
une période de changements
continuels pour la forêt de
Hearst. Son implication dans
la communauté et ses habi-
lités à travailler avec dif-
férents groupes d’intérêt
facilitera la transition à son
nouveau rôle. »

Desneiges Larose, page 2
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Mme Larose détient une
maîtrise en science de la
foresterie de l’Université
Lakehead de Thunder Bay.
Elle est présentement direc-
trice du campus de Hearst du
Collège Boréal. Elle a aussi
travaillé pour la Corporation
de développement
économique de Hearst au
poste d’agente en développe-
ment.

Le HFMI est une coopéra-
tive privée dont les action-
naires sont Tembec, Lecours
Lumber, Colombia Forest
Products et Amik Logging.
Des représentants de la ville
de Hearst, la municipalité de
Mattice-Val Côté et de la Pre-
mière Nation de Constance
Lake siègent aussi sur le bu-
reau de direction de HFMI.

Le HFMI, dont la respon-
sabilité première est la ges-
tion durable de l’unité

forestière Forêt de Hearst, est
détenteur d’une licence du
ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts permet-
tant l’exploitation de la forêt
de Hearst. L’organisme est re-
sponsable que la forêt soit
gérée de façon à « assurer la
santé à long terme de la forêt
tout en procurant des bien-
faits sociaux, économiques et
environnementaux », selon le
site web du MRNF.

Une des tâches principales
de HFMI est de rédiger à
chaque 10 ans un plan de ges-
tion de la forêt de Hearst. Ce
travail se fait en collaboration
avec le bureau de district et le
bureau régional du MRNF. 

Un représentant du comité
local des citoyens – Forêt de
Hearst siège sur l’équipe qui
appuie Brad Eckstrom, em-
ployé de HFMI et auteur du
plan. Le dernier plan de ges-

tion est pour la période de
2007 à 2017. L’équipe travaille
présentement à la rédaction
du plan 2017 à 2027. 

Cette tâche risque d’être un
des principaux défis de Mme
Larose, puisque de nom-
breuses embûches tech-
niques ont fait que le plan est
en retard et qu’un plan alter-
natif devra être présenté pour
les deux premières années du
plan 2017– 2027. 

Divisée en 84 cantons, la
forêt de Hearst comprend 1
231 707 millions d'hectares,
donc plus de 10 000 kilo-
mètres carrés de forêt pro-
ductive. Elle fait deux fois la
surface de l'Île du Prince
Édouard et est l'une des plus
grandes unités forestières de
l'Ontario. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Desneiges Larose
Suite de la page 1

Photo de courtoisie
Desneiges Larose remplacera Denis Cheff à la tête du HFMI

dès le 1er mai prochain.
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La semaine dernière,
Maxime Marineau, Zachary
Larose et Mario Blouin furent
les invités d’un déjeuner
causerie à Toronto. L’évène-
ment regroupait plus de 180
personnes de l’industrie, de
l’éducation et de la politique.
L’objectif de cette rencontre
était de sensibiliser la région
face au déménagement des
compétitions à Toronto. La
population n’est pas bien in-
formée sur l’ampleur et l’exi-
gence de celle-ci et du fait que
l’industrie est grandement en
besoin de personnes œuvrant
dans les métiers.  Après 20
ans de compétitions dans la
région de Kitchener-Waterloo,
celles-ci auront maintenant
lieu au Toronto Congress Cen-
ter tout près de l’aéroport
Pearson, en 2017.  Selon Gail
Smyth, directrice de Skills On-
tario, la compétition regroupe
2 000 étudiants lors de ses
deux jours et est la plus
grande au Canada. C’est pour
ces raisons qu’un déménage-
ment est nécessaire. 

Lors de cet événement,
cinq personnes étaient invités
à la table d’honneur afin de
s’adresser au groupe  et de
répondre aux questions. Cha-
cun devait expliquer leur ex-
périence aux compétitions
des métiers. M.Blouin et

Maxime furent deux  de ses
invités.

Maxime s’est empressé de
parler de son expérience au
Mondial à Sao Paulo, Brésil et
que celle-ci a changé sa vie.
Étant l’un des élèves le plus
couronné au Canada avec
quatre médailles provin-
ciales, trois médailles au na-
tional et une au mondial, il
explique comment son impli-
cation en robotique a influ-
encé son intérêt pour la
technologie. Maxime poursuit
maintenant une carrière en
électricité et en électronique. 

Pour sa part, M. Blouin a
dûment expliqué que l’École
Secondaire Catholique de
Hearst, ayant environ 250
élèves, est la plus honorée de
la province  sinon au Canada,

avec 87 médailles tout au long
de ses 24 dernières années.  Il
a expliqué comment Maxime
et Zachary, du niveau se-
condaire, étaient les premiers
au Canada à remporter une
médaille sur le circuit mon-
dial. Il n’a pas pu s’empêcher
d’expliquer que ces deux
élèves avaient créé un des
plus grands revirements en
détrônant les « gurus » de la
robotique dont les Coréens et
les Japonais. Vraiment la vic-
toire est une médaille de
bronze mais le cœur est rem-
pli d’or. M. Blouin a aussi
souligné l’importance de l’im-
plication de l’industrie dans
ce dossier et le fait que le
changement vers Toronto
aidera peut-être à mieux mé-
diatiser l’importance des

métiers auprès de notre so-
ciété.

L’évènement s’est terminé
par la présentation d’une
plaque intitulé  «  Leadership
en technologie ». Celle-ci fut
inspirée par le dévouement
de Mario Blouin et de sa pas-
sion pour les compétitions et
la technologie.  M. Blouin fut
donc le premier récipiendaire
de celle-ci et cet honneur sera
maintenant attribué an-
nuellement aux personnes
ayant démontré du leadership
auprès des compétitions des
métiers.  Lors de ces 25 ans,
M. Blouin s’est occupé béné-
volement de l’organisation
globale de ces compétitions
pour le Conseil scolaire
catholique du district des
Grandes Rivières. Depuis 15
ans, il s’est occupé spécifique-
ment au niveau provincial de
l’organisation et au bon
déroulement de la compéti-
tion « Robotique ».

Cette  année Nicolas
Roeters et Nicolas Tremblay
se rendront à North Bay la se-

maine prochaine afin de se
qualifier en soudure et
Samuel D’Astous se rendra à
Sudbury en mécanique de
véhicule récréatif afin de lui
aussi se qualifier pour les
provinciaux qui auront lieu la
première semaine de mai à
Waterloo. Dany Grandmont
en mécanique automobile et
l’équipe du robot de Zachary
Larose, Miguel Boucher,
Pierre et David Leduc accè-
dent tous directement au
provincial.

En coulisse, il y aura un re-
portage sur Mario Blouin et la
Distillerie Rheault. Ils seront
les personnages présentés
lors de l’émission « Carte de
visite » à la station TFO à 20 h
30 les 15 et 22 avril prochain
respectivement.

Une mise à jour des résul-
tats de l’École secondaire
catholique de Hearst a été
placée sur le site web ES-
HTECH.COM sous l’onglet
« Results ».

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

CLASSÉ - R 

705-372-1400

DU 22 AU 28 AVRIL 2016
PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30

Un enseignant honoré à Toronto
Par Mario Blouin
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Journal heureux

Entendu à la radio le 7 avril 2016.  Je croyais que c’était un pois-
son d’avril.  
Une demande à la ville d’un terrain et 10 ans d’exemption de
taxe.
Est-ce que ce groupe demande aux propriétaires d’apparte-
ments de financer des condos et appartements avec les taxes
que nous payons à la ville?
On en veut tous un terrain et 10 ans de taxes gratuites.
Une rencontre est prévue le 26 avril à 17 h 15 à l’Hôtel de Ville.  
Propriétaires d’appartements, vous êtes attendus et peut-être
que nous aussi on pourrait avoir ces avantages.
Groupe de propriétaire d’appartements
Hearst, Ontario

Lors de la soirée organisée en mémoire de Nelson Coulombe
en septembre 2014, plusieurs personnes ont effectué des
dons monétaires destinés à l'achat d'arbres. Je tenais à ce que
vous sachiez que, avec l'aide de ces dons, plus de 28 arbres
furent plantés à Hearst l'an dernier, la plupart dans la cour de
l'Hôtel de Ville. Nelson disait souvent qu'après avoir coupé
tant d'arbres au cours de sa vie, il se devait maintenant d'en
planter. Merci d'avoir contribué au maintien de sa vision au
sein de notre communauté.
Joanne, Nathalie, Mireille et Steve
Hearst, Ontario

Lettres à l’éditeur

Photo de courtoisie
Félicitations à tous les gagnants du concours de Parole en

public de la Légion royale canadienne du district K. Ce dis-
trict couvre toutes les Légions entre Témagami et Horne-

payne, incluant Kalyla Dumais, de Hearst qui a remporté la
première place dans la catégorie senior, soit de la 10 à la 12e
année. Elle va maintenant participer au concours de Parole
en public de la région à North Bay, qui couvre les deux dis-

tricts H et K. Les gagnants de ce prochain événement seront
ensuite en compétition au niveau provincial.
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Hince Transport de Hearst
a fait l’acquisition de Kal Tire
à Hearst et opère l’entreprise
depuis le 1er mars 2016. Celle-
ci était la propriété de Claude
et Jacques Dallaire, les fils de
André Dallaire, qui a fondé
l’entreprise en 1977.

Au début des années 70,
André était contremaitre
forestier pour la compagnie
Fontaine Lumber. En 1975, il
soumet une offre d’achat pour
des équipements usagés d’une
entreprise de réparation de
pneus qui avait fermé ses
portes. En 1977, après avoir
fait son plan d’affaires, il en-
treprend la construction du
commerce qui sera connu
sous le nom d’Ideal Tire Shop. 

« Mon père a con-
sacré de nom-

breuses heures au
bon fonctionnement

de l’entreprise »

L’entreprise était alors
située sur la rue Vandette, à
l’ouest de la ville. Au début, il
embauche un employé alors
qu’il  maintient son travail
chez Fontaine Lumber.  Après
quelques années d’opérations,
il quitte son emploi afin de se
consacrer entièrement à son
entreprise.  

Aujourd’hui, l’entre-
prise emploie cinq

techniciens de
pneus, deux
mécaniciens

licenciés, deux
vendeurs et une

commis-comptable
à temps plein en
plus d’offrir de
l’emploi à deux

étudiants.

En 1978, il incorpore son
entreprise. 

« Mon père a consacré de

nombreuses heures au bon
fonctionnement de l’entre-
prise », a dit son fils Jacques. 

Au début des années 80, il
compte deux techniciens de
pneus, un commis-comptable
et lui-même.

Durant ces années, l’entre-
prise n’est pas tellement di-
versifiée. Elle développe une
expertise dans la vente et la
réparation de pneus commer-
ciaux et fait très peu de répa-
ration et de vente de pneus
automobiles, camionnettes,
VTT, etc. En 1987, l’entreprise
prend de l’ampleur et élargit

ses services en déménageant
le long de la route 11 à l’est de
la ville afin d’acquérir une
plus grande visibilité et être
plus accessible », a dit
Jacques.

Un nouveau garage est con-
struit, où l’entreprise y est tou-
jours.  

La relocalisation s’avère un
succès. L’entreprise offre une
plus grande variété de ser-
vices pour la vente et la répa-
ration de pneus de tous
genres, que ce soit du plus
petit pneu à tracteur de gazon
au plus gros pneu hors route.

L’entreprise compte alors six
employés à temps plein.  

En 1997, André décide de
prendre sa retraite. Il cède sa
place à ses deux garçons actifs
au sein de l’entreprise.

Considérant la demande
grandissante les nouveaux ac-
tionnaires entreprennent en
2010 un agrandissement.
Ideal Tire se joint au groupe
de pneus Kal Tire. « Kal Tire
est un groupe réputé à travers
le Canada.  En se joignant à ce
groupe, cela permet à Ideal
Tire de rehausser le service
après-vente à sa clientèle.

C’est à partir de ce temps, que
l’entreprise s’identifie comme
Kal Tire.  Cette alliance per-
met à l’entreprise de conti-
nuer de développer de
nouveaux services, tels que le
service de mécanique com-
plet pour automobiles et
camionnettes. » 

Aujourd’hui, l’entreprise
emploie cinq techniciens de
pneus, deux mécaniciens li-
cenciés, deux vendeurs et une
commis-comptable à temps
plein en plus d’offrir de l’em-
ploi à deux étudiants.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Kal Tire change de propriétaire
Vente de l’entreprise à Hince Transport

Par Louis Corbeil

Au 
Canadian Tire

de Hearst 



Le projet majeur des
Travaux publics de la munici-
palité et celui qui aurait été le
plus dispendieux au coût de 1
695 000 $ ne se réalisera pas

cette année. 
Dans une lettre adressée à

l’ingénieur de la ville et datée
du 31 mars 2016, le Ministère
du Transport avisait celui-ci

que la subvention principale,
d’une somme de 1 525 500 $
qui aurait permis le finance-
ment de ce projet, a été  re-
fusée. 

La demande pour le fi-
nancement du projet avait été
faite sous le programme de
voie de raccordement. Ce pro-
gramme de financement de
projets pour les sections de
route traversant une munici-
palité afin de raccorder les
grandes routes tel que la 11

est offert annuellement. La
lettre du ministère stipulait
que le montant alloué pour ce
programme en 2016 – 2017
était que de 20 000 000 $.

Le ministère à reçu 60 de-
mandes dans le cadre de ce
programme, soit une disponi-
bilité moyenne de 333 000 $
par projet. 

La lettre du ministère fini
sur un ton optimiste en stipu-
lant que davantage d’argent
sera alloué à ce programme

dans les années futures et at-
teindra 30 000 000 $ par année
en 2018–2019. 

« Notre projet n’était pas
prioritaire. Ils ont priorisé
celui de Timmins et North
Bay, entre autres. C’est une
déception pour nous autres.
Sauf que durant la conférence
Ontario Good Roads, ont a
parlé au ministre des Trans-
ports et le programme sera
répété l’année prochaine et
dans deux ans. » 

La balance du coût du pro-
jet aurait été financée par une
subvention fédérale de 169
500 $ provenant de la taxe sur
l’essence. Cette subvention
vient d’un programme fédéral
financé par une taxe de 10
cents du litre d’essence à la
pompe. Selon l’administra-
teur de la municipalité, Yves
Morrissette, les montants al-
loués aux municipalités sont
aléatoires et ajustés à chaque
cinq ans. Pour Hearst, ce
montant a déjà été aussi élevé
que 375 000 $ et aussi bas que
115 000 $. Cette année, il sera
de 267 500 $.

Face à cette situation, la
municipalité placera au
budget d’entretien des routes
des fonds supplémentaires
afin de réparer les nids de
poules sur la rue Front.
lcorbeil@lejournallenord.ca
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INGRÉDIENTS :

3/4 de tasse de beurre
3 tasses de sucre
2/3 de tasse de lait 

évaporé 
1 tasse et demie de pépites
de chocolat blanc
7/8 de tasse de pâtes de
guimauve
2 cuillères à thé et demie

de sirop d’érable
2 tasses de noix de 
Grenoble

PRÉPARATION :

1. Préchauffer le four à 
350 °F.

2. Maintenant, on va faire
rôtir les noix. On étend les
noix sur un papier d’alu-
minium et on fait cuire pen-
dant 5 minutes. On les
revire de côté, et on fait rôtir
un autre 5 minutes. Mettre
de côté.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

3. Dans un plat pyrex de 9
x 13, étendez un papier par-
chemin. 
4. Dans un chaudron,
mélanger le beurre, le sucre
et le lait évaporé.
5. Porter le mélange à ébulli-
tion et brassant constam-
ment.
6. Lorsque le mélange atteint
le point ébullition, continuer
pendant encore 5 minutes en
brassant constamment.
7. Retirer du feu et ajouter le
chocolat blanc. Bien
mélanger, cela fera fondre le
chocolat.
8. Ajouter la pâte de guimauve
et le sirop d’érable. Bien
mélanger.
9. Ajouter les noix.
10. Verser dans le plat pyrex et
laisser refroidir!

Bon appétit !

Fudge aux noix et à l’érable

La subvention pour la rue Front est refusée
Projet de restauration reporté

Par Louis Corbeil

22, 23 et 24 avril 2016
• La Fraternité A.A. de Kapuskasing vous invite à son congrès
annuel à l’église Immaculée-Conception (coin rue King et
Mundy), particpation Al-Anon. Thème : Ayez un bon rétablisse-
ment.Les portes ouvrent le vendredi à 18 h et samedi et di-
manche è 8 h du matin. Info Maurice ou Laurida au
705-335-4930 ou au 705-335-1077.

25 avril 2016
• Les Jeux des aînés débutent des quilles au Billiard Bowling &
Grill de 9 h 30 à 13 h.

28 avril 2016
• Les Jeux des aînés - Euchre - au Club Action à 13 h.

29 avril 2016
• Les Jeux des aînés - Petanque-atout - au Club Action.

2 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Pique-atout - au Club Action à 13 h.

3 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Dards au Billiard Bowling & Grill - à 18 h
30.

5 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Bridge au Club Action - à 13 h.

LE BABILLARD

Photo Le Nord / Louis Corbeil
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VENTE ANNUELLE
dePRINTEMPS

Centre de Rénovation

du 21 avril au 7 mai 2016
NOUVEAU REVÊTEMENT DE TOITURE 

IKO - DYNASTY
Revêtement extérieur « siding » vinyl et canexel
Bois de charpente, panneaux et contreplaqués

Insulation de fibre de verre
Bois traité de marque Micro Pro Sienna
et plus autres SPÉCIAUX en magasin!!! 

VENEZ NOUS RENCONTRER POUR TOUS VOS PROJETS
DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION !

720, rue George, HEARST ON
705-362-4325

www.hearstlumber.com

Au Club Action, à l’école
secondaire, au Bowling Bil-
liards Bar, au Centre récréatif
Claude Larose et au Club de
golf, c’est à tous ces endroits
que se dérouleront les jeux
des ainées 2016 qui débutent
le lundi 25 avril 2016.

Les disciplines sont nom-
breuses et variées. Le pique-

atout, les dards, le bridge, le
whist militaire, le cribbage, le
shuffleboard, le pool, le 500,
le bid euchre, le sport boule,
le washer, la pétanque, le lad-
der golf et la bocce font tout
partie des jeux.

Organisés par le comité des
jeux des ainées, affilié au Club
Action, ces jeux sont présen-

tés chaque année depuis plus
de 20 ans selon Pierre Brochu.
L’an dernier, plus de 300 per-
sonnes ont participé aux jeux,
a dit M. Brochu.

À l’instar des jeux
Olympiques, ceux-ci s’é-
taleront sur une période de
six semaines. Habituelle-
ment, il y a des jeux des

ainées régionaux et ceux-ci
devaient se tenir à Hearst,
mais cette année Kapuskasing
n’organise pas de jeux, donc il
n’y aura pas de version ré-
gionale. Toutefois, il y aura
des jeux à Penetanguishene
au mois d’août auquel des
joueurs de Hearst ont l’inten-
tion de se rendre. 

L’an dernier une vingtaine
de Hearst avaient participé à
ces jeux, regroupant des
ainées de toute la province.

Les coûts sont de 8 $ pour le
premier jeu et 3 $ pour les
suivants. Pour plus d’informa-
tion, appelez le Club Action,
au 705 362-0266.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Les Jeux des ainés 2016
Du 25 avril au 7 juin

Par Louis Corbeil
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VENTE  VENTE  VENTE

1105, rue George, Hearst, ON 

705-362-4611
CO-OP HEARST

LES 21, 22 ET 23 AVRIL 2016LES 21, 22 ET 23 AVRIL 2016

Photo Le Nord /
Louis Corbeil

Une centaine d’étudiants de
l’école secondaire de Con-
stance Lake ont participé à
une marche en solidarité
vendredi dernier envers les
gens de Attawapiskat située
où le chef de bande a déclaré
un état d’urgence suite à une
vague de suicides dans sa
communauté, dont  plusieurs
jeunes. Abigail Mattinas,
jeune femme de 20 ans et  de
Constance Lake et qui a déjà
vécu à Attawapiskat dit « J’ai
organisé cette marche dans
un but de prévention, surtout
chez les jeunes de notre com-
munauté et d’ailleurs. » Abi-
gail a aussi écrit au député
Charlie Angus et celui-ci a lu
sa lettre au Parlement cana-
dien lors du débat d’urgence
sur la situation à  At-
tawapiskat. La semaine
prochaine, nous vous présen-
terons d’autres photos et un
reportage plus exhaustif.

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 

population qu’il
dessert !

Sondage Angus Reid
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Les élèves de l’École
publique Passeport Jeunesse
sont les jeunes artistes der-
rière l’exposition Libre de Dé-
couvrir qui s’achève ce

vendredi 22 avril 2016 à la Ga-
lerie 815 à la Place des Arts de
Hearst. Leur défi consistait à
représenter la libellule du
logo de leur école de diverses

manières, en utilisant dif-
férents matériaux. 

Le projet a rassemblé les
élèves de la maternelle à la 8e
année autour de l’idée qui prit
naissance au cours d’une réu-
nion de travail du personnel
enseignant. Le support des
parents fut sollicité—et reçu—
puis l’expérience démarra
dans l’excitation avec la col-
laboration de tous, en gardant
la chose secrète pour mé-
nager la surprise au dévoile-
ment. Les jeunes participants
ont eu carte blanche pour s’é-
clater en lâchant la bride de
leur imagination. Rêvant en
couleur, les matériaux les
plus simples—tiges de bois,
boutons—ou les plus inatten-
dus—pinces à linge, montant
de balustrade—furent mis à
contribution pour réaliser des
pièces diversifiées, légères,

ludiques, voire même
élaborées—vitrail, installa-
tion. L’ensemble dénote une
compréhension certaine du
lien et de l’équilibre à trouver
entre le fond et la forme, ainsi
que l’intuition de l’harmonie
des couleurs.

Ces libellules interpellent la
mémoire de plusieurs ma-
nières. Parcourant la salle of-
frant une déclinaison de
l’insecte-thème en plusieurs
dimensions, je me revoyais
enfant, captivée par les ailes
irisées des « demoiselles »,
ainsi appelées en Haïti, que
j’essayais d’attraper entre le
pouce et l’index. Un bond
dans mes souvenirs et je revis
aussi le restaurant-dansant «
Libellule » où de fausses
demoiselles trainaient le
samedi soir leurs ailes
blasées. Et ces libellules du

Nord, qu’auront-elles rappelé
aux parents ayant collaboré
au projet?

Mais heureusement, la vie
des libellules de l’exposition
sera plus longue que celles de
mes réminiscences. Isabelle
Boucher, directrice de l’école
Passeport Jeunesse, a confié
qu’elles seront gardées par la
suite, pour le reste de leur ex-
istence, au local que l’école es-
père avoir comme sien à
l’avenir. Ce sera, selon elle,
autant un motif de fierté pour
les élèves que l’illustration
tant de la liberté de découvrir
que de la liberté d’apprendre
à sa façon. Et, toujours selon
Madame Boucher, l’école ne
pense pas s’arrêter en si bon
chemin. Les regards sont déjà
fixés sur le prochain festival
de musique de la Place des
Arts de Hearst (PAH). Elle
promet des prestations inno-
vatrices et amusantes de la
part de ses élèves; il n’est donc
que d’attendre!

L’exposition Libre de Dé-
couvrir de l’École publique
Passeport Jeunesse qui
s’achève ce vendredi 22 avril
2016 à la satisfaction de la
centaine de visiteurs ayant
laissé un commentaire dans
le livre d’or de la PAH, n’aurait
pu avoir meilleure présenta-
trice qu’une école. En effet, la
libellule sert aussi de mé-
taphore au parcours des
élèves qu’on amène à la
maternelle, petits insectes un
peu perdus, et qui en ressor-
tent après la huitième année,
transformés en vibrantes li-
bellules par l’expérience
vécue en milieu protégeant
leur apprentissage et fa-
vorisant leur envol vers la
prochaine étape du savoir. On
ne peut donc que souhaiter
que cette exposition laisse son
empreinte de rêve et de
beauté dans leur coeur, pour
continuer plus tard à embellir
la vie à Hearst de cette heu-
reuse palette de couleurs. 

812, rue George • Hearst ON

www.drgilleslecours.com
705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

   L’un des symptômes de l’apnée est le ronflement. Or,
avant de se ruer chez le médecin, il faut savoir que
seulement 3 % des ronfleurs font de l’apnée. Si vous
ressentez une fatigue importante dès le réveil et des en-
dormissements fréquents le jour,  cela suffit pour con-
sulter.

Les hommes, les personnes âgées, celles qui souffrent
d’obésité, qui fument ou qui consomment de l’alcool
ou des anxiolytiques sont plus à risque de faire de l’ap-
née.
 sigNes et symptômes De l’ApNée DU sommeil le joUr :
• Fatigue, somnolence excessive durant la journée
• Troubles cognitifs et diminution d’énergie
• Irritabilité
• Maux de tête au réveil
• Baisse de libido
 sigNes et symptômes De l’ApNée DU sommeil lA NUit :
• Ronflements
• Allers et retours fréquents à la salle de bains 
   durant la nuit
• Insomnie et éveils nocturne à répétition
• Sueur
• Agitation motrice

L’apnée du sommeil peut être responsable d’accidents
de la route, d’une diminution de la performance sco-
laire ou au travail. Pour plus d’informations, venez
consulter le Dr.Lecours. 

CHRONIQUE DE SOINS DENTAIRES

QUAND coNsUlter poUr l’ApNée 
DU sommeil ?

LE SAMEDI 7 MAI 2016 
DE 19 h À 21 H 30

SPECTACLE AVEC

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

LE SAMEDI 7 MAI 2016 
DE 19 h À 21 H 30

Billets en vente à 5 $ chacun. 
Achetez votre billet tôt, les quantités sont

limitées ! Réservez à l’avance !

SPECTACLE AVEC

Exposition Libre de Découvrir de l’École
publique Passeport Jeunesse: Défi relevé !

Par Elsie Suréna
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ADJOINTES-ADMINISTRATIVES
SEMAINE DES

ADJOINTES-ADMINISTRATIVES
du 24 au 30 avril 2016

      C'est en 1952 aux États-Unis,
qu'une campagne de promotion in-
titulée "la semaine des secrétaires" a
eu lieu, ceci pour pallier à une
pénurie en personnel de bureau
qualifié. En France ce n'est qu'en
1991, sous l'impulsion de filiales
françaises de groupes américains,
qu'est apparue « la fête des secré-
taires », mais ce n'est qu'à partir du
début des années 2000 que cet
évènement se développera vérita-
blement.
      En 1955, l’Association nationale
des secrétaires a décidé que la Se-
maine des secrétaires aurait doréna-
vant lieu la dernière semaine
complète d’avril et que le mercredi
de cette semaine serait désigné
comme le Jour des secrétaires. Le
nom de cet événement a été changé
en 1981 pour la Semaine des secré-
taires professionnelles lorsque l’As-
sociation nationale des secrétaires a

changé de nom pour adopter celui
de Secrétaires professionnelles inter-
nationales (Professional Secretaries
International). 
      En 1998, ce regroupement a
changé son nom à nouveau et est
devenu l’Association internationale
des professionnels administratifs
(International Association of Ad-
ministrative Professionals). En 2000,
la Semaine des secrétaires est de-
venue la Semaine des professionnels
administratifs (Administrative Pro-
fessionals Week) pour refléter plus
adéquatement les responsabilités
grandissantes et l’ensemble des
titres de postes portés par le person-
nel de soutien administratif.
      Au fil des années, on a voulu
mettre de plus en plus en valeur
l’importance du développement
professionnel afin de dépasser le
simple aspect de reconnaissance du
rôle de la secrétaire.

La fête des « secrétaires »

Merci pour votre dévouement au
travail, vous êtes 

grandement appréciées !

812, rue George • Hearst ON
705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

Brigitte, Nicole 
et Marguerite
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CORPORATION DE LA
VILLE DE HEARST

925, rue Alexandra, Hearst ON
705-362-4341

Claudine Locqueville
et

Nathalie Rancourt
Nous avons de la chance de

vous avoir dans notre équipe ;
votre contribution est très 

appréciée.

Merci!

923, rue Front, Hearst · 705-362-4224

Hearst Central
Garage

Company Limited

Monique Gélinas
Après toutes ces années,

ta compétence, ton
honêteté et tes efforts
soutenus de tous les

jours sont grandement 
appréciés !

En cette semaine bien 
particulière, nous tenons
à féliciter et à remercier

notre adjointe- 
administrative.

500, route 11 est, Mattice, ON 705-364-6511

Chères Suzanne,
Rachel, Michelle
et Manon… nous

sommes bien
chanceux de 

pouvoir compter
sur vous. Merci !

Expert Chevrolet
Buick GMC Ltd.expertchevroletbuickgmc.ca

705-362-8001
Merci à nos adjointes-
administratives pour

l’excellent travail.
Sachez que

vous êtes
très 

appréciées.

CO-OP HEARST

Patrick Dillon

1105, rue George
Hearst, ON

705-362-4611

À notre 
adjoint- 

administratif
que nous 

apprécions
grandement, 

un grand merci 
pour ton 

dévouement !

POUR VOTRE 
TRAVAIL, VOTRE
EFFICACITÉ, ET 

VOTRE 
GÉNÉROSITÉ !

1568, 
Route 11
Ouest,

Hearst, ON
705-362-5568

Renée et
Valérie

MERCI
Merci pour votre 

attitude formidable
et votre travail 

toujours bien fait.
Vos sourires font

de vous des 
employées 

exceptionnelles!

634, rue Jolin • Hearst ON 705-372-6111
Nicole et Guylaine

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

France Morin
MERCI!

905, rue George ▪ Hearst, ON ▪ 705-362-5758

pour 
ta patience

et ton 
travail ardu!

Louis R. Filion
AVOCAT - LAWYER

705-372-6333 • Téléc. : 705-372-6334
Sylvie, Guylaine, 

Caroline, Danika et Josée

~ adjointes-juridiques ~

« Un gros merci 
pour votre 

dévouement, votre
attitude formidable

et pour le travail 
consciencieux ! »

1425, 
rue Front

Hearst ON
705-362-7558

Stéphanie Martel-Gosselin
Sabrina Gibbons
Josée B. Vachon

Pour votre 
excellent travail,

votre 
professionnalisme

et votre apport 
précieux à notre 

entreprise, 
MERCI BEAUCOUP !

25, Chemin Gaspésie Hearst ON
705-362-4523
www.pepco.ca

Merci beaucoup à notre
merveilleuse équipe 

administrative ! 
Votre professionalisme 
et votre efficacité font
de vous des personnes

avec qui il est fort

MAINTENANT OUVERT
SUR L’HEURE DU MIDi

Bonn
e   

jou
rnée

!

« Ton travail reflèteta compétence! Un petit mot pour    te dire combien tu es appréciée. »
MERCI !

au 1004, rue Front, Hearst - 705-362-4361
Sylvie Ouellette

ADJOINTES-ADMINISTRATIVES
SEMAINE DES

ADJOINTES-ADMINISTRATIVES
du 24 au 30 avril 2016

Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi... Bonne semaine à toutes et à tous !

CAISSE POPULAIRE DE
MATTICE LIMITÉE

249, rue King • Mattice P0L 1T0 
705-364-4441

www.caissealliance.com

Merci à notre 
merveilleuse équipe 

d’adjointes- 
administratives 

pour votre 
loyauté et votre 
dévouement!
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Merci pour votre
dévouement au travail!

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ C. LEHOUX

AVOCAT 
1500-B route 11 Ouest, Hearst ON

705-362-6667

Cathy Aubertin
Karine Brochu

À des adjointes- 
administratives

des plus efficaces et 
qui savent se rendre 

indispensables!

Pièces : 705-362-4400 • Salle de montre : 705-362-8900 
807, rue Front • Hearst On • sguilmette@bbauto.ca
B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

Angèle Bédard et  Lisette Laurin

La semaine des 
adjointes-

administratives 
est une 

occasion de vous
rappeler que nous

apprécions vraiment
votre travail !

Linda Proulx et
Joëlle Tubide

58, chemin Cloutier Nord • Hearst On
705-362-4626

Les adjointes-
administratives 

travaillent souvent dans
l’ombre et les tâches sont

parfois ingrates, mais sans
toi, on n’y 

arriverait pas.
MERCI 

BEAUCOUP!

Club Action Hearst
54, 13e rue, Hearst ON

705-362-0266

Caroline Aubin

Cindy et Cheryl

Hearst Auto Parts
900, rue Front · Tél. : 705-362-7744

Merci à deux personnes très 
appréciées sur qui on peut

compter en tout temps.

Tout le temps, le 
dévouement et l’énergie 
consacrés à ton travail

sont grandement 
appréciés!

Mona Levasseur

6, chemin Vandette, Hearst ON

  705-362-5881  705-362-5881

Serge Gas
& Diesel

Route 11 Est, Hearst 
705-362-5633

Lucie Beauvais
~ Adjointe-administrative ~

« Merci pour ton 
travail consciencieux,

qui fait de toi une 
adjointe-administrative

exceptionnelle! »

MERCI!

1533, route 11 ouest, Hearst ON
705-372-1838

Merci à nos
adjointes
pour votre
efficacité ! 
Vous êtes

nos rayons
de soleil !

1109, rue Front • Hearst (On)
705-362-5533

Ton engagement, ta gentillesse et ton
professionnalisme font de toi une 

collaboratrice hors-pair! 
Merci pour ton bon travail.

ADJOINTES-ADMINISTRATIVES

Caroline Fillion



JEUDI 21 AVRIL 2016  |    LEJOURNALLENORD.CA   15

L’absence des Élans cette année a creusé l’appétit des ama-
teurs de hockey. C’est probablement pourquoi le tournoi de
hockey bantam « A » 2016 de la Fédération du Hockey de l’On-
tario a attiré de nombreux spectateurs au Centre récréatif
Claude Larose la fin de semaine du 8 au 10 avril dernier.

Les Lumber Kings de Hearst étaient de la partie en tant que
représentants de la ville hôte. Ceux-ci ont joué quatre parties
et présentaient à la fin une fiche de deux matchs nuls et deux
défaites.

Les Lumber Kings ont fait match nul à leur première partie
vendredi matin contre les Flames de Leaside, 2 à 2. L’équipe de
Leaside a compté le premier but à la quatrième minute de jeu
de la deuxième période. Toutefois, Hearst répliquait à la sep-
tième minute pour niveler le compte grâce à un but de Mathieu
Morin, le capitaine de l’équipe.  En troisième période, Leaside
prenait les devants à 3 minutes 41 secondes. Hearst nivelait de
nouveau les chances seulement une minute plus tard. Mais la
partie devait s’achever ainsi. Il n’y avait pas de temps supplé-
mentaire dans la ronde de qualification.

En soirée, le vendredi, les Lumberkings ont joué leur deu-
xième partie du tournoi et aussi de la journée, alors qu’ils af-
frontaient les Kings de Grimsly. Hearst fut beaucoup plus
prolifique en punitions qu’en but, alors que Grimsly leur a in-
fligé une défaite de 6 à 0. Hearst a été pénalisé 11 fois et Grim-
sly neuf.

Le samedi après midi les Lumber Kings jouaient leur
troisième partie contre les Hawks de Cambridge. Une autre
partie avec plusieurs pénalités, mais cette fois ce sont les ad-
versaires des Lumber Kings qui en ont décroché 11 contre 7
pour Hearst. Tout espoir était permis alors que les Lumber
Kings ont compté trois buts d’affilés en première période grâce
aux efforts de Alexandre Blais, Alex Lapointe et Miguel Cou-
ture. Mais, à 19 secondes de la fin de la période, les Hawks en-
filent leur premier but. En deuxième période, c’est au tour des
Hawks de sortir leurs griffes et compter trois buts de suite pour
prendre une avance de 4 à 3. En dernière période, Hearst
compte un quatrième but pour niveler le match 4 à 4, grâce à
un but d’Alexandre Blais. Toutefois, le compte devait rester le
même et Hearst a dû se contenter d’un match nul.

Hearst se devait de remporter son dernier match de la ronde
de qualification s’il espérait participer à la série finale. L’équipe
locale affrontait les Puckhounds de Temiskaming Shores. Mal-
gré les efforts des jeunes de Hearst, la partie s’est terminée 4 à
0. 

Les Kings de Grimsly et les Flames de Leaside se sont affron-
tés en finale et les Kings ont remporté le match au comte de 2
à 0.

Hearst n’a pas participé à la finale, mais les nombreux spec-
tateurs aux matchs des Lumber Kings et aussi aux autres par-
ties ont été témoin du bon hockey, du jeu rapide et enlevant. 

Les organisateurs étaient visiblement satisfaits du déroule-
ment du tournoi.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Championnat 
de la

OHF bantam A
Bels efforts des Lumber Kings, 
mais sans participer aux finales

Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie
Mme Lisa Stewart, directrice de la NOHA, remet à l’équipe, à l’entraîneur des Lumber Kings,
à l’équipe et aux bénévoles qui ont travaillé à l’organisation du championnat bantam A de la

OHF à Hearst une plaque de reconnaissance de OHF pour un excellent tournoi. 

Photo de courtoisie
Les champions ontarien 2016 de la catégorie bantam A ont tenus à être photographiés sous

l’orignal au Centre récréatif Claude Larose.
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ACTIVITÉS
Mots mystères pour enfants 

– 5,99 $
Collection «Points à relier» 1

à 10 @ 3,95 $
               Les animaux
                  La ferme
Collection «Points à relier» 

1 à 20 @ 3,95 $
                    Pirates
      Princesses et chevaliers

BD
Les tuniques bleus t. 4 – Les

indiens 24,95 $
COLORIAGE

Coloriage géant @ 5,95 $
      Coloriage de princesses
                    Au zoo
       Les engins de chantier

COMPTINES ET FIG-
URINES

Blaze et les Monster Ma-
chines 16,95 $

Le livre de la jungle - 
16,95 $

ENQUÊTE
L’affaire DeniseTherrien
(Éric Veillette) – 29,95 $

ÉSOTÉRISME
Ma vie parmi les anges

(Diane Boucher) – 19,95 $
ESSAI

La dure école (Norman 
Baillargeon) – 17,95 $

HISTOIRE
Ils sont forts ces Anglais –

16,95 $
Ils sont forts ces Américains

– 16,95 $
LIVRE DE BAIN

Collection «Mon livre 
faBULLEux» @ 4,95 $

             Bébés animaux
               Les couleurs
          La reine des neiges
              My Little Pony

LIVRE DE RECETTES
Ma lunch box en toute sai-
son (Cerise Criel) – 20,95 $

LIVRE RIGIDE
Les haikus des tout-petits
(Alain Serres) – 29,95 $

Maurice et Léopold (Vanya
Nastanlieva) – 18,95 $

LIVRE SOUPLE
J’adore ma maman (Camillia

de la Bédoyère) – 10,99 $
Ah ! les mamans ! (Nick

Bland) – 10,99 $
Pat le chat – Papa et

maman sont le meilleurs
(James Dean) – 10,99 $

MAGAZINE
Liaison printemps 2016 –

10,00 $
PREMIÈRE LECTURE
Collection «Escalire» 

@ 6,95 $
                  H7 à H12
                   I7 à I12

ROMAN ADULTE
Collection «No. de série» 

@ 10,95 $
                 Contre Dieu 

(Patrick Senécal)
   J’hais le hockey (François

Barcelo)
ROMAN JEUNESSE

Gamer t. 1 – Nouveau port
(Pierre-Yves Villeneuve) –

12,95 $
Rebelle et courageuse t. 2

(Rosette Laberge) – 12,95 $
SENS ET VIE

Je devrais être heureux,
alors pourquoi je souffre ?
(Earnie Larsen) – 16,95 $

Prends soin de soi
(Françoise Bonardel) –

15,95 $
Vivre et faire son deuil

(Marc-Louis Bourgeois) –
18,95 $

La méthode du «Miracle en
15 minutes» révélée
(Jacquelyn Aldana) 

– 24,95 $
SPORT

L’extraordinaire saga de
«Nos amours» (Jonah Keri)

– 29,95 $
THÉÂTRE

Le lac aux deux falaises
(Gabriel Robichaud) 

– 16,95 $

LISTE DE NOUVEAUTÉS

Le geste vif, le sourire
facile, Diane Brousseau invite
de la main les visiteuses qui
s’amènent seules ou par deux.
Elle va de l’une à l’autre,
répondant aux questions,
fournissant les informations
sollicitées ou proposant des
alternatives. De temps en
temps un rire fuse entre deux
gorgées de cocktail agré-
menté de vodka et accompa-
gné de petites douceurs à la
cannelle ou au chocolat. C’est
le jour J, celui de l’inaugura-
tion de son nouveau magasin
d’accessoires et de matériel
pour couture, crochet et tri-
cot, de fil en aiguille, au # 811
de la rue George de Hearst.

L’événement eut lieu
ce mercredi 13 avril en

présence du conseiller mu-
nicipal, M. Claude Gagnon,
qui coupa le ruban en tant
que représentant du maire. Le
défilé de vi-sites se poursuivit
tout au long de l’après-midi
mais Mme Brousseau prit
quand même un moment
pour nous raconter que l’idée
de cette entreprise lui vint en
cherchant et ne trouvant pas
en ville tout ce qu’il lui fallait
pour ses travaux d’aiguille. À
bout de frustrations, elle finit
par réaliser que l’activité
qu’elle voulait pour sa retraite
pouvait parfaitement être ce
type de magasin répondant
tout aussi bien à ses propres
besoins qu’à ceux des person-
nes s’adonnant à la couture,
au crochet et au tricot. Donc

d’une pierre au moins deux
coups ! Elle voit ce nouveau
projet comme une sorte de
prolongement d’activités au
lieu d’une nouveauté. En
effet, elle a déjà tenu un ma
gasin de lingerie pour en-
fants, un salon de coiffure,
encore existant d’ailleurs, et
maintenant cet espace au
service des travaux d’aiguille.
Une sorte de fil en aiguille
dans sa vie aussi.

L’intérieur du local
invite à prendre le temps de
toucher les balles de laine aux
couleurs mode et classique, à
rêvasser en regardant les pa-
trons ou en feuilletant les
livres offrant plusieurs mo-
dèles d’ouvrages, ou tout sim-
plement à se donner un
moment de détente entre
deux courses en ville. Ap-
paremment, on trouve un peu
de tout, des dés aux enfileurs
et aux boutons, en passant
par la laine pour les affaires
de bébés, les aiguilles de
toutes dimensions et les pa-
trons. Madame Brousseau
tient particulièrement à faire
savoir à ses clientes qu’elle est
tout à fait disposée à prendre
des commandes pour ce
qu’elles ne trouveraient pas
encore en stock.

Diane Brousseau a la
tête encore bouillonnante
malgré cette concrétisation
du nouveau magasin qui a
aussi sa page Facebook au
même nom de fil en aiguille.
Elle pense déjà en termes
d’expansion des activités, no-
tamment par le biais d’une
offre d’ateliers d’artisanat
divers qui prendraient place
au sous-sol. Avec l’énergie
qu’on lui voit, nul doute
qu’elle s’y mettra avant
longtemps. Mais faites atten-
tion, avec cette entrepre-
neure, la vie risque bien de
devenir plus agréable et plus
ludique à Hearst!

Est-ce que quelqu’un m’a vu?
Je suis parti de la maison
depuis lundi soir. Ma famille
me recherche. Je suis un
beau labrador brun assez
âgé. Si tu me vois s.v.p., ap-
pelle à 705-373-2971

M’as-tu trouvé?

Nous sommes Kibou et
Doug nous sommes âgés de
8 à 10 mois. Nous sommes
les plus beaux et les plus
gentils. En d’autres mots,
nous sommes les plus
adorables. Viens nous
chercher, nous te serons
fidèles pour le restant de
notre vie.

Une nouvelle famille

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com 705-372-1883

De Fil
en Aiguille

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

[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.

————————————

CHALETS 

DIVERS

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans
le cadre d’un programme
d’aide humanitaire qui se
déroule dans des pays
sous-développés. Vous
pouvez les apporter aux lo-
caux de La Librairie Le
Nord au 813, rue George.
Merci 

[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.

[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

LES P’TITES ANNONCES

ESPACES À LOUER

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

PRIX RÉDUIT

TERRAIN

[ASF] CHALET au lac Pi-
vabiska, sur grand terrain, 2
chambres à coucher, salle de
bain extérieure avec grande
douche en céramique et
laveuse, garage 16’X16’.
vient tout équipé avec
meubles, génératrice, pompe
à eau, tondeuse, etc., acces-
sible par bateau, demandez
Gino ou Guylaine au 705-
362-8961 le soir ou 705-
362-2103 ou 705-372-3033
le jour.

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 : AUBAINES

A
ACCUMULÉ
ACHAT
ADRESSE
ALLER
AMUSANT
ANTIQUITÉ
APRÈS
ASSEZ
AUTORISER
B
BESOIN
BIEN
BON
BRIC-À-BRAC

C
CAVE
CHANCE
CHER
CHOIX
COÛT
D
DÉMÉNAGER
DÉNICHER
DÉPENSER
E
EMBALLER
EMPILER
EMPORTE
ENCOMBRE-

MENT
ENTASSE
ENTRÉE
ÉPURÉ
ÉTALER
EXPOSE
EXTÉRIEUR
F
FAIRE
FAMILLE
FOUILLER
FRAIS
G
GENS
GRANDE

H
HÂTE
J
JOUETS
L
LIEU
LIMITE
LOT
LUCRATIF
M
MARCHAN-
DISE
MATÉRIEL

MEUBLES
MODIQUE
N
NUIRE
O
OCCASION
ŒUVRES
OFFRE
ORGANISER
P
PANCARTE
PERMIS
PRÉPARER
PRÊT

PROFIT
R
RAMASSER
RAPPORTER
RARE
RECYCLAGE
REGARDER
RÉGIONS
RÈGLEMENT
REGROUPER
RESTRICTION
S
SITUÉ
SUCCÈS
SURPLUS

T
TENTATION
TENTER
TRÉSORS
TROP
TROUVAILLES
TRUC
U
USAGÉ
V
VAISSELLE
VÉLO
VÊTEMENTS
VIDE

MOT CACHÉ THÈME :  LES VENTES-
           DÉBARRAS / 8 LETTRES

Trois hommes et une femme de 
Constance Lake accusés 

de possession de
méthamphétamine en vue de trafic

Par Francis Siebert
Trois hommes et une femme de la Première Nation de Constance Lake

ont été accusés le 9 avril dernier de possession de méthamphétamine en vue
de trafic, selon un communiqué de la Police provinciale de l'Ontario.

La police a intercepté un véhicule sur la route 11 à Val Côté et, avec
l'aide du Service de police de Nishnawbe-Aski, a saisi 600 comprimés de
méthamphétamine d'une valeur approximative de 4 000 $. La police a aussi saisi
1 305 $ en argent comptant et un véhicule comme biens infractionnels.

Une femme de Constance Lake a aussi été accusée de possession de
méthamphétamine en vue de trafic et de défaut de se conformer à l'engage-
ment.

Les trois hommes devront comparaître à la Cour de justice de l'Ontario
de Hearst le 4 mai prochain.

Le journal électronique : en ligne tous les lundi 14 h
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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

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST
30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0

Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005 

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

Le mercredi 27 avril 2016
de 14 h 15 à 15 h 45 et de 19 h à 20 h 30

Au plaisir de vous rencontrer !

Jonathan Blier
Directeur

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

La Ville de Hearst a l’intention de fermer en permanence à
la circulation routière la section de route publique ci-dessous
afin de créer un lieu de rassemblement communautaire pour
les événements extérieurs:

La section de la rue Dixième, adjacente au Centre
récréatif Claude Larose, qui s’étend entre la rue Alexan-
dra et la rue Edward, décrite comme la Partie 1 sur le
plan de renvoi 6R-8889.

Le Conseil municipal a l’intention d’adopter un arrêté muni-
cipal à ce sujet à sa rencontre ordinaire du 10 mai 2016.  De
plus amples informations peuvent être obtenues de l’Admi-
nistrateur en chef Yves Morrissette  (705-372-2817) ou de la
Directrice de l’aménagement Janice Newsome (705-372-
2818).

AVIS PUBLIC
FERMETURE DE RUE

Vous voulez boire,
c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter
mais ne savez pas
quoi faire, nous pou-
vons vous aider.

    Réunion du groupe
A.A. français Chemin
de Sérénité tous les
jeudis soirs à 20 h à la
Maison Renaissance de
Hearst. La fraternité
A.A. de Mattice se réu-
nis en français tous les
dimanches soirs à 20 h,
au sous-sol de la salle de
l’Âge d’Or. Tous sont
les bienvenus.

ATTENTION ! ATTENTION !
L’INSCRIPTION DU SOCCER
MINEUR 2016 EST ANNULÉE
en raison d’un manque de bénévoles pour la

saison !

ATTENTION ! ATTENTION !
THE SOCCER 

REGISTRATION IS 
CANCELLED

FOR 2016
due to lack of volonteers for

the season !

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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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 

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

Les SFENEO font du recrutement en vue des postes suivants :
• Clinicien(ne) - Temps plein à Kapuskasing
• Travailleur(euse) du programme Grandir Ensemble - 

temps partiel à Kapuskasing
• Travailleur(euse) du programme Grandir Ensemble - 

contrat de 4 mois temps partiel à Hearst
Vous pouvez voir la description complète de ces possibilités 
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux 
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario, toutefois, nous
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées
aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

Nous voulons remercier toutes les
personnes qui nous ont témoigné
de près ou de loin leurs sympathies
lors du décès d’Yvonne Topaloff de
Hearst décédée à l’âge de 84 ans,
le 27 décembre 2015, que ce soit

par des visites, des fleurs, des
cartes, des dons, des prières ou sim-

plement en pensée.

    
Merci aux personnes qui ont préparé les repas,

à celles qui ont offert l’hospitalité. Merci pour les
chants et les prières. Un merci spécial à la maison
Tamarack House de Thunder bay Merci pour
toutes les attentions que vous nous avez
prodiguées, aussi minimes fussent-elles, elles nous
ont beaucoup touchées. C’est dans la peine et la
douleur que nous reconnaissons les grandes âmes.
    «!Assurez-vous d’aimer, de rire et de profiter de
la vie jusqu’à ce que nous rencontrerons à nou-
veau!».
    Merci,

La famille Topaloff,
les enfants et les petits-enfants

SincèresRemerciements

LE NORD : 40 ANS DE SERVICES EN
FRANÇAIS À HEARST !

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

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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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.

ANNONCES CLASSÉES

PRÉCISION : poste à temps plein, salaire en fonction de 
l’expérience et des qualifications.
DESCRIPTION DES TÂCHES 
    • compléter des tâches administratives journalières ; 
   • coordonner et superviser les opérations dans des 
      locations assignées ;
   • gérer une équipe de travail ;
   • implémenter des stratégies de promotion et de 
      marketing ;
   • participer à divers projets.
COMPÉTENCES EXIGÉES
    • être bilingue (maitrise des deux langues, à l’oral 
      comme à l’écrit) ; 
    • connaissances informatiques : Excel, Word, 
      PowerPoint, Adobe ;
    • aptitude à communiquer effectivement ;
    • avoir une attitude positive, capable de travailler sous 
      pression et de mener plusieurs dossiers à la fois ;
    • autonome, capable de travailler sans supervision.
CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES À CONSIDÉRER
     • être sans emploi ou être sous-employé ;
     • être âgé de moins de 30 ans ;
     • avoir obtenu un diplôme ou certificat dans les 3 
      dernières années d’un collège/université accrédité ;
     • ne pas avoir participé au programme Jeunes 
      stagiaires de FedNor ou tout autre programme fédéral 
      ou provincial d’une durée de plus de six (6) mois ;
     • avoir le droit de travailler légalement au Canada.

SVP communiquez auprès de Sabrina Gibbons avant le 29
avril 2016 au 705 362-7558 ou par courriel  à 

sgibbons@novopeakhealth.com

COORDINATEUR / COORDINATRICE
DES SOINS

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

PENSÉE DE LA 

Il faut d’abord savoir
ce que l’on veut, 

il faut ensuite 
avoir le courage 
de le dire, il faut
enfin l’énergie 

de le faire.
Georges Clémenceau

NÉCROLOGIE

Hervé Couture
1927 - 2016

Des funérailles ont eu lieu le 14 avril
2016, à 10 h 30 en ma-tinée, en la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst, pour Hervé Couture, décédé le
11 avril 2016  à Hearst, à l’âge de 89 ans.
Il était né le 4 février 1927, à Garthby,
Beauce, Québec. Membre des Cheva-
liers de Colomb, il aimait passer du
temps avec sa famille. Grand travaillant
et courageux,  il adorait le bricolage, la
construction, la pêche et la chasse. Il
fut précédé par sa première épouse
Germaine en 1973, sa petite-fille Marie-
Josée en 2014 et sa brue Monique Cou-
ture, née Audet en 2015. Il laisse dans
le deuil son épouse Jacqueline, née
Mercure de Hearst; 9 enfants : Michel
(Claudette), Nicole (Réjean), Suzanne
(Yves), Jean-Guy Jacynthe, Réal
(Louise), Claude (Janine), Pierre
(Monique), Stéphane (Ginette et
Carmelle (Paul) tous de Hearst; 1 frère
: Jean-Marc de Timmins; 1 soeur :
Olivette de Montréal ainsi que plusieurs
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Le père Jacques Fortin a conduit le
service funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers ou à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
Mises en candidature pour l’élection de deux (2) membres

du Conseil d’administration
Afin de satisfaire aux exigences relatives à la composition du Conseil d’administration et d’assurer que
la communauté en général soit bien représentée, il y aura élection pour deux (2) postes lors de la
prochaine assemblée de la Corporation, qui aura lieu le jeudi 9 juin 2016, à 19 h dans la grande salle
du restaurant Le Rendez-vous (Companion).
CATÉGORIES:

• 2 représentant(e)s choisis parmi les membres de la Corporation (terme de trois ans) 
EXIGENCES:

• avoir 18 ans ou plus
• ne pas être une personne exclue ou un membre d’office, conformément au règlement 

administratif de l’hôpital

Si vous désirez devenir membre du Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame Hospital, veuillez
remplir un formulaire de mise en candidature et le retourner avant 16 h, le 4 mai 2016. Vous pouvez
vous procurer et retourner votre formulaire de mise en candidature au bureau de l’Administration générale
de l’hôpital ou visitez notre site Web au www.ndh.on.ca.

Le Comité de candidatures recommandera au Conseil d’administration une liste de candidat(e)s pour
l’élection. Les candidat(e)s seront avisés des résultats avant l’assemblée annuelle de la Corporation.

La secrétaire

COMITÉ LOCAL DE CITOYENS ET 
CITOYENNES FORÊT DE HEARST

ASSEMBLÉE SPÉCIALE
LE MERCREDI 27 avril 2016

à la Place du marché de la scierie patrimoniale, 
à compter de 19 h 

À L’ORDRE DU JOUR :
Le Ministère des Richesses naturelles offre 

une présentation intitulée : 
« Stratégie de gestion des feux de broussailles ».

OFFRE D’EMPLOI
Sam’s Car Sales
est à la recherche d’un 

TECHNICIEN AUTOMOBILE
CERTIFIÉ

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN
QUALIFICATIONS :
• Posséder une formation de technicien automobile 

certifiée ;
• Nul besoin d’être certifié Chrysler car nous offrons la 

formation.
COMPÉTENCES :
• L’employé devra se déplacer à la mine pour de courtes 

périodes de temps afin de remplacer notre technicien en 
vacances et pour aider avec les exigences de travail ;

• Fonctions chez le concessionnaire : Effectuer l’entretien et
les réparations sur tous les modèles Chrysler, Dodge, 
Jeep, Ram ;
Fonctions à la mine : Effectuer l’entretien et les 
réparations sur la flotte de camions Ram ;
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Immédiatement

Pour plus d’informations concernant ce poste ou pour faire
parvenir votre CV, communiquez avec Alain Proulx par

téléphone à 705-372-1300 ou par courriel à 
alain@samscarsales.ca ou en personne au 1231, rue

Front, ou par la poste au C.P. 2170, Hearst ON P0L 1N0

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

ANNONCES CLASSÉES

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com
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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

« Je suis particulièrement fièr du fait que Maxim a été le pre-
mier des 18 joueurs admissibles issus de la NOHA à être
repêché par une équipe de la OHL », ajoute le père de Maxim. 

Saginaw est une ville du Michigan aux États-Unis près de la
frontière ontarienne à 400 kilomètres au sud de Sault-Sainte-
Marie et à 370 kilomètres de Toronto. Si Maxim est retenu par
les Spirits, il sera en famille d’accueil. Maxim a déjà de l’expéri-
ence, car il vivait aussi en famille d’accueil à North Bay et à
Toronto. Il a terminé sa 10e année. À Saginaw, il fréquentera
une école sous un horaire spécial puisqu’il devra s’entraîner
chaque jour.

Lisa Stewart, de Hornepayne, et directrice du conseil de la
NOHA, m’avait déjà parlé de Maxim et m’avait averti de suivre
son évolution, car, malgré le jeune âge de Maxim, elle présen-
tait qu’il avait de bonnes chances de grimper vite les échelons.
Elle me disait aussi que les parents de Maxim avaient une
bonne attitude, qu’il appuyait leur fils, mais ne le forçait pas à
jouer.

Le père de Maxim était avec son fils au Centre récréatif
Claude Larose samedi dernier comme spectateurs au tournoi
bantam A de la NOHA. Ils ont reçu de nombreuses félicita-
tions, la nouvelle du repêchage de Maxim s’était répandue rapi-
dement par les médias sociaux. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Maxim
Grondin

Suite de la page 1

Vous rêvez de traverser le Cana-
da en train ? Vous formez un duo
parent-enfant du tonnerre ?
Vous souhaitez participer au ral-
lye le plus excitant au pays ? 
        À FOND DE TRAIN est un
jeu télévisé dans lequel deux
duos parent-enfant s’affrontent à
chaque épisode dans le cadre
d’un gigantesque rallye d’un
océan à l’autre. Les duos voya-

gent d’ouest en est à bord d’un
train.
        Chaque duo est composé
d’un parent (mère, père, grand-
mère, grand-père, tante, oncle,
etc.) et d’un enfant âgé entre 8 et
12 ans, qui ont une belle chimie
ensemble. Les duos doivent
provenir des différentes villes
suivantes, ou de leur périphérie
et environs : Vancouver, Jasper,

Edmonton, Saskatoon, Win-
nipeg, Sudbury, Toronto, Ottawa,
Québec et Moncton.
        Les duos doivent être libres
pour les tournages qui se tien-
dront du 26 juin au 12 juillet 2016
ET du 1er août au 11 août 2016.
Vous avez jusqu’au 18 avril 2016
pour vous inscrire. 
Pour plus d’info visitez le :
http://unis.ca/a-fond-de-train

On recherche des jeunes âgés entre 8 et 12 ans
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Une réunion à
Hearst le 28 avril

pour le projet de la
« Meilleure 
destination 

mondiale pour la
motoneige »

Communiqué

    Grâce au financement reçu de
partenaires provinciaux et
fédéraux, le Réseau communau-
taire du Nord-Est (RCNE) com-
pose un Plan de destination
touristique pour la motoneige,
dont le but est de faire croître et
renforcer le secteur touristique
en faisant en sorte que la région
soit la meilleure destination
mondiale pour la motoneige. 
    Pour faciliter la mise en oeuvre
de cette initiative, le RCNE a re-
cours au service d’ue équipe d’ex-
perts-conseils formée de repré-
sentants de Markey Consulting.
    Au cours des prochains mois,
le RCNE cherchera à connaître
l’opinion des motoneigistes,
clubs, bénévoles, exploitants
d’entreprises touristiques, com-
merces locaux et intervenants
communautaires en matière de
tourisme en motoneige dans la
région. 
    Une enquête est en cours pour
recenser les impressions des in-
tervenants pertinents et des mo-
toneigistes, et des groupes de
discussion sont prévus plus tard
ce mois-ci.
    Le groupe sera à Hearst le jeudi
28 avril au Centre Inovo à
compter de 8 h 30 jusqu’à 10 h 30.
Il est primordial que les inter-
venants locaux soient présents à
cette rencontre. 
    Il faut s’ inscrire avant le 27
avril auprès de Francine au
flacroixhoff@hearst.ca ou au 705-
372-2839.
    Le but ultime est de dégager
des possibilités et stratégies qui
favoriseront le tourisme dans la
région.
    Pour obtenir un complément
d’information sur le projet,
veuillez consulter snowmo-
bilenorth.com ou communiquer
avec : Sylvie Fontaine, directrice
générale du RCNE à l’adresse
suivante : sfontaine@hearst.ca


