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L’entreprise de randonnées
de traîneaux à chiens Évasion
Nordik a rouvert ses portes
cette saison à la suite d’un in-
cendie qui avait ravagé la de-
meure des propriétaires le 9
février 2015, les obligeant à
suspendre leurs opérations.

« On est encore mieux pré-
paré ; on a des nouveautés, a
dit Danielle Dubois, la copro-
priétaire d’Évasion Nordik. »

L’entreprise a acheté une
yourte, une tente tradition-
nelle pour de nombreux no-

mades en Asie centrale, qui,
selon Mme  Dubois, permet
d’offrir une meilleure place
d’accueil pour les gens. La
yourte peut aussi être louée
pour des activités.

De plus, Évasion Nordik
offre maintenant un jeu de
géocaching où les gens
doivent utiliser un GPS dans
les pistes pour trouver des ob-
jets cachés.

La maison a aussi été re-
bâtie.

« Ce qu’on est content, c’est

qu’on a pu faire tout local, a
dit Mme Dubois. Tout a été
acheté, tout a été fait local
pour la maison.

C’était vraiment important
pour nous parce qu’on a eu
beaucoup d’aide de la com-
munauté. »

Le feu accidentel avait
débuté dans la cheminée. Les
pompiers n’avaient pu se ren-
dre sur les lieux puisque la de-
meure était située hors des
limites de la ville.

« J’étais sous le choc, a dit

Mme Dubois. Moi, ce qui m’a
frappé, c’est que tu pars le
matin, tu t’en vas travailler,
puis tu reviens le soir puis t’as
pu rien. »

La famille avait reçu des
dons de gens et organismes
de Hearst, Hornepayne,
Cochrane et autres. Des vête-
ments, des repas, de la nour-
riture, de la nourriture pour
chiens, une roulotte et
d’autres biens leur avaient été
fournis.
Évasion Nordik page 18

Évasion Nordik : un
an après le feu

Par Francis Siebert

Retour des
Élans la
saison

prochaine?
Rencontre productive

avec la ligue midget BB
de l’Abitibi-

Temiskaming
Par Louis Corbeil

Le président de l’équipe de
hockey midget Les Élans de
Hearst avait de bonnes nou-
velles à transmettre suite à
une rencontre avec les
dirigeants de la ligue inter-
cités Hyundai, soit la ligue 
responsable des équipes
midgets dans la région de
l’Abitibi-Témiskaming au
Québec

Ronald Roy, président des
Élans, avait demandé une
rencontre afin de discuter de
la réintégration des Élans
dans ce circuit suite à la disso-
lution de la ligue midget AAA
Norbord l’été dernier. 

C’est alors que la ligue
midget Hyundai avait pris la
relève du hockey à ce niveau,
mais dans la catégorie BB. Les
Élans avaient tenté de s’y join-
dre, mais les équipes du BB
inclus des formations de plus
petites villes qui ne peuvent
se permettre de voyager au
loin tel qu’à Hearst et Mis-
tissini.
Élans page 19  

Photo de Louis Corbeil
Évasion Nordik, l’entreprise de randonnées de traîneaux à chiens, a rouvert ses portes cette année après qu’un incendie
ait obligé l’entreprise à suspendre ses opérations l’année dernière. Nancy Gravel à l’arrière avec Paul Gravel 
et leur fille Chelsey dans le traineau.
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Un pilote d’avion a dû faire
des manoeuvres d’évitement
et a dû compléter une ap-
proche interrompue pour at-
terrir après avoir aperçu
quatre motoneigistes sur la
piste d’atterrissage à l’aéro-
port de Hearst, selon un com-
muniqué de la Police
provinciale de l’Ontario.

La police n’a pu identifier
les motoneigistes. L’incident
s’est produit le 22 janvier
dernier.

Les motoneigistes pour-
raient être accusés de
plusieurs crimes, dont d’in-

trusion, de sottises, d’inter-
férer avec les installations de
transport, de conduite dan-
gereuse et de compromettre
la sécurité de l’aéroport ou de
l’avion, selon la police.

La police rappelle que
l’aéroport est une propriété
privée et toute personne em-
piétant sur la piste sera ac-
cusé.

La police demande à ceux
qui ont de l’information d’ap-
peler la police au 1-888-310-
1122 ou Échec au crime au 1
800-222-8477.
fsiebert@lejournallenord.ca

Incident à l’aéroport de
Hearst

Quatre motoneigistes font obstacle à un
atterrissage

Par Francis Siebert

Photo de courtoisie
C’est Marcel Létourneau qui a remporté le 17 décembre dernier le VTT du tirage de la vente

des billets des joueurs de l'Association du hockey mineur de Hearst.
De G. à D.: Sébastien Guilmette, un des propriétaires de B&B; M. Létourneau, gagnant du

VTT; Luc Léonard, président du hockey mineur

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord
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Lors d’une entrevue télé-
phonique, le maire de Horne-
payne, Morley Forester a
informé le journal que le
moulin à Hornepayne n’ou-
vrira pas bientôt.

« J’ai reçu un communiqué
de la compagnie Anmar, qui a
le contrôle des compagnies
Becker et Haavaldsrud. C’est
un long communiqué qui ex-
plique la situation, mais qui à
fin du compte, dit que le
moulin n’ouvrira pas ses
portes pour l’instant, » a dit le
maire.

Le maire en conclut que les
rencontres tenues le vendredi
22 janvier et lundi 25 janvier
entre le ministre des Fi-
nances et le ministre de l’É-
nergie avec des représentants
de Anmar furent un échec. Il
y a des possibilités d’autres
rencontres entre les parties,
mais rien de concret, selon le
maire. 

M. Forester a ajouté qu’il
était en contact avec le syndi-

cat des Métallos, qui tente
d’avoir une rencontre avec
des représentants de la
province. « Si l’union réussit à
obtenir une rencontre, j’y
participerai. Mais j’ai l’im-

pression que ce ne sera pas
facile, » a dit le maire. 

Le maire a dit que le com-
muniqué qu’il a reçu n’est pas
public pour le moment. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Mise à jour sur le moulin à Hornepayne
Par Louis Corbeil

Secourisme général et RCR 
Du 22 au 25 février en soirée 
Gardiens et gardiennes 
avertis 
Hiver 2016 
Opérateur d’équipement
lourd et camionneur
Programme débute tous les
mois

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705-362-6673.

Anik Mignault
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE INTÈGRE

Le Conseil d’administration
des services sociaux du dis-
trict de Cochrane propose un
changement dans la formule
de financement par les mu-
nicipalités de ses services qui
résulterait dans une augmen-
tation annuelle de la contri-
bution de la ville de Hearst de
2,1 pour cent débutant en
2017, passant de  916 470 $ à 1
179 170 $, une différence de
262 700 $ pour l’année 2017.

Cette proposition vient de
la ville de Timmins qui en a
fait la demande au CASSDC
par l’entremise de son maire,
Steve Black, qui est aussi
président du CASSDC. La
proposition prévoit que le fi-
nancement total du CASSDC
demeurerait le même à 16 706
183 $, mais la façon de cal-

culer la proportion que doit
payer chacune des municipa-
lités changerait. Ainsi, la ville
de Timmins économiserait
puisque sa proportion
passerait, en 2017, de 10 602
966$ à 9 830 642$, soit une
économie de 772 324 $.

Le conseil municipal de
Hearst s’est réuni en assem-
blée spéciale le 25 janvier
dernier et a pris connaissance
de la proposition. Un rapport
administratif de l’administra-
teur en chef du CASSDC et
daté du 11 janvier 2016 a été
présenté aux membres du
conseil. Le rapport explique
que la proposition est de
changer la façon de répartir
les coûts. Présentement, les
coûts sont répartis selon le
montant d’évaluation de

toutes les propriétés dans une
municipalité selon le rôle d’é-
valuations municipal. La
méthode proposée serait de
répartir les coûts selon la po-
pulation d’une municipalité,
sur une base par personne. 

« Nous communiquerons
avec les municipalités de Ka-
puskasing et Cochrane et
nous tenterons ensemble de
convaincre les autres munici-
palités de ne pas appuyer ce
changement, a dit le con-
seiller Conrad Morin,
représentant de Hearst au
CASSDC. Il n’y a qu’un conseil
d’administration de services
sociaux en Ontario qui se fi-
nance sur une base par per-
sonne. Il y a six municipalités
sur 12 qui seraient avantagées
financièrement par cette

méthode de calcul. Si nous
pouvons convaincre ces six
municipalités à s’opposer au
changement, la proposition
sera défaite, car une telle
modification requiert l’appui
de 51 pour cent des munici-
palités, soit sept sur 12.

Selon le rapport du
CASSDC, Black River-Mathe-
son, Iroquois Falls, Timmins,
Fauquier, Moonbeam,
Opasatika et Mattice-Val Côté
sont les six qui béné-
ficieraient du changement.
Cochrane, Smooth Rock Falls,
Kapuskasing, Val Rita-Harty
et Hearst seront affectés

négativement. Le plus gros
gagnant serait Timmins et le
plus gros perdant serait Ka-
puskasing, qui perdrait 573
000 $.

Chaque municipalité a 45
jours, à compter du 11 janvier
2016, pour soumettre leur ob-
jection.

Les services du CASSDC
comprennent Travail Ontario,
Services à l’enfance, le loge-
ment social et le service d’am-
bulance.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Augmentation du coût
des services sociaux

Hearst défavorisé par un changement à la formule de financement 
Par Louis Corbeil

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

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

•    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
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ÉQUIPELes paroles se dissipent
comme fumée, mais les gestes
demeurent comme monuments.
Voilà ce qui témoigne avec
justesse de la contribution sub-
stantielle et précieuse de Roland
Cloutier pour défendre nos in-
térêts économiques et pour
revendiquer nos droits à l’exis-
tence et à la prospérité dans
notre coin de la province.
Roland, s’étant retiré de la vie ac-
tive depuis déjà un quart de siè-
cle, laisse la dernière génération
tout à fait ignorante de son ap-
port considérable pour assurer
l’effervescence et la survie de
Hearst et des autres commu-
nautés environnantes. Même les
gens plus âgés risquent d’avoir
oublié la mesure et l’impact de
son engagement inlassable.

Roland ne mesurait pas deux
mètres, mais il ne passait pas in-
aperçu. Il était habité par une
fougue et une confiance
démesurée  qui le poussaient à
entreprendre plusieurs projets
sur plusieurs fronts à la fois. Un
vrai pitbull et garde à ceux ou
celles qui tenaient les os qu’il
voulait. 

Très vite, il a fait sa marque au
travail. Il est méticuleux et ex-
igeant autant pour lui-même que

pour son entourage. Il maîtrise
vite les chiffres et apprend les se-
crets des bilans financiers. Il se
familiarise avec les rouages ad-
ministratifs de l’industrie
forestière. Il s’intéresse et étudie
en profondeur le fonction-
nement de l’administration
publique  : autant scolaire, mu-
nicipal, provincial et fédéral. 

L’apprentissage terminé il s’en-
gage à corps perdu. Son goût de
s’impliquer dans les affaires de sa
région et son énergie débordante
lui permettent de mettre son nez
partout et dans plusieurs
dossiers. À travers les années et
les décennies, il siège au conseil
scolaire, au conseil municipal; il
s’implique dans sa paroisse; il
préside son parti politique dans
le comté; il contribue à installer
le Club des Lions à Hearst; il
rassemble les propriétaires des
scieries et des usines de Hearst
sous l’égide du Hearst Lumber-
men Association. Cet organisme
permettra aux Fontaine, aux
Lecours, aux Lévesque et aux
Gosselin de concerter leurs
ressources et efforts pour obtenir
avec succès de meilleurs tarifs
pour transporter leur bois d’œu-
vre par rail au sud de l’Ontario et
aux États-Unis. Il permettra à ce

groupe d’entreprises familiales
d’exercer plus d’influence et de
faire pression sur les gouverne-
ments de la législature de l’On-
tario pour obtenir plus de coupe
de bois. À la fin, les Lumbermen
ont réussi à ajouter une douzaine
de cantons à la Forêt de Hearst.  

Plus tard, en 1966, il poursuit
son œuvre en rassemblant une
soixantaine de scieries en On-
tario sous le chapiteau d’un or-
ganisme provincial cette fois,
Ontario Lumber Manufacturers
Association. Les objectifs de
celle-ci étaient de contrer les pa-
petières multinationales;
d’améliorer le coût des copeaux
et de faire valoir leur voix auprès
des gouvernements. Roland
présidera l’OLMA durant deux
termes distincts. 

Un moment donné, lui et ses
compères de l’industrie
forestière décident de se prendre
en main pour mieux contrôler la
vente du bois d’œuvre provenant
des scieries de la région. Ensem-
ble, ils établissent la compagnie
Claybelt qui sera responsable du-
rant des décennies d’assurer la
vente de la majorité du bois tout
en contournant les grossistes tra-
ditionnels de Toronto. Ils avaient
réussi à éliminer le «  middle-
man » et à mieux contrôler leurs
destinées.

Pendant qu’il s’amusait à
réaliser tous ces projets, Roland
a occupé des postes très impor-
tants au service de l’industrie
forestière. Durant plusieurs dé-
cennies il a dirigé différentes en-
treprises locales : J. D. Lévesque,
United Sawmill et a terminé sa
brillante carrière au poste de di-
recteur général de Hearst Forest
Management Inc.

Ses quatre dernières années de

travail à la barre de Hearst Forest
Management ont permis de
léguer le plus beau des cadeaux
pour les communautés de la ré-
gion de Hearst. En 1986, avec le
soutien des propriétaires des
quatre usines de la région, il né-
gocie avec le Ministère des
Richesses naturelles l’entente du
Forest Management, le fameux
FMA et obtient la licence du bois
sur ce qu’on appelle aujourd’hui
la Forêt de Hearst. Désormais les
entreprises forestières locales as-
sument un rôle primordial en
vue d’assurer une gestion saine et
une forêt durable. Désormais les
communautés de la région peu-
vent exercer un peu plus de con-
trôle sur l’avenir.

Roland a su déployer ses ef-
forts, son ingéniosité, et ses
ressources pour imposer sa vi-
sion afin que nos communautés
puissent demeurer prospères,
puissent demeurer le plus au-
tonome possible, puissent de-
meurer  …. point final.

Merci Roland, nous serons
pour toujours redevables envers
toi !

Lettre à l’éditeur
Roland Cloutier

Par Denis Cheff

Journal heureux
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Le 12 janvier dernier,
l’émission Garde-manger, sur
Unis TV, a mis en vedette la
région de Hearst en explorant
le thème de la fierté ré-
gionale. L’émission Garde-
manger traite de l’agriculture,
de la distribution et de la
transformation alimentaires
au pays. On y voit notamment
Manon Cyr, Alice Vendette, la
famille Rheault, Guylaine
Tremblay et Roch Lapointe. Il
y fut question d’économie, de
diversification, d’autosuffi-
sance et d’agriculture bi-
ologique.

Cet épisode mie en valeur
la richesse et la diversité
qu’offre notre petite commu-
nauté en matière d’alimenta-
tion. Certes, il y a place à
l’amélioration. Cependant, en
rassemblant les produits of-
ferts par tous les producteurs
de la région, une belle bro-
chette de produits est offerte
aux citoyens!

Depuis une dizaine de
jours, un rêve m’habite : celui
d’être moins dépendant de
l’épicerie et de me nourrir da-
vantage de produits de la ré-
gion et de mon jardin qui
sont, avouons-le, plus frais et

habituellement de meilleure
qualité.

Comme divers intervenants
l’ont souligné dans l’épisode,
l’économie de Hearst pourrait
entre autres se diversifier par
le biais de l’agriculture.
Comme cela fut longtemps le
cas avec les propriétaires lo-
caux d’entreprises forestières,
le tout assurerait que l’argent
soit réinvesti dans la commu-
nauté puisque les profits y
resteraient plutôt que d’en-
richir des multinationales, 

Ce printemps, semez
quelques laitues, fines herbes,
carottes et autres à la maison
ou même à l’intérieur, près de
la fenêtre. Encouragez l’é-
conomie locale en vous nour-
rissant des paniers de
légumes de La Maison Verte
et en vous régalant des im-
menses courgettes
disponibles aux marchés
Agriva. Il est possible et pas-
sablement facile de se nourrir
des produits d’ici sans devoir
devenir agriculteur comme
nos arrière-grands-parents
l’ont été. 

Par ailleurs, vous l’avez cer-
tainement constaté  : le prix
des aliments est en hausse. La

viande coûte considérable-
ment plus cher, tout comme
bien d’autres aliments. La se-
maine dernière, le chou-fleur
coûtait jusqu’à 8 $! De plus, le
prix d’autres aliments comme
les raisins, les cerises et les
concombres devraient au-
gmenter de façon importante
en raison de problèmes liés
aux changements climatiques
(ex. : sécheresse, tempêtes…)
Comme disait Alice Vendette

dans Garde-manger, « les
gens n’ont pas encore eu assez
faim » ou peut-être n’ont-ils
pas encore payé assez cher! 

Ce printemps, j’économi-
serai, j’encouragerai l’é-
conomie locale et je me
nourrirai mieux en plantant
des graines, en achetant les
produits d’agriculteurs de la
région et en choisissant des
produits locaux, voire on-
tariens ou canadiens, à

l’épicerie. Nous vous invitons
à faire de même; il reste
quelques mois avant l’arrivée
du printemps. 

Si vous n’avez pas vu
l’épisode portant sur la fierté
régionale à Hearst, tentez de
le visionner d’une quelconque
façon; cela fait chaud au cœur
de voir ces agriculteurs en
plus de nous rapprocher de
notre communauté!
crridec@uhearst.ca

Chronique 350 Hearst

L'agriculture de Hearst en vedette

Photo de courtoisie
Pierre Richard, et Karen Lachance  de la Caisse populaire

de Hearst, à gauche, remet un prix à René Vachon, gagnant
de la 25e campagne du Noël Populaire.



Le Conseil municipal a ap-
prouvé en assemblée spéciale
le 20 janvier dernier une de-
mande de subvention qui se

chiffre à 1 622 272 $ pour des
travaux de resurfaçage de la
rue Front à Hearst. Cette de-
mande est soumise en vertu

du programme du Fonds
Chantiers Canada. En 2014,
une demande semblable avait
été refusée.

La résolution adoptée par le
conseil stipule que «  la rue
Front est dans un état de
détérioration avancée créant
un besoin urgent de travaux
de réhabilitation pour
préserver l’infrastructure
routière et fournir la sécurité
aux usagés automobilistes et
passagers. » La municipalité
considère ce projet «  de la
plus haute priorité. » 

La part municipale du pro-
jet sera de 180 300 $. Il est à
noter que la rue Front est une
« voie de raccordement » liant
la route 11 à l’est de la muni-

cipalité avec la route  11 à
l’ouest de la municipalité, ce

qui explique pourquoi la mu-
nicipalité contribue seule-
ment 10 pour cent du coût
total. 
Plan de gestion des avoirs de
la municipalité

À cette même assemblée, le
conseil municipal a adopté un
plan de gestion des avoirs de
la ville. Une lecture du ré-
sumé du plan révèle que,
selon la firme Infrastructure
Solutions, «  la municipalité
devra faire face à des défis fin-
anciers de taille. Une des con-
clusions de l’étude (est que) la
municipalité investie un mil-
lion de dollars par année afin
de préserver son infrastruc-
ture. 

Mais, considérant la valeur
de ses infrastructures, le
montant à investir devrait
plutôt être de 3,3 millions de
dollars. »  Les auteurs de l’é-
tude croient que ce n’est pas
seulement qu’une question
d’argent, mais qu’un change-
ment dans la culture organi-
sationnelle de la municipalité
est requis.

Toutefois, la ville de Hearst
n’est pas seule dans cette situ-
ation. Comparé à la moyenne
nationale, Hearst a un déficit
per capita de 2 300 $ alors que
la moyenne pour les munici-
palités du pays est de 10 000 $.
lcorbeil@lejournallenord.ca
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Soupe won ton

INGRÉDIENTS :
16 feuilles de pâte pour
won ton
1 blanc d’œuf
½ échalote émincée
4 tasses de bouillon de
poulet maison

FARCE :
1/2 lb de porc haché
¼ de boîte de châtaignes
d’eau, hachées
½ jaune d’œuf
½ échalote émincée
2 c. à table de coriandre
fraîche hachée
½ c. à table de gingembre
haché finement
½ c. à thé de pâte miso ou
sauce soya
sel et poivre 

PRÉPARATION :
1. Mélangez tous les ingrédi-
ents de la farce ensemble.
Salez assez et poivrez. 
2. Faites décongeler un
demi-paquet de pâte pour
won ton. Tu as besoin de 16

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

feuilles. 
3. Étalez les feuilles de pâte
sur un plan de travail sec.
4. Déposez au centre de
chaque feuille  1 c. à thé de
farce.
5. Avec un doigt, badigeonnez
deux côtés de chaque feuille
de pâte, puis repliez la feuille
en triangle en scellant bien
les rebords.
6. Ajoutez un peu de blanc
d’œuf sur les deux pointes
éloignées du triangle et
repliez-les vers le centre en
les pressant légèrement en-
semble.
7. Faites bouillir les won ton
dans une eau frémissante
pour environ 3-4 minutes. 
8.Réservez-les jusqu’au mo-
ment où vous voudrez servir.
Réchauffez-les alors dans le
bouillon de poulet, puis
servez en parsemant
d’échalote ciselée.

Bon appétit!

Besoin de plus de 1 622 millions de dollars
pour la rue Front

Par Louis Corbeil

813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

BD
TOP 10 – L’INTÉGRALE (ALAN MOORE) – 61,95 $

LARGO WINCH T. 20 – 20 SECONDES (JEAN VAN HAMME) – 24,95 $
BOULE ET BILL T. 36 – FLAIR DE COCKER (VERRON) – 17,95 $

LIVRE DE RECETTES
# ONEPOTPASTA (SONIA LIZOTTE) – 21,95$

LIVRE SOUPLE
AH! LES PAPAS (NICK BLAND) – 10,99 $

POÉSIE
AMORRAGIES (DANIEL GROLEAU LANDRY) – 13,95 $

RÉCIT
RHAPSODIE QUÉBÉCOISE (AKOS VERBOCZY) – 24,95 $

ROMAN ADULTE
NAUFRAGE (BIZ) – 18,95 $

BONSOIR LA MUETTE (FRANCE MARTINEAU) – 17,95 $
LE PASSÉ RECOMPOSE (MICHELINE DUFF) – 26,95 $

ROMAN JEUNESSE
COLLECTION «LE CHAT-Ô EN FOLIE» @ 9,95 4

                                                SUPER COQUIN
SENS ET VIE

VOS ZONES ÉRRONÉES (WAYNE W. DYER) – 12,95 $
LE MOT DE PASSE SPIRITUAL (MARTHA LOUISE) – 22,95 $
ENTRE TAKA ET MOI (CAROLINE BEAUCHAMP) – 22,95 $
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Pièces : 705-362-4400 • Salle de montre : 705-362-8900 • 
Téléc. / Fax  : (705) 362-8074

807, rue Front • Hearst On • sguilmette@bbauto.ca
B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

HEURES
D’OUVERTURE

SALLE DE MONTRE:
du lundi au jeudi
de 9 h à 17 h 30

vendredi - 9 h à 18 h
samedi - 9 h à 12 h

30% à 75 %
de rabais

30% à 75 %
de rabais

PRODUITS
GRANDS
RABAIS

sur les 
vêtements et 
accessoires 
en magasin ! 

GRANDS
RABAIS

sur les 
vêtements et 
accessoires 
en magasin ! 

Jacques Beauvais    1952 - 2016
Jacques Beauvais domicilié à Hearst est décédé le 25 jan-
vier 2016, à Hearst, Ontario à l’âge de 63 ans. Il était né à
Calstock, Ontario le 29 février 1952. Il était un fervent de
la chasse et de la pêche et du camping. Il adorait passer
du temps avec ses petits-enfants. Il fut précédé dans la
mort par son frère André (2015) et son beau-frère Gérard

Boucher (2000). Il laisse dans le deuil son épouse Yvette de Hearst; 2 enfants :
Manon (Guy Gagné) de Timmins et Lucie (Serge Roy) de Hearst; une soeur :
Rosalie de Hearst; 2 frères : Alain (Lise) de Jogues et Mario de Victoria, Colom-
bie-Britannique; une belle-soeur : Mona de Hearst ainsi que 4 petits-enfants :
Janick, Nicolas, Samantha et Alexa. La famille apprécierait des dons à la So-
ciété canadienne du cancer.

Clémence Lafleur, née Ruel
1942 - 2016

Des funérailles ont eu lieu le 26 janvier 2016, à 11 h, à la
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Clémence Lafleur, née Ruel, décédée le 22 janvier 2016, à
Hearst, Ontario à l’âge de 73 ans. Elle était née le 26 octobre
1942, à Mattice, Ontario. Ardente sportive, elle aimait s’oc-
cuper de ses petits-enfants. Notons que la communauté de

Hearst a perdu la meilleure attacheuse de patin qui puisse exister. Elle laisse
dans le deuil son époux Raymond de Hearst; 3 fils : Lance de Hearst, Guy
(Pamela) de Hearst et Marc (Vicki) de Kirkland Lake; 1 soeur : Jeannine de
North Bay; 2 frères : Victor de Manitouage et Michel (Monique) de Kelowna
ainsi que 3 petits-enfants : Ryan, Ashley, Ethan. Le père Cyrille Ogbabo a con-
duit le service funèbre. La famille apprécierait des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE

Me voilà donc partie à l'aven-
ture avec mon sac à dos pour les
deux prochains mois! J'ai décidé
de débuter mon périple au Séné-
gal, le grand pays voisin de la pe-
tite Gambie. Malgré que les deux
pays ont beaucoup en commun,
le Sénégal possède ses attraits.
J'ai été agréablement surprise
non seulement par la culture et
l'accueil sénégalais, mais par les
merveilleux paysages allant de la
plage au désert, de la savane aux
forêts de mangroves.  De plus,
leur langue officielle est le
français ! Je ne pouvais pas
mieux demander comme pre-
mière destination !

En une semaine seulement, je
me suis prélassée sur la plage à
Saly-Portudal, je me suis
promenée à dos de dromadaire
dans le désert de Lompoul, j'ai
flotté sur le lac Rose et j'ai visité
Dakar, la capitale nationale ainsi
que l'Île de Gorée. Ce fut un
séjour bien rempli ! C'est la pre-
mière fois que je voyage seule et
j'adore l'expérience ! Ça me per-
met de voyager à mon propre ry-
thme, de faire ce qui me plaît, de
vivre spontanément et chaque

jour, je fais de belles rencontres !
Un de mes plus beaux mo-

ments fut à Saly-Portudal. Alors
que je terminais mon jogging
matinal, Gallo, le marathonien
du village, est venu m'aborder
pour me demander si j'aimerais
le joindre demain matin pour sa
longue course.  Quel honneur
! J'accepte donc sans hésitation !
Le lendemain matin, Gallo vient
me chercher à mon auberge juste
avant l'aube. Nous avons débuté
notre course sur la plage afin
d'admirer le lever du soleil. En-
suite, nous nous sommes
promenés dans les petits villages
avoisinants de Saly. Pendant deux
heure, nous avons échangé sur
nos cultures, mais aussi sur notre
passion pour la course. De retour
au village, pour le remercier de
sa gentillesse, je lui ai payé un
café Touba (café sénégalais épicé
au poivre) ainsi qu'une baguette
à la pâtisserie (déjeuner typique
d'ici). Je vous dis que ça débute
bien une journée!
lacroixjul@hotmail.com

Chronique Cap sur l’Afrique

Petit séjour au Sénégal
Par Juliane Lacroix
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de la
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Fleurs Phoenix
Au coin des petits

UN PANIER SENSUEL

D’UNE VALEUR DE 100 $

NOUS OFFRONS DES ARRANGEMENTS DE

FLEURS DE SOIE ET DES PANIERS DE

CHOCOLATS ET SENSUELS.

814 rue George • Hearst  

705-372-6969

800, rue GeorgeHearst ON P0L 1N0705-372-0241

UN CERTIFICAT-CADEAU D’UNE VALEUR DE 80 $

Bouquet d’une douzaine de 

ROSES d’une valeur de 90 $

Pour votre Valentin ou Valentine nous avons des

roses de différentes couleurs, un grand choix de bou-

quets de fleurs naturelles, des paniers cadeaux, du

chocolat et des toutous !

Écrivez un petit mot d’amour
pour votre douce moitié et courez la

chance de gagner ! 
Pour la St-Valentin, déclarez votre amour publiquement dans une
page spéciale du journal du 18 février. Qu’est-ce que vous aimez et
appréciez le plus chez votre conjoint ou conjointe? Qu’est-ce qui
vous émerveille encore, vous fait sourire, vous réchauffe le coeur?

Laissez votre coeur parler et rédiger un doux mot à votre amoureux
ou votre amoureuse en 30 mots ou moins.

Envoyez vos messages par courriel à lenordvirtuel@gmail.com ou
déposez une note écrite lisible à nos bureaux au 813, rue George 

d’ici le jeudi 11 février, 14 h. 
Assurez-vous d’inclure votre nom et numéro de téléphone 

(seul le nom sera publié).
Les plus beaux mots d’amours seront publiés. Les noms des 

participants seront placés dans un tirage au sort et trois heureux 
gagnants se mériteront un des prix mentionnés dans cette annonce.

Les messages trop longs seront modifiés et raccourcis. 
Une participation par personne. 

Le tirage aura lieu le vendredi 12 février 2016 et les gagnants
seront annoncés dans le journal du 18 février 2016. 

NOM :
______________________________________________
__________________________________________________
_

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015 COUPON-RÉPONSE

MENU SPÉCIAL SAMEDI ET DIMANCHEPOUR LA ST-VALENTIN!

907, rue FRONT, Hearst 

705-372-0002
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11 février
Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst invitent leurs
membres à l’assemblée mensuelle de l’organisme à 19 h 30 à la
salle D de la Place des arts de Hearst.

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

Du 19 février au 18 mars, la
Galerie 815 vous présente l’ex-
position de peintures

acryliques AURA de l’artiste
Véronique Boisvert, origi-
naire de Hearst. 

Ma quête spirituelle cons-
titue le sujet principal de mes
créations. L’utilisation des
couleurs de chakras, les cen-

tres énergétiques du corps
évoquent mon enracinement
identitaire. L’art me conduit
vers une véritable séance de
méditation. Entre figuration
et abstraction, je vous invite à
découvrir des paysages ab-
straits au tempérament opti-

miste. 
Le vernissage aura lieu le

vendredi 19 février 2016 de
17h à 19h à la Galerie 815
située au rez-de-chaussée de
la Place des Arts de Hearst.
L’exposition se poursuivra
jusqu’au 18 mars 2016.

Exposition de peintures acryliques par une artiste locale
Communiqué de presse
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Arrêter de fumer
C’est bon pour la santé !

1020, rue Front • Hearst 
705-362-4396 

Cette fois-ci
est la bonne,

j’écrase !

Fumer jaunit les dents
Gardez votre bouche en santé !Dr Gilles Lecours

et Dr Fred Baldassi
812, rue George • Hearst ON

705-372-1601 ou le 
1-800-449-7621

Hôpital Notre-Dame 
Hospital (Hearst)

1405, rue Edward
705-362-4291

Fumer donne à votre enfant un
mauvais exemple qu’il sera

tenté de reproduire.
7-3, 15e rue, Hearst On
705-362-4143

Pharmacie NovenaPharmacie Novena

Passez voir nos 
pharmaciens 
pour des conseils !

4, 9e Rue, Hearst On · 705-372-1212

1004, rue Front • Hearst, On  
705-362-4361

Fumer peut vraiment vous tuer ! Faites plaisir à votre coeur : 
CESSER DE FUMER ET BOUGER !

Rick’s Muscle World
1104, rue Front, Hearst
705-362-8807

Services de Toxicomanie
Cochrane Nord

62A, 9e rue, Hearst • 29, avenue Byng, Kapuskasing
705-362-7844 ou 705-335-8408

Nous sommes là pour vous 
aider et vous conseiller !

336, route 11 Est • Hearst ON  
705-372-1600 

LE TABAGISME DEMEURE LA PRINCIPALE CAUSE
ÉVITABLE DE DÉCÈS AU CANADA. 

(FIORE, JAEN, BAKER, ET AL, 2008)

813, rue George
Hearst,On

705-372-1234

Cesser de fumer
est la meilleure
chose que vous

pouvez faire 
pour améliorer la
qualité de votre

vie et votre
santé.

2 SEMAINES À 3 MOIS :
La circulation sanguine s'améliore.
La marche devient plus facile.
Le fonctionnement des poumons peut s'améliorer jusqu'à 30 %.
Pour la femme enceinte, le risque d'avoir un enfant de faible poids est comparable
à celui d'une femme qui n'a jamais fumé si elle a cessé durant les trois premiers 
mois de sa grossesse.

1 À 9 MOIS :
La toux, la congestion nasale, la fatigue et l'essoufflement diminuent.
La voix devient plus claire.
Les cils vibratiles dans les poumons se régénèrent et la capacité de l'organisme 
de retenir le mucus, de purifier les poumons et de combattre l'infection s'accroît. 
• Le corps reprend de l'énergie.

1 AN :
Le risque de maladies cardiovasculaires est réduit de moitié.

Dans les premières années après avoir cessé de fumer, le risque, pour la femme,
de contracter un cancer du col de l'utérus devient comparable à celui d'une per
sonne n'ayant jamais fumé.

5 ANS :
Le risque de cancers de la bouche, de la gorge et de l'œsophage diminue de 
moitié. Le taux de mortalité relié au cancer du poumon pour un fumeur d’un pa-
quet par jour diminue également de moitié.
De 5 à 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque d'AVC (accident vasculaire 
cérébral) diminue et se compare à celui d'un non-fumeur.

10 ANS :
Le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est semblable à celui d'un 
non-fumeur.
Les cellules précancéreuses sont remplacées par des cellules saines.



JEUDI 4 FÉVRIER 2016    |    LEJOURNALLENORD.CA   11

Menu SaintValentin
Menu SaintValentin

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

De l'entrée au dessert, 
nous vous offrons deux 

JOURS DE SPÉCIAUX

Le sa
medi

13 FÉVRIER

Buffet d
es

amoureux !

Le dimanche
14 FÉVRIER

Deux menus de la
St-Valentin !

Charmez votre Valentin
ou votre Valentine en

amorçant votre 
SOIRÉE D’AMOUREUX

par un bon repas ! 
Réservez votre table ! 

pour la 

Saint-Valentin

Photo de courtoisie
La Caisse populaire de Hearst a fait un don de 1 000 $ au
Carnaval de Hearst. De g. à d. : Michelle Lamy et Myrka

Comeau du Carnaval de Hearst et Pierre Richard, dg de la
caisse.

Photo de courtoisie
Jean Isabelle, à droite, un technicien pour TransCanada, a remis un don de 5 000 $ de la part

de TransCanada au Camp Source de vie—Patrice Forgues, à gauche.

Les candidats Génier, Piché
et  Wood – 22 août 1990
Dans un éditorial publié le 22
août 1990, Pierre Albert, jour-
naliste pour Le Journal Le
Nord, fait l’analyse de la cam-
pagne électorale provinciale
dans le comté de Cochrane
Nord qui met en opposition
Donald Génier de Cochrane,
René Piché de Kapuskasing et
Len Wood de Kapuskasing. À
M. Génier, M. Albert accorde
une longueur d’avance
surtout parce que celui-ci suc-
cède à René Fontaine, député
de Cochrane Nord au cours
des cinq dernières années et
très populaire. À M. Piché,
candidat conservateur, il
prédit une campagne axée sur
le transport dans le nord On-
tario, dossier dans lequel M.
Piché a été très actif. De M.
Wood, il prédit une campagne
axée sur les thèmes tradition-
nels du Nouveau parti démoc-
ratique soit la justice sociale,
les gens ordinaires et les cor-
porations qui ne paient pas
leur part d’impôts. M. Albert

finissait son éditorial en
soulignant, « nous aurons une
bataille à trois et c’est tant
mieux. » L’élection devait
avoir lieu le 6 septembre 1990.
Barricades à Oka… et à
Longlac – 29 août 1990
Alors que tout le pays suivait
avec anxiété les développe-
ments à Oka, au Québec, la
région de Longlac devait aussi
composer avec une révolte
d’une bande autochtone. La
Première Nation de Long
Lake avait érigé une barri-
cade sur la voie ferrée. La bar-
ricade demeurera en place du
13 au 19 août. Celle-ci fut dé-
mantelée seulement après
une injonction de la cour. Le
député fédéral, Réginald
Bélair, expliquait la barricade
par « le fruit d’années de frus-
tration. » Il ajoutait que la
bande jouit d’un terrain d’un
mille carré, mais le tiers du
terrain, selon les au-
tochtones, serait marécageux.
Ceux-ci demandaient aussi un
accès plus « sécuritaire » à
leur collectivité par la route
117.
Les gagnants de l’été 1990 - 29
août 1990
Au golf, Grant Ayres rempor-

tait son troisième titre consé-
cutif au tournoi « Club cham-
pionship » à Hearst. Il avait
inscrit une ronde record de
138 pour la compétition de 36
trous. La deuxième place était
allée à Michel Hoff avec une
ronde de 152 et la troisième
place allait à Gérald Vaillan-
court. Du côté de la balle
molle, les champions en divi-
sion B étaient les Oji-Crees de
Constance Lake. Ils ont dis-
posé du « Macameau Towing
» grâce à deux victoires d’af-
filée dans une série 3 de 5.
Mais Macameau décide de ne
pas se présenter pour la
troisième partie, considérant
que l’équipe Odji-Cree était
trop forte et aurait dû faire
partie de la division A. Le
président de la ligue, Jacques
Lamontagne, s’était dit d’ac-
cord. L’année suivante, les
équipes devaient s’inscrire au
début de la saison dans la di-
vision A ou B au lieu d’un sys-
tème de qualification au
début de l’année. Les Oji-
Crees pour leur part avaient
lancé un défi aux champions
de la division A. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil
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Au coin du jeu 
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CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

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

Appelez-nous au 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

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

SOLUTIOŃ : PUNTA CANA

A
ACCUEIL
AIR
ANTILLES
ARRIVE
ATTRAITS
AVENTURE
AVION
B
BARBADE
BEAUTÉ
BELLE
C
CALIFORNIE
CANCUN

CARAÏBES
CAYO COCO
CHALEUR
CHER
CLUB
COIN
COSTA RICA
CROISIÈRES
CUBA
CULTURE
D
DATES
DÉPART
DESTINATION
DISPENDIEUX

E
ENSOLEILLÉ
F
FAIS
FLORIDE
FORFAITS
FORT LAUD-
ERDALE
G
GENRES
GUADE-
LOUPE
GUARDALAV
ACA

H
HIVER
HÔTELS
I
ÎLE
INCLUS
J
JAMAÏQUE
L
LA HAVANE
LISTE
LOIN
LUXE

M
MARTINIQUE
MER
MEXIQUE
MIAMI
N
NASSAU
NOM
O
OCÉAN
OPTÉ
ORGANISÉ
ORLANDO
P

PARADIS
PAYS
PAYSAGES
PLAGES
S
SABLE
SAINTE-
LUCIE
SAINT-MAR-
TIN
SÉJOUR
SEMAINE
SITE
T
TYPES

U
UNI
V
VACANCIERS
VARADERO
VENEZUELA
VERS
VIE
VILLAS
VISITERA
VOIR
VOLS
VOYAGE
VUE

MOT CACHÉ   THÈME :   DESTINATIONS
SOLEIL  /  9  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.

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530.

[06] POLARIS 2013 LXT 550 CC, re-
froidie à l’air( fan cool) , démarreur
électrique, marche-arrière, poignées
chauffantes, attelage (hitch). 705-
362-8812 et 705-372-1145.

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
dasn un semi sous-sol, refait à neuf,
situé près de l’hôpital et de l’épicerie
au 1431, rue Alexandra. 705-372-
8735.

————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, semi meublée, station-
nement disponible, près du centre-
ville, 350 $/mois.. 705-372-5998..

[ASF] CONDO À LOUER du 11-18
mars 2016 - congé d’hiver) au Village
Mont-Tremblant, condo de 3 cham-
bres à coucher, couche 8 personnes,
très spacieux, cuisine complète, salle
à manger, salon, 2 salles de bain, bal-
con, situé à environ 1 km des pistes
de ski Mont-Tremblant; 2 heures de
Montréal, 800 $ pour la semaine,
faite le 705-362-8531 ou
dimiwi16@hotmail.com

[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
pour restaurant, bureau ou autre au
817, rue George. 705-372-1243.

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

[05] PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE Marie, fleur toute
belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur de-
mandée vous sera accordée. D.L.B.

————————————
[05] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT Saint-
Esprit, toi qui m’éclaircis tout, toi qui
illumine tous les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi qui me
donnes le don divin de pardonner et
d’oublier le mal qu’on me fait et qui,
dans tous les instants de ma vie, est
avec moi. Je veux pendant ce court
dialogue, te remercier de tout et con-
firmer encore une fois que je ne veux
pas me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe quelle illu-
sion matérielle. Je désire être avec
toi dans la gloire éternelle. Merci de
ta miséricorde envers moi et les
miens. (Vous devez dire cette prière
trois jours de suite. Après les trois
jours, la grâce demandée sera
obtenue, même si cela pourrait
paraître difficile.) D.L.B.

————————————
[05] PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE Marie, fleur toute
belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur de-
mandée vous sera accordée. G.M.P.

————————————
[05] PRIÈRE À SAINT-JUDE Ô GLO-
RIEUX APÔTRE, fidèle serviteur et
ami de Jésus, l’Église vous honore et

vous invoque universellement
comme patron de ces désespérés.
Priez pour moi si malheureusement,
je vous en supplie du plus profond de
mon coeur, servez-vous en ma faveur
du plus grand privilège que vous avez
d’apporter un secours visible et
rapide à ceux qui en ont besoin.
Venez à mon secours et soulagez
ma misère... Obtenez-moi l’aide et la
grâce du Bon Dieu dans toutes mes
difficultés et en particulier (deman-
des particulières). Faites en sorte
que je sois du nombre des élus et ob-
tienne le salut éternel. Je vous
promets, ô Saint-Jude, de me sou-
venir toujours de la grande faveur
que vous m’accordez. Toujours je
vous honorerai comme mon patron
et mon protecteur. En signe de recon-
naissance, je ferai tout en mon pou-
voir pour développer votre dévotion
et faire connaître comme patron des
causes désespérées. AINSI SOIT-IL.
Ajoutez trois Notre-Père, trois Je
Vous Salut Marie et trois Gloire soit
Au Père. L.L.

[05] SERVICE DE MÉNAGE d’entre-
tien dans les maisons privées. 705-
362-5056.

————————————
Le Nord : À votre service 

depuis 1976 !

PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE ESPACES À LOUER

DIVERS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

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 sem-
ble impossible. N'oubliez pas de remercier
le Sacré-Coeur avec promesse de publica-
tion quand la faveur sera obtenue. G.M.P.

LOGEMENTS

DIVERS À LOUER

SERVICES

[ASF]  MAISON approximativement
20 acres de terrain, 4 chambres,
chauffage électrique, 2 salles de
bain complètes, sous-sol fini, 2
garages, 1 gazebo avec terrain de
camping, située au 102, route 11
Est, 705-362-4523 et demandez
pour Jean-Guy. 

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 sem-
ble impossible. N'oubliez pas de remercier
le Sacré-Coeur avec promesse de publica-
tion quand la faveur sera obtenue. L.A.L.
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Les services de Counselling de Hearst, Kapuskasing & Smooth Rock
Falls est une organisation francophone communautaire de services
en santé mentale et en violence familiale visant à offrir toute une
gamme de services d’intervention dans les deux langues officielles
(français et anglais. L’organisation est à la recherche de : Un(e) can-
didat(e) pour combler le poste suivant :

Secrétaire / Réceptionniste
Poste à temps partiel temporaire

Bureau de Hearst
Sous l’autorité de la gérante du département de l’administration, la
personne sera responsable d’effectuer les tâches de secrétariat et
de réception requises, ainsi qu’offrir du support à la clientèle, au per-
sonnel et à l’équipe de gestion de l’agence.  De plus, cette position
est disponible pour remplacement lors de congé de vacances ou de
maladie du personnel de secrétariat (environ 6 à 8 semaines an-
nuellement).
COMPÉTENCES REQUISES :
- Détenir un diplôme en secrétariat
- Connaissance en informatique avec les logiciels Corel Suite,
  Microsoft Office, Windows 98, l’internet ainsi que d’autres systèmes
  de bureau, tels que les systèmes téléphoniques
- Expérience variée dans le travail de bureau
- Bonne connaissance grammaticale en français et en anglais
- Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel
- Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail
  harmonieuses avec les employé(e)s et avec le public en général.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur de-
mande d’emploi au plus tard le vendredi, le 29 janvier 2016 à l’at-
tention de :

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

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, bureau 1
Kapuskasing, ON  P5N 1W6

Tél. : 705-335-8468
Téléc. : 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.

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

OFFRE D’EMPLOI
Nor Building Enterprises Ltd.

1504, rue Front,  C.P. 970
Hearst (ON)   P0L 1N0

Tél. : 705-362-8459 - Télécopieur : 705-362-5131
Nor Building est une entreprise qui offre des services de con-
struction, de location d’équipements et grue mobile. L’orga-
nisation est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler
le poste suivant :

ADJOINT(E) ADMINISTRATIVE
(Remplacement d'un congé de maternité de 12 mois avec

possibilité de retenue permanente)
FONCTIONS :
Comptes à payer et recevoir
Tenue de livres et paie
Réconciliations de banque
Accueillir les clients 
Autres tâches administratives au besoin.
EXIGENCES :
Formation et expérience dans le domaine d’administration
des affaires ou comptabilité.
Le bilinguisme est essentiel.
Bonne connaissance de l’informatique incluant les logiciels
Word, Excel, et Easy Pay.
Bonne communication orale et écrite.
La rémunération est établie selon les qualifications et l’expéri-
ence.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous.
Les personnes intéressées peuvent se présenter au bureau,
faire parvenir leur CV par télécopieur, ou par courriel à
melissa@norbuilding.ca avant le 3 février 2016.

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

Pensée de la semaine
Le succès ne se mesure pas à où vous êtes

arrivé, mais au nombre de personnes que
vous avez emmenées avec vous.

Wil Rose

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un
d’un/une

POMPISTE
à temps partiel

et d’un/une
CUISINIER(ÈRE)

à temps partiel.
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur 
candidature 

auprès de Carmen 
1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST



14 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 4 FÉVRIER 2016

Sincères
Remerciements

Armand Beaulieu
1946 — 2016

Nous tenons à remercier parents
et amis pour leur soutien durant
la maladie et pour leur présence
lors du service funéraire 

d’Armand Beaulieu, décédé le 15
janvier 2016, suite à une brève lutte

contre le cancer.
Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons et
merci au père Fortin pour le beau service
funéraire le 22 janvier 2016. Un très grand remer-
ciement chaleureux au Dr Richard Claveau, à
Annie et Mélanie du V.O.N, et à tous ceux et celles
du Centre Arc-en-ciel de Hearst et l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst pour leurs soins attention-
nés.
Nous allons le manquer énormément. Il a touché
le cœur de tous ceux qui l’ont connu. Repose en
paix Armand, Dad et Grand-Papa.

Angèle, Denis, Lina, 
Rex, Nicholas et Emily

Comité local de citoyens de
la forêt de Hearst

RECRUTEMENT DE MEMBRES DU PUBLIC

Tout citoyen intéressé à se joindre au Comité local de
citoyens — Forêt de Hearst peut soumettre une de-
mande d’adhésion.

L’engagement d’un membre :
—    une réunion par mois de septembre à mai
—    avec les autres membres, assurer que les 
       intérêts de la communauté sont pris en 
       considération dans la formulation du plan de 
       gestion de la forêt de Hearst
—    recommander des améliorations au processus 
       de consultation publique
—    suivre le processus d’implantation du plan de 
       gestion de la forêt

Pour soumettre votre candidature, S.V.P.
communiquez avec le secrétaire du comité par

courriel à : hearst1980@outlook.com 
ou composez le 705-372-8694.

Louis Corbeil
Secrétaire
Comité local de citoyens — forêt de Hearst

ANNONCES CLASSÉES

Alexandre Rancourt
1943 — 2016

La famille de feu Alexandre Rancourt
désire remercier sincèrement par-
ents, amis, voisins ainsi que la com-
munauté pour les témoignages de
sympathie, d’amour, de soutien, de
gentillesse et de compassion lors du

décès d’Alexandre. Que ce soit par des
visites, des fleurs, des cartes, des dons,

des offrandes de messe, des prières, de la nourriture
ou simplement par votre présence, tous ces gestes de
sympathie furent grandement appréciés durant cette
dure épreuve. Il ne sera jamais oublié et manquera
profondément à tous.

Elaine et la famille

BÉLIER - Il y aura quelques amis qui
vous proposeront de les accompagner
dans un voyage. Rien ne vous fera plus
plaisir que d’avoir les pieds dans le
sable chaud afin de couper l’hiver en
deux.
TAUREAU - Vous passerez à travers
toute la gamme des émotions. Vous
ferez un grand ménage parmi votre cer-
cle d’amis, car certains d’entre eux ne
méritent pas votre amitié : ils ne sont
que des parasites.
GÉMEAUX - On pourrait vous presser
pour prendre une importante décision,
mais vous aurez besoin de réunir toutes
les bonnes informations avant d’être en
mesure de peser le pour et le contre.
CANCER - Au travail, vous vous
retrouverez avec une montagne de
boulot à accomplir de toute urgence.
Bien qu’il s’agisse d’une situation stres-
sante, elle sera profitable pour la suite
de votre carrière.
LION - Alors que vous auriez préféré
rester dans l’ombre, on vous placera sur
un piédestal. Il s’agira d’une situation
où il faudra vaincre votre timidité en af-
frontant les foules, par exemple.
VIERGE - Si vos enfants ont quitté le
nid familial depuis un moment déjà,
vous pourriez décider de vendre la mai-
son et jouir d’une plus grande liberté.
Attendez-vous aussi à une proposition
de mariage.
BALANCE - Vous aurez beaucoup de
conversation. Au travail, vous agrandi-
rez votre clientèle et vous réussirez à
rassembler vos troupes pour améliorer
les affaires. Vos ordres et vos conseils
seront bien accueillis.
SCORPION - L’aspect financier est
trop souvent une source de stress.
Prenez le temps de communiquer avec
les bonnes personnes pour trouver des
solutions convenables afin de vous ac-
corder un petit répit.
SAGITTAIRE - Vous aurez probable-
ment l’intention de conquérir le monde!
Vous aurez l’inspiration nécessaire pour
entreprendre une activité profession-
nelle ou personnelle des plus stimu-
lantes.
CAPRICORNE  - Vous aimez la bonne
compagnie et vous vous dévouerez
corps et âme à l’endroit de ceux que
vous aimez. Certains auront tendance à
abuser de vos bons services et vous les
laisserez faire un temps.
VERSEAU - Ce sera une semaine pass-
ablement stressante pour une raison ou
pour une autre. Vous devriez réussir à
trouver la motivation nécessaire pour
investir davantage dans votre santé.
POISSONS - Au travail ou à la maison,
quelques imprévus risquent de vous re-
tarder. Il serait bon d’espacer vos ren-
dez-vous pour éviter le stress s’il y a un
peu de retard dans vos affaires.

L’HOROSCOPE
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CONDUCTEURS DE CAMION-
LOURD CERTIFIÉS A-Z

Temps Plein
Pour le transport de copeaux et de bois en longueur

‣ Expérience nécessaire
‣ Salaire compétitif

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

705-362-7587 ou 705-373-2566

OFFRES D’EMPLOI
G.B. Trucking 

Nous recherchons des

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un
COMMIS AUX PIÈCES

« PARTSMAN »
pour la vente de pièces d’équipement lourd.

• Le bilinguisme est essentiel
• L’expérience constitue un atout

• Salaire selon l’expérience
Pour plus d’informations, communiquez avec Yvon Jean au
705-362-4478 ou faite parvenir votre CV soit par courriel à
yvonjean@ntl.sympatico.ca ou par télécopieur au 705-362-

5616 ou en personne au 1697, route 11 Est à Hearst.

Le Club de tir de Hearst invite ses membres et la
population en général à prendre part à sa réunion
annuelle : 

LE MERCREDI 17 FÉVRIER 2016 
À 19 H, À LA SALLE DU TOURNOI 

DES DEUX GLACES
Toutes et tous intéressés par le Club et ses activités 

sont bienvenus à cette réunion. 
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!

AVIS DE CONVOCATION
DE RÉUNION ANNUELLE

ANNONCES CLASSÉES

NATURE DU TRAVAIL :
Sous la supervision du gérant (de la gérante) ou de l'éditeur,
le candidat ou la candidate choisi devra entre autres, com-
poser des annonces de qualité, faire du montage de textes
afin d'assurer une présentation et un fini de qualité dans le
journal.
QUALIFICATIONS REQUISES :
√  Bonne maîtrise du français écrit et parlé écrit.
√  Bon sens artistique.
√  Rapidité au clavier
√  Bon jugement
√  Fiabilité, honnêteté et ponctualité
√  Habileté à travailler en équipe
√  Connaissance des ordinateurs MacIntosh et des logiciels 

 Quark Xpress, Adobe Photoshop, Illustrator, Words, 
   constitue un atout
TRAITEMENT :
Selon l'échelle des salaires en vigueur.
Nous pouvons donner la formation.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur de-
mande accompagnée d'un curriculum vitae en l'adressant à:

Marlène Bélanger, gérante
Le Nord

C.P. 2320
Hearst (Ontario)

P0L 1N0
télécopieur : 705-362-5954

courrier électronique : lenordjournal@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
GRAPHISTE

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

Poste à temps plein

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Ben oui, encore
d’autres 

à faire adopter !

Moi, je suis Misha, un mâle
de 7 mois. J’ai reçu une
chirurgie à la lèvre. J’arrive
avec un certificat. Je suis
très aimable et chaleureux.
Je cherche une famille qui
saura prendre soin de moi
pour la vie. 

Moi, je suis Ti-Gars, un petit
mâle de 5 à 6 mois, j’ai en-
core des dents de bébé. On a
cherché ma famille, mais je
suppose qu’elle ne veut plus
de moi. Je ne me souviens
pas exactement, ce qui est
arrivé. Je me cherche une
maison de transition ou un
foyer permanent. Toi, veux-
tu de moi ?

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016
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OFFRE D’EMPLOI
JOURNALISTE

Le journal Le Nord, un journal francophone de la région de
Hearst, est à la recherche d’une personne pour occuper le
poste de journaliste soit à temps plein ou à temps partiel.
TÂCHES :
•  couvrir des événements communautaires dans la région
•  couvrir des sujets variés : politique, économique, culturel, 
  sportif et autres
•  faire les recherches nécessaires et documenter les articles
•  mener les entrevues et assister aux points de presse
•  prendre des photos pour accompagner les textes
•  monter le journal sur ordinateur
PROFIL RECHERCHÉ :
•  bonne maîtrise du français écrit et parlé et connaissance 
  de l’anglais
•  connaissance des logiciels de montage tels que 
  Quark Xpress et Photoshop
•  capacité de travailler en équipe et de respecter des 
  échéanciers serrés
•  disponibilité de travailler à l’occasion en soirée et la fin de 
  semaine 
•  posséder une voiture et un permis de conduire valide
Lieu de l’emploi : Hearst, Ontario
SALAIRE : Salaire compétitif. Faites parvenir votre curricu-
lum vitæ ainsi qu’une lettre de présentation à :

Marlène Bélanger, gérante
813, rue George, C.P. 2320,

Hearst (On) P0L 1N0
lenordjournal@gmail.com

705-372-1233
Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures 

retenues pour une entrevue.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

L’HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
recherche les services d’un(e) étudiant(e)

AIDE AU SERVICE ALIMENTAIRE
Temps occasionnel

La personne choisie devra répondre aux critères suivants :
• Doit être disponible les fins de semaine et pour la période
estivale.
Atouts :
• Expérience dans le service alimentaire
• Endurance physique au travail répétitif
• Bilingue (français et anglais)
Salaire : $18,27 - $20,26 

14% (avantages sociaux) + 4% (paye de vacances)
Les personnes intéressées doivent soumettre leur 

curriculum vitae à :
Tina Désormiers

Coordonnatrice des ressources humaines
Téléc. : 705-372-2923

Courriel : desormierst@ndh.on.ca
Note : Nous utilisons les renseignements personnels que vous soumettez
dans le cadre de ce concours seulement. Nous nous conformons à la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

ANNONCES CLASSÉES

LE JOURNAL

LE NORD

Vous avez une nouvelle à nous
partager? Un évènement, une

initiative, un bon coup, un projet
nouveau, du sport ? 

INFORMEZ-NOUS !
lenordjournal@gmail.com

705-372-1234, 
poste 229 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

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

28 janvier 2016

Vince Auto                         19
Bowling Billiard & Grill  19
Hearst Husky                     18
Macameau Towing             12

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 réunis en français
tous les dimanches soirs à 20
h, au sous-sol de la salle de
l’Âge d’Or. English Closed
Group Meeting every Sat-
urday night at 8’oclock at
the common room at Notre-
Dame Cathedral. Entrance
at the back. Tous sont les 
bienvenus.
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Lucien Morin, Le secret de Marie Julia François, roman, Montréal, Éditions Fides,
2015, 216 pages, 19,95 $. Écrit sous forme de journal, ce roman entrecroise une
trame historique et une trame policière. On est tantôt dans les années 1940, tantôt
dans les années 2010. À Québec, en 1943, deux femmes sont assassinées d’une balle
dans la tête : une jeune mère qui vient d’accoucher et une religieuse. De quelle origine
sont-elles? Qui les poursuivait? Pourquoi se cachaient-elles à Québec?

La découverte d’un journal intime et d’un livre de comptes, demeurés cachés
dans les murs d’une vieille maison pendant plus de cinquante ans, incite le fils de la
mère assassinée, qui a maintenant 70 ans, à demander de rouvrir l’enquête. Le
policier affecté à cette tâche estime que « le silence des faits est plus bavard que tous
les mots de tous les dictionnaires réunis ». Selon lui, la première règle à suivre dans
toute enquête pour meurtre, « c’est de laisser parler et reparler les faits avant même
de penser à les interpréter ». Loin de moi l’idée de vous dévoiler le dénouement de
l’intrigue policière. Qu’il suffise de dire que nous sommes en présence d’un suspect
intelligent, habile et rusé. Il s’agit d’un homme immoral, insensible et hypocrite.

Michel Langlois, Il était une fois à Montréal, roman, tome 1, Notre union, Mon-
tréal, Éditions Hurtubise, 2015, 432 pages, 27,95 $. Dans ce premier volet d’une
nouvelle saga, l’auteur livre une charge à fond de train contre la mainmise de l’Église
sur la société québécoise au XIXe siècle. Certains des personnages plaident carré-
ment en faveur de la séparation de l’Église et de l’État. Les deux principaux person-
nages sont Henriette Vachon et Valois Ducharme. La période couverte par ce premier
tome va grosso modo de 1830 à 1860.

L’évêque de Montréal est Mgr Ignace Bourget, qui ne ménage pas ses attaques
contre l’Institut canadien, un repaire de libres penseurs dignes d’excommunication.
Le pape de l’époque est Pie IX, qui cherche constamment à maintenir les catholiques
dans l’obscurantisme, notamment en mettant plein de livres à l’Index. Valois
Ducharme se demande de plus en plus pourquoi les gens se fient les yeux fermés « à
tout ce que racontent les papes et les évêques ». Il en vient même à penser que « les
non-croyants sont plus tolérants et plus charitables que les catholiques ».
Il était une fois à Montréal est un roman qui peint Montréal à une époque où plusieurs
citoyens cherchent à trouver un équilibre entre tradition et modernité.

Mélanie Grenier, Baba la dompteuse de matou, roman illustré par Mélanie Grenier,
Lévis, Les éditions Espoir en canne, coll. Ouvre-boîte, 2015, 136 pages, 16,95 $.
Destiné aux 10 ans et plus, ce roman nous plonge dans un monde imaginaire où cer-
taines personnes sont des Êtres de Mal, des gens « grognons, menteurs, arrogants,
soupe au lait, manipulateurs et égoïstes ». Baba, 13 ans, fait partie des Êtres de Mal
et reçoit un don du Grand Maître. Contrairement aux autres jeunes filles qui obtien-
nent des dons comme Reine des cauchemars, Diablesse de la connaissance, En-
chanteresse des mensonges et Prêtresse des ouragans, Baba devient Dompteuse de
matou. Elle est bien déçue et se révolte en faisant le bien, ce qui est contraire à la
vocation des Êtres de Mal.

Au début de chacun des 11 chapitres, l’auteure écrit une petite note sous le titre
et ajoute un commentaire entre parenthèses. Ainsi, le chapitre 3 s’intitule « La céré-
monie des dons » et la note se lit comme suit : « L’inspiration du maître me vient de
l’acteur Clark Gable avec son interprétation de Rhett Butler dans le film Autant en
emporte le vent ! » Elle ajoute, entre parenthèses, qu’« il y a peut-être aussi un peu
de Scarlett O’Hara dans les triplettes ».

À la fin du roman, on trouve une longue liste de porte-malheur, dont : passer
sous une échelle, se lever du pied gauche, ouvrir un parapluie à l’intérieur, briser un
miroir, passer le balai la nuit dans sa maison, vendredi 13, etc. Il y a aussi quelques
porte-bonheur comme le trèfle à quatre feuilles, la patte de lapin, le fer à cheval et
le chiffre 7.

Baba la dompteuse de matou est le 11e titre des éditions Espoir en canne, qui
ont cinq collections pour les 6 à 15 ans : Sardine, Ouvre-boîte, Conserve, Cylindrique
et Capsule.

Le premier tournoi amical
de curling 2 contre 2 a eu lieu
le samedi 23 janvier au Club
de curling de Hearst.

Les organisateurs du
tournoi se sont dits très satis-
faits.

« La participation a été ex-
cellente, a dit Kayla Rayford,
membre du conseil d’admin-
istration du curling et orga-
nisatrice du tournoi. Nous

avions prévu qu’une dizaine
d’équipes s’inscriraient. Mais
à fin du compte, nous étions
17 équipes. Vu le succès de ce

tournoi amical, nous plani-
fions un Bonspiel la
prochaine fois, probablement
en mars. »

Le curling 2 contre 2 fait
appel à une stratégie de jeu
différente. L’absence de ba-
layeurs faits que les lancers

doivent d’être plus précis. Une
autre différence majeure est
qu’une pierre de chaque
équipe est placée avant même
le premier lancer : une der-
rière la ligne du centre de la
maison et une autre en avant
sur la ligne du centre de l’al-
lée, mais en dehors de la mai-
son. La pierre placée à l’avant
détermine quel joueur joue
premier. C’est celui qui a
perdu la manche précédente
qui place les deux pierres.

En plus des deux pierres
placées, chaque équipe lance
cinq pierres en alternance. Il
n’y a pas de capitaine ou de
skip. Un joueur lance la pre-
mière et dernière des cinq
pierres et l’autre lance les
trois autres pierres. À la
manche suivante, le joueur
qui en lançait deux en lance
trois et l’autre en lance deux.
Puisqu’il n’y a que cinq pier-
res par équipe au lieu de huit,
un match de deux contre deux
se joue plus rapidement. 

C’était une première tenta-
tive pour le Club de curling.
Toutefois, tenant compte du
succès, le Bonspiel en mars
sera plus compétitif avec dif-
férentes divisions.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Du curling sans balayeurs ?
Par Louis Corbeil

« Après qu’il a été confirmé
que cette ligue est encore in-
téressée à intégrer Hearst et
que de notre part nous
voulons joindre la ligue, nous
avons discuté d’un scénario
possible ou la ligue aurait
deux divisions : une pour les
équipes qui sont prêtes à vo-
yager plus loin et dont la po-
pulation peut supporter les
coûts que cela amène et une
autre ligue pour les équipes
dont le budget est plus res-
treint, » de dire M. Roy. Il y
aurait cinq ou six équipes qui
pourraient être intéressées
dans une ligue incluant
Hearst. En fait, ce serait une
division semblable à la ligue

Norbord des années passées.
Quelques conditions ont été

stipulées  : les parents des
joueurs qui se rendent à un
match à l’extérieur ne de-
vraient pas avoir à payer d’en-
trée, ce que Hearst est prêt à
accepter. De son coté Hearst
veut avoir le droit de recueillir
des joueurs de l’extérieur
comme Dubreuilleville et
Longlac comme il l’a toujours
fait lorsqu’il était dans la ligue
Norbord. « Nous allons certes
perdre des joueurs, nos
meilleurs en plus, qui
voudront évoluer dans la ligue
triple A de l’Ontario avec les
Flyers de Kapuskasing. Mais
ce sera une dernière

ressource. Nous favoriserons
les jeunes joueurs de Hearst,
dit M. Roy.

M. Roy souligne que la
ligue Hyundai a demandé que
les Élans soumettent une de-
mande par écrit, expliquant
ce que Hearst est prêt à faire
et demande officiellement
d’être admis dans la ligue.

Le président des Élans s’est
dit confiant, mais ajoute que
les autres équipes ont leur
mot à dire. Il a demandé une
réponse dans les trois se-
maines.

Les Élans bénéficient aussi
d’une réserve financière qui
se chiffre à 40 000$.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Élans
Suite de la page 1
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« Que les gens ont pensé aux chiens, ça a été un geste très touchant » a dit Mme Dubois. 
Un compte à la Caisse populaire de Hearst avait été ouvert pour faire des dons ainsi qu’une

page Internet GoFundMe.
« On s’entendait pas à toute cette aide-là », a dit Mme Dubois. « Ça a été apprécié. Comme les

gens disent, dans une petite communauté, c’est incroyable comment que les gens se 
soutiennent. Bien, on l’a vécu. » Pour plus d’informations, contactez Évasion Nordik au 705

362-3096 ou evasionnorki.com
fsiebert@lejournallenord.ca

Évasion Nordik
Suite de la page 1
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Photo de courtoisie
Des membres du club de karaté Nordik Wado Kai se sont
rendus à Timmins le 23 janvier dernier pour participer à un
tournoi.

Mariléa Baril a gagné une médaille d’or en katas et une de
bronze en kumité ; William Baril  a gagné une médaille de
bronze en katas et une d’argent en kumité ; Miguel Breau  a
gagné une médaille d’argent en katas et une d’argent en ku-
mité ; Néomie Caouette  a gagné une médaille d’or en katas
et une d’argent en kumité ; Arielle Morissette a gagné une
médaille d’or en katas ; Ellie Pelletier-McKinnis  a gagné une
médaille d’argent en katas et une d’or en kumité ; Sophie Joa-
nis  a gagné une médaille d’or en katas et une d’or en kumité
; Sensei Alice Pinto-Lebel a gagné une médaille d’argent en
katas et une d’or en kumité ; sensei Yvon Lebel a gagné une
médaille d’argent en katas et une d’or en kumité.

Rangée du bas, de g. à d. : Arielle Morissette, William Baril,
Miguel Breau, Sensei Michel Gosselin, Mariléa Baril et
Néomie Caouette

Rangée du milieu, de g. à d. :
Sensei Alice Pinto-Lebel et Sensei Yvon Lebel

Rangée du haut, de g. à d. :
Ellie Pelletier-McKinnis et Sophie Joanis

«Après qu’il a été confirmé
que cette ligue est encore in-
téressée à intégré Hearst et
que de notre part nous
voulons joindre la ligue, nous
avons discuté d’un scénario
possible ou la ligue aurait
deux divisions : une pour les
équipes qui sont prêtes à vo-
yager plus loin et dont la po-
pulation peut supporter les
coûts que cela amène et une
autre ligue pour les équipes
dont le budget est plus res-
treint », de dire M. Roy. «Il y
aurait cinq ou six équipes qui
pourraient être intéressées
dans une ligue incluant
Hearst. En fait, ce serait une
division semblable à la ligue
Norbord des années passées.

Quelques conditions ont été

stipulées  : les parents des
joueurs qui se rendent à un
match à l’extérieur ne de-
vraient pas avoir à payer d’en-
trée, ce que Hearst est prêt à
accepter. De son coté Hearst
veut avoir le droit de recueillir
des joueurs de l’extérieur
comme Dubreuielville et
Longlac comme il l’on tou-
jours fait lorsqu’il était dans la
ligue Norbord. « Nous allons
certes perdre des joueurs, nos
meilleurs en plus, qui
voudront évoluer dans la ligue
triple A de l’Ontario avec les
Flyers de Kapuskasing. Mais
ce sera une dernière
ressource. Nous favoriserons
les jeunes joueurs de Hearst »
dit M. Roy.

M. Roy souligne que la

ligue Hyundai a demandé que
les Élans soumettent une de-
mande par écrit, expliquant
ce que Hearst est prêt à faire
et demande officiellement
d’être admis dans la ligue.

Le président des Élans s’est
dit confiant, mais ajoute que
les autres équipes ont leur
mot à dire. Il a demandé une
réponse dans les trois se-
maines.

Les Élans bénéficient aussi
d’une réserve financière qui
se chiffre à 40 000$.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Élans
Suite de la page 1
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner
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