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    Le député de Sudbury, Paul
Lefebvre, a fait le déplacement à
Hearst le 11 juillet dernier pour
annoncer, au nom de l’honorable
Navdeep Bains, une subvention
fédérale de 537 285 $ pour la ré-
gion à travers FedNor. Ce nouvel
investissement vient appuyer
tant des projets dans le cadre du
Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150
que dans celui du développement
du Nord de l’Ontario. Le gou-
vernement fédéral, par le biais
du ministère de l’Innovation, des
Sciences et du Développement
économique, ministère respon-
sable  de Fednor, dit investir dans
des projets prioritaires qui of-
friront des résultats pour les col-
lectivités concernées, tout en
aidant à établir la base d’une
économie régionale plus diversi-
fiée.
    Dans le cadre du Programme
de développement du Nord de
l’Ontario, la Corporation de
développement économique de
Hearst (CDEH) a bénéficié d’un
montant de 160 540 $. Ce dernier
permettra, d’une part, de fi-
nancer à hauteur de 97 540 $ une
stratégie intégrée de préparation
aux projets miniers pour orienter
les communautés de Hearst et de
la Première Nation de Constance
Lake. Ceci dans le but de les aider
à optimiser les occasions de
développement économique et
de création d’emplois découlant
de la mise en marche de projets

miniers dans la région, surtout
ceux concernant les gisements
de graphite à l’ouest des deux
communautés. D’autre part, la
balance de 63 000 $ va servir à
embaucher un stagiaire pour
deux ans afin qu’il contribue aux
projets d’exploitation minière,
d’agriculture et de tourisme du
Réseau communautaire du Nord-
Est. 
    Dans le contexte de ce même
programme, un financement de
299 970 $ fut alloué à la Corpora-
tion du canton d’Opasatika au
titre de la composante Initiative
d’investissement communautaire
dans le Nord de l’Ontario (IICNO)
du PDNO de FedNor. Ceci leur
permettra, en partenariat avec le
canton de Val Rita-Harty, d’em-
baucher pour trois ans un agent
de développement économique
(ADE). Ses responsabilités seront
de mettre en place des projets de
développement économiques
définis dans les plans
stratégiques et d’attirer les in-
vestissements des deux commu-
nautés. 
    Par ailleurs, dans le cadre du
Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150
(PIC 150) visant à souligner le
150e anniversaire de la Con-
fédération canadienne, une sub-
vention de 76 775 $ permettra à la
municipalité de Mattice-Val-Côté
de remplacer la section est de
l’aréna ainsi que le toit de la salle
communautaire. 
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1109, RUE FRONT, HEARST
Tél.: 705 362-5533  • Téléc.: 705 362-5534

Nous serons fermés du
16 au 23 juillet 2016!

Subventions fédérales pour le Nord ontarien
par Elsie Suréna

Sur la photo, les représentants des différents secteurs ayant reçu les financements de projets annoncés
par Paul Lefebvre ( au centre en veston bleu),  Sylvie Fontaine de la CDEH à sa droite et Gaëtan Bail-
largeon, représentant de Constance Lake, à leur extrême droite.  Photo Le Nord Elsie Suréna.



La ferme Blais, à Hearst, a dé-
cidé de changer son orientation :
elle n’est plus une ferme laitière.
Ses quotas de lait ont été vendus
ainsi que plusieurs vaches. La
seule ferme laitière de Hearst a
déjà hébergé 180 têtes. Main-
tenant il y en a 114. Mais ce n’est
pas la fin  de l’entreprise famili-
ale, Louis et Robert Blais, pro-
priétaires de la ferme, gèrent
dorénavant celle-ci comme une
ferme bovine.

Robert Blais a expliqué au jour-
nal Le Nord que différents fac-
teurs ont motivé ce changement.
Il note que certaines normes
pour les fermes laitières ont été
resserrées, ce qui aurait exigé des
travaux majeurs afin de s’y con-
former. Aussi, selon M. Blais, le
Canada est le seul pays qui a en-
core un système de quotas. 

Selon la Commission canadi-
enne du lait, le gouvernement
veut gérer la vente de lait selon
ses coûts de production. Ainsi, il
recherche des rendements équi-
tables pour les producteurs, et
pour les consommateurs un ap-
provisionnement approprié à des
prix raisonnables. 

Les quotas laitiers au Canada
datent de 1970. Les producteurs
de lait doivent posséder un per-
mis pour chaque litre de lait
qu'ils vendent aux usines. C'est
un moyen pour eux d'éviter les
surplus et les pénuries. Grâce à
ces quotas, la quantité totale de
lait produit au pays correspond à
ce qui est consommé par les
Canadiens.

Mais M. Blais dit que l’entente
qu’a signé le Canada avec l’Eu-
rope fait que des produits laitiers,
comme le fromage d’outremer,
peuvent être vendus au Canada,
ce qui pourrait faire descendre le
prix du lait. En somme, la déci-
sion de la ferme Blais d’abandon-
ner la production laitière en est
une d’affaires. Continuer dans la
même direction était un risque
qu’ils ont décidé de ne pas pren-
dre.

Selon la commission canadi-
enne du lait, le nombre de fer-
mes laitières au Canada a
diminué de 26 % au cours de la
dernière décennie, passant de 16
224 en 2004 à 11 962 unités en
2014. 

Cependant, les fermes se sont

agrandies tout en devenant plus
efficaces. En effet, de 2005 à 2014,
la production laitière par ferme a
connu une hausse importante de
34 %.

Les fermes au Canada

Les nouvelles technologies
permettent aux fermes laitières
d’être beaucoup plus efficaces et
ainsi obtenir plus têtes dans leur
ferme. De plus en plus de méga
fermes laitières s’implantent au
Canada laissant les petits fer-
miers sur leur faim. Nous devons
y ajouter toutes les nouvelles rè-
glementations qui n’aident en
rien les petits producteurs. Et la
modernisation et les projets d’ex-
pansion sont très couteux. Cer-
taines fermes au Canada
produisent plus de 12 000 litres
de lait par jour et vallent des mil-
lions de dollars.

Le Centre canadien d’informa-
tion laitière indique qu’en 2015, il
y avait 11 450 fermes laitières.
Lors du recensement de 2011, on
comptait 131 fermes laitières
pour tout le territoire du Nord de
l’Ontario, ce qui représente 3% de
l’Ontario. La ferme Blais était la
seule ferme laitière de Hearst ré-
gion depuis un bon moment. 

Dans un même ordre d’idée,
notons qu’une ferme de chèvre
s’implantera à Hallébourg. Le lait
sera dirigé vers la fromagerie Ka-
puskoise pour la confection de
fromages spécialisés. Les pro-
priétaires de la fromagerie s’ap-
provisionnaient justement à la
ferme Blais pour ce qui était du
lait. 
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Canadian Tire de Hearst
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NICHOLAS POMINVILLE
Installateur de pneus et changement d’huile à temps plein
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705 372-1400 

DU 22 AU 28 JUILLET 2016
Présentation du vendredi au jeudi 

19 h 30
Pour toutes heures aditionnelles 

vérifiez la page Facebook.

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

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

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

Consultation gratuite à domicile

La ferme Blais change d’orientation
Par Louis Corbeil et Steve Mc Innis



Le vernissage eut lieu lors d’un
5 à 7 le vendredi 8 juillet dernier
à la Galerie 815 de la PAH en
présence de l’artiste, Marta Hei-
denheim, résidente de longue
date de Hearst. Pour la dernière
de sa programmation annuelle,
la PAH a encore une fois gâté son
public, même s’il y avait nette-
ment moins de gens que d’habi-
tude. Les oeuvres resteront
accrochées jusqu’au 4 août
prochain.
    Marta Heidenheim a paru
heureuse d’être là, de converser
avec des visiteurs et de causer
quelques minutes avec nous.
Pour elle, montrer son travail à
d’autres est aussi une manière de
développer son art et de parler de
sa passion. En effet, elle avait
ainsi décrit sa relation avec son
médium: “Je suis tombée en
amour avec la beauté des
paysages du Nord et la magie de
l’aquarelle. Ensemble, ils nous

racontent des histoires”. Et nous
connectent à d’autres histoires
aussi. En effet, après ces mots et
en voyant son Conjuring House
Rock émergeant fièrement de la
Missisinaibi, comment ne pas
penser à Fred Neegan l’interprète
par excellence de ce cours d’eau
qui fut photographié à côté de ce
même rocher si important pour
l’autochtone qu’il est! Une his-
toire nous renvoie à une autre et
nous ramène à nous-mêmes, au
sens de notre présence en ce
monde et au monde.
    Nous reviendrons bientôt pour
partager avec vous un entretien
avec Marta Heidenheim. D’ici là,
sachez déjà qu’elle se propose
d’offrir une série de quatre ate-
liers d’initiation à l’aquarelle en
automne prochain.  
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Rouler ou pas rouler?

Depuis 1999, le service d'autobus communautaire roule à Hearst avec une moyenne de 40 voyages par jour.  C'est un
service essentiel pour les personnes âgées et pour les personnes à mobilité réduite.  Ça continue encore aujourd'hui,

mais pour combien de temps encore?
Récemment, le comité des transports communautaires s'est rencontré pour trouver des solutions aux dépenses

élevées de ce service.  Voici quelques chiffres pour mieux comprendre notre situation financière.  D'abord l'au-
gmentation de notre population vieillissante a triplé depuis le début du service.  Depuis dix ans, les allers et
retours ont passé de 4 534 en 2005 à plus de 12 000 en 2015.  Le déficit accumulé était de 4 321 $ en 2005 et il
est maintenant à 56 614 $.  Depuis son existence, le coût pour un aller est de 2,50 $ et il est encore le même
aujourd'hui.  Devons-nous l'augmenter?  OUI.

Rouler côute cher: l'entretien, le carburant, les assurances, le salaire du chauffeur, les imprévus et les
plus grandes distances le prouvent.  Il est grand temps d'ajuster le prix du voyage au prix du jour.  Ce mode
de transport public permet à ses citoyens et citoyennes de se déplacer dans les commerces, dans les orga-

nismes locaux pour effectuer leurs achats, d'assister à leurs rendez-vous médicaux ainsi qu'à leurs sorties sociales.
Malgré l'aide financière de nos fidèles partenaires:  le Club Rotary, les Chevaliers de Colomb, l'Hôpital Notre-Dame, le Foyer des Pionniers

et la ville de Hearst, le déficit continue d'augmenter.  Le maire, Roger Sigouin, fera appel par voie de demande de commandite à la générosité
des commerçants , des organismes locaux et des industries afin de permettre aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite de
profiter de ce service en tout liberté et de rouler en sécurité.  Depuis quelques mois, un nouveau service s'est rajouté à Hearst; c'est le taxi,
une autre façon de rouler à toute heure du jour et de la soirée.  Ce service répond au besoin des résidents et à nos visiteurs.  Nous sommes
chanceux et heureux d'avoir ces deux services dans notre municipalité, profitons-en.

Le comité des transports est fier de son service d'autobus, mais il y a un MAIS.  Pour combien de temps?  La situation est claire, les
utilisateurs devront certainement être prêts à envisager une augmentation du coût du voyage.  Ce n'est pas de gaieté de coeur, mais c'est
une réalité financière.  

Avec notre population vieillissante, nous devons tout faire pour conserver ce service essentiel et l'appui de tous est nécessaire.

Je souhaite un bel été à toutes et à tous!
Hélène Vachon

ÉDITORIAL

Le journal Le Nord présente ses excuses pour l'erreur à l'article "Ici
c'est aussi ailleurs" du bas de la page 10 du numéro 17 du 14/07/2016
dernier. En effet, nous avions écrit "pour Alicia la burundaise" au
lieu de "pour Patricia Larocque". Prière de contacter directement
l'intéressée à Wellness 360 pour toutes infos concernant ses soins
professionnels en santé. Merci.

ERRATUM  

Exposition d’aquarelles à la PAH
par Elsie Suréna
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     En ce mois de juillet, deux
événements importants pour le
monde autochtone ont eu lieu
dans la province, selon les infor-
mations suivantes reçues de l’a-
gence de nouvelles Groupe CNW
Ltée.
     D’abord, la participation de la-
jeunesse autochtone au forum Les
plumes de l'espoir afin de faire
avancer la revitalisation de leur
culture et de leur identité, à Thun-
der Bay, le 12 juillet dernier, acti-
vitée réalisée sous l’égide du
Bureau de l’Intervenant provincial
en faveur des enfants et des je-
unes.
     Un an après la publication du
rapport exécutif de la Commission
de vérité et de réconciliation
(CVR) évoquant les expériences de
survivants des pensionnats au-
tochtones, plus de 130 jeunes au-
tochtones du nord de l'Ontario se
rassembleront afin de participer à
des ateliers adaptés à la culture et
à des discussions avec des ainés,
des délégués gouvernementaux et
d'autres dirigeants pour mettre en
lumière l'importance des cultures
autochtones dans leurs vies et
avancer sur le chemin de la guéri-
son et de la réconciliation. 
     Durant trois jours, les jeunes
qui représentent 55 collectivités

éloignées desservies par avion
participeront au forum « Les
plumes de l'espoir : culture, iden-
tité et appartenance  ». Il s'agit du
quatrième forum « Les plumes de
l'espoir »  organisé par le Bureau
de l'intervenant provincial en
faveur des enfants et des jeunes
depuis le lancement de l'initiative
« Les plumes de l'espoir » en 2013. 
     « Grâce au travail de la CVR,
nous avons entendu les té-
moignages de survivants qui ont
été retirés de leurs familles et de
leurs communautés et placés dans
des pensionnats où on leur inter-
disait de parler leur langue et de
maintenir leurs traditions cul-
turelles, a déclaré Irwin Elman, in-
tervenant provincial en faveur des
enfants et des jeunes. Comme plus
de 150 000 enfants avaient été re-
tirés de leurs communautés, il ne
restait que très peu de jeunes pour
transmettre les connaissances, la
culture et les langues tradition-
nelles. » 
     Le langage joue un rôle impor-
tant dans l'apprentissage d'une
personne sur son identité, ses
origines et l'influence de ces as-
pects sur son avenir. Selon la CVR,
« la fragilité de presque toutes les
langues autochtones au Canada
est le résultat d'un énorme tort qui

a été causé par les pensionnats au-
tochtones ».
     « Je souhaite que les jeunes au-
tochtones repartent de ce forum
en  comprenant que la culture
commence avec nous, déclare Sa-
vanna Boucher, une jeune ampli-
ficatrice des Plumes de l'espoir et
du Bureau de l'intervenant provin-
cial. Toutes les autres cultures
évoluent au Canada. C'est à nous
de faire évoluer et de revitaliser la
nôtre. » 
     Par ailleurs, le lendemain, à
Toronto, le Barreau a créé un
groupe consultatif autochtone
(IAG) pour fournir des conseils sur
les questions autochtones et pour
aider le Barreau et la communauté
juridique à mieux comprendre les
enjeux propres aux peuples au-
tochtones en Ontario. 
     Le groupe de professionnels ju-
ridiques autochtones et les ainés
favoriseront le suivi et la mise en
œuvre des appels à l'action du rap-
port final de la Commission de
vérité et réconciliation du Canada
et du rapport final de l'honorable
Frank Iacobucci sur la  représen-
tation des Premières Nations sur
la liste des jurés en Ontario. 
     IAG aidera également à faire
progresser les relations entre les
peuples autochtones et les com-
munautés juridiques et les institu-
tions du Canada de façon à
respecter les valeurs, les croy-
ances et les systèmes judiciaires
autochtones. 
     « Nous serons heureux de colla-
borer avec ce groupe bien informé
et dévoué et nous profiterons
beaucoup de leur savoir et de leurs
conseils, a déclaré le trésorier du
Barreau Paul Schabas. Dans la
foulée du travail de réconciliation,
IAG jouera un rôle crucial pour
identifier les priorités et faire des
recommandations sur la presta-
tion de services juridiques par et
pour les Autochtones en Ontario
et pour améliorer la compétence
culturelle de nos membres ». 
     IAG a créé le Conseil des ainés
qui encadrera le travail d'IAG et du
Barreau. Les membres sont l'ainé
Myeengun Henry, l'ainée Julia
Putulik, la sénatrice métisse Cons-
tance Simmonds et l'ainée Wanda
Whitebird. Ces ainés sont des
membres permanents du groupe
et seront responsables de nommer
les nouveaux membres par la
suite. 
     Les membres actuels d'IAG sont
: Cassandra Baars, Margaret Froh,
la présidente par intérim d'IAG
Kathleen Lickers, Audrey Huntley,
Roger Jones, Candice Metallic et
Sheila Warner. Ils soutiendront la
transition du groupe définitif, qui
représentera les communautés
des Premières Nations, métisses et
inuites dans la province. 

Deux événements importants pour les Autochtones
par Elsie Suréna

* Air Climatisé
* Réfrigération
* Chauffage
* Échangeur d’air
* Plomberie
* Gicleur
* Piscine
• Appareils-

ménagers

40 ans
d’expérience

avec des 
techniciens 
licenciés en
plomberie, 

réfrigération,
tôlier, gicleur,
gaz naturel,

propane, 
huile 

et à bois.

Vente ⁕ Service ⁕ Installation

All North Plumbing & Heating
705 362-5699
1405 rue Front, Hearst ON
www.allnorthhearst.ca

"Le Barreau du Haut-Canada a créé le groupe consultatif autochtone
(IAG), pour donner des conseils sur les enjeux autochtones. La for-
mation du groupe IAG est une partie cruciale de la stratégie au-
tochtone renouvelée du Barreau. De gauche à droite, première rangée
: l'ainé Doug Williams et l'ainée Wanda Whitebird. Rangée du fond,
de gauche à droite : l'ainée Julia Putulik, l'ainé Myeengun Henry, Cas-
sandra Baars, Candice Metallic, la présidente de IAG par intérim Kath-
leen Lickers, Sheila Warner, Audrey Huntley et la sénatrice métisse
Constance Simmonds. Absents sur la photo : Margaret Froh et Roger
Jones. (Groupe CNW/Barreau du Haut-Canada)".
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    Nous avons parlé la dernière
fois de l’importance d’établir et
de maintenir un climat positif
dans une relation en manifestant
du respect à l’autre. C’est un point
fondamental mais d’autres élé-
ments sont aussi à considérer
pour y parvenir. En passant, le
dire ainsi ne sous-entend nulle-
ment que ce soit facile à réaliser.
Nous pouvons nous mettre d’ac-
cord tout de suite là-dessus  : la
prévention des conflits est un
processus qui permet d’aboutir à
des relations plus harmonieuses
avec notre entourage. Et comme
pour tout processus, la notion de
temps est incontournable. 
    C’est aussi un choix de vie. Res-
pecter l’autre au quotidien,
surtout dans les situations
courantes où il n’y a pas de té-
moin qu’on veut porter à nous ad-
mirer ou nous aimer, cela n’arrive
pas par hasard. En effet, la ten-
dance habituelle est de mettre de
l’eau dans son vin quand on
est  en public, ou que d’autres
gens nous observent, et de régler
les comptes après, une fois seuls
ou rendus à la maison. Si par
contre on a pris la décision d’agir
et de parler de façon res-
pectueuse avec les gens, cela sera
une constante qu’elle que soit les

circonstances et deviendra la
règle, non l’exception pour la ga-
lerie. Le respect sera donc pra-
tiqué à ce moment-là comme une
discipline, ce sera un mode de
vie. 
    L’une des choses importantes à
garder en tête pour nous aider à
rester sur nos propres rails, c’est
qu’en situation de conflit avec un
proche, une amie ou notre col-
lègue, l’autre n’est pas subitement
devenu un ennemi. C’est toujours
la personne avec qui j’ai vécu des
choses intéressantes ou impor-
tantes, et avec qui je voudrais
continuer la route. Sinon, on ne
prendrait pas la peine de
chercher à résoudre le conflit au
mieux, on laisserait faire et ça
s’arrêterait là. L’ennemi, c’est le
conflit lui-même. C’est le conflit
qui menace la relation. Et si cette
relation est importante pour les
personnes qui la vivent, le conflit
est donc un ennemi commun
contre lequel elles devraient faire
face ensemble pour préserver
l’important, leur relation.
    Les gens impliqués dans un
conflit interpersonnel n’ont pas
le luxe de l’innocence. Ils ne peu-
vent tout mettre sur le dos des
autres et les rendre responsables
de tout, les accusant par exemple

d’avoir commencé. Ce serait vrai-
ment trop facile. Si on en est là,
c’est aussi parce que quelqu’un
d’autre a continué quelque chose,
a laissé faire ou a fait pareil à son
tour. Autrement dit, le conflit est
toujours une responsabilité
partagée. Avec des torts partagés,
à des degrés différents peut-être,
mais définitivement partagés.
    Si on a le souci de résoudre le
conflit, il est important aussi de
faire attention à préserver le dia-
logue direct avec l’autre ou les
autres. Les personnes parties
prenantes au conflit sont les
mieux placées pour le résoudre
car elles savent mieux que
quiconque de quoi il retourne
entre elles, alors que le plus sou-
vent elles ne disent pas tout aux
autres ou ne disent que ce qui les
arrange. Ce qui nous ramène à la
sagesse populaire qui veut qu’on
écoute d’abord les différents sons
de cloches si on doit intervenir à
un niveau ou à un autre, comme
médiatrice par exemple.
    Lorsqu’on envisage de ré-
soudre un conflit, il est en
général bon de commencer en
gardant la finalité présente à l’e-
sprit. Tout comme  pour la rela-
tion elle-même, d’aillleurs. Est-ce
que cela vaut la peine de main-

tenir ces liens? Est-ce que cette
personne tient une place impor-
tante dans ma vie? Cela chan-
gera-t-il quelque chose si je cesse
de la voir, de lui parler?
    J’espère que ces quatre pre-
miers articles auront permis

d’avoir une compréhension com-
mune, donc une base où ancrer
le prochain sur les déclencheurs
de conflit interpersonnel, et la
suite, de quinzaine en quinzaine.

Avec ou sans chicane par Elsie Suréna

Journal Heureux

Vente de liquidation

LES 21, 22, 23 ET 24 JUILLET

LES 21, 22, 23 ET 24 JUILLET

4 jours seulement 
les 21, 22, 23 et 24 juillet

1444, Route 11 ouest, Hearst
705 362-4604

20%
de rabais

40%
de rabais

90%
de rabais
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BÉLIER - Il y aura beaucoup de gens au-
tour de vous et vous devrez élever la voix
pour vous faire entendre. Par la suite, une
certaine fatigue risque de se faire ressentir
: un peu de repos et un léger recul s’im-
poseront.
TAUREAU - Vous vous retrouverez avec
énormément de responsabilités sur les
épaules et le temps sera une denrée rare.
Même en vacances, vous devrez vous
équiper d’un agenda afin de faire tout ce
que vous voulez faire.
GÉMEAUX - Ce sera en toute spon-
tanéité que vous partirez en voyage. L’idée
de retourner aux études pour entreprendre
une nouvelle carrière couronnée de succès
pourrait vous traverser l’esprit.
CANCER - De grandes émotions se fe-
ront sentir avec intensité. Celles-ci seront
le signe que vous avez besoin de change-
ment. Après un grand ménage et quelques
efforts, vous retrouverez votre sourire et
votre joie de vivre.
LION - Vous serez des plus habiles pour
négocier. Alors, n’hésitez pas à magasiner,
car vous dénicherez de véritables trésors à
des prix dérisoires. Vous serez aussi capa-
ble de faire d’importants compromis..
VIERGE - Voici une semaine chargée, au
travail ou à la maison. En vacances ou non,
vous aurez de nombreux détails à consi-
dérer et à ajuster pour satisfaire tout votre
monde. Vous serez constamment occupé.
BALANCE - Vous vous retrouverez au
centre de l’attention et vous aurez raison
d’être fier de vous. Dès que vous ouvrirez
la bouche, les gens seront pendus à vos
lèvres afin de ne pas manquer un seul mot.
SCORPION - Vous passerez une partie
de la semaine à la maison. Vous réaliserez
quelques travaux pour améliorer votre
qualité de vie et votre environnement.
Bref, vous entretiendrez soigneusement
votre petit nid d’amour.
SAGITTAIRE - À votre plus grand bon-
heur, vous parcourrez de nombreux kilo-
mètres, notamment pour retrouver des
membres de la famille. Vous obtiendrez les
moyens de vous accorder des vacances à
la hauteur de vos attentes.
CAPRICORNE - Un peu de patience sera
nécessaire avant d’obtenir les réponses que
vous attendez. Vous lancerez de nom-
breuses invitations à participer à une belle
activité, mais les gens tarderont à con-
firmer leur présence.
VERSEAU - Il y a beaucoup d’action en
perspective! Vous aurez davantage le cœur
à la fête qu’au travail. Par contre, l’an-
nonce d’une promotion devrait vous aider
à retrouver votre motivation et vous ma-
nifesterez votre joie de vivre.
POISSONS - Il y aura un peu de confu-
sion dans l’air et beaucoup de choses à
faire. Vous aurez besoin de prendre
quelques instants de réflexion avant de
vous lancer dans l’action. Vous déborderez
d’imagination pour créer un véritable chef-
d’œuvre.

L’HOROSCOPE



Pour l’occasion, venez profiter de nos spéciaux :
• Sirop d’érable : boite de 540 ml :    6 $
• Beurre, caramel et sucre d’érable :   7 $
• Boissons gazeuses 710 ml :   2 - 6 packs pour 5 $
• Croustilles Old Dutch - sac de 255 g:   2 pour 6 $
… et plus encore

Les propriétaires, Danielle et Guylain ont travaillé
très fort depuis plusieurs mois pour vous offrir un
nouveau local, plus beau, plus spacieux et qui
déborde de nouveautés qui sauront plaire à tous et à
toutes.

Grande réouverture du Venez voir notre nouvel emplacement au 1417, rue Front.
(anciennement C&M Carpet) Grande réouverture du 

Grande réouverture du 

Grande réouverture

le vendredi 22 juillet 2016

Venez nous rencontrer et célébrer avec nous
la réouverture de notre nouveau magasin !
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   Le 13 juillet écoulé, l’entrée
était gratuite à la Scierie patrimo-
niale où l’Écomusée de Hearst a
accueilli et mis en scène, depuis
le 6 juillet, une exposition
virtuelle bilingue qui braque les
projecteurs sur les 400 ans d’his-
toire de la présence et de la con-
tribution des francophones  en
Ontario. Un cadre on ne peut
plus approprié puisqu’un grand
nombre des premiers bûcherons
et entrepreneurs du secteur
forestier de la région venaient
surtout du Québec. Il faut
souligner au crédit de l’Éco-
musée que rien ne choque le re-

gard dans l’agencement choisi
pour la cohabitation des élé-
ments hautement technolo-
giques avec les vestiges de la
scierie patrimoniale maitresse
des lieux. À côtés des différents
écrans invitant à relire cette
tranche du passé, plusieurs arte-
facts du temps longtemps mur-
murent maintes anecdotes,
succulentes au hasard des livres
de recettes qui semblent vouloir
faire saliver l’ouvrier prenant sa
pause-repas ou carrément pi-
quantes à propos des petites
pompes à solution anti-insectes
volants.

    Il serait vraiment dommage
que le public boude cette nou-
velle offre culturelle, quitte à
revoir la scierie elle-même (le
moteur à vapeur qui faisait
marcher l’ensemble se trouve à
l’arrière dans un hangar séparé)
car certains détails auront peut-
être échappés à l’attention au
cours de visites antérieures. Le
préposé à l’accueil a vraiment
pris le temps de tout m’expliquer,
tout en s’assurant que je ne me
cognerais pas à quoi que ce soit.
Il va de soi que le contenu d’une
exhibition de cette nature est ac-
cessible en ligne (http://mon-
400.com/expo-oaf/), ce qui est
très pratique les jours de pluie.
J’espère que vous vous laisserez
tenter par la promenade, idéale
en groupe d’ailleurs, l’une de ces
prochaines belles matinées esti-
vales. Les portes sont ouvertes du

mardi au vendredi de 10 h à 16 h
et aussi le samedi, toujours de 10
h à 16 h, ce jusqu’au 30 juillet
prochain, à la Scierie, au 830 de
la rue Front (route 11 Est).
Ah, j’oubliais: les chandails en

coton ouaté avec le logo de la Sci-
erie sont en solde à moitié prix à
l’expo! Faites découvrir la scierie
à votre visite de l’extérieur.
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INGRÉDIENTS :
1 paquet de crevettes
congelées
1 paquet de pétoncles
sauvages congelés 
2  oignons verts, hachés 
finement
4 c. à soupe d’ huile d'olive aux
fines herbes et piments PC
1/2 c. à  thé de  sel
1/2 c. à  the  de poivre noir
fraîchement moulu
Moitié   citron, coupé en 4 
PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four à 400 °F.
2. Couper quatre morceaux de
papier d’aluminium résistant de
12 po  chacun. 
3. Placer sur la surface de tra-

vail. Répartir les crevettes, les
pétoncles et les oignons verts
entre les morceaux de papier
d’aluminium. 
4. Arroser chaque portion de 1
c. à soupe d’huile d’olive. Saler et
poivrer. 
5. Replier deux côtés opposés du
papier d’aluminium pour qu’ils
se rejoignent au-dessus des
fruits de mer. 
6. Plier les deux côtés ensemble
pour qu’ils tiennent bien.
Replier les deux autres côtés
pour bien fermer la papillote. 
6.  Déposer les papillotes sur
une plaque à biscuits munie
d’un rebord...

Bon appétit !

Fruits de
mer en 

papillotes

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Francophonie et patrimoine à la Scierie
par Elsie Suréna

Deux anciennes pompes pour solution anti-insectes utilisées pour
les gens ou les animaux .Photo Le Nord /  Elsie Suréna

Artefacts de la vie quotidienne dans la région de Hearst ainsi que la représentation d’un travailleur
prenant sa pause, une boite à  lunch sur les genoux, semblant regarder les livres de recettes de cuisine

étalés sur la table. Photo Le Nord /  Elsie Suréna

Un joli tablier brodé portant ces
mots: “Dis-moi que tu m’aimes”
Photo Le Nord /  Elsie Suréna
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Le Centre partenaires pour l’em-
ploi reconduit son programme
Boomerang. Il s’agit d’une initia-
tive de mentorat qui vient en aide
aux gens sans emploi et à ceux
limités par d’importantes bar-
rières à l’emploi.
    « Le programme peut aider des
personnes qui n’ont pas été sur le
marché du travail depuis un cer-
tain temps ou qui n’ont tout sim-
plement pas d’expérience de
travail », explique Lysann Boi-
vert, directrice générale du Cen-
tre partenaire pour l’emploi. «
C’est également pour les gens qui
aimeraient une intégration au
marché du travail plus Smooth ».
    Le Centre partenaires pour
l’emploi, en collaboration avec
Les Entreprises Forma-Jeunes,
La Maison Verte et le Centre d’é-
ducation aux adultes a comme
mandat d’offrir de la formation et
une expérience d’emploi perti-
nente aux gens qui en ont besoin.
« Nous offrons de la formation,
que ce soit pour le comporte-
ment en milieu de travail ou en

santé et sécurité, et une période
de stage afin de bâtir une confi-
ance aux participants. Le but est
que les apprentis soient en
mesure de trouver un emploi par
eux-mêmes après leur passage
avec nous », ajoute Mme,
Boisvert.  
    Ça fait maintenant trois ans
que le programme Boomerang
est en vigueur. En 2013-2014,
neuf personnes ont assisté à la
formation et le taux de place-
ment était de 44 %. La deuxième
cohorte comptait 11 participants
pour un taux de réussite de 90 %.
L’équipe du Centre partenaire
pour l’emploi est très fier de men-
tionner un taux de placement
parfait pour les douze personnes
ins-crites lors de la dernière
année.
    Le taux de réussite est calculé
selon les participants se trouvant
un emploi ou effectuant un re-
tour aux études. Pour les partici-
pants qui le souhaitent un suivi
peut être pris en charge jusqu’à
un an après la sortie du pro-

gramme.
    Les trois dernières années
étaient réservées aux 15 à 40 ans.
Dans les prochaines années, le
programme sera ouvert à tout le
monde. 
    « Le programme ciblera la
population entière, soit tous les
groupes d’âge. Il permettra de
former et d’appuyer une relève de
travailleurs compétents. De plus,
il nous permettra de mieux pré-
parer les participants à la réalité
du marché du travail et ainsi, de
combler le besoin en matière de
main-d’œuvre des employeurs lo-
caux », conclu Mme Boisvert. 
    Le Centre partenaire pour
l’emploi compte sur l’appui finan-
cier de la Fondation Trillum de
l’Ontario afin d’offrir ce pro-
gramme. L’équipe du Centre peut
vous offrir plus de détail au sujet
de Boomerang ou tout autre pro-
gramme. Il s’agit de passer voir
l’équipe pour, entre autres, pro-
fiter de ce programme gratuite-
ment. 

Retour sur le marché du travail avec
le programme Boomerang 

Par Steve Mc Innis
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CHALET, LAC PIVABISKA : 2,2 acres, accès    routier, 15
minutes de Hearst, nouveau quai avec nouvelles marches. 
SERVICES : électricité, eau chaude, salle de bain intérieure
complète. 
REZ-DE-CHAUSSÉE : cuisine (nouvelles armoires), salle
à manger / salon, chambre à coucher, véranda avec
moustiquaire.
MEZZANINE : peut accommoder cinq personnes. 
CONSTRUCTION : bois rond (avec revêtement à l'extérieur),
3 terrasses. 
Prix demandé : 115 000 $, VISITE DISPONIBLE du 27 juillet
au 7 août. POUR CONFIRMER : textez Terry West au
613 612-9378 ou courriel : pivpub@gmail.com

À VENDRE

Le Collège Boréal offre main-
tenant à sa clientèle étudiante
l’occasion de s’ouvrir sur le
monde par l’entremise d’occa-
sions d’échanges scolaires. En
effet, le Collège Boréal signait
récemment ses deux premières
ententes de mobilité étudiante à

l’étranger avec la Haute École
Provinciale de Hainaut Condorcet
(HEPH-Condorcet) en Belgique
ainsi qu’avec l’École Pratique de
Service Social (EPSS) en France.
    Le Collège Boréal et les deux
établissements en question ont
des domaines d’intérêts com-

muns et des objectifs péda-
gogiques semblables. En signant
ces ententes, les établissements
s’engagent à favoriser le déplace-
ment de la clientèle étudiante, à
encourager la coopération
académique et socioculturelle et
à maintenir l’échange de ren-
seignements concernant les pro-
grammes et les cours offerts.

L’entente avec l’EPSS s’applique
dans un premier temps aux disci-
plines liées aux services commu-
nautaires (par exemple, le travail
social, l’éducation en services à
l’enfance et l’éducation spécial-
isée), tandis que l’entente avec la
HEPH-Condorcet touche aux do-
maines techniques et scien-
tifiques (par exemple,
l’agriculture, l’informatique, l’au-
tomatisation, la mécanique, la
chimie.
    Conclues pour une durée de
trois ans, ces ententes permettent
ainsi à la clientèle étudiante
d’élargir ses connaissances, de
s’imprégner d’une culture nou-
velle et de s’ouvrir à l’autre.

« Nous sommes particulièrement
fiers de l’évolution de ce dossier

qui s’inscrit parfaitement dans les
objectifs de notre Plan
stratégique 2015-2020. Un voyage
d’études enrichit l’expérience
postsecondaire, notamment par
les liens tissés entre les person-
nes participantes et la commu-
nauté d’accueil, la richesse
culturelle et la consolidation des
savoirs. Il s’agit d’une expérience
exceptionnelle pour la clientèle
étudiante. » Pierre Riopel, prési-
dent du Collège Boréal.

Faits en bref

Créé en 1995, le Collège Boréal est
un établissement de formation et
d’enseignement postsecondaire
de langue française qui oeuvre au
développement et à l’épanouisse-
ment des communautés dans
toute la province de l’Ontario.
    Depuis son ouverture, plus de
116 000 clients dans l’ensemble de
l’Ontario ont bénéficié de l’exper-
tise du Collège Boréal en matière
de formation postsecondaire,
d’apprentissage, de services aux
immigrants et d’employabilité. Le
Collège Boréal offre un service à
guichet unique dans 35 campus et

centres d’accès répartis dans 25
communautés. Plus de 60 en-
tentes d’articulation ont été
établies entre le Collège Boréal et
d’autres établissements de forma-
tion postsecondaire.
    Selon les indicateurs de rende-
ment reconnus par le ministère
de la Formation et des Collèges et
Universités, le Collège Boréal est
au premier rang pour quatre des
cinq domaines évalués! De tous
les collèges de la province, Boréal
enregistre le plus haut taux de
satisfaction des étudiants, le plus
haut taux d’obtention de
diplômes, le plus haut taux de sa-
tisfaction de ses diplômés et le
plus haut taux d’obtention
d’emploi! En outre, 93,8 % des
employeurs sondés recomman-
deraient l’embauche de diplômés
du Collège Boréal!
    Pour en apprendre davantage
sur nos programmes et services,
consultez le site Web www.col-
legeboreal.ca, la page Facebook,
ou le compte Twitter @collegebo-
real.

Le Collège Boréal procède à la signature d’ententes 
de mobilité étudiante à l’étranger

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Collège Boréal
signait récemment une

entente  de mobilité
étudiante à l’étranger
avec la Haute École

Provinciale de      
Hainaut Condorcet

(HEPH-Condorcet) en
Belgique. 

Le Collège Boréal 
signait récemment

une  entente de mobi-
lité étudiante à     

l’étranger avec l’École
Pratique de Service

Social (EPSS) en
France.



Les têtes brunes et les têtes
blondes en profitent peut-être
plus que d’autres. En effet, on a
souvent plus de temps à leur con-
sacrer et il faut aussi varier le
menu des jeux car ça bouge et
s’ennuient vite, les bambins. Une
activité qui fait certainement l’u-
nanimité pour eux c’est le parc
d’eau. Situé en plein centre-ville,
cela fait aussi l’affaire des plus
jeunes autant que des adultes.
    On n’y pense pas souvent mais

les emmener au musée (Scierie
patrimoniale, Écomusée lors des
thés, Musée des pierres de Val-
Côté) pourrait être une bonne
idée, tout comme à l’exposition
d’aquarelles en cours en ce mo-
ment à la Galerie 815. Le goût se
forme et cela aiderait à maintenir
une place pour l’art au cours de
leur existence puisque l’on ne
peut vivre seulement de pain.
    Même si ce sont les vacances,
les livres aussi peuvent être le

fun, d’autant plus que la biblio-
thèque municipale a une pro-
grammation spéciale pour eux

tout au long. Après la matinée su-
perhéros de vendredi dernier, ce
jeudi 21 il y aura un pique-nique

dans les champs, avec un conte
au  dessert. Petit rappel, il faut les
inscrire! 

Achat de la Spruce Falls 
Dans l’édition du journal Le Nord
à Hearst ainsi que dans celui du
journal Le Nord à Kapuskasing,
les manchettes sont au sujet de la

fermeture possible du moulin à
papier de la Spruce Falls à Ka-
puskasing. L’annonce par la mi-
nistre du développement du
Nord, Shelly Martel, que le gou-

vernement provincial ne pouvait
« faciliter l’achat de la Spruce
Falls par ses employés » a semé le
désarroi dans toute la région. En
fait, ce que la ministre voulait
dire c’était qu’elle n’acceptait pas
le plan « PEG » (Purchase Em-
ployee Group), le trouvant trop
risqué. Ce plan aurait permis de
sauver les 1 200 emplois à l’usine
de la Spruce Falls ainsi que 500
emplois indirects. Ce plan
prévoyait aussi l’achat du barrage
Hydro Électrique de la Spruce

Falls, situé à Smoky Falls, par
Hydro Ontario. Toutefois, un tel
achat devait faire l’objet d’une
étude environnementale. La
compagnie était prête à donner
le moulin aux employés pour un
dollar. Mais elle ne voulait pas
remettre l’usine aux travailleurs
avant qu’Hydro achète Smoky
Falls et elle ne voulait pas pren-
dre les risques qu’engendre une
étude environnementale.

Manifestation
Plus de 600 personnes ont mani-
festé, à l’intersection de la rue
McPherson et la route 11,  le ven-
dredi 5 juillet 1991, afin de pro-
tester contre la décision du
gouvernement de Bob Ray de ne
pas permettre l’achat du barrage
Hydro Électrique de la Spruce
Falls, situé à Smoky Falls, par
Hydro Ontario. Les militants ont
bloqué la circulation pendant
cinq heures. John Dubien, mem-
bre de l’organisme « Friends of
Kap et ses amis », a déclaré à la
foule « On a montré à Bob Ray ce
que nous pouvions faire à Ka-
puskasing. On a bloqué la circu-
lation pendant 5 heures. La
prochaine fois, ce sera pour
quelques jours ».

Bio Shell
Ce n’est pas qu’à Kapuskasing
que l’industrie forestière et les
emplois qui s’y rattachent
étaient source d’inquiétude. À
Hearst, la fermeture, pour une
période indéfinie, de l’usine Bio
Shell fabriquant de pellets, com-
mençait à prendre des allures de
fermeture permanente. Cette fer-
meture affectait aussi les
moulins à scie de la région qui
pouvaient vendre à Bio Shell
leurs résidus que celle-ci trans-
formait en pellets. En fermant les
portes, 26 employés ont été mis à
pied.
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Nous voulons remercier toutes les
personnes qui nous ont témoigné de
près ou de loin leurs sympathies lors
du décès de Rémi Bernard.

Nous tenons à remercier tous ceux
et celles qui nous ont démontré
leur soutien par des prières, des
offrandes de messe, des visites au
salon funéraire, des dons aux diverses
organisations, et de cartes de sympa-
thies.

Merci pour toute la nourriture
apportée. Un MERCI spécial au Père
Jacques Fortin, ainsi qu’à la chorale
pour leurs beaux chants.  Merci aussi à
Josée du Salon Funéraire Lafrance
pour son dévouement.

Au revoir Rémi
Clémence, Noël, Jeanne Mance

Sincères 
remerciments

Il y a 25 ans – Semaine du 1er au 7 juillet 1991
Par Louis Corbeil

Denis Lacelle
1947-2016

AVIS DE DÉCÈS

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Denis Lacelle le 27 juin 2016,

à l’Hôpital  Olds Alberta,  né le 26 mars
1947.  M. Lacelle etait un homme heureux

   qui aimait la vie, il  aimait être un
camionneur, mais il aimait plus que tout être autouré de sa
famille. Il laisse dans le deuil sa conjointe  Yolande   Lacelle, ses
deux fils Serge (Nancy) Lacelle et Stéphane (Chantal) Lacelle, sa
fille Christiane (Mike Gagnon) Lacelle ainsi que trois petits-
enfants  Joël Lacelle, Kalyla Lefore et Zoe Lacelle et deux
arrières-petits-enfants Massim et Jackie. M. Lacelle laisse
également dans le deuil  sa soeur Madeleine (Roger) Payeur.

Un été pour bouts de chou aussi
par Elsie Suréna
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Je Souligne...
Anniversaire, naissance, graduation, remerciement, 

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

Faites paraitre la photo de quelqu’un
qui vous est cher. Passez au 1004, rue
Prince avec une photo
et pour la somme de
25 $ plus la taxe,

toute la population
pourra voir la
binette de votre

personne bien-aimée
dans votre journal… 

Laissez aller votre 
imagination! 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : BÉCASSINES
A
AGILE
AILES
AIR
B
BEC
BORD
C
CANARDS
CIEL
COLONIE
COLORÉ
CORMORAN
CORNU
CORPS
CÔTES
COUVE
D
DISPERSÉ
DOIGTS
DOTÉ
DURÉE

E
EAU
EIDERS
ÉLEVER
ENVOLÉE
ESPÈCES
ESTUAIRES
ÉTÉ
F 
FALAISE
FEMELLE
FORME
G 
GROS
GROUPÉS
GRUES
H 
HABITUDE
HAUT

I
ÎLES
L
LIEU
LOIN
LOURDAUD
M 
MACAREUX
MAGNIFIQUE
MÂLE
MARÉES
MARINS
MER
MIGRATEUR
MONDE
MORILLON
MOUETTES
N 
NAGER
NICHÉ
NIDS
NOURRITURE

O
OEUFS
P 
PALMÉS
PALMURE
PÉRIODE
PETITS
PLONGEURS
PLUMAGE
PONDRE
PROTECTION
PUFFINS
Q
QUEUE
R 
RACE
REPÉRER
REPOSE
RESSEMBLE
RIVAGES
RIVE

S 
SALÉE
SITES
SITUÉ
SOMBRE
SOUS
SPÉCIMEN
STERNES
T 
TAS
TRAJET
TYPES
V 
VAS
VIE
VIT
VITESSE
VOL
VOYAGER
VUE

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  LA BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEZ COCO

Au coin du jeu
THÈME : LES OISEAUX DES

BORDS DE MER / 10 LETTRES

LES P’TITES ANNONCES

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

[ASF] MAISON de 5 chambres à
coucher, au 32, rue Quirion, 2 salles
de bain, garage attaché, remise
extérieure, chauffée au gaz naturel,
Demande 240 000 $ négociable
disponible maintenant, pour + d’in-
formation : 705 362-2847. 

(ASF) 3 CHAMBRES à coucher au 1405
rue Alexandra, disponible le 1er juin.
535 $ par mois + services publics, pas
d’animaux. 705 362-8701 ou 705 362-
5530  

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

MAISONS À VENDRE

Placer une p’tite annonce
En personne!:

1004, rue Prince, Hearst
Par télécopieur
(705) 362-7411

Par courriel
pub@cinnfm.com

…………..
Du lundi au vendredi de 

8 h 30 à 16 h 30 

Coût d’une petite 
annonce par semaine

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

• Photo : 2 $ 
• Encadrement : 1 $ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

(ASF) GARÇONNIÈRE à louer au cen-
tre-ville, chauffée, éclairée, non fumeur,
semi-meublée, stationnement. Dis-
ponible. 705 372-5998

LOGEMENTS

(ASF) LOGEMENT  DE 3 CHAMBRES
à louer, avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, 2e  plancher,
entrée de sécurité (camera et inter-
com), remise extérieure, 530 $/mois
plus services publics, disponible le 1er
août, non fumeur, 1437 rue Alexandra,
705 362-5530

(ASF)APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES à coucher au 817, rue
Prince, eau et égoût inclus, double
stationnement, remise à l’intérieur,
pas d’animaux. Disponible le 31 août.
622 $ par mois. 705 372-1132

Venez goûter  nos wraps au
poulet, fromage, salade, 
tomate et sauce 

assortis de votre choix!
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OFFRE D’EMPLOI
Lebel Chain Saw

recherche immédiatement un(e)

COMMIS AUX PIÈCES
Compétences requises :
• Expérience nécessaire
• Bon sens de l’organisation
• Doit maîtriser le francais et l’anglais, parlé et écrit

Tâches : 
• Préposer au service
• Traiter la reception des pièces
• Maintenir un niveau des stocks adéquats

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curiculum vitae à l’attention de Joël, en personne au 9,
Promenade Fontaine, Hearst ou par courriel à
lebel.racing@hotmail.com

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

J’admire ceux qui
continuent à danser

même lorsque la
musique s’est 
arrêtée, car ce
sont ceux qui 

continuent d’avancer 
lorsque tout espoir

est perdu.
Anonyme

NOUS AVONS UN GRAND 
BESOIN DE FOYERS NOURRICIERS.

Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et
chats ainsi que les dons de litière à chat. Nous tenons à
remercier sincèrement tous ceux et celles qui nous
appuient! Sans vous, nous ne sommes rien! Merci! Merci!

Les retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705 372-1883

www.hearstpetfinders.com

Bonjour! Je n’ai pas de nom
encore. Je suis une petite
chatte acadienne âgée de 8
à 9 semaines.  Je cherche
une famille. J’adore jouer
avec les enfants et les autres
animaux. Les retrouvailles
d’animaux de Hearst m’ont
sauvé la vie, maintenant à
toi de m’aider. S.V.P.  aide-
moi à trouver un chez moi
rempli d’amour, quelqu’un
qui m’appréciera pour qui je
suis. Viens me chercher et
me caresser...  

COMMIS AUX PIÈCES 
ET SERVICE

Poste permanent (50 heures/semaine)
Sous l’autorité de la direction, le commis au comptoir des
pièces et service est responsable de la manutention des
pièces, des commandes de pièces ainsi que de la gestion de
l’inventaire des pièces.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: 
Plus particulièrement, le titulaire de ce poste est responsable
de :
RÉCEPTIONS :
• Accueillir la clientèle
COMMANDES :
•     Comparer et trouver les meilleurs prix parmi les différents
      fournisseurs
•     Préparer les bons de commandes 
•     Traiter la réception des pièces dans le système de 
      comptabilité en vérifiant la conformité des quantités avec
      le bon de commande
•     Placer les pièces sur les tablettes
•     Maintenir un niveau de stocks adéquats
•     S’assurer de l’exactitude de l’inventaire
GÉNÉRAL :
•     Préposé au service
•     Effectuer la location d’équipements
•     Maintenir un milieu de travail propre et sécuritaire
•     Effectuer d’autres tâches connexes
PROFIL DE QUALIFICATION :
Afin d’exercer adéquatement et efficacement les exigences
de ce poste, le titulaire devrait posséder certaines aptitudes
et compétences dont, entre autres;
•     Une bonne connaissance des pièces utilisées pour les 
      équipements;
•     Une bonne connaissance technique de son domaine;
•     Un bon sens de l’organisation du travail; de l’ordre et de
      la méthode;
•     Bonnes relations interpersonnelles;
•     Bilinguisme obligatoire (FR/AN) ;
•     Avoir le sens de la débrouillardise et de l’autonomie;
•     Posséder un sens des responsabilités et du devoir;
•     Posséder de l'expérience de travail sur ordinateur.
Les candidats interessés peuvent faire parvenir leur C.V. et
références par couriel à josee@moringlogging.ca ou par
télécopieur au 705 362-4521.

ANNONCES CLASSÉES
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OFFRE D’EMPLOI
Lebel Chain Saw

recherche immédiatement un(e)

SECRÉTAIRE
Compétences requises :
• Minimum de 3 ans d’expérience
• Diplôme d’études collégiales en administration 
• Doit maîtriser le francais et l’anglais, parlé et écrit
• Doit connaître les programmes Business Vision et Excel

Tâches : 
• Comptes payables et gérer les recevables
• Doit faire les paies
• Doit faire les remises gouvernementales

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur curiculum vitae à l’attention de Julie, en
personne au 9, Promenade Fontaine, Hearst ou par
courriel à office@lebelchainsaw.ca

Nous sommes à la recherche d’un 

ÉLECTRICIEN LICENCIÉ 
avec expérience dans le domaine commercial et
industriel.   Emploi permanent et temps plein, disponible
immédiatement. Offre un programme d’assurances
collectives et d’avantages sociaux.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tôt  à l’attention de François
Blais par courriel au bcautomation@ntl.sympatico.ca.  

58 Ch. Cloutier Nord - C.P 668 -  Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : 705 362-4626/ Fax : 705 362-7418      

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

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

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

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES

L’HEURE DE TOMBÉE  : 
JEUDI 16 H 30 AVANT PARUTION! 

Abonnez-vous à notre journal 705-372-1011. 
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ANNONCES CLASSÉES

BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

full time & spares
for the Hearst area

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

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche

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

d’autobus scolaire
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone: 705 335-3341

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

L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est à la recherche d’un directeur
général ou d’une directrice générale, à temps plein. 

L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est un centre de soins de santé
situé en région rurale.  Il sert la population de Hearst et des environs,
située sur un territoire qui s’étend de Mattice-Val Côté à Constance Lake,
dans le Nord de l’Ontario. Cette population à majorité francophone se
compose également de membres des Premières Nations et d’autres
groupes culturels. L’industrie forestière constitue le principal facteur
économique.

L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est un établissement agréé
bilingue de quarante-quatre (44) lits offrant des soins primaires et
secondaires, des soins de longue durée, des soins palliatifs, des services
chirurgicaux, d’oncologie, de maternité ainsi que d’autres services de
promotion de la santé.  

Description du poste :
Relevant du conseil d’administration, le directeur général ou la directrice
générale sera responsable de la gestion de l’ensemble des activités et
des finances de l’organisation conformément aux politiques et aux
règlements de l’hôpital ainsi qu’aux lois pertinentes. Conformément à
l’orientation stratégique, le directeur général ou la directrice générale
assure l’atteinte des objectifs de l’hôpital en optimisant l’utilisation des
ressources de l’hôpital afin de prodiguer les meilleurs soins possibles aux
patients. La personne titulaire de ce poste favorisera l’intégration avec les
partenaires locaux et collaborera avec les intervenants à l’échelle
communautaire, régionale et provinciale.

Qualités requises
Le candidat idéal ou la candidate idéale possédera une connaissance
pratique approfondie du secteur des soins de santé, des méthodes de
gestion des soins de santé et des pratiques de gestion financière.  La
personne choisie aura la capacité de gérer diverses relations entre les
membres du conseil, les médecins, les groupes d’employés et les
communautés environnantes.  La capacité à bien communiquer en
français et en anglais est exigée puisque l’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst) est désigné en vertu de la Loi sur les services en français. 

Le candidat idéal ou la candidate idéale détiendra un diplôme d’études
supérieures en administration des soins de santé ou l’équivalent et
possédera au moins cinq années d’expérience à un poste de cadre
supérieur dans les soins de santé ou autre domaine connexe.

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur curriculum
vitae, sous pli confidentiel, au plus tard le 29 juillet 2016 avant 16 h, à :

Mme Suzanne Rheault, Présidente du conseil d’administration
Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
Sac postal 8000
Hearst ON  P0L 1N0
Tél : 705 362-8820     Courriel: surheault@gmail.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Recherche une 
personne avec une

bonne capacité
physique pour 

assembler deux à six
remises, afin de mettre
en démonstration en

magasin.

Les personnes
intéressées sont priées
de communiquer avec

Alain 705 362-5822

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une personne à temps plein
pour travailler dans son nouveau magasin

situé au 1417, rue Front

Exigences :
-Doit être en bonne forme physique et rapide;
-Doit être bilingue;
-Doit savoir opérer une caisse (système POS);
-Doit avoir de l’entregent (facilité de travailler avec le public);
-Doit être flexible avec les heures de travail (doit être en mesure de
faire du temps supplémentaire selon les demandes).

S.V.P. apporter votre C.V. en main propre
aux propriétaires Danielle et/ou Guylain

au 3, 15e rue, Hearst, Ontario

Réunion du groupe A.A. français Chemin de sérénité
tous les jeudis soirs à 20 h, au 924, rue Hallé (Maison

Renaissance de Hearst). La fraternité A.A. de Mattice se réunit en
français tous les dimanches soirs à 20 h, au sous-sol de la salle de
l’Âge d’Or. Tous sont les bienvenus.

Vous voulez arrêter mais ne savez pas
quoi faire, nous pouvons vous aider.
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   Vous saviez que cela existait
dans notre ville? Le bras de fer,
communément appelé tir au
poignet, souvent pratiqué
comme un jeu que j’ai connu
dans mon enfance, est aussi de-
venu un sport de compétition
bien réglementé en poids et caté-
gories depuis les années 80. Il a
eu son heure de gloire au cinéma
avec le film Over the Top joué par
Sylvester Stallone et Homer, The
Simpsons, s’était même inscrit
une fois à une compétition dans
l’un des épisodes. Ici, le Club Ac-
tion contribue à le remettre à
l’honneur.
    En effet, dans les années 60-70,
le tir au poignet fut pratiqué à
Hearst pendant quelque temps,
comme une forme de détente.
Victime de préjugés qui le faisait,
semble-t-il, voir comme quelque
chose liée aux bars et aux

saoûlards, il finit par plus ou
moins tomber dans l’oubli. Le
film cité plus haut le ramena
dans l’oeil du public (arm
wrestling) et un petit groupe de
personnes s’y remirent peu à peu
dans le nord ontarien aussi. Sa
résurgence ici doit beaucoup à
Joey Costello, immigrant ayant
pris épouse à Hearst, qui y ex-
cella au point de devenir par la
suite capitaine de l’équipe de la
fédération, la Team Canada, et
est maintenant un arbitre de ce
sport au niveau mondial. Il fit des
émules et aujourd’hui Rémi Ri-
vard a repris le flambeau depuis
environ 3 mois, pratiquant au
Club Action avec un petit groupe. 
    Le successeur de Joey Costello
se fit connaitre dans le circuit ces
deux dernières années. Déjà
membre du groupe régional Far
North Arm Wrestling avant de s’y

mettre en ville, Rémi Rivard a
déjà remporté plusieurs tournois
et est le fier gagnant de 6 mé-
dailles, dont deux pour 1er

place (bras droit et bras gauche)
en championnat provincial, à
Toronto notamment, dans sa
catégorie. Le groupe régional qui
a son propre logo, bien sûr deux
orignaux en tir au poignet,
fontionne dans le respect des
normes de la Canadian Arm
Wrestling Federation. Des en-
fants (après 5 ans), des jeunes et
des femmes sont pareillement re-
crutés. Ces dernières pourront au
besoin prendre exemple sur
Mmes Tracey Arnold et Lori Pow,
présidentes respectives des clubs
de la Saskatchewan et du Mani-
toba. La pratique et les tournois
réclament des tables spéciale-
ment conçues pour ce sport, avec
mensurations spécifiques, et les

catégories droitiers et gauchers. 
    L’entraineur Rémi Rivard
souhaite vivement que beaucoup
de gens s’intéressent au sport
qu’il affectionne. Il peut être con-
tacté par l’intermédiaire du Club
Action par les personnes in-
téressées. Et voilà quelque chose
de plus pour l’été... et après. Si ja-

mais, cela ne vous intéresse pas,
aucun problème, je ne vais pas
commencer un bras de fer pour
chercher à vous convaincre qu’on
a le choix parmi plusieurs acti-
vités récréatives ou sportives à
Hearst!  Mais n’empêche, rendez-
vous au Club Action?   

Tir au poignet à Hearst
par Elsie Suréna
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Les jeunes impressionnent à la balle lente
Par Louis Corbeil et Steve Mc Innis

    Des jeunes joueurs de balle
lente ont causé une surprise au
tournoi tenu la fin de semaine du
8 au 10 juillet à Hearst, au terrain
de balle Marcel Léger.
    L’équipe de Félix Morrissette et
ses coéquipiers, âgés entre 12 et
15 ans, ne se sont pas laissés im-
pressionnés par les autres
équipes qui étaient entièrement
composées d’adultes. L’équipe
des jeunes, nommée   « Disco-Po-
go » s’est imposée en remportant
les grands honneurs de la classe
B. L’équipe n’avait jamais même

joué ensemble.
    « C’était vraiment impression-
nant de voir les jeunes performer
lors de la fin de semaine », ex-
plique Marc-Alain Bégin, l’un des
organisateurs du tournoi. « Les
spectateurs les encourageaient
vraiment fort et s’est vraiment
bon pour la relève du tournoi et
de la balle lente en général », af-
firme-t-il, en ajoutant que c’était
la première fois qu’une équipe de
joueurs âgés de moins de 18 ans
remportait la finale de la caté-
gorie B. 

    Il y avait 14 équipes d’inscrites
à ce tournoi organisé bénévole-
ment par Marc-Alain Bégin et
Joël Vienneau. Outre les équipes
de Hearst et Kapuskasing, une
équipe de Hornepayne et une
autre de Dubreuilleville étaient
sur place. 
    Après la première journée, les
huit meilleures équipes étaient
classées dans la catégorie A et les
six autres la division B. Les
équipes devaient être composées
de six gars et quatre filles. Dans
la division la plus forte, l’équipe
gagnante fut « Les Slam Bats ».
    Ce tournoi se veut amical, mais
comme dans tout bon tournoi, de
la fin de semaine un brin de com-
pétition peut s’installer. Les or-

ganisateurs se sont dits très satis-
faits du déroulement de la fin de
semaine. En plus d’une tempéra-
ture idéale, le tournoi a attiré de
nombreux spectateurs, sur-tout
aux matchs de finales.
    Il s’agissait de la huitième édi-
tion du tournoi « Hearst Slow
Pitch » et Marc-Alain  Bégin a af-
firmé qu’il y en aura un autre l’an
prochain.

Ligue de Balle lente de Hearst

    Comme toute bonne organisa-
tion sportive  à Hearst, la ligue de
balle lente de Hearst voit de
moins en moins de joueurs sur
les terrains de balle. Plus que
huit équipes composent la ligue.

Selon Marc-Alain Bégin, les deux
dernières années ont été les
moins achalandées. Il se rappelle
du bon temps, il y a quatre ans,
quand 24 équipes de balle lente
remplissaient les terrains.
    Toutefois, on prépare la relève,
l’année dernière, une équipe de
parents ont initié plusieurs
jeunes au baseball. Et, selon le di-
recteur des loisirs de Hearst, Guy
Lozier, l’expérience sera répétée
en septembre.
    Les organisateurs du tournoi «
Hearst Slow Pitch » souhaitent
que les jeunes s’intéressent d’a-
vantage à ce sport en formant des
équipes, et ce, autant pour le
tournoi que pour la saison esti-
vale.

Une équipe de jeunes de 12 à 15 ans, «les Disco-Pogo », ont remporté le championnat de la division B
au  tournoi de balle lente du parc Louisbourg, la fin de semaine du 8 au 10 juillet.   Photo Courtoisie

PRÉPOSÉ À LA COMPTABILITÉ
COMPÉTENCES REQUISES :
•    Expérience en comptabilité
•    Niveau de professionnalisme
•    Bilinguisme 
•    Posséder une bonne aptitude de travail d’équipe

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
•    Voir à préparere la correspondance, les 
     documents et les rapports dont a besoin la
     direction générale
•    Organiser des réunions et rendez-vous à la 
     demande de la direction générale
•    Responsable du développement et du suivi de 
     rapports financiers variés 
•    Maintenir un système de classement efficace
•    Réaliser le suivi de certaines activités 
     administratives
•    Voir à la compilation de données des coûts
•    Vérifier les factures
•    Coordonner le processus de planification 
     financière et budgétaire
•    Procéder à la conciliation bancaire à l’aide d’un 
     logiciel de comptabilité Jonas
•    Procéder à l’entrée des données comptables
•    Assister à la gérance du bureau principal
•    Adhérer aux politiques de santé et sécurité de la 
     compagnie
•    S’assure de la disponibilité des fournitures
•    Responsable de la gestion et de la supervision des 
     activités administratives

Les candidat(e)s intéressés peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae par courriel au resume@morinlog-
ging.ca ou par  télécopieur au 705 362-4521 

BEAUDOIN BOUCHER
AVOCATS & NOTAIRES

Stephen      Beaudoin
Dominique Boucher

Cochrane, Ont.

CONSEILS JURIDIQUES GRATUITS
(Services bilingues)

Composez le 705 272-4346

REPRÉSENTATION JU-
RIDIQUE À LA CSPAAT

NÉCROLOGIE
Marie Richard

1955-2016
Nous avons le regret de vous annoncer le
décès de Mme Marie Richard de   Mattice
le 6 juillet 2016 à Hearst. Elle est née le 29
juin 1955 à Hearst.  Elle a été précédée par
quatre frères et une soeur. Elle laisse dans
le deuil son conjoint Richard de Mattice,
2 enfants, Claude de Ottawa, Lise (Kevin)
de Hearst, 4 petits-enfants Nikolas,
Cristal, Éric, Mélisse,  1 arrière petit-fils,
Jake. Mme Richard laisse également dans
le deuil 6 sœurs et 4 frères,  Cécile Major
de Lasalle, Raymond (Claudette)  de
Cochrane, Lucie de Géraldton, Adrienne
de Strugeon Falls, Alfred (Céline) de Mat-
tice, Gabrielle de Fort Francis, Robert
d’Opasatika, Fernand de Hearst, Fer-
nande (Adrien Carrier) de Mattice, Mau-
rice de Rockland. La famille apprécierait
les dons pour la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst.
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