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    La députée d’Algoma-Mani-
toulin-Kapuskasing, Carol
Hughes, affirme que le gouverne-
ment libéral fédéral répète l’er-
reur des Conservateurs au sujet
du train de passagers de l’Al-
goma.
    Dans un communiqué émis la
semaine dernière, la députée a
réagi à une correspondance du
ministre des Transports indi-
quant que ce dernier est sur le
point d’abandonner le train et de
se débarrasser du dossier auprès
d’une autre ministre plutôt que
d’appuyer une proposition du
Groupe de travail sur le train de
voyageurs d’Algoma et des Cris de
Missanabie voulant que le train
soit exploité sous la forme d’une
organisation sans but lucratif par
la Première Nation.
    La députée rappelle que le
train de passager d’Algoma s’est
révélé un avantage indéniable
pour l’économie du Nord de l’On-
tario.  « Ce service, qui constitue

un élément clé de l’économie
touristique de cette partie du
Nord de l’Ontario, a des re-
tombées économiques directes et
indirectes qui avoisinent les 28 à
38 millions de dollars, a affirmé
la députée Hughes. De plus, il
génère des revenus fiscaux
supérieurs au coût de la subven-
tion perdue et le fait d’appuyer ce
service de voyageurs devrait aller
de soi. »
    À sa sortie d’une rencontre
avec le Groupe de travail, Mme
Hughes a cité des chiffres d’une
étude de 2015 démontrant que la
viabilité économique a déjà été
confirmée, tout en s’empressant
de souligner que cette ligne
dessert des collectivités
éloignées et que le ministère
ignore complètement ce fait dans
son raisonnement. 
    « Le ministère affirme que
toutes les collectivités de la ligne
sont desservies par des routes
publiques, mais nous savons bien

que c’est faux, a affirmé Mme
Hughes. Nous savons tous per-
tinemment qu’Oba ne dispose
pas de route publique et que des
résidents et des entreprises vont
se retrouver sans accès à leur
propriété en raison de l’abandon
du service. »
    Le chef de la Première Nation
crie de Missanabie, Jason Gau-
thier, a aussi été très critique de
la décision des ministres et a
déclaré avoir le sentiment que les
progrès réalisés avec le CN sont
mis en péril par des ministères
qui se refilent le dossier comme
une patate chaude.
    « L’obligation permanente de
Transports Canada envers le
service de voyageurs est aban-
donnée », a déclaré le chef Gau-
thier. Les Premières Nations
s’inquiètent également de l’accès
aux terres traditionnelles, et il
s’agit donc de bien plus que de
trois collectivités sur la ligne.
Affaires autochtones et du Nord

Canada a un rôle à jouer dans ce
dossier, mais ce dernier relève
également de Transports Canada.
La députée Hughes affirme que
le ministre devrait respecter l’en-
gagement qui avait été pris
d’aider un exploitant tiers à pren-
dre le relais et ferait mieux de
réfléchir à deux fois aux multi
ples retombées de ce qui n’est
finalement qu’un modeste in-

vestissement fédéral dans la ré-
gion.
    « La population a voté pour le
changement, mais rien ne
change », a déclaré la députée
Hughes avant d’ajouter : « Le
ministre doit collaborer avec le
Groupe de travail et s’assurer que
cet élément d’infrastructure
capital revienne sur la bonne
voie ». 
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Carol Hughes accuse les Libéraux dans le dossier du 
train passager Algoma

Par Francis Bouchard
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Une rencontre qualifiée de rela-
tivement positive eut lieu à
Hearst le 12 juillet dernier, entre
des représentants de la commu-
nauté et deux représentantes
d’un groupe environnemental,
pour discuter notamment du
plan de protection du caribou des
bois et de son impact.
    Anne Baggio et Janet Summer
du groupe Wildlands League
voulaient rencontrer les re-
présentants de la communauté,
surtout après que leur groupe ait
été visé par la campagne de
cartes postales initiée par la Cor-
poration de développement
économique de Hearst. L’organ-
isme est aussi membre de Cana-
dian Parks and Wilderness
Society (CPAWS).
    Les représentants de la région
à la rencontre incluaient le maire

de Hearst, Roger Sigouin et
d’autres membres du conseil mu-
nicipal, le maire de Mattice-Val
Côté, Michel Brière, le chef de la
Première Nation de Constance
Lake, Rick Allen, la directrice
générale de la Corporation de
développement économique de
Hearst, Sylvie Fontaine, ainsi que
Desneiges Larose et George Gra-
ham du Hearst Forest Manage-
ment.
    Selon le procès-verbal de la
rencontre dont nous avons
obtenu copie, les représentantes
du groupe environnemental ont
affirmé qu’elles voulaient dia-
loguer pour trouver une solution
mutuellement avantageuse pour
la forêt. Elles ont affirmé que leur
groupe n’est pas responsable de
la ligne de protection du caribou
des bois, soulignant que celle-ci
a été imposée par le ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts. Les représentantes ont
même affirmé qu’elles n’étaient
pas d’accord avec cette ligne.
Elles semblent toutefois pes-
simistes quant au déplacement
de cette ligne de démarcation.
    Il a été convenu lors de la ren-
contre que le Hearst Forest Man-
agement fournisse dans les
prochaines semaines de la docu-
mentation à Wildlands League
sur son plan de gestion forestière
proposé pour la période 2017 à
2027 afin de tenter d’obtenir l’ap-
pui du groupe environnemental

dans ce dossier. Une telle entente
pourrait ensuite être prouvée au
gouvernement provincial.
    Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, affirme que ce fut une
bonne rencontre mais ajoute que
les représentants locaux doivent
demeurer sur leurs gardes avant
de conclure une entente avec ce
groupe. Le maire craint qu’il
veuille obtenir la création
d’autres zones protégées où la

coupe forestière serait interdite.
« Peut-être que cela peut nous
aider avec la ligne du caribou
mais il faut être prudent. Une
quinzaine d’années passées, ils
ont enlevé 12% de la forêt pour la
coupe. Je leur ai dit, ne tentez pas
de nous enlever un autre 12% »,
indique le maire. 
    Les représentants locaux esti-
ment qu’il faut que les politiciens
agissent sur les mots rassurants

qu’ils ont eus concernant le plan
de protection du caribou. Les
représentants de la région esti-
ment qu’il faut que les politiciens
donnent des directives aux bu-
reaucrates pour que des change-
ments soient apportés dans la
politique sur le caribou et pour
l’approbation du plan de gestion
forestière tel que préparé.

    Le député provincial de Tim-
mins-Baie James, Gilles Bisson,
appuie la demande pour que da-
vantage de financement soit ac-
cordé au service de police
Nishnawbe Aski.
    Le député a tenu une con-
férence de presse jeudi dernier,
accompagné de policiers du ser-
vice autochtone et de la re-
présentante de leur syndicat,
l’Alliance de la fonction publique
du Canada. La députée néo-
démocrate de la circonscription
de Kenora-Rainy River, Sarah
Campbell, a aussi participé à la
conférence de presse via télé-
phone.
    Récemment, la centaine de
policiers du service de police
Nishnawbe Aski ont voté en
faveur d’une grève, dénonçant le
manque de ressources. La Nation
Nishnawbe Aski menace de dé-
manteler ce service si le finance-
ment des gouvernements fédéral
et provincial n’est pas augmenté.

    Gilles Bisson indique que le
service de police autochtone
dessert une trentaine des com-
munautés du Nord-est et du
Nord-ouest avec un budget de 27
millions de dollars, partagé à peu
près également entre les gou-
vernements fédéral et provincial.
Il a souligné que la moitié de ce
budget sert à des déplacements
par avion puisque plusieurs com-
munautés desservies sont seule-
ment accessibles par la voie des
airs.
    Selon le député, le manque de
financement fait que les policiers
du service travaillent seuls dans
la plupart des communautés.
« C’est non seulement dangereux
pour l’officier mais aussi dan-
gereux pour la communauté »,
affirme-t-il.
    M. Bisson estime qu’il s’agit
d’une bonne occasion pour la
première ministre Kathleen
Wynne de démontrer son inten-
tion d’avoir une nouvelle relation

avec les peuples autochtones. Il
estime qu’il faut trouver une
façon de remplir les besoins des
policiers et des communautés.
    La police Nishawbe Aski de-
mande un financement supplé-
mentaire de 17 millions  de
dollars des deux paliers de gou-
vernement pour pouvoir
améliorer les services. « C’est
pour avoir plus de personnel,
pour acheter des véhicules et
rénover des édifices », affirme M.
Bisson. Il a ajouté qu’il en
coûterait beaucoup plus cher
pour la Police provinciale d’as-
sumer le service si la police au-
tochtone était démantelée.
    Lors de la conférence de
presse, la représentante de l’Al-
liance de la fonction publique,
Sharon DeSousa, a affirmé
qu’une rencontre a été demandée
avec un médiateur qui doit avoir
lieu au début d’août. S’il n’y a pas
d’entente à la suite de cette ren-
contre, les employés pourraient
être en position de grève légale
une dizaine de jours après.

JEUDI 28 JUILLET 2016   |    LEJOURNALLENORD.CA   3

NIKO POMINVILLE, Mécanicien certifié à temps plein

CENTRE AUTO
Canadian Tire de Hearst

1330, rue Front, Hearst  On
705 362-5822 • Fax : 705 362-7029

DU LUNDI AU
VENDREDI DE

8 H À 17 H

CLASSÉ - PG-13

705 372-1400 

DU 29 JUILLET AU 4 AOUT 2016Présentation du vendredi au jeudi 
19 h 30

Pour toutes heures aditionnelles 
vérifiez la page Facebook.

Plan de protection du caribou : une rencontre relativement positive
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Les ‹‹ petites ›› nuisances de
l’été peuvent aussi prendre la
forme des tiques à pattes noires
dont le Bureau de santé Porcu-
pine a récemment confirmé la
présence dans la région à partir
de celle qui lui fut amenée par
quelqu’un, de l’espèce associée à
la maladie de Lyme. 

Celle-ci provoque une éruption
cutanée généralisée, des symp-
tômes semblables à ceux d’une
grippe avec fièvre, de maux de
tête et des douleurs aux muscles
et aux articulations. Le site de la
piqure est généralement en-
tourée d’une éruption cutanée
ronde, caractéristique de la ma-
ladie, selon le Bureau de santé
mentionné. Ce dernier fait aussi
remarquer que certaines person-
nes ne manifestent aucune érup-
tion cutanée et que les signes et
symptômes varient d’une per-
sonne à l’autre. Cependant,
lorqu’ils se manifestent, c’est ty-
piquement dans les trois jours à

un mois après la piqure de tique.
Finalement, l’évolution de la ma-
ladie peut être contrée par l’utili-
sation d’antibiotiques.  

D’après la docteure Catton,
‹‹ les tiques à pattes noires ne
sont pas toutes porteuses de la
ma-ladie de Lyme. Quoique le
risque de maladie de Lyme de-
meure faible, ajoute-t-elle, nous
vous encourageons à être pru-
dents et à vous protéger, ainsi
que vos bien-aimés, lorque vous
êtes à l’extérieur ››. Voici ses con-
seils :
- Porter des vêtements aux
couleurs claires pour qu’il soit
plus facile de voir les tiques.
- Comme ils vivent surtout dans
les lieux boisés où l’herbe est
haute, porter des chaussures fer-
mées et des chaussettes, chemise
ou blouse à manches longues,
bas des pantalons insérés dans
les chaussettes.
- Appliquer sur les vêtements et
sur la peau exposée un produit
insectifuge au DEET en respec-
tant toutes les consignes d’utilisa-
tion.
- Vérifier la présence de tiques
sur les vêtements et le corps,
sans oublier les enfants et les ani-
maux domestiques.

De son côté, l’inspectrice de
santé Suzanne Lajoie explique
comment enlever une tique : la
saisir délicatement près de la tête

avec des pincettes et tirer douce-
ment pour l’enlever. Laver en-
suite à fond le site de la piqure
avec de l’alcool à frictionner ou
avec de l’eau et du savon. Elle rap-
pelle que les tiques transmettent
l’infection en général entre 12 et
24 heures après la piqure. Elle
ajoute que toute tique trouvée de-
vrait être amenée au Bureau de
santé Porcupine pour examen.
En cas d’inquiétude quelconque
suite à une piqure, il est recom-
mandé d’appeler le fournisseur
de soins de santé habituel.

En Ontario, les tiques à pattes
noires se rencontrent en zones
rurales le long des rives nord du
lac Érié, du lac Ontario et du
fleuve Saint-Laurent. En 2014, en-
viron 220 cas confirmés et pro-
bables de la maladie de Lyme
furent signalés en Ontario.
Cependant, même si les experts
croient que les tiques peuvent
être transportées par les oiseaux
migrateurs, aucun cas n’a été
signalé dans la région du Bureau
de santé Porcupine au 30 juin
2016, selon leur communiqué de
presse mentionné. Et c’est encore
la situation, selon l’échange que
nous avons eu avec l’inspectrice
Suzanne Lajoie du Bureau central
de Timmins pour une mise à jour
avant d’aller sous presses. Cepen-
dant, les précautions d’usage in-
diquées restent de rigueur,
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ÉDITORIAL
Conduite inquiétante des
automobilistes à Hearst

Voici le deuxième article d’une série de trois
suite à des plaintes reçues de résidents sur la con-

duite inquiétante des automobilistes et de la
demande de collaboration à la Police provin-

ciale de l’Ontario (PPO) pour une surveil-
lance accrue afin de faire respecter le

Code de la route.
D’autres exemples de plaintes reçues

impliquent les automobilistes qui ne
respectent pas le Code de la route.
Plusieurs plaintes concernent cer-
tains automobilistes qui accélèrent le
long des rues Edward et Quinzième.

Ces rues contiennent un large volume de trafic automobile et pédes-
tre en raison de leur proximité de l’épicerie, des écoles, de l’hôpital,
des résidences pour personnes âgées et du centre récréatif.  La
limite de vitesse a été réduite à 40 km/h sur la rue Edward en 2014,
mais certains automobilistes ne la respectent pas.  Il est important
de sensibiliser la population à respecter la limite de vitesse permise
sur ces rues avant que des incidents tragiques ne surviennent.

Certains automobilistes ont également beaucoup de difficultés à
effectuer des arrêts complets, et ce, à des endroits où la circulation
piétonnière est importante. Plusieurs plaintes ont été reçues à ce
sujet à l’intersection des rues Neuvième et Edward. À une occasion,
un automobiliste a été aperçu à contourner le brigadier alors que
ce dernier assurait le passage d’enfants sur la rue Edward. Plus
récemment, une plainte a été déposée au même endroit alors qu’un
automobiliste a presque frappé un enfant parce qu’il n’a pas fait un
arrêt complet. Une plainte similaire a été reçue l’automne dernier,
mais à l’intersection des rues Prince et Septième.  Il est à penser
qu’en raison de la petite taille de la municipalité, certains automo-
bilistes s’octroient le droit de n’effectuer que des arrêts partiaux aux
intersections sans feux de circulation.  Ces habitudes de conduite
mettent en danger la vie des piétons, et principalement des jeunes
piétons.  Il est temps d’agir MAINTENANT pour éviter qu’un acci-
dent tragique ne survienne.

Nous recevons également des plaintes d’excès de vitesse sur la
Promenade Riverside.  Le fait que cette route soit en gravier
diminue la maniabilité de la voiture et augmente ainsi le risque de
dérapage.  La vitesse sur cette route met définitivement la vie des
piétons et des cyclistes en danger.

La Municipalité demande donc aux automobilistes de faire
preuve de discernement et d’utiliser leur bon jugement lorsqu’ils
empruntent les routes municipales.  La sécurité de nos citoyens et
de nos enfants est en jeu.

Yves Morrissette
Administrateur en chef, Ville de Hearst Le petit Robin prêt à aller trotter

Tiques à pattes noires: présentes dans le Nord  
par Elsie Suréna



JEUDI 28 JUILLET 2016  |    LEJOURNALLENORD.CA   5



Je suis revenu après 25 années
vécues en France, où je suis parti
à cinq ans, parce que je ne trou-
vais pas ma place dans la société.
Après avoir interrompu mes
études en psychologie, je suis
passé d’un travail à l’autre sans en
trouver un qui me convienne ni
qui me permette de subvenir aux
besoins les plus élémentaires.
Après « en avoir arraché » pen-
dant plusieurs années, je me suis
dit que ça ne pouvait plus durer.
Une solution s’offrait à moi : quit-
ter le pays. 

Un concours de circonstances
joua dans mon cas. Il se trouve

que je suis né à Hearst et que j’ai
passé les cinq premières années
de ma vie à Val-Côté. À l’époque,
mes parents avaient des amis
avec les enfants desquels nous
jouions de temps à autre, mon
frère et moi. Ces enfants ont
grandi et, au moment où je me
suis décidé à partir tenter ma
chance au Canada, j’ai repris con-
tact avec l’un d’entre eux. C’est
ainsi que je me suis retrouvé à
Hornepayne, hébergé par une
amie d’enfance, Sarah Gonzalez.
Je n’ai eu aucun mal à m’adapter.
J’avais une bonne idée de ce que
pouvait être la vie ici du fait de

ma prime enfance, mais aussi en
raison des contacts gardés avec le
Canada à travers les visites que
nous ont faites la famille de ma
mère originaire de Hearst (mon
père étant du pays basque) et nos
voisins de Val-Côté, Donald
Poliquin et Louise Tanguay. De -

plus, lorsque j’ai eu douze ans,
ma mère m’a envoyé voir ma
tante à Niagara Falls ; durant ce
séjour, j’ai fait un bref passage à
Hearst, pour rendre visite à l’un
de mes « mononcles ». Par
ailleurs, le premier mois durant
lequel j’ai travaillé ici, les parents

de Sarah, qui habitent la ville, ont
eu la gentillesse de m’accueillir
chez eux. Et puis, j’en avais suf-
fisamment vu en France pour ne
pas trouver l’adaptation trop dif-
ficile. En fait, tout s’est organisé
pour que je me retrouve ici – ce
qui ne m'a pas soustrait à ce sen-
timent de manque par rapport à
la France qu'on appelle le mal du
pays.

Les choses ont correspondu à
mes attentes car mon souhait
était de trouver un emploi qui me
plaise et me permette de vivre.
Sarah, la personne qui m’a
hébergé les premiers temps,
avait repéré une annonce dans le
journal Le Nord. Il s’agissait d’un
poste au journal lui-même (abon-
nements et circulation). Je suis
allé déposer mon dossier de can-
didature, épaulé par la mère de
Sarah qui connaissait l’entreprise
pour y avoir travaillé. On m’a em-
bauché et j’ai commencé aus-
sitôt. C’était au mois de juin 2007.
Une semaine à peine s’était
écoulée depuis mon arrivée. Je
n’aurais pu espérer mieux. Au-
jourd’hui, évoluant ailleurs, je
fais un travail que j’aime et qui
me permet de vivre décemment.

A priori cependant, je ne don-
nerais aucun conseil à une per-
sonne qui voudrait s’établir à
Hearst. D’après moi, il vaut
mieux faire ses propres décou-
vertes, quitte à se tromper com-
plètement !

Pour moi par contre, la ques-
tion de savoir si je ferais pareil si
c’était à refaire ne se pose pas :
elle amène à se demander s’il
faut regretter les décisions
prises. D’une part, je n’ai pris au-
cune décision concernant mon
installation à Hearst – c’est la vie
qui a décidé pour moi – et,
d’autre part, je considère l’en-
chaînement des évènements tel
qu’il se produit comme une né-
cessité. Je ne peux donc qu’ap-
prouver le cours des choses.
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INGRÉDIENTS :
• 1 tube de croûtes à pizza  
Pillsburry

• 40 morceaux de pepperoni 
• 10 morceaux de fromage 
mozzarella , mais vous 
pouvez les couper d’une 
brique également

• 2 c. à soupe de beurre
• 1/2 c. à thé de poudre d’ail
• 1/2 c. à thé de persil séché 
sauce pizza pour tremper

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four à 450 °F.
2. Étendre la pâte à pizza sur
une plaque à cuisson légère-
ment graissée.

3. Couper la pâte en 10 
morceaux égaux

4. Étendre 4 morceaux de pep-
peroni sur chaque rectangle et
ajouter un morceau de fromage
mozzarella.
5. Bien rouler la pâte autour du
fromage et du pepperoni et
sceller les joints.
6. Dans un petit bol, faire fondre
le beurre, le sel d’ail et le persil.
7. Badigeonner avec pizza avec
le beurre à l’ail fondu.
8. Servir avec une bonne sauce
pizza.

Bon appétit !

Bâtonnets
de pizza au

fromage

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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 aout. POUR CONFIRMER: textez Terry West au
613 612-9378 ou courriel : pivpub@gmail.com

À VENDRE

Ici c’est aussi ailleurs pour Stéphane revenu vivre à Hearst par Elsie Suréna

Stéphane Marcos, revenu vivre à Hearst dont sa mère est originaire.
Photo Le Nord / Elsie Suréna



Pour la 32e fois, l’Ontario vient
de célébrer en juin dernier le
Mois des personnes âgées sous le
thème ‹‹ Les personnes âgées
font une différence ». Mario Ser-

gio, ministre délégué aux Af-
faires des personnes âgées af-
firma que « c’est à juste titre,
étant donné la façon dont nos
personnes âgées ont bâti nos col-

lectivités et continuent aujour-
d’hui de faire don de leur temps
et de leurs talents de bien des
façons ». Cette célébration est à
la fois un hommage et une recon-

naissance du rôle des collectiv-
ités pour que les personnes dites
ainées restent actives, engagées
envers leurs communautés tout
en participant à des activités
d’apprentissage.
    Ici à Hearst, l’apport des ainés
à la communauté est souvent mis
de l’avant, comme en témoigne la
récente soirée de reconnaissance
des bénévoles organisée par la
Ville. C’étaient pour la plupart
des personnes âgées, surtout des
femmes, dont certaines avaient
cumulé 20, 30, 40 et même 45 ans
de service bénévole! Un effort est
également fait pour les tenir in-
formées sur certains problèmes
courants de santé (diabète, dou-
leur chronique et autres) par une
offre régulière d’ateliers, notam-
ment par l’organisme Vieillir
Chez Soi.
    De même, le Club Action
Hearst qui ne se définit pas à pro-
prement parlé comme un centre
pour personnes âgées, puisqu’il
offre des activités pour des gens
de tout âge, est un espace
fréquenté surtout par une
clientèle du troisième âge qui
mérite bien de se détendre en
profitant d’une quinzaine d’activ-
ités sportives, une dizaine dans le
secteur artisanat et plus d’une
douzaine d’activités sociales.
Leurs besoins sont donc pris à
coeur et il est évident que sans
l’aide de ces personnes âgées,
plusieurs choses intéressantes ne
pourraient se réaliser à Hearst. Et
puisque la population perd des
jeunes et que les couples ont de
moins en moins d’enfants, il sera
probablement nécessaire d’avoir
des centres spécifiques pour elles
dans un proche avenir.
    Ceci explique notre intérêt
pour la nouvelle proposition de
loi de l’Ontario présentée le 1er
juin dernier en leur faveur pour
faciliter « l’accès à des centres et
des programmes de leurs collec-
tivités qui favorisent le vieillisse-

ment en santé, de façon active et
dans le bien-être”, ce qui est aussi
reflété dans la vision du Club Ac-
tion Hearst qui met l’accent sur
“l’amélioration de la qualité de
vie des personnes ». 
    Si adoptée, la nouvelle proposi-
tion de loi changerait le nom du
Programme des centres pour
personnes âgées (CPA) en Pro-
gramme des centres de vie active
pour personnes âgées, une façon
« de confirmer le mandat de
garder les personnes âgées ac-
tives, en santé et impliquées sur
le plan social » , à côté d’autres
élargissements en termes de
partenariats et de souplesse de fi-
nancement. La loi en la matière
existe depuis 1966 et ce serait la
mise à jour la plus importante
depuis lors, semble-t-il. 
    Rappelons pour finir qu’il y a
263 CPA offrant une belle diver-
sité d’activités en Ontario pour
leurs membres et que ceux-ci
sont plus de deux millions à avoir
plus de 65 ans. Selon les prévi-
sions, au cours des prochaines 25
années, la quantité de deux mil-
lions va plus que doubler.
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“Les personnes âgées font une différence”
par Elsie Suréna

Détail d'une courtepointe à effet
3 dimensions au CAH. Photo Le
Nord / Elsie Suréna

Nicole Proulx encadre Ariane Laberge pour la réalisation d'une
courtepointe au Club Action Hearst, illustration de transmission in-
tergénérationnelle de connaissances. Photo Le Nord / Elsie Suréna
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BÉLIER - Vous pourriez être inquiet de
votre situation financière, mais vous serez
néanmoins motivé à améliorer votre sort.
Vous devriez réussir à amasser les fonds
nécessaires pour réaliser l’un de vos plus
grands rêves.
TAUREAU - Vous aurez une soudaine  ins-
piration, ce qui vous permettra d’avancer
significativement. Vous serez déterminé à
accomplir de grandes transformations et
aspirerez à vivre un nouveau départ.
GÉMEAUX - Vous serez certainement
entouré d’une foule assez imposante et
vous aurez besoin de vous reposer par la
suite. Si vous êtes en vacances, vous
préférerez vous détendre en pratiquant des
activités passives.
CANCER - Vous aurez envie de voir vos
amis et de rassembler tout votre monde.
Vous organiserez un grand évènement qui
en surprendra plus d’un. Vous élargirez
aussi votre cercle d’amis.
LION - Vous partirez en toute spontanéité
vers une destination des plus intrigantes.
Vous pourriez aussi songer de plus en plus
sérieusement à reprendre vos études et à
entreprendre une toute nouvelle carrière.
VIERGE - Vous aurez besoin de faire
quelques changements pour accéder à un
mieux-être intérieur. Il ne serait pas éton-
nant que vous décidiez d’adopter un mode
de vie plus spirituel. Un pèlerinage s’or-
ganisera rapidement.
BALANCE - En vacances, il arrive sou-
vent que la carte de crédit « surchauffe ».
Vous vous inquiéterez au sujet de votre sit-
uation financière mais, surtout, vous
préférerez continuer à faire la fête encore
un peu.
SCORPION - Avant de prendre une im-
portante décision, attendez la fin de vos
vacances. Il faudrait prendre le temps de
peser le pour et le contre, ce qui s’avérera
très sage de votre part. Autrement, le stress
pourrait vous envahir.
SAGITTAIRE - Voici une semaine où il
y aura passablement de boulot ainsi que de
nombreux détails à considérer, et ce, aussi
bien au bureau qu’à la maison. Vous aurez
besoin de faire un ménage en profondeur
pour vous éclaircir l’esprit.
CAPRICORNE - Vous apprécierez les
spectacles et d’autres évènements de na-
ture artistique. Pour une raison ou pour
une autre, vous aurez droit à toute l’atten-
tion. Vous pourriez même recevoir
quelques applaudissements!
VERSEAU - Une histoire familiale retien-
dra toute votre attention. Si vous êtes en
vacances, vous apprécierez tout parti-
culièrement le confort de votre foyer ou la
compagnie des membres de votre famille.
POISSONS - Vous serez un véritable
moulin à paroles! Même si vous êtes seul,
vous entretiendrez la conversation avec
plusieurs personnes, car votre téléphone ne
dérougira pas. De plus, les déplacements
seront nombreux.

L’HOROSCOPE
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Depuis quelques années, une
jeune fille de Hearst collectionne
les trophées et les plaques à des
compétitions de motocross.
    Kayla Laurin, 18 ans, s’adonne
au motocross depuis l’âge de sept
ans et participe à des courses
depuis trois ans. 
    Elle a remporté des places sur
le podium à chacune des cinq
courses auxquelles elle a par-
ticipé cette saison. Elle occupe
présentement la première place
au classement général dans deux
catégories dans un circuit à Sault-
Ste-Marie. Elle semble sur la
bonne de voie pour répéter son
exploit de l’an dernier où elle
avait terminé en première place
au classement dans ce circuit,
dans ces deux mêmes catégories.

    Lors de sa dernière compéti-
tion au Runway Park de Sault-Ste-
Marie, les 16 et 17 juillet, elle a
remporté une première et une
deuxième place dans la catégorie
Femmes, une première place
dans le Supercross catégorie Big
Bike Beginner et une troisième
place dans la catégorie Beginner
MX2. Ces deux dernières caté-
gories comprenaient des com-
pétiteurs garçons et filles.
    Mais ce n’est pas nécessaire-
ment pour les honneurs que
Kayla Laurin fait du motocross.
« C’est pour le fun », aff  irme avec
un sourire l’étudiante en biologie
biomédicale à l’Université Lau-
rentienne de Sudbury.
    Au sujet de ses débuts en mo-
tocross à l’âge de sept ans, Kayla-

explique : « Mon frère en voulait
un (motocross). Finalement,
nous en avons eu chacun un.
Plus tard, nous en avons eu un
plus gros », dit-elle.
    Il y a trois ans, vers la fin de la
saison, Kayla devait participer à
une épreuve de type cross-coun-
try dans la région d’Owen Sound.
La pluie a empêché la présenta-
tion de l’épreuve. Elle a décidé de
participer à une compétition sur
circuit au Motopark de
Chatsworth, en empruntant la
moto de son frère. C’est alors
qu’elle a eu la piqure pour les
épreuves sur circuit. Elle a alors
décidé d’acheter une moto neuve,
une Honda CRF 250, pour par-
ticiper à des épreuves la saison
suivante.
    Son succès, elle l’attribue à l’en-
trainement et aux efforts qu’elle
fournit dans ses courses. « J’es-
saie de pratiquer le plus possible.
Je donne toujours le maximum
dans mes courses. Je me suis
aussi entrainée une fin de se-
maine avec le propriétaire de la
piste à Sault-Ste-Marie. Ça m’a
beaucoup aidé. Il m’a donné de
bons trucs. »
    Kayla a aussi obtenu des trucs
d’un coureur de Hearst, Yanick
Boucher, qui a obtenu le statut de
professionnel et participe sou-
vent aux mêmes courses qu’elle.
D’ailleurs, Kayla et sa mère sont
fréquemment invités à loger
dans la roulotte de camping des
Boucher lorsqu’ils vont aux
mêmes compétitions.

    Kayla Laurin exprime sa re-
connaissance envers ses parents
qui l’appuient dans sa passion.
« Souvent, c’est ma mère qui
m’accompagne aux courses. Mon
père, c’est lui qui m’aide avec l’en-

tretien de ma moto. »
    La prochaine compétition de
Kayla Laurin sera au Runway
Park à Sault-Ste-Marie au mois
d’aout.
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C’est avec une grande tristesse que
nous vous faisons part du décès de
Lillie Terrie le dimanche 17 juillet

2016 à l’âge de 64 ans. Elle fut
prédécédée par son époux Dr. Brian

Gray. Maman adorée de Shane Jewell, Ian
Gray (Sylvie Giguère) et feu Michael Fox. Fière grand-
mère de Kaelyn et Lauryn Gray. Elle laisse dans le deuil
ses frères et soeurs Gary Hepburn, George (Colleen) Hep-
burn, Michael Hepburn, Joan Butler (Donny), feue Vicky
Brunsey, Judy Pettigrew (Keith), feu John Hepburn,
Richard Hepburn, feue Alma Faught, Jean bush et
Christopher Hepburn. La famille recevra parents et amis
à la Maison Funéraires Kelly Funeral Home-Orleans, 2370
Boul. St-Joseph, Orleans, On, K1C 1G1, 613 837-2370 le
samedi 23 juillet de 14 h à 16 h.  Vos marques de
sympathie peuvent se traduire par un don à la S.P.A.
d’Ottawa.

Lillie Terrie Gray
(née Hepburn)

It is with great sadness the family announce the passing
of Lillie Terrie Gray (born Hepburn), Sunday July 17, 2016
at the age of 64 years. Terrie is pre-deceased by her hus-
band Dr. Brian Gray.  Loved and cherished mother of
Shane Jewell, Ian Gray (Sylvie Giguère) and the late
Michael Fox. Loving grandmother of Kaelyn and Lauryn
Gray. Terrie leaves to mourn her siblings Gary Hepburn,
George (Colleen)     Hepburn, Michael Hepburn, Joan But-
ler (Donny), late Vicky Brunsey, Judy Pettigrew (Keith),
late John Hepburn, Richard Hepburn, late Alma Faught,
Jean bush and Christopher Hepburn. Family and friends
may pay   respect at the  Kelly Funeral Home-Orleans 2370
St. Joseph Blvd, Orleans, On, K1C 1G1,  613 837-2370 Sa-
turday July 23, 2016 from 2 p.m. to 4 p.m. In memoriam
donations to the Ottawa Humane Society would be
appreciated.

La passion du motocross au féminin
Par Francis Bouchard

Kayla Laurin en action lors de courses au parc de motocross KBM plus tôt ce mois-ci.
Photo de courtoisie

Kayla Laurin pose avec sa moto. Photo Le Nord/Francis Bouchard
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ :AMBIANCE
A 
ACHAT
ACTIVITÉS
AMIS
AMUSÉ
AOÛT
ASSIETTE
AUTOUR
B
BEURRE
BILLET
BOIRE
BOISSON
BON
BOUFFER
BOUILLIR
C
CACHÉ
CAMPING
CHAUD
CHAUDRON
CUEILLETTE
CUIT

D
DANSERA
DEHORS
DÉLICE
DOUZAINE
E 
ENFANTS
ÉPI
ÉPLUCHETTE
ÉTÉ
F 
FAIRE
FAMILLE
FESTIVAL
FESTOYER
FÊTER
FEU
FLAMME
G
GAGNER
GENS
GOÛT

GOÛTER
GRAIN
GROUPE
I
IDÉAL
INVITER
J 
JAUNES
JEUNE
JEUX
JOIE
JOUR
JUTEUX
L
LOISIR
M
MAINS
MAÏS
MANGE
MOIS
MUSIQUE

O
ORGANISER
P 
PARTIE
PELURE
PÉRIODE
PLACE
PLAISIR
PLEINAIR
POCHE
PRÉPARE
PRIX
R
RÉGALER
REINE
RÉUNION
RÉUSSIR
RIRE
ROI
RÔLE

S
SAISON
SALÉ
SAVEUR
SEL
SOIRÉE
SUCRE
T
TABLE
TARIF
TEMPS
TROUVE
V 
VAS
VENTE
VERRE
VISITE

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  FRESH OFF THE BLOCK

Au coin du jeu
THÈME :UNE ÉPLUCHETTE
DE BLÉ D’INDE / 8 LETTRES

Passez-nous
voir pour  tous vos
besoins en coupes
de viande et viande

marinée par infusion!

LES P’TITES ANNONCES

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

(ASF) MAISON au Lac-Ste Thérèse 34
Hwy, 583 Nord 705 362-8701(Besoin
de 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

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

PERDU
[1] UNE BAGUE DE FIANCAILLES sur la
rue Larry, Une récompense est promise
647 919-7683.

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  

ANNONCES CLASSÉES

Les P’tites
Annonces... 

ÇA MARCHE!

Pour une option plus
verte, abonnez-vous au

journal virtuel!
705-372-1011

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Poutines  • Doigts de pizza
• Frites       • Doigts de poulet
• Pogos      • Poulet popcorn
• Bâtonets de fromage   

et beaucoup plus...

Menu
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Poste à demi-temps
Infirmier auxiliaire autorisé ou 
infirmière auxiliaire autorisée
(Registered Practical Nurse)

Les cabinets des docteurs Claveau, Gauvin, Papineau et Talbot-
Lemaire, en collaboration avec l’Équipe de santé familiale Nord-Aski
(ÉSFNA), sont à la recherche d’une personne dynamique pour
combler le poste d’infirmier auxiliaire autorisé ou d’infirmière
auxiliaire autorisée, à demi-temps. Il est également possible, à
l’occasion, de compléter des heures de travail à l’ÉSFNA.
Travaillant sous la supervision des médecins et de la direction
générale de l’ÉSFNA, la personne occupant le poste prépare les
patients à rencontrer les médecins, fournit des soins de santé
primaires, inscrit les résultats de laboratoire dans les dossiers
médicaux et renseigne les gens sur les bonnes habitudes d’une vie
en santé.

Habiletés
•  Bon esprit d'équipe et solides compétences interpersonnelles;
•  Excellente capacité de communication verbale et écrite dans les
   deux langues officielles;
•  Excellentes compétences dans l’organisation, la recherche, 
   l’évaluation, la gestion du temps;
•  Capacité d’adaptation dans un environnement de travail 
   nouveau et en constante évolution;
•  Connaissances dans les méthodes actuelles et nouvelles 
   pratiques de prestation des soins primaires en mettant l'accent 
   sur l’autogestion et la réduction des risques;
•  Expérience pertinente en santé communautaire et dans les soins
   primaires;
•  Expérience dans le fonctionnement d’un centre médical ou 
   avec l’utilisation de logiciels médicaux électroniques.

Profil recherché
•  Études postsecondaires en soins infirmiers auxiliaires;
•  Membre du Collège des infirmiers et des infirmières de 
   l’Ontario.

Entrée en fonction : septembre 2016
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur
Lieu de travail : Centre médical de Hearst

Clôture du concours
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de
candidature, au plus tard le 12 août 2016, à 16 h, à l’attention de :

Jacques Doucet, Directeur général
Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260 | 1403, rue Edward
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
jacquesd@esfnafht.ca

Dr Claveau
Dre Gauvin

Dr Papineau
Dre Talbot-Lemaire

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 préparer 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 couts
•    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 à

resume@morinlogging.ca ou par  télécopieur 
au 705 362-4521 

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

Pensée de
la semaine

Évitez de trop 
penser, voyez 
seulement le 

présent et agissez,
c’est la clé d’un 
comportement
vrai et positif.

Swâmi Prânanpâd
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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

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST
Clayton Brown Public School

1.0        Aide-enseignante                                      Comp 16-286

Veuillez consulter notre site web : www.dsb1.ca/employment
pour plus de details.

Vous pouvez soumetttre votre candidature 
jusqu’au 12 août, 2016 à 16 h

Nous tenons à remercier tous ceux qui font une demande, toute-
fois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Doug Shearer                                                             Linda Knight
Chair                                                             Director of Education

ANNONCES CLASSÉES



    Cette année encore, les gens
des environs sont invités du 8 au
11 août au Festival Hearst sur les
Planches qui en est à sa 8e édi-
tion. L’évènement culturel vise à
célébrer « la contribution de la
communauté de Hearst au
monde des arts et de la culture et
regroupe des artistes et des arti-
sans de tous les âges oeuvrant
dans une variété de disciplines
artistiques ou aux services des
arts » , selon le communiqué du
CAH.
    Les quatre jours prévus of-
friront des activités autour de la
musique, du théâtre, des arts vi-
suels (peinture, multimédia, pho-
tographie...délai jusqu’au 5 août
pour amener à la PAH les oeuvres
déjà acceptées), de la littérature
et de l’oraliture, d’après les infor-
mations obtenues auprès de l’un
des responsables. Ce qui mettra
de l’avant des artistes de la zone,
tout en créant l’opportunité de
mieux connaitre et apprécier le
patrimoine local et de renforcer
l’identité communautaire.  Le
menu concocté se présente
comme suit:

    8 août à 17 h, Vernissage de
l’exposition d’arts visuels et
soirée littéraire. Comme d’habi-
tude, rendez-vous à la Galerie 815
pour rencontrer les différents
artistes (une quinzaine dont
votre servante également pho-
tographe) et s’entretenir avec
eux, tout en dégustant vin et fro-
mages. Vers 18 h, la partie lit-
téraire débutera pour donner à
entendre poèmes ou extraits de
textes écrits ou dénichés par les
lecteurs du moment, mais une
inscription est requise à l’avance
pour participer à ce micro ou-
vert.
    9 août  de 18 h 30 à 20 h 30 en-
viron, Soirée peinture avec
Linda Boucher St-Arnaud.  Il
s’agit d’une activité de découverte
de la peinture acrylique pour
laquelle il faudra s’inscrire au
préalable et payer des frais en sus
de la passe HSP, si on l’avait
achetée.

10 aout à 19 h, Soirée contes et
théâtre. Deux spectacles se
dérouleront l’un à la suite de
l’autre. Le premier, Le Cirque de
l’arc-en-ciel, est une pièce mise

en scène par Denis Cheff et des-
tinée à toute la famille. Elle
aborde les thèmes du racisme, de
l’acceptation des différences et
met en vedette de jeunes comédi-
ens pendant environ 45 minutes.
Le deuxième, De bouche à or-
eille, débutera vers 20 h 15 dans
une mise en scène de Joël Lauzon
et est réservé à un public averti
ne craignant pas de vivre cer-
taines émotions. Ceci grâce à An-
thony Miron, Anne Fontaine,
Marie Lebel, Danielle Lauzon,
Joël Lauzon.
    11 août de 19 h 30 à 21 h envi-
ron, Soirée musicale. Ce specta-

cle de clôture ramènera des mu-
siciens et chanteurs locaux ayant
participé à La Voix de Chez Nous
ou au spectacle Le Chaud au
cours du dernier trimestre, pour
plusieurs d’entre eux. On aura
Virginie Benoit, Nico Rice, Ninon
Fontaine et André Lachance,
Josiane Nadeau, Alexandre
Matko et autres. 

Le Festival devrait, une fois de
plus, jouer un rôle rassembleur
et encourager la socialisation à
Hearst à la faveur de l’été. Pour
toutes informations supplémen-
taires ou pour acheter une Passe
HSP, veuillez contacter la  bil-

leterie de la Place des Arts ou le
(705) 362-4900.
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Hearst s’invite sur les planches!
par Elsie Suréna

Le premier marché Agriva de la saison s’est déroulé samedi dernier à la Place du marché de la scierie
patrimoniale. Plusieurs personnes étaient bien heureuses d’avoir l’occasion d’acheter des produits
de producteurs et d’artisans locaux. Le prochain marché Agriva aura lieu dans un peu plus d’une
semaine, le samedi 6 août. Photo Le Nord/Francis Bouchard

Deux personnes de Hearst sont
parmi les gagnants de la
troisième édition du concours de
création littéraire « Écrire pour
se raconter » des Éditions David.
    Lucie Paquin et Véronique
Boisvert de Hearst ont vu leur
texte être publié dans le recueil
« Pour se raconter III. Amours in-
oubliables ». Pour Mme Paquin,
il s’agit d’une deuxième année

consécutive où son texte est
sélectionné.
    Le concours a pour but
d’inciter la population franco-
phone de l’Ontario à prendre
plaisir à lire et à écrire en
français. Le lancement de ce
dernier recueil a eu lieu en juin à
Ottawa.
    Le recueil peut être obtenu via
la Librairie Le Nord, notamment.

Deux personnes de Hearst
voient leurs textes publiés

Par Francis Bouchard

DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR MEMBRANE
SOUPLE POUR L’ENTREPOSAGE DE MATIÈRES

RECYCLÉES AU SITE D’ENFOUISSEMENT MUNICIPAL 
Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues à la Réception de l’hôtel de ville,
au 925, rue Alexandra, Hearst, jusqu’au jeudi 18 août 2016 à
15 h 30.
Le travail consiste à fournir et installer une membrane souple
(dôme) pour l’entreposage de matières recyclées au site
d’enfouissement municipal, incluant tous matériaux et main
d'œuvre.
Tout entrepreneur intéressé à recevoir une demande de soumis-
sion doit se procurer la documentation à la Réception de l’hôtel
de ville.
La plus basse ou n’importe quelle des soumissions ne sera pas
nécessairement acceptée.
Luc Léonard, Directeur des services d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario  POL 1NO
Tél.:  705 372-2807
lleonard@hearst.ca



Claude Lodin de Hearst et Dan
Piché de Kapuskasing sont cham-
pions du Tournoi de golf pour
hommes de Hearst.
    Au total, 43 équipes de deux
golfeurs ont participé au tournoi
qui s’est déroulé les 16 et 17 juil-
let, au Club de golf de Hearst.
    Lodin et Piché ont joué 62
samedi et ont ramené une carte
de 65 dimanche pour un total de
127, ce qui leur a donné une vic-
toire par deux coups sur Alain et
André Robichaud de Kapuskas-
ing, les champions de l’an
dernier. Ces derniers ont joué 67
samedi puis 62 dimanche.
    Christian Gratton et Gérald
Beaulieu ont remporté l’honneur
de la meilleure ronde du samedi
avec un 62. Ils ont tous deux
obtenu des montres de la Bi-
jouterie Classique. Les deux au-

ront terminé en troisième place
du tournoi avec un pointage final
de 130.
    Le tournoi a aussi couronné
des champions dans quatre
autres envolées. 
    Les gagnants de la première
envolée sont Doug McPhail et
Rob Burgess de Greenstone, qui
ont joué 138. La deuxième place
est allée à Victor Hébert et Gerry
Blais de Hearst avec un cumulatif
de 141.
    La deuxième envolée a été
remportée par Michel Blier et
André Lanthier de Hearst avec
un total de 143, un seul coup de-
vant Réal Vachon de Hearst et Ar-
mand Cousineau de Smooth
Rock Falls.
    Dave Scott et Jos Young de la
région de Thunder Bay ont rem-
porté les honneurs  de la

troisième envolée avec un cumu-
latif de 153. La deuxième place
est revenue à Paulo Brunelle et
Raymond Lachance de Hearst
avec 155.
    De leur côté, Adrien Veilleux et
Guy Hardy ont remporté la qua-
trième envolée avec un pointage
de 158. Raymond Vermette et
Raymond Wilson ont pris la
deuxième place avec un total de
162.
    Les détenteurs de premières
places ont tous remporté un
chèque de 200 $, ainsi qu’un
chèque-cadeau de 50 $ du maga-
sin du Club de golf de Hearst.
    Ceux qui ont obtenu la deux-
ième place ont obtenu un chèque
de 100 $ et un chèque-cadeau de
25 $ du magasin du Club.
    La compagnie Molson a offert
un petit frigo. Le gagnant en a été
Raymond Vermette. L’entreprise
Ateliers Nord-est a aussi fait don
de prix pour les golfeurs qui ont
réussi les coups les plus près du
drapeaux sur deux trous.
    Selon René Lanoix, le nombre
de 43 équipes représente deux de
moins que l’an dernier.
    Le tournoi des femmes a eu
lieu en juin dernier. Le champi-
onnat du Club de golf va se
dérouler les 20 et 21 août
prochains.
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

full time & spares
for the Hearst area

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

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de 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 

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

Lodin et Piché champions au tournoi de golf masculin
Par Francis Bouchard

Les deux grands champions du tournoi de golf pour hommes, Dan
Piché et Claude Lodin, posent en compagnie de l’organisateur, René
Lanoix et de la gérante du Club, Sophie Hébert. Photo de courtoisie.

Les golfeurs locaux Victor Hébert et Gerry Blais ont remporté la
deuxième place de la première envolée. Photo de courtoisie.

André et Alain Robichaud de Kapuskasing ont dû se contenter de la
deuxième place du tournoi qu’ils ont remporté l’an dernier. Photo de
courtoisie.
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VENTE SOUS LA SERREVENTE SOUS LA SERRE

GRANDE
VENTE
DE LIQUIDATION

50% -90 DE RABAIS%

«GREENHOUSE»«GREENHOUSE»

 De nouveaux articles tous les jours pour un temps limité   De nouveaux articles tous les jours pour un temps limité 

Canadian Tire de Hearst Seulement

*PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. QUANTITÉ LIMITÉE. AUCUN « RAIN CHECK ». VENTE FINALE. 
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CORRIGER LES ERREURS TYPOGRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES OU DE PRIX. 


