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La Fête du Canada du Club Rotary

Hearst demontre sa reconnaissance
Page 07

Page 10 Huit filles du Minnesota à Mattice
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822, rue Front, Hearst •  705 362-4517

Merci 
de m’avoir encouragé

et au plaisir de vous 
revoir!

**Nouveautés Fruits de mer**
Homards  • Grosses crevettes (crues et cuites) •  Pétoncles 

• Coquilles St-Jacques  • Sandwichs  • Salades fraiches

Mardi au dimanche de 10 h à 18 h  • Vous pouvez faire votre commande à l’avance!

Plusieurs nouveautés à venir!



Célébration du 400e de la
présence française en Ontario,
programmation de 15 spectacles
durant l’année 2015-16, profes-
sionnalisation et standardisation
de la promotion des évènements,
développement du leadership
dans la communauté et gestion
de La Place des arts sont les prin-
cipaux thèmes abordés lors de
l’assemblée annuelle du Conseil
des arts de Hearst le 13 juin
dernier.

C’est sur un ton positif que la
présidente Shana Verrier et la di-
rectrice générale et artistique
Valérie Picard ont présenté le
bilan de l’année, devant une
trentaine de membres présents.
Elles se sont dites fières des ré-
sultats.

La programmation est encore
ce qui demande le plus d’efforts

au CAH. La programmation
régulière a aligné 22 artistes ou
groupes qui ont présenté 15
soirées musicales, théâtrales et
humoristiques. Ces évènements
ont attiré 2 411 spectateurs pour
une moyenne de 161 personnes
par soirée. Ce chiffre se compare
à l’année précédente, avec une
moyenne de 168 personnes par
spectacle.

2015-16 était le 400e anniver-
saire de la présence française en
Ontario. Le festival Hearst sur les
planches au mois d’août dernier
a été l’occasion pour le CAH de se
rallier aux autres communautés
francophones pour commé-
morer ces 400 ans. 32 artistes lo-
caux ont présenté des œuvres en
théâtre, littérature, musique, et
arts visuels devant un public
d’environ 181 personnes par ac-

tivité.
Du côté des finances, Noël

Cantin de la firme Collins Barrow
a présenté un résumé des états
financiers du CAH. Au 31 mars
2016, soit la fin de l’année finan-
cière, l’organisme affichait des
revenus de 849 600 $ et des
dépenses de 827 932 $, donc un
profit de 21 700 $. M. Cantin a
conclu que l’organisme était en
bonne situation financière.

Le CAH réussit à décrocher de
nombreuses subventions des

trois niveaux de gouvernements.
Pas moins de 13 subventions
fédérales et provinciales, tota-
lisant 194 600 $.

Selon le budget présenté pour
2016 – 2017, les principaux
bailleurs de fonds seront Patri-
moine Canada pour deux pro-
grammes : le Fonds pour la
préservation des arts, 50 000 $, et
le programme des langues offi-
cielles, 26 000$. Patrimoine
Canada devrait fournir 31 000 $
de plus par l’entremise de trois

autres programmes. Le Conseil
des arts de l’Ontario devrait ap-
porter une contribution de 39
900$. Les spectacles devraient
rapporter 108 500 $ et les tirages
et loteries, 25 000 $.

Le CAH a perdu une bonne
source de revenus à cause du
déménagement de la Cour de jus-
tice en septembre 2015. Toute-
fois, l’École Passeport Jeunesse
emménagera dans des locaux ad-
ditionnels à la PAH, ce qui com-
pensera financièrement. 

Une compagnie de l’extérieur
s’occupera du transport scolaire
pour les écoles catholique de la
région à compter du mois de sep-
tembre.

À la suite d’un appel d’offres, le
Conseil scolaire catholique du
district des Grandes-Rivières a
signé contrat avec de nouveaux
transporteurs pour les huit
prochaines années, dans ses dif-
férentes régions. Le directeur des
communications, Richard
Loiselle, nous a indiqué que l’en-
treprise locale Lacroix Bus
Service ne fait pas partie des
soumissionnaires sélectionnés
dans les différentes régions du
conseil.

La région de Hearst-Kapuska-
sing sera desservie par l’entre-
prise Stock Transportation. 

M. Loiselle souligne que le
Conseil scolaire s’était prévalu de
son droit de demander un deux-
ième appel d’offres pour la région
de Hearst-Kapuskasing quand
une seule proposition avait été
reçue la première fois. D’autres

soumissions ont alors été
obtenues. M. Loiselle affirme que
ce deuxième appel d’offres a per-
mis au conseil de réaliser des
économies importantes.

M. Loiselle souligne que, dans
sa décision, le conseil scolaire a
pris en considération le devis
technique et le prix.

Nouveau transporteur scolaire à
compter de septembre

Par Francis Bouchard
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* NOUVELLE ENTREPRISE *
Une nouvelle entreprise en 

agriculture ouvrira ses portes
dans la région,

La ferme de la chèvre
laitière de Hearst Ltée.
La production de lait sera dirigée vers la

fromagerie Kapuskoise de François
Nadeau à Kapuskasing à fin de produire

des fromages de chèvre.

Les chèvres de race Alpine et Saanen  
arrivent au début août.

Marie Estella Richard            705 362-2435

913, Route 11 est, Hallebourg

La ferme de la chèvre laitière de
Hearst Ltée. désire remercier 
la Caisse populaire de Hearst.

CLASSÉ - PG-13

705 372-1400 

DU 8 AU 14 JUILLET 2016Présentation du vendredi au jeudi 
19 h 30

Pour toutes heures aditionnelles 
vérifiez la page Facebook.

AGA du CAH : stable, innovateur et prêt pour 2016-17
Par Louis Corbeil



Au moment de mettre le jour-
nal sous presse, les négociations
se poursuivaient pour régler le
conflit de travail à Postes Canada
à la suite du rejet, samedi
dernier, des dernières proposi-

tions syndicales par la société
d'État. 

Un porte-parole de Postes
Canada, Jon Hamilton, affirme
que les deux parties demeurent à
la table des négociations. Il dit

souhaiter qu'elles parviennent à
une entente "abordable et
raisonnable". 

Ni l'employeur ni le syndicat
n'auraient donné le préavis de 72
heures pour le déclenchement
d'un lock-out ou d'une grève. 

La partie patronale considère
que les dernières offres du syndi-
cat, qui comportent notamment
des hausses salariales, entra-în-
eraient des coûts supplémen-
taires d'un milliard de dollars
pour la durée de la future con-
vention collective. 

"On veut rassurer les clients et
les citoyens que le syndicat n'a
pas l'intention de faire arrêter
Postes Canada du tout. On veut

continuer à négocier et on veut
que le service continue à se don-
ner tout le reste de l'été", main-
tient François Senneville,
directeur national pour la région
du Québec du Syndicat des tra-
vailleurs et travailleuses des
postes. M. Senneville juge que l'é-
valuation des dernières proposi-
tions par l'employeur est
incomplète, mais il assure que le
ton des pourparlers demeure
"cordial". 

Le principal point litigieux est
celui des changements que l'em-
ployeur souhaite apporter au
régime de retraite de ses em-
ployés. Le syndicat rejette l'idée
de fournir aux nouvelles recrues

un régime fonctionnant comme
un REER, c'est-à-dire avec des co-
tisations déterminées, plutôt que
le régime actuel, qui assure des
prestations déterminées. 

M. Hamilton a déclaré que la
frustration manifestée par Postes
Canada place la société d'État
dans "la direction opposée de
celle qu'elle devrait adopter en
tant que compagnie". 

Le dernier arrêt de travail à
Postes Canada remonte à 2011.
Durant 10 jours, le personnel
avait procédé à des grèves tour-
nantes et subi des lock-out avant
qu'Ottawa ne force les employés
à reprendre le boulot avec une loi
spéciale. 

À Hearst 

Advenant une grève, l’absence
de services risque de causer
plusieurs mots de tête à certaines
entreprises. Entre autres, votre
journal Le Nord ne pourra être
distribué à nos habitués de la
poste. Nos abonnés devront venir
directement à nos bureaux au
1004, rue Prince. Du côté de Ka-
puskasing, notre station de radio
sœur, CKGN, a accepté de dis-
tribuer nos journaux à nos
lecteurs de ce secteur. CKGN est
situé au 77 chemin Brunelle
Nord. 

N’oubliez pas que si vous re-
cevez vos factures pas la poste,
vous devrez faire des démarches
avec les entreprises en question
afin de trouver une entente. Nous
vous conseillons de prendre les
mesures nécessaires afin d’éviter
des frais d’intérêts.  
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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

NICHOLAS POMINVILLE
Installateur de pneus et changement d’huile à temps plein

801, rue George, Hearst • 705 372-1826Tania Vaillancourt
Conseillère

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321
Consultation gratuite à domicile Suzanne M de Laplante

courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE FIABLE

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

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

-Premiers soins en santé mentale
Août 2016
-Gardiens et gardiennes avertis
Août 2016
-Secourisme général et RCR
11 et 12 août

***ATTENTION AUX  ABONNÉS DU JOURNAL***

Merci de votre patience et compréhension

Advenant une grève de Poste Canada,  tous les
abonnés de Hearst et de la région veuillez  venir
chercher votre journal au 1004, rue Prince. Pour

plus d’infomation 705 372-1011.

Advenant une grève de Poste Canada,  tous les
abonnés de Kapuskasing et de la région, veuillez

aller chercher votre journal à CKGN, 
au 77, chemin Brunelle Nord. Pour plus 

d’infomation 705 372-1011.

Postes Canada en négociation 
La Presse canadienne 
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Conseil municipal de
Hearst en bref

Par Louis Corbeil

Entente entre la CDEH et ses
employés

Selon le procès-verbal de la
réunion de la Corporation de
distribution électrique de Hearst
tenue le 5 mai 2016, des
représentants de celle-ci ont con-
clu une entente de principe avec
le Syndicat canadien de la fonc-
tion publique, cellule 1536-02, qui
représente trois employés de la
Corporation. La nouvelle conven-
tion accorde une augmentation
de 2 % plus 30 cents, l’heure la
première année, et 1% la deux-
ième année. Celle-ci est rétroac-
tive au 1er janvier 2016 et elle est
d’une durée de trois ans. La Cor-
poration a aussi approuvé une
augmentation de salaire similaire
pour ses trois employés non syn-
diqués.

Pas de rampe pour handi-
capés à la bibliothèque

Dans le procès verbal du Con-
seil d’administration de la biblio-
thèque publique daté du 27 avril
2016, il est noté que le CA a dé-
cidé de ne pas poursuivre le pro-
jet de construction d’une rampe
qui donnerait accès aux person-
nes en fauteuil roulant,  à partir
du stationnement de la biblio-
thèque situé à l’arrière de l’édi-
fice. La subvention qui avait déjà
été acceptée pour ce projet sera

donc retirée. La construction de
cette rampe aurait éliminé quatre
places de stationnement. La
présidente du CA, Johanne Morin
Corbeil, s’est dite déçue de la
tournure des évènements. Elle
explique que le CA avait pris cette
décision en avril, croyant que la
Municipalité aurait accepté
d’établir un stationnement
réservé le long de la huitième
rue, au coin de la rue George.
Toutefois, la Municipalité a re-
fusé la requête du CA lors de
l’assemblée du Conseil du 17 mai
dernier.

Des fermes bovines dans le
Nord

Dans son rapport sur la con-
férence de la FONOM tenue du 11
au 13 mai dernier, le conseiller
Raymond Vermette explique, que
le mercredi soir, la délégation de
Hearst a été invitée à une rencon-
tre spéciale organisée par le mi-
nistre de l’Agriculture de
l’Ontario. Le ministre a dit que
l’Ontario voulait établir 60 fermes
bovines, dont 30 dans la grande
région argileuse (Claybelt) et 30
plus à l’ouest dans la région de
Kenora. Ces fermes sont de 1 500
à 2 000 acres. Le conseiller
Vermette croit que ce projet du
ministère de l’Agriculture sera
beaucoup plus important qu’on le
pense.
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Journal Heureux

* Taxe non incluse

ÉDITORIAL
Bonne fête!

Bonne fête, Canada! À 149 ans et quelques
jours, notre nation est relativement jeune. Les
célébrations entourant la Fête du Canada ont

encore une fois réunion des centaines de
milliers de personnes sur la colline à Ottawa et

dans les communautés un peu partout au
pays. Profitons de cette occasion pour
réfléchir sur le sens qu'on peut donner
à cette expérience canadienne qui dure
depuis bientôt un siècle et demi, en

particulier dans le contexte politique mondial actuel.

Depuis moins de deux semaines, les Britanniques ont choisi de
quitter l'Union européenne, à la grande surprise de plusieurs.
Depuis ce Brexit, des commentaires, gestes et épisodes regrettables
à l'endroit d'immigrants ont été rapportés un peu partout au Roy-
aume Uni. Difficile de séparer ce repli des Britanniques de la
réaction épidermique face aux récentes vagues d'immigration,
qu'elles viennent de Syrie ou d'ailleurs. Au Royaume Uni comme
ailleurs, trop de personnes ont associé immigration, religion
islamique et augmentation du risque d'attentats terroristes. Un
exemple patent qu'il est trop souvent plus facile de juger que de
comprendre.

Les raccourcis du genre sont encore plus frappants et nombreux
dans l'actuelle course à la présidence américaine. Peu de
personnes ont pris la candidature de Donald Trump au sérieux
dans les premiers mois; le voilà pourtant le choix des Républicains,
à moins que ne se produise un geste d'éclat lors de la convention à
venir. En défendant une idéologie ouvertement xénophobe, en
bafouant la vérité et en répondant à des questions complexes par
des affirmations simplistes, Trump a réussi à avoir le dessus sur
les autres candidats de son parti.

J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'assister au premier forum
de l'Association des collèges et des universités de la francophonie
canadienne (ACUFC). Le philosophe John Ralston Saul y a
prononcé une conférence au cours de laquelle il faisait valoir à
quel point le Canada est présentement un phare parmi toutes les
démocraties d'occident qui se tournent, comme au Royaume Uni
et aux États-Unis, mais aussi en France, en Autriche et ailleurs, vers
des politiques et des approches de plus en plus de droite, voire
d'extrême droite. Parmi tous ces états, le Canada détonne par son
choix d'un gouvernement fédéral libéral qui prône une plus grande
ouverture à l'autre par l'immigration, une plus grande tolérance de
pratiques religieuses non traditionnelles pour le Canada et qui
s'oppose à une réaction guerrière à l'augmentation des gestes
terroristes un peu partout dans le monde. Saul, notre conférencier,
soulignait brillamment ce qui, depuis un peu plus de 149 ans, fait
la force du Canada. Cette force, c'est la complexité du Canada —
occasionnée par sa taille et les différences régionales qui en dé-
coulent, par ses langues officielles et les cultures qui s'y rattachent,
par ses premiers  peuples et les problèmes que nous leur avons
causés, pour ne    nommer que celles-là. Pour Saul, cette comple-
xité doit être mise de l'avant, valorisée, enseignée dans les écoles,
dans les universités. C'est cette complexité canadienne qui nous
permet de nous éloigner des réponses sans nuances, des débats
trop polarisés, des idéologies simplistes incapables de trouver des
solutions à des problèmes complexes.

Aujourd'hui, plus qu'au cours de la dernière décennie, cette
différence canadienne, ce droit à la complexité, à la différence, doit
toujours être valorisée. À l'aube de nos 150 ans, c'est ce qui nous
distingue de plusieurs de nos voisins. C'est la fierté d'être Canadien.

Pierre Ouellette



Si les objectifs de « mixité » de
la province se réalisent, les
femmes formeront jusqu’à 40 %
des conseils d’administration des
conseils et organismes provinci-
aux d’ici 2019.

La première ministre Kathleen
Wynne a annoncé dernièrement
de nouveaux objectifs de mixité
des sexes afin d'assurer qu'un
plus grand nombre de femmes
aient la possibilité d'atteindre des
postes de direction au sein des

organismes provinciaux et des
autres organisations gouverne-
mentales.

Le gouvernement de l'Ontario
a fixé un objectif selon lequel,
d'ici 2019, les femmes représen-
teront au moins 40 % de toutes
les nominations aux conseils et
organismes provinciaux. L'On-
tario encourage aussi les entre-
prises à établir d'ici la fin de 2017
l'objectif de compter 30 % de
femmes au sein de leur conseil
d'administration. Lorsque les en-

treprises auront fixé leur objectif,
elles devront tenter de le réaliser
dans les trois à cinq années sui-
vantes.

Ces mesures s'inspirent d'un
rapport que l'Ontario a com-
mandé auprès de Catalyst
Canada, un organisme à but non
lucratif dont le but est de fa-
voriser le progrès vers la diversité
dans les milieux de travail. Le
rapport fournit des conseils sur
les pratiques exemplaires visant
la mixité au sein des conseils

«d'administration.
L'Ontario a accepté l'ensemble

des 11 recommandations du rap-
port, dont certaines s'adressent
aux entreprises et d'autres, au
gouvernement, et il a instauré un
comité directeur chargé de se
prononcer sur leur mise en
œuvre. Coprésidé par le ministre
des Finances, Charles Sousa, et la
ministre déléguée à la Condition
féminine, Tracy MacCharles, le
comité se compose notamment
de Maureen Jensen, présidente et

chef de la direction de la Com-
mission des valeurs mobilières
de l'Ontario et de Victor Dodig,
président et chef de la direction
de CIBC.

Selon un communiqué de la
province, la première ministre
Wynne a accepté une invitation
d'ONU Femmes, l’entité des Na-
tions Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des
femmes, afin d'agir à titre de
championne d'une nouvelle
coalition mondiale préconisant
l'équité salariale pour du travail
de valeur égale. Cette coalition
rassemble des chefs de file des
gouvernements, du secteur privé
et des mouvements de femmes,
entre autres, afin de passer à l'ac-
tion et de faire avancer la diver-
sité sexuelle et l'équité salariale.

Le communiqué rappelle que
les femmes composent la moitié
de la main-d’œuvre en Ontario et
plus de la moitié des diplômés en
études postsecondaires. Pour-
tant, elles continuent à être sous-
représentées dans les postes de
direction. En 2015, 51 % des en-
treprises inscrites à la Bourse de
Toronto n’avaient pas de femme
au sein de leur conseil. Des
études démontrent que la mixité
dans la direction des sociétés
offre des avantages mesurables
aux entreprises. La mixité est liée
à un solide rendement financier,
à une hausse de l’innovation et à
une meilleure connaissance de la
clientèle.

Le communiqué cite la pre-
mière ministre : « L’Ontario a
joué un rôle de chef de file con-
cernant l’élaboration d’exigences
de divulgation de la diversité des
sexes et l’application d’une poli-
tique de conformité ou d’explica-
tion. Il a fait partie des premières
compétences à adopter de telles
exigences et neuf autres compé-
tences au Canada ont fait de
même. Nous devons continuer à
faire front sur cette réussite.
L’établissement de ces deux nou-
veaux objectifs de mixité con-
tribue à préparer la voie pour
qu’un plus grand nombre de
femmes siègent à des conseils
d’administration et occupent des
postes de direction. J’encourage
les autres entreprises et sociétés
à suivre l’exemple de notre gou-
vernement et à devenir des fig-
ures de proue de la diversité
sexuelle en milieu de travail. »
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À qui de droit,

En réponse à la personne qui m’a insulté le

samedi 25 juin en mettant mon nom sur l’af-

fiche des ventes de garage et sur le site Facebook

des ventes de garage, à la vue de tous. L’affiche des

ventes de garage est pour des ventes de garage et

des articles à vendre et non pour humilier une

personne. Je suis une aînée de plus de 70 ans et je

n’ai pas besoin de ce harcèlement. Si vous avez

quelque chose à me dire, dites-le moi en personne.

Si vous n’avez rien de mieux à faire que d’insulter

les gens, vous vous sentirez beaucoup mieux si vous

utilisiez votre temps à bon escient. Faites du

bénévolat à un endroit où vous serez appréciés.

Essayez d’être gentil envers les gens : ce n’est pas

difficile. La vie est trop courte.

Toini Joanis

Objectifs de mixité : 40% de femmes sur les conseils provinciaux d’ici 2019
Par Louis Corbeil

Pierre Breau et Ghislain Labrie se partagent le lot de
12 000 $ du tirage « Des Amis de l'Université ». De droit à
gauche : Pierre Breau, Ghislain Labrie, Raymond Tremblay,
Miguel Breau, Serge Veilleux. Photo courtoisie



Du 8 juillet au 4 août, la Galerie
815 du Conseil des Arts présente
une exposition d’aquarelle de
l’artiste peintre Martha Heiden-
heim. 

Voici le témoignage de l’artiste
tel que soumis au Conseil des
Arts.

« Je suis tombée en amour avec
la beauté du paysage nordique, le

peuple et la magie de l’aquarelle.
Ensemble, ils nous racontent des
histoires. Mon mari et moi avons
vécu, élevé une famille et tra-
vaillé dans la région de Hearst
depuis 38 ans. Diplômée de l'Uni-
versité Lakehead en biologie et
technologie forestière, j'ai eu la
chance de trouver une carrière
ici à Hearst, entourée par la

sérénité de la forêt boréale. Je
tire mon inspiration de la beauté
et de la résistance de la terre et
des gens de cette région.
L’aquarelle est un médium com-
pliqué et moins connu que j'aime
apprendre à maitriser. J’aime
mélanger les différents pigments
avec de l'eau pour obtenir
plusieurs gammes de couleurs et

les transparences dynamiques
que le monde naturel expose.
C’est une passion qui s’étend tout
au long d’une vie. J’ai commencé
la peinture et le dessin à un jeune
âge dans la ville où j’ai grandi :
London, Ontario. L’aquarelle m’a
été présentée par Peggy
Lawrence, une artiste de London
et enseignante d’école sec-
ondaire. J'ai complété beaucoup
de cours d'arts visuels à l'École
Halliburton des Arts, l'École Blue
Mountain de la peinture de
paysage à Thornbury et participé
à plusieurs ateliers qui étaient of-
ferts par les peintres de la Société
canadienne des peintres en
aquarelle (SCPA). J’assiste aussi
régulièrement à des ateliers avec
Doug Mays qui est un artiste re-
connu en peinture aquarelle et
un membre de la SCPA. Le
partage des idées et la critique
constructive sont une partie es-
sentielle du parcours artistique.
Je suis nouvellement membre de
l'Association des Artistes de
Moonbeam et l’Association des
artistes du nord de l'Ontario. En
2016, j'ai gagné le prix Liberté 55
pour une aquarelle peinte de la

rivière en ville au printemps.
Ayant pris ma retraite en 2014,
j’apprécie le temps que j’ai à con-
sacrer à la peinture d'aquarelle et
à présenter mon travail. Je
prévois présenter environ 18 oeu-
vres à partir du 8 juillet au 4 août
2016 à la Galerie 815. Je veux pro-
mouvoir la magie de l'aquarelle et
les paysages nordiques inspirés
par ma propre arrière-cour ici à
Hearst. Je crois qu'il est impor-
tant pour tout artiste visuel d’ex-
poser ses œuvres pour s’enrichir
et grandir. La peinture qui m’a
mérité un prix cette année a été
exposée à la Galerie de Moon-
beam et a fait le tour du nord de
l’Ontario en passant par de nom-
breuses communautés d’artistes.
Je ne l'ai pas encore exposée dans
ma propre communauté, mais je
suis impatiente de m’y rendre»,
Martha Heidenheim.

Le vernissage aura lieu ce ven-
dredi 8 juillet de 17 h à 19 h à la
Galerie 815 située au rez-de-
chaussée de la Place des Arts de
Hearst.  L’exposition se pour-
suivra jusqu’au 4 août  2016.  

La Semaine de pêche en
famille en Ontario se poursuit
jusqu’à ce dimanche 10 juillet.
Les Canadiens peuvent pêcher

en Ontario sans devoir acheter de
permis jusqu’à cette date.

Le gouvernement ontarien in-
dique que la Semaine de pêche

en famille est une excellente oc-
casion d'apprendre le sport de
manière amusante et abordable.

Le gouvernement souligne que
la pêche est plus qu'un passe-
temps en Ontario : elle est aussi
profitable à l'économie. En 2014-
2015, la vente de cartes Plein air
et de tous les types de permis de
pêche de loisirs pour résidents et
non-résidents ont généré pour la
province des revenus estimés à
37,2 millions de dollars.

À souligner que la Semaine de
pêche en famille s’applique
seulement aux résidents Canadi-
ens. Les non-résidents doivent
posséder un permis. 

Les pêcheurs à la ligne doivent
se conformer aux règles de la
pêche définies dans le Résumé
des règlements de la pêche en
Ontario.

Pêche gratuite pendant la Semaine de pêche en famille
Par Francis Bouchard
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* 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

Exposition de l’artiste peintre Martha Heidenheim
Communiqué

Le Camp Source de Vie de Hearst continue de recevoir un appui de la communauté pour le projet
de reconstruction du camp principal. Récemment, le responsable du camp, Patrice Forgues, a reçu
un don de la classe d’hôtellerie et tourisme de 12e année de Renée McDonald, de l’École secondaire
catholique de Hearst. Le montant de 520,22 $ représentait les profits d’un déjeuner aux crêpes et
smoothie servi à l’école quelques jours auparavant. Photo Le Nord/FB

It is with regret that we announce the death of Ronald
Willis Girard, in Blenheim, Ontario, on June 17, 2016. He
was born on July 20, 1932 in Hearst. Ron left Hearst for
Blenheim, 25 years ago. Husband of Susan, dear son of
the late Willis and Ivy Girard and loving brother to
Dorothy Leger, Deborah Vaillancourt (Réjean) and late
Sylvia Lahde (Albert).

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Ronald Willis Girard, à Blenheim Ontario, le 17 juin 2016.
Né le 20 juillet 1932 à Hearst, il avait quitté la région il y
a 25 ans. Époux de Susan, cher fils de feu Willis et Ivy
Girard, frère bien-aimé de Dorothy Leger, Deborah
Vaillancourt (Réjean) et feu Sylvia Lahde (Albert).

Ronald Willis Girard
1932-2016

AVIS DE DÉCÈS
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Le 28 juin dernier, la Ville de
Hearst a présenté sa 28e soirée
annuelle des bénévoles.

Comme au cours des dernières
années, l’activité s’est tenue dans
le cadre d’un barbecue sous la
tente, près de l’hôtel de ville.

Le maire de Hearst Roger
Sigouin, ainsi que la députée
fédérale d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing, Carol Hughes, ont
présenté des certificats de recon-
naissance et des épinglettes à
plusieurs dizaines de bénévoles
qui ont atteint un certain nombre
d’années de service.

Au total, la municipalité a ho-
noré un peu plus de 100 béné-
voles, dont les candidatures ont
été soumises par une vingtaine
d’organismes de la communauté.
Un peu plus de la moitié des ré-
cipiendaires étaient sur place
pour le souper et pour accepter
leur prix (la liste des récipi-
endaires, ainsi que des photos
seront publiés dans notre
prochaine édition).

Quatre bénévoles de la soirée
ont été honorés comme jubi-
laires, puisqu’ils avaient atteint le

plus grand nombre d’années de
service parmi les personnes ho-
norées cette année, soit 45. Fer-
nande Lacroix, Lucien Lanoix,
Annette Proulx et Anita Rhéaume
ont coupé le gâteau de la récep-
tion.

Des prix spéciaux ont aussi été
présentés à des personnes
grandement impliqués dans la
communauté. 

Le prix provincial de la per-
sonne âgée de l’année a été
présenté à Anne-Marie Guil-
louzic. Celle-ci se dévoue auprès
de divers organismes et citoyens
depuis plus de 30 ans, dans une
grande discrétion. Elle et son
époux ont œuvré dès les débuts
du Dépôt Gamelin, le dépôt de
vêtements usagés desservant les
moins bien nantis de la commu-
nauté. Elle est aussi active
comme membre de la pastorale
au Foyer des pionniers. La Mu-
nicipalité indique que sa très
grande sensibilité fait d’elle un
atout pour nos malades, nos
aînés et nos citoyens les plus dé-
munis.

Le prix de bénévole exception-

nel jeunesse a été décerné à
Anne Fontaine. La Municipalité
souligne que cette adolescente
s’est engagée dans plusieurs ac-
tivités communautaires. Elle a
donné du temps à l’Écomusée de
Hearst, a participé à l’organisa-
tion de « La Petite Séduction » et
siège au conseil d’administration
du Conseil des Arts. Elle s’est en-
gagée comme soutien technique
pour diverses créations théâ-
trales et a participé à des soirées
de lecture publiques du Festival
Hearst sur les planches. Elle
donne aussi du temps au Club de
patinage artistique et aux Clubs
de karaté. À l’école, elle est mem-
bre de la troupe d’improvisation
et est membre du Parlement étu-
diant.

En terminant, le prix de béné-
vole exceptionnel a été remis à
Roland Chartrand. La Municipal-
ité souligne que ce citoyen con-
sacre son temps et son énergie
depuis plusieurs années envers
de nombreux organismes de la
communauté.

Entre autres, il a œuvré auprès
de l’équipe de hockey Les Élans et

le Club de golf de Hearst. Depuis
plusieurs années, il est un mem-
bre très actif des conseils d’ad-
ministration du Conseil des Arts
et de la Fondation de l’Université
de Hearst. De plus, sa formation
d’historien l’a incité à participer
aux travaux de la Société his-
torique de Hearst et la région.

Durant de nombreuses années

à l’école secondaire de Hearst, il
a œuvré dans les comités de l’an-
nuaire, de remise de diplômes du
tournoi de hockey franco en plus
d’agir comme mentor au par-
lement étudiant et comme en-
traîneur d’équipes sportives. En
2004, il a reçu la Lettre H en re-
connaissance des services ren-
dus en éducation.

Hearst montre sa reconnaissance envers des gens impliqués
Par Francis Bouchard

Le maire Roger Sigouin et la députée Carol Hughes posent avec
la récipiendaire du Prix de la personne âgée de l’année, Anne-
Marie Guillouzic. Photo Le Nord/Francis Bouchard

Le maire Roger Sigouin et la députée Carol Hughes
posent avec la récipiendaire du prix de bénévole ex-
ceptionnel, catégorie jeunesse, Anne Fontaine.
Photo Le Nord/Francis Bouchard

Le maire Roger Sigouin et la députée Carol Hughes
posent avec le récipiendaire du prix de bénévole ex-
ceptionnel, Roland Chartrand. Photo Le Nord/Fran-
cis Bouchard

De gauche à droite, Fernande Lacroix, Anita Rhéaume, Lucien
Lanoix et Annette Proulx. Photo Le Nord/Francis Bouchard
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Nous avons dernièrement discuté des conflits interpersonnels et abordé la prévention en la matière.
Cependant, suite à la confusion constatée entre problème, désaccord et conflit lors d’une récente conver-
sation avec quelqu’un, nous allons y revenir en espérant mieux éclaircir les choses avant d’aller de l’avant. 

Un conflit n’est pas un problème.
Si à la toute dernière minute un matin d’hiver votre automobile refuse de démarrer et qu’il n’y ait pas de

transport en commun dans votre zone, pendant qu’il vous faut également déposer votre enfant à la
garderie, vous avez un méchant problème. Ce qui peut vous mettre plus tard en situation de conflit avec
votre patron mais là, face à la maudite voiture, ce n’est pas encore le cas. Un conflit n’est pas un simple
désaccord ou une divergence de vues.

Si deux bonnes amies ont des opinions diamétralement opposées au sujet du film qu’elles viennent de
voir ensemble, et après un passionné débat avec autant de valables arguments et contre-arguments elles
concluent en disant “Bon, constatons et acceptons notre désaccord là-dessus et allons prendre une crème
à la glace”, ce ne sont que deux personnes de plus aux opinions divergentes sur un sujet.
    Un conflit n’est pas un sentiment d’antipathie envers quelqu’un d’autre.
Pour une raison quelconque, l’ inconnu croisé à la poste vous a fait une très mauvaise impression. Vous
pouvez même avoir pensé toutes sortes d’horreur à son sujet. Devinez quoi? Vous êtes strictement le seul
à le savoir car la personne ne se doutant de rien vous a même peut-être souri! Vous n’êtes donc nullement
en conflit avec elle.
    Mais par contre: Si vous vous retrouvez dans la situation de cet homme qui voit se noyer sa mère et sa
femme sous ses yeux et ne peut tout simplement décider à laquelle porter secours, donc qui sauver et qui
laisser périr, vous confrontez un tragique dilemme qui vous met en conflit avec vous-même.
    Si nos deux amies après avoir vu le film n’acceptent pas chacune l’opinion de l’autre, se traitant d’idiote
et de tous les noms d’oiseaux, et en viennent même à se crêper le chignon là en pleine rue, il s’agit d’un
conflit dégénérant dans la violence.

S’il n’y a qu’un véhicule à la mai-
son et monsieur veut aller visiter
sa mère vivant dans le sud de la
province tandis que madame veut
aussi cette même fin de semaine
aller voir son père vivant au nord,
et qu’aucun des deux n’est disposé
au compromis, ils ont dès lors des
besoins mutuellement exclusifs et
sont en conflit. 

Comme nous parlons de conflits
interpersonnels, nous espérons
qu’il est maintenant plus clair
que c’est une situation où deux
personnes, ou plus, se disputent
de manière hostile ou violente en
ayant des valeurs, des positions
ou des besoins apparemment in-
conciliables. Genre de chose qui
se voit tous les jours, autrement
dit un fait courant des relations
humaines, de la vie en société.
Ceci à tel point que certains
pensent qu’on ne doit pas
chercher à éviter les conflits. Mais
ceci est un autre débat sur lequel
nous reviendrons. 
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PRÊT EN : 10 minutes
PORTIONS : 4

INGRÉDIENTS :
• 4 tasses de gâteau des anges
en cubes 
• 1/3 tasse  yogourt 0 % grec
avec miel 
• 1 tasse framboises  entières    
/ fraiche ou surgelées

• 1/4 tasse  bleuets / frais ou 
surgelées

PRÉPARATION : 
Dans chacun des verres trans-
parents d’une capacité de 375 ml
(1 ½ tasse), étendre une couche
de 125 ml (½ tasse) de gâteau,
une couche de 25 ml (2 c. à
soupe) de yogourt, une couche
de 125 ml (½ tasse) de gâteau,
une couche de 50 ml (¼ tasse)
de framboises et une couche de
25 ml (2 c. à soupe) de yogourt)
Garnir chaque verre de 15 ml (1
c. à soupe) de bleuets. Servir im-
médiatement.

Bon appétit !

Bagatelle
estivale aux
fruits faible

en gras

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

1109, RUE FRONT, HEARST
Tél.: 705-362-5533  • Téléc.: 705-362-5534

Nous serons fermés du
16 au 23 juillet 2016!

NÉCROLOGIE
Claudette Therrien

(née Bouchard)
1944-2016

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Mme Claudette Therrien née Bouchard de Hearst le
23 juin 2016 à Kapuskasing.Elle est née le 9 décembre
1944 à Chazel, Qc. Mme Therrien était enseignante
durant plus de quarante ans, elle adorait les enfants.

Elle aimait le tricot, la lecture et elle etait une vrai passionée des films. Elle
aimait voyager, le bricolage, des Rallys de recherche et les rénovations. Mme
Therrien a toujour été une femme juste. Elle a été précédée par son époux
Jean-Claude ainsi que par son fils Martin. Elle laisse dans le deuil sa mère
Gisele Chamberland de Chazel, 4 enfants, Nathalie Therrien ( Yves Gagnon) de
Hearst, Christian Therrien (Nathalie Caron)de Hearst, Richard Therrien
( Nathalie L.) de William Lake, C-B, Marie-Claude Therrien ( Jean-François
Aubin) de Hearst, 10 petits-enfants Stéphanie, Mélanie, Fanny, Michaël,
Raphaël, Marc-antoine, Nicoles, Alexis, Emmanuel, Alexie,  1 arrière petit-fils,
Maxime. Mme Therrien laisse également dans le deuil 6 sœurs et 3 frères, No-
mand, Pierrette, Bertrand, Richard, Estelle, Fabienne, Francine, Angèle,
Brigitte. La famille apprécierait des dons pour la Fondation Canadienne du

Avec ou sans chicane par Elsie Suréna

Les amateurs de motocross
vont s’en donner à cœur joie ce
samedi au parc de motocross
KBM.
Pour une troisième année, le site
du chemin Poliquin à Hallébourg
est l’hôte d’une compétition sanc-
tionnée par l’Association de Mo-
tocross et VTT de l’Abitibi
(AMVA).

Les organisateurs locaux s’at-
tendent à une centaine de partic-

ipants adultes aux courses, dans
différentes catégories incluant
hommes et femmes, ainsi que
des compétiteurs enfants et jun-
iors. De ce nombre, il devrait y
avoir une vingtaine de compéti-
teurs locaux.

Les entraînements débuteront
à 9 h samedi et les courses se
dérouleront de 11 h à 17 h.
L’entrée est de 10 $ pour les spec-
tateurs.

Troisième édition des courses de
motocross à KBM

Par Francis Bouchard
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Les gens avaient le coeur à la fête et ont répondu en grand nombre à l’appel, accompagné bien sûr de
leurs enfants . Photo Elsie Suréna

L’important c’est de manifester son appartenance, pas la façon de
le faire ! Photo Elsie Suréna

La Fête du Canada du Club Rotary

Regarder les enfants jouer fut aussi un plaisir! Photo Elsie Suréna

L’activité de maquillage eut beaucoup de succès auprès des enfants!
Photo Elsie Suréna
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : CONCURRENT
A
ACTIVITÉ
ÂGES
AIDE
ANNUEL
ARROSE
ATTRAIT
B
BOUEUX
C
CARRÉ
CHAMPION
CHÂTEAU
COMPACT
CONCOURS
CONSTRUIT
CONTINUE
CRÉATION
CRÉER
CRITÈRE

D
DÉTAIL
E
ÉCROULER
ENFANT
ÉQUIPE
ÉRIGER
ESPACE
ÉTENDRE
ÉVALUÉ
ÉVITER
F
FAIRE
FANS
FINIR
FORMER
FRAIS
G 
GAGNER
GENS
GRAIN

GRANDEUR
GROUPE
I
IDÉES
IMAGINATION
INSCRIPTION
J
JEU
JUGE
M
MÉTÉO
MIEUX
O
OEUVRE
ORGANISATION
ORIGINALITÉ
P 
PARENT
PARTICIPANT

PARTIES
PELLE
PERDRE
PLAGE
PLAISIR
PREMIER
PRIX
R
RÉALISATION
REGARDER
RÈGLEMENTS
RÉSULTAT
RIVALISE
RIVAUX
S
SAISON
SCULPTURE
SOCIAL
SPECTATEUR
STYLE

T
TAPER
TAS
TECHNIQUE
TEMPÉRATURE
TENTER
TERRAIN
THÈME
TOUR
TRAVAIL
V
VISITEURS
VUES

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  LA BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEZ COCO

Au coin du jeu
THÈME :CONCOURS DE

CHÂTEAU DE SABLE / 10 LETTRES

Je Souligne...
Anniversaire, naissance, graduation, remerciement, félicitations, 

anniversaire de marriage, ou juste parce que ....

Faites paraître la photo de quelqu’un
qui vous est cher. Passez au 1004,

rue Prince avec une photo et 
pour la somme de 25 $, plus

taxe, toute la population
pourra voir la binette de votre

personne bien-aimée dans
votre journal… 

Laissez aller votre imagination! 

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 1e juin.
535 $ par mois + services publiques,
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
centre-ville, chauffée, éclairée, non
fumeur, semi-meublée, stationnement,
disponible. 705 372-5998

[2] MAISON MOBILE 14 pieds par 70
de long. Boîte électrique neuve, toit
refait l’an dernier, garage 14 X 24,
remise attachée de 10 X 14,  grande
cour refait à neuf tout gravelée avec
patio, gazibo, abri (Tempo) 10 X 9, une
serre neuve de 8 X 12 et un cabanon
de 5 x 6, située au 29 rue Gilles
Lecours au Trailer Park. Prix : 45 000 $
705 362-7036

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAMBRES
et une autre plus petite au 2e plancher
avec chauffage inclus mais non
l’électricité. Place de stationnement,
laveuse et sécheuse payantes au sous-
sol. Disponible le 1e août au 808 rue
Prince. 730 $ par mois. 705 372-5942

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

(ASF) A VENDRE Une camaro Z28,
1979 évaluer à 20 000 $ demande 10
000 $. Contactez Bernard Gagnon au 
705 373-2884.

LOGEMENTS

DIVERS À VENDRE

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

assortis de votre choix!



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 (dois être en mesure 

de faire du temps supplémentaire selon les demandes).

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

au 3, 15e rue, Hearst, Ontario

Date limite : 10 juillet 2016
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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
résumé et 2 références ou communiquez
avec nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 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

ANNONCES CLASSÉES

La façon la plus rapide de trouver ce que vous
cherchez est de consulter votre journal

Ne tardez plus! Abonnez-vous! 705 372-1011

Vous voulez faire connaître votre
entreprise?  Communiquez avec

nous : 705 372-1011 ou 
distribution@cinnfm.com
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Temps Plein
Pour le transport de copeaux et biomasse

‣ Expérience nécessaire
‣ Salaire compétitif

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

705 373-2566

G.B. Trucking 

CONDUCTEURS DE CAMION-
LOURD CERTIFIÉS A-Z

OFFRES 
D’EMPLOI

Nous recherchons des

Allo, allo, est-ce que,
tu vois mon annonce!

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com 705 372-1883

Bonjour, ça fait plusieurs
semaines que je passe
dans le journal. Personne
ne me voit. Je me cherche
une famille ou un foyer
temporaire. Madame est
tu certaine d’avoir mis ma
photo dans cette an-
nonce? Moi je suis Cloë.

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
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est à la recherche de

Journalier 
Emploi à temps plein disponible, pour le chargement des
camions, et autres tâches.

Qualifications :   
• Capacité d’effectuer un travail autonome.
• Classe AZ
• Cours : Prévention des chutes serait un atout 

Joignez-vous a une équipe dynamique au sein d’une
entreprise ou tous les individus forment une véritable
équipe afin d`atteindre le succès des opérations.

Les personnes intéressées peuvent nous joindre au 
705 372-6111 le jour.   

est à la recherche d’un

propriétaire opérateur (Broker)
• Vous êtes un chauffeur professionnel
• Vous avez un dossier de conduite impeccable 
• Trois ans d`expérience sans dossier criminel

Nous avons un emploi à vous offrir.

Nous sommes une entreprise solide, en pleine expansion
dans le domaine du transport, qui voyage du Canada et au
État-Unis.

Nous offrons des salaires compétitifs, et un plan
d’assurance complet.

Joignez-vous a une équipe dynamique au sein d`une
entreprise ou tous les individus forment une véritable
équipe afin d`atteindre le succès des opérations.

Les personnes intéressées peuvent nous joindre au
705 372-6111 ou 1 888 900-1658 le jour.   

705 372-6111 • 634, rue Jolin, Hearst

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

Campagne Visons 
la propreté

La Municipalité tient à remercier sincèrement les 
commanditaires de la Campagne Visons la propreté 2016 : 

925, rue Alexandra
Hearst, Ont.

705 362-4341
www.hearst.ca

• Dr. Martin Papineau
• Villeneuve Construction

• Dr. Denis Lacroix
• L’Agence ontarienne des eaux

• Atlantic Power
• Tim Hortons

La Municipalité remercie tous ces individus et
organismes qui ont aidé à faire de notre ville un 

endroit où il fait bon vivre.

ANNONCES CLASSÉES
BÉLIER - Que vous soyez en vacances ou
non, vous passerez une bonne partie de la
semaine à la maison. Quelques histoires
familiales vous demanderont sûrement une
attention toute particulière.
TAUREAU - Certaines personnes seront
difficiles à joindre. Vous laisserez de nom-
breux messages et il faudra faire preuve de
patience avant d’obtenir un retour d’appel,
même si cela concerne une situation ur-
gente.
GÉMEAUX - Il faudra probablement
revoir le budget et refaire certains calculs.
Vérifiez attentivement vos factures, car
une erreur pourrait s’y trouver. Par la suite,
vous serez en mesure de faire des
économies.
CANCER - Vous aurez envie de conquérir
le monde! Vous serez motivé à améliorer
votre sort et à repartir sur des bases plus
stimulantes. Il s’agira, en quelque sorte,
d’un nouveau départ.
LION - Vous aurez besoin des premiers
jours de la semaine pour réfléchir avant de
passer à l’action. Plus vos projets sont im-
posants, plus il est important d’y consacrer
une profonde réflexion.
VIERGE - Vous serez responsable d’un
évènement qui rassemblera plusieurs per-
sonnes. Vos amis seront des plus exigeants
et vous serez incapable de leur refuser quoi
que ce soit.
BALANCE - Vous profiterez de l’été pour
entreprendre un nouveau projet ou pour
redéfinir votre carrière. Vous serez égale-
ment en excellente position pour démarrer
votre propre entreprise.
SCORPION - Planifiez vos vacances es-
tivales si ce n’est déjà fait. Plus vous pren-
drez de temps pour les planifier, plus elles
seront magnifiques. Chose certaine, vous
ferez des découvertes extraordinaires.
SAGITTAIRE - Il y aura beaucoup
d’émotion dans l’air et vous aurez besoin
d’effectuer d’importantes transformations
autour de vous. Vous serez fortement in-
spiré par un projet de grande envergure —
comme vous les aimez!
CAPRICORNE - Au travail ou dans une
situation personnelle, vous réussirez à bien
vous entendre avec les principaux in-
téressés. Vous serez dans une excellente
position pour demander un prêt ou pour
conclure tout type d’entente.
VERSEAU - Le travail monopolisera
toute votre attention! Vous aurez de nom-
breux détails à prendre en considération.
Vous devrez notamment vous appliquer
minutieusement et prendre votre temps
pour bien faire les choses.
POISSONS - On vous demandera de
prendre les commandes d’un projet parti-
culier. Ce sera assurément une situation
exigeante, mais elle aura heureusement le
mérite de rehausser votre estime person-
nelle.

L’HOROSCOPE



JEUDI 7 JUILLET 2016  |    LEJOURNALLENORD.CA   15

Huit jeunes filles marchaient
dans les rues de Mattice le
samedi 25 juin. Elles avaient l’air
un peu perdues. Elles parlaient
entre eux en anglais. Elles étaient
toutes en culottes courtes, ban-
deaux dans les cheveux, la peau
brune, mais avec des bottes de
travail aux pieds. Est-ce des
planteuses d’arbres ? 

Mais non, ce sont plutôt des
canonistes qui descendent la
rivière Missinaibi.  Elles sont
parties de Wawa il y a 14 jours.
Elles ont fait un arrêt à Mattice
puisque c’est leur dernière
chance pour s’approvisionner en
nourriture et autres avant d’en-
treprendre la dernière manche
de leur périple vers Moose Fac-
tory, un trajet de neuf jours.

Ce groupe de filles est de St.
Cloud, Minnesota aux États-Unis,
ville de 70 000 habitants.

Près de Minneapolis et au cen-
tre de l’État. Elles profitent d’un
organisme à but non-lucratif de
leur communauté, appelé « les
Voyageurs » et dont le but est de

donner la chance à des jeunes (
fin secondaire – 18 ans ) de vivre
des aventures formatives par l’en-
tremise de voyages en Canoë
dans le nord du Manitoba et de
l’Ontario. 

Sept des jeunes filles en étaient
à leurs premiers voyages. La
huitième a fait le trajet l’an passé
et cette année, elle est guide. 

Elles ont été impressionnées à
la lecture du texte sur la plaque,
nommant la descente à la rivière
« la descente Fred Neegan » de
l’histoire de Fred et de son lien
avec la rivière.

Elles ont aussi été surprises
que tout le monde à Mattice par-
lait français. Elles ont dit qu’il y
avait peu de francophones à St.
Cloud. Ce sont surtout des de-
scendants d’émigrant allemand.
Ça se repère d’ailleurs dans leur
nom (voir vignette de photo).

Avant de partir,les filles ont ac-
cepté d’être prises en photo pour
Le Nord. Elles avaient hâte de se
rendre à « Thubderhouse Falls». 

Huit filles du Minnesota à Mattice via la Missinaibi
Par Louis Corbeil

Ce sont huit filles en excellente forme qui ont fait escale à Mattice le samedi 25 juin . De gauche à
droite : Megan Akerman, Erin Anderson, Sydney Sturm, Greta Gray (guide), Taylor Daniels, Hannan
Windschitl, Kate Bechtold et Ann Berdan. Photo Le Nord / Louis Corbeil

Préposé aux pièces
Poste : temps plein (44 heures semaine)

Responsabilités :
• effectuer les commandes
• la mise en entrepôt
• le contrôle des stocks et la vente des pièces
• identifier des pièces et de l’équipement
• rechercher des pièces, envoyer et recevoir des pièces
• servir et conseiller la clientèle 
• effectuer la mise à jour des dossiers

Habiletés requise :
• Communication orale et écrite en français et anglais
• Capacité à travailler en équipe 
• Leadership et autonomie
• Sens du détail et de la précision
• Tact, diplomatie et discrétion

Les personnes intéressées à poser leurs candidatures doivent
faire parvenir leur curriculum vitae avant 17 h,  le 15 juillet 2016 

538 Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Télec: 705 362-7024

administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contac-
tés.



Entente chez Levesque 
Lumber

Les bucherons à l’emploi de
Levesque Lumber étaient appelés
à voter sur une nouvelle entente
collective ratifiée entre la com-
pagnie et le Syndicat canadien
des travailleurs du bois (local
2999). C’est une entente qui s’est
négociée en trois jours seule-
ment selon Damien Roy du
Syndicat « International Wood-
workers of America » ((IWA). Le
nouveau contrat d’une durée de
trois ans accordait aux jour-
naliers des augmentations de
salaire de 85 ¢ l’heure à compter

du 1er juillet 1991, de 2,5 pour
cent le 1er septembre 1991, de 3
pour cent le 2 mars 1992 et de
5,5 % le 1er septembre 1992. Au
total, l’augmentation sur trois ans
était de plus de 15 pour cent. En
outre, plusieurs indemnités en
cas d’accident, congé forcé ou in-
demnité de cessation d'emploi
ont été bonifiées.

Fillette de 8 ans assassinée à
Cochrane

Les enquêteurs de la sûreté
provinciale divulguaient le nom
d’une fillette de 8 ans assassinée
le 22 juin 1991. Il s’agissait de

Mélissa Mallet de l’avenue Shelby
à Cochrane. Le corps a été
retrouvé dans un boisé à seule-
ment 300 verges de chez elle. Un
jeune homme de 18 ans de
Cochrane a été accusé de
meurtre au premier degré.

Présidence du Conseil
des arts

Félix Louis, qui avait remplacé
Chantale Lachance Grzela
comme président par intérim
suite à la démission de celle-ci six
mois auparavant, était reporté à
la présidence lors de la première
rencontre des membres du CA du

Conseil des arts. Léa England
était nommée vice-présidente, et
Ginette Dallaire-Longval était
nommée secrétaire. Clémence
Lecours était à nouveau nommée
à la trésorerie.

Budget Mattice 1991
La municipalité de Mattice-Val-

Côté adoptait son Budget 1991-
1992 lors de l’Assemblée du
Conseil le 3 juin 1991. Celui-ci
propose des dépenses de 1 338
682 $. Afin de balancer le budget,
le Conseil imposait une augmen-
tation de taxes de 4,2 pour cent.
Malgré cette augmentation, la
municipalité de Mattice-Val-Côté
demeurait celle qui avait le taux
d’imposition le plus bas du Dis-
trict de Cochrane Nord.

États financiers de l’hôpital
Notre-Dame

Les états financiers montraient
des revenus de 9 108 600 $ contre
des dépenses de 8 720 170 $, donc
un excédent de 388 430 $. En
comparaison, les états financiers
de l’hôpital au 31 mars 2016 révè-
lent des revenus de 16 659 674 $
et des dépenses de 16 659 634 $,
soit un excédent de 35 $. 

Tournoi de golf masculin
Les organisateurs du tournoi

de golf masculin 1991 an-
nonçaient qu’ils avaient déjà reçu
67 inscriptions alors qu’il y avait
encore un mois avant la tenue de
l’évènement prévu pour les 21 et
22 juillet. Les organisateurs
étaient sûrs qu’une centaine de
golfeurs s’inscriraient.

Il y a 25 ans - Journal du 26 juin 1991
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