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de la Caisse populaire Page 2

Spécial 

d’été !



Le procès-verbal de la Corpo-
ration de logement à but non-lu-
cratif daté du 9 mars 2016 note
que la Municipalité leur a de-
mandé d’examiner la possibilité
de créer des unités de logements
locatifs afin de répondre à une
demande grandissante prove-

nant d’une force de travail en ex-
pansion à Hearst. Toutefois, la se-
crétaire de la Corporation note
qu’elle doit confirmer avec les
principaux employeurs de la ré-
gion si une telle demande existe
toujours.

Appels d’urgences 911
Au cours du mois d’avril, les

appels suivants ont eu lieu : 39
pour la police, 34 pour l’ambu-
lance, dont 3 de Mattice, et 7 pour
les pompiers. Au total 104 appels
ont été reçus dont 15 étaient des
appels de vérification de ligne de
la piscine, 9 étaient des erreurs et
aucun n’était une mauvaise
plaisanterie.

Brochure régionale
La Ville de Hearst investit 5000

$ pour un guide des entreprises
et guide touristique régional.

La contribution a été approu-
vée par le Conseil municipal de
Hearst, lors d’une réunion spé-
ciale tenue la semaine dernière.
Le guide est produit par la Cham-
bre de Commerce de Kapuskas-
ing. La municipalité utilisera
l’argent d’un projet annulé de la
Corporation de développement
économique de Hearst.

Conseil municipal de Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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CLASSÉ - PG-13

(705) 372-1400 

DU 24 AU 30 JUIN 2016
Présentation du vendredi  au jeudi à 
19 h 30 -  dimanche 14 h en anglais
Samedi 14 h et dimanche 19 h 30 

en francais 

MUSIQUE
Fête de la

30 juin 2016 dès 19 h 30 juin 2016 dès 19 h 
10e rue entre l’aréna10e rue entre l’aréna

et l’Hôtel de Villeet l’Hôtel de Ville

Vous aimez
chanter?

Inscrivez-vous dès
maintenant

(705)372-1011

Venez vous amuser avec nous!

Du plaisirpour toute la famile!
Soirée animée par Suzie Q 

(Suzanne Gaudreault)
• Chanteurs, musiciens, danceur, humoriste

le micro vous attend!
• Karaoke •  Resto / Bar

(705)372-1011
1004, rue Prince

cpf@cinnfm.com
Le gagant du concours pour

la Fête des Pères, est 
René Gauthier, il s’est mérité
un chèque cadeau de 100 $,

gracieuseté Ted Wilson!

Concours de la 
FÊTE DES PÈRES

Plusieurs élèves de la région
ont remporté des prix provinci-
aux dans le cadre du concours
annuel de l’Alliance des caisses
populaires de l’Ontario.

Il s’agit d’un concours com-
prenant arts visuels, écriture et
informatique, organisé pour les
élèves des écoles francophones
ontariennes. Cette année, le
thème du concours était : Ma vie
sur une autre planète.

Au total, huit élèves de la ré-
gion de Hearst et Mattice-Val
Côté ont remporté des premières
places au niveau provincial  et
trois élèves ont reçu des men-
tions honorables à ce niveau.

Quatre élèves de l’École
catholique St-Louis ont remporté
des premières places au niveau
provincial. Il s’agit de Arielle
Morrissette (arts visuels) 6e
année; Karéanne Bolduc (écri-
ture) 5e année; Emmanuelle
Therrien (informatique) 7e
année et Adèle Veilleux (informa-
tique) 8e année. Les deux élèves

qui ont reçu des mentions honor-
ables sont : Marie-Mai Tremblay-
Carrière (arts visuels) 7e année et
Mylène Coulombe (écriture) 7e
année.

Trois élèves de l’École
catholique Pavillon Notre-Dame
ont remporté des premières
places au niveau provincial. Il
s’agit de Nicholas Jacques (arts vi-
suels) maternelle; Maude Morin
(arts visuels) jardin et Mariléa
Baril (arts visuels) 1ère année. Un
élève a reçu une mention hono-
rable, soit Claudie Alary (arts vi-
suels) 4e année.

Une élève de l’École catholique
St-François Xavier de Mattice a
remporté une première place au
niveau provincial. Il s’agit de
Marylou Leclerc (écriture) 6e
année.

Tous ces élèves ont reçu de
beaux prix de l’Alliance des
caisses populaires.

Des prix ont aussi été décernés
aux divers gagnants régionaux.

Des élèves de la région couronnés au concours de la Caisse populaire
Par Francis Bouchard

Les gagnants régionaux et provinciaux du Concours Caisse Pop pour l'École catholique St-Louis.
Rangée arrière, de gauche à droite : Michèle LeBlanc responsable du Concours Caisse Pop , Nancy
Lacroix-Hébert directrice, Julie Brunet enseignante, Marie-Mai Tremblay-Carrière mention honorable
en arts visuels 7e année, Cloé Côté Veilleux 8e année prix régional en arts visuels, Karéanne Bolduc 5e
année prix provincial en rédaction, Mylène Coulombe-Gratton 7e année mention honorable en rédac-
tion, Emmanuel Therrien 7e année prix provincial en informatique, Cachou et Carole Blais enseignante.
Photo de courtoisie.



Le chef-pompier de la Ville de
Hearst, Marc Dufresne, sera
aussi Officier supérieur aux ar-
rêtés municipaux.

Lors d’une réunion spéciale
tenue la semaine dernière, le
Conseil municipal a accepté de
combiner les deux postes et d’en-

lever les tâches d’inspecteur des
bâtiments au chef-pompier.

Le changement survient alors
que l’Officier supérieur aux ar-
rêtés municipaux présentement
en fonction, Marcel Dillon, a in-
formé la Municipalité de son dé-
part à la retraite à la de fin
décembre prochain. 

Lors de la réunion du conseil,
l’administrateur en chef de la
municipalité, Yves Morrissette, a
mentionné que la tâche d’inspec-
tion des bâtiments reviendra au
futur directeur de l’aménage-
ment, Kory Hautcoeur, qui doit
entrer en fonction en janvier
prochain. Celui-ci remplacera
quelque mois plus tard la direc-
trice actuelle, Janice Newsome.
Toutefois, Marc Dufresne sera un
adjoint au département des bâti-
ments.

M. Morissette a aussi men-
tionné que la Municipalité
prévoyait d’embaucher d’ici la fin
de l’année un officier aux arrêtés
municipaux pour appuyer M.
Dufresne.

De nouvelles responsabilités pour le Chef-pompier
Par Francis Bouchard

Depuis quelques semaines, la
station de radio  Loup FM de Sud-
bury ne diffuse plus à Hearst et à
Kapuskasing.

Il s’agit d’une décision d’af-
faires pour la radio privée de
langue française.

En entrevue avec la radio CINN
FM et le journal Le Nord, le di-
recteur des ventes et administra-
teur Yves Nadeau a indiqué que
Le Loup FM devait se concentrer
sur ses marchés plus lucratifs de
Timmins et Sudbury, ainsi qu’un
marché émergent dans la région
de North Bay.

M. Nadeau souligne que la sta-
tion récoltait très peu de revenus
de la région, en soulignant que
les francophones d’ici sont bien
desservies par leurs radios com-

munautaires. Par contre, la déci-
sion de ne plus diffuser dans les
deux communautés permet à
l’entreprise d’économiser 35 000 $
en dépenses annuelles dans les
deux communautés, notamment
avec les coûts d’électricité.

Le Loup FM ne diffusait plus à
Kapuskasing depuis plusieurs
mois puisque l’émetteur avait été
vandalisé.

M. Nadeau admet qu’il a reçu
quelques plaintes depuis l’an-
nonce de la décision. Des audi-
teurs déplorent notamment le
fait qu’ils ne pourront plus capter
à la radio la diffusion des matchs
de hockey des Canadiens de
Montréal.

Le Loup FM et le journal Le
Voyageur appartiennent au

député de Sudbury à Ottawa, le
libéral Paul Lefebvre, qui est

originaire de Kapuskasing. Celui-
ci a confié la gestion quotidienne

des deux médias à un comité de
direction.
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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

Claude Gravel
courtier

931, rue George • HEARST 
(705)372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE FIABLE

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
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

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

Consultation gratuite à domicile

Le Loup FM ne diffuse plus dans la région
Par Francis Bouchard

Des enseignants et des élèves de l’École secondaire catholique de Hearst viennent en aide à la famille
d’un enfant malade de Hearst. Mardi de la semaine dernière, deux chèques ont été présentés à
Jean-Pierre Baril pour aider avec les dépenses qu’occasionnent des séjours à Ottawa pour lui et sa
conjointe Julie Alary, pendant que leur fils Félix reçoit des traitements contre le cancer. Un chèque de
569 $ représentait les profits d’une vente de pâtisseries réalisée par une classe du cours d’hôtellerie et
tourisme de l’enseignante Renée McDonald. Un autre chèque de 780 $ représente les fonds que les
enseignants de l’école ont versés pour porter des jeans le vendredi. Sur la photo, Jean-Pierre Baril tient
dans ses bras son fils Étienne. Photo Le Nord/ Francis Bouchard
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ÉDITORIAL
En janvier de chaque année, quelques membres du
Conseil d’administration et de l’équipe du Conseil

des arts de Hearst (CAH) partent à Ottawa afin d’as-
sister à Contact Ontarois, un événement organisé
par Réseau Ontario, le réseau de diffusion des arts

de la scène de l’Ontario français.  Grâce à ses 33 dif-
fuseurs pluridisciplinaires (le Conseil des arts de

Hearst en est un) et scolaires, Réseau Ontario
contribue au développement de la culture
francophone des arts en Ontario. Les par-
ticipants de Contact Ontarois en prove-
nance des quatre coins de la francophonie
canadienne ont la chance de faire d’excel-
lentes découvertes artistiques qu’ils parta-

gent ensuite dans leur communauté.  
Nous avons vu une cinquantaine de vitrines ou extraits de spec-

tacle de 20 minutes et des intégrales de danse et de théâtre, tout cela
dans le but de trouver des spectacles à vous présenter chez nous.
Bien sûr, il est toujours préférable de s’entendre avec la majorité des
diffuseurs afin de pouvoir organiser des tournées qui sont moins
coûteuses.  Mais on peut aussi à l’occasion choisir des artistes que
les autres villes du Nord n’inviteront pas.  Certains des spectacles
que nous vous présenterons cette année sont des coups de cœur de
Contact Ontarois, d’autres font partie de la tournée des Coups de
cœur francophones.  Voici un survol de l’impressionnante program-
mation attendue pour cette année :  Festival Country de la Perdrix,
humour  avec P-A Méthot, défilé de mode, l’incomparable Medhi
Cayenne, un de mes coups de cœur à Contact Ontarois souvent
comparé au Mick Jagger de l’Ontario... Soirée tombola et Foire
d’hiver, Spectacle de Noël, retour d’un événement très populaire
avec le Gala de la St-Valentin, Céleste Lévis, artiste de Timmins à la
voix de ténor qui avait fait ses preuves à La Voix,  danse et théâtre
(avec la participation d’un enfant de chez nous, Alexandre-David
Gagnon), un autre spectacle d’humour, Alain Morissod et Sweet Peo-
ple et finalement Wildfred LeBouthillier….

Je siège sur le C.A. du CAH depuis de nombreuses années et nous
avons eu des grands défis à relever au cours des années.  Le plus
important fut celui de la construction de la Place des arts, mais je
pense que le CAH s’en est bien sorti grâce à son personnel et son
C.A. solides.  Les plus gros défis sont toujours financiers pour des
institutions de cette envergure.  Depuis que la Cour n’occupe plus
nos locaux, nous sommes à la recherche de solutions pour une
survie à long terme et la présence de l’École publique Passeport Je-
unesse nous assure un revenu indispensable au bon fonction-
nement de l’organisme.  Nous sommes parfois critiqués que cela ne
fait pas partie de notre mandat, mais la survie de votre Place des
arts en dépend.  Également il est important de souligner que nous
ne faisons pas de profit avec les spectacles, même avec une salle
comble, et que nous sommes entièrement tributaires des subven-
tions gouvernementales.

Pour terminer, vous savez que le théâtre a toujours été une de mes
passions, même si je ne suis pas montée sur les planches depuis
plusieurs années.  Je suis donc heureuse de vous annoncer que
Hearst a été choisie pour être l’hôte du Happening théâtral de juin
2017.  Des troupes de partout en Ontario viendront se réunir pour
une fin de semaine à la Place des arts.  Des auteurs nous rendront
visite tout au long de l’année pour peaufiner un texte dont l’ébauche
a été écrite au dernier Happening à Ottawa à l’automne 2015.  Marie
Lebel, Sylvie Fontaine et Valérie Picard y participaient avec moi et
Marie et moi faisions partie de la distribution.  Tout avait com-
mencé par de l’improvisation.  Mais pas l’impro dans le ring de boxe
comme j’ai déjà vu les étudiants de l’École secondaire de Hearst
faire.  Non, c’était tout autre chose.  Un participant courageux allait
au centre de la pièce et inventait un personnage.  Les autres parti-
cipants devaient se greffer à lui et construire une histoire.  Un au-
teur était présent dans chacun des deux groupes et écrivait ce qui,
dans leur tête, ressortait de notre ‘improvisation’.  Une ébauche de
texte en est sortie et une lecture publique en a été faite au bout de
deux jours.  Technique très impressionnante et efficace.

Voilà!  Mon mandat sur le Conseil des arts achève, mais je dois
avouer que ça n’a pas été difficile pour moi d’investir du temps pour
cet organisme qui me tient énormément à cœur…  Les arts et la cul-
ture, on ne le répète jamais assez, sont les piliers d’une commu-
nauté.  Merci de m’avoir lue!

Claudine Locqueville

* Taxe non incluse

   Comme on peut le comprendre, la plupart des gens n’aiment pas les
situations de conflits car, au fond de nous-mêmes, nous voulons une
vie heureuse que nous imaginons comme un long fleuve tranquille,
sans rochers affleurents et sans dangereux courants, donc sans chi-
canes. 
   C’est tout simplement oublier que les divers conflits vécus ont fourni
des occasions de nous construire en tant que personnes et d’appren-
dre à vivre avec les autres, donc de progresser dans la connaissance
de soi tout autant que de ceux et celles qui nous entourent. Ce sont
d’inévitables risques, autrement dit des opportunités à saisir comme
on l’a vu dans l’article précédent.  Pour autant, devrions-nous les
rechercher, voire les provoquer? Que non, il y en aura toujours assez
pour tout le monde car sur ce plan on jouit d’une vraie égalité! Alors
que faire, les attendre les bras croisés? Pas nécesairement. La bonne
nouvelle c’est qu’ on peut apprendre à prévenir bon nombre d’entre
eux, ce qui est différent de chercher à les éviter.
   Le simple fait de vivre en famille et en société génère de multiples
sources de conflits. Puisque chaque personne est parfaitement impar-
faite, avec une nette tendance à s’attendre à la perfection chez les
autres qui ne seraient sur terre que pour leur faciliter la vie, toutes
sortes de conflits surviennent. En effet, cette proximité avec les
autres, parfois carrément de la promiscuité, entraine des demandes,
des exigences, des frictions, des contraintes, des accomodements et
autres ajustements pas toujours faciles à accepter, satisfaire, gérer ou
réaliser. 
   La prévention des conflits n’est pas une formule magique à réciter
dès qu’apparait quelqu’un mais, pour une bonne part, un certain cli-
mat à créer puis entretenir autour de soi au plan des rapports hu-
mains. Ici aussi comme  dans d’autres domaines, suivre les règles de
base aide déjà beaucoup. Par exemple, saluer les personnes que nous
côtoyons tous les jours au travail en les regardant. Prendre le temps
de demander comment ça va aux autres membres de la famille vivant
sous le même toit que nous et, surtout, écouter leur réponse, pas
seulement l’entendre. Dire merci avec un sourire dans la voix en béné-
ficiant d’un service quelconque ou en recevant un cadeau de qui que
ce soit. Ajouter s’il-te-plait en demandant quelque chose à qui que ce
soit. Éviter de texter tête baissée en cours de conversation avec une
personne au moment où elle nous parle. Accepter non comme
réponse valable, même sans explication.  Présenter des excuses ou
demander pardon lorsque nécessaire et admettre ses torts. 
   Nous ne parlons ici de rien de nouveau sous le soleil (ou sous zéro
degré). Ce ne sont que les mêmes bons vieux principes du respect des
autres (et de soi) que la plupart de nos parents cherchaient à nous
transmettre. Parce qu’ils savaient que le respect est la base des rap-
ports humains et sociaux positifs, harmonieux. Une évidence autre-
fois. La prévention des conflits passe toujours par là aujourd’hui. 

Avec ou sans chicane
par Elsie Suréna

Journal Heureux

Soleil ou nuage, toujours moyen d’avoir du plaisir!



L’équipe du Conseil des Arts de
Hearst est très fière de la pro-
grammation offerte pour la
prochaine saison. 

La programmation est riche et
diversifiée et comprend plusieurs
têtes d’affiches dont les hu-
moristes Jean-François Mercier,
P.A. Méthot et Réal Béland, des
artistes de la relève comme
Céleste Lévis et le légendaire

groupe Alain Morisod et Sweet
People dans le cadre d’une
tournée d’adieu.

La programmation de la saison
2016-17 a été annoncée lors de
l’assemblée générale annuelle de
l’organisme, le lundi 13 juin
dernier. Dès le lendemain, les
billets pour les spectacles ont été
mis en vente, d’abord pour les
membres pendant deux jours,

puis pour le grand public.
Il en va de même pour les bil-

lets du Festival Country de la Per-
drix du 23 au 25 septembre, dont
la programmation a été annon-
cée plus tôt.

Après le festival country, les
deux premiers événements de la
programmation automnale
seront les soirées d’humour,
d’abord avec Jean-François

Mercier le 7 octobre, puis le
lendemain avec P.A. Méthot.
Pour ce qui est de Réal Béland,
c’est le 24 mars prochain qu’il
sera à Hearst, en compagnie de
Micheline  Marchildon.

Pour ce qui est de Céleste Lévis
de Timmins, participante à
l’émission La Voix, c’est le 24
février qu’elle présentera son
spectacle à la Place des Arts.

Les amateurs de musique ont
bien sûr noté la venue du groupe
Alain Morisod et Sweet People le
29 avril prochain. Même si le
spectacle est encore loin,
plusieurs ont déjà achetés leurs
billets.

Le Conseil des Arts présentera
aussi trois soirées de prélève-
ment de fonds au cours de la
prochaine saison. La première
sera présentée le 22 octobre

prochain
avec le groupe Reset 2.0, en col-
laboration avec l’entreprise La
glamour Style.

Le 5 novembre, le Conseil des
Arts présentera sa traditionnelle
Soirée Tombola, qui comprendra
le groupe Cy. Et le 11 février
prochain, un gala de St-Valentin
sera offert. Les billets pour ces
soirées seront disponibles plus
tard.
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Festival country

SYLVAIN GARNEAU CHARLY MARCHAND

LIPSTICK RODEO

COMPLEXE SPORTIF DE MATTICE
 

 
 

8-9-10 JUILLET À PARTIR DE 13 H  

SPECTACLE DU SAMEDI | 19 H

 

   

19  ans+ | 40 $ À L’AVANCE | 45 $ À LA PORTE 

 

 

 STATIONNEMENT DISPONIBLE POUR LES ROULOTTES

INFO : (705) 362-3029
        www.festivalcountry.wix.com

SPECTACLE DU VENDREDI | 10 $ À LA PORTE
CHARLY MARCHAND • SYLVAIN GARNEAU • INVITÉS SPÉCIAUX

Service d’autobus

Téléphonez pour plus 

d’information.

Programmation du CAH : riche et diversifiée incluant Mercier, Céleste et Morisod
Par Francis Bouchard

Les membres du conseil d’administration du Conseil des Arts de
Hearst. Derrière : Luc Poulin, Elsa St-Onge, Marie-Line Lacroix, Clau-
dine Locqueville et Rolland Chartrand. Devant : Shana Verrier et Lina
Payeur. Photo Le Nord/Louis Corbeil.



Les ambulanciers paramédi-
caux de Hearst ont entrepris une
nouvelle campagne estivale
Sauve ton cerveau, qui fait no-

tamment la promotion du port
du casque à bicyclette par les en-
fants.

Au cours de leurs déplace-

ments non urgents, les ambu-
lanciers vont récompenser les
enfants qui portent l’équipement
de sécurité lorsqu’ils font de la bi-
cyclette, du patin à roues alignées
ou de la planche à roulettes.
Ceux-ci se verront remettre un
coupon du restaurant McDonald,
valide pour un cornet de crème
glacé. Les ambulanciers rap-
pelleront aux autres que le port
du casque est non seulement la
loi ( jusqu’à l’âge de 18 ans) mais
une protection contre les trau-
matismes crâniens.

Les enfants récompensés
seront aussi inscrits pour un
tirage pour des prix.

La semaine dernière, le com-
mandant du service ambu-
lancier, Fred Potvin, a procédé au
tirage des prix de la campagne de
l’été dernier. Mélina Blais a rem-
porté un bon de 150 $ pour l’achat
d’une bicyclette. Samuel Morin a
remporté un trio gratuit par mois
du restaurant McDonald, tandis
qu’Alexis Leroux a remporté de
l’équipement de sécurité, gra-
cieuseté des ambulanciers. Près
de 100 enfants étaient inscrits au
tirage.
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INGRÉDIENTS :
6 tasses d’épinards
1 avocat en cartier
2 chopines de fraises,
tranchées
1/2 tasse d’huile végétale
2 c. à soupe réduction de
vinaigre balsamique
2/3 tasse de sucre
1/4 c. à thé de paprika
2 c. à soupe de graines de
sésame
1 c. à thé de graines de
pavot

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

1/4 tasse de noix de Grenoble
cassée
PRÉPARATION :
1. Dans un bol, placer les
épinards et les fraises.
2. Dans un bol, fouetter l’huile
avec le vinaigre, le sucre, le
paprika, les graines de sé-
same et les graines de pavot. 
3. Verser sur les épinards et
les fraises et mélanger.

Bon appétit !

Salade aux épinards et aux fraises 

C'est avec honneur que Vicky et Gilles Cyr, ainsi que
Linda Morin désirent vous faire part des fiancailles
de leurs enfants Stephanie Robert et Sean Cyr. Les

deux familles se
réjouissent de cette

belle nouvelle !

Elle a dit OUI • She said YES

Engagement Alert!!
He popped the question

and she said Yes!!   It is
with great pleasure that

Vicky and Gilles Cyr and
Linda Morin announce the

engagement of Stephanie Robert
and Sean Cyr. Both families are thrilled!!

       L’organisme « Vieillir Chez
Soi » veut donner l’heure juste
sur différentes problématiques
liées au quotidien des gens du 3e
âge. C’est dans ce contexte qu’une
série de café-causeries se déroule
tout au long de l’année dont le
tout dernier pour le printemps, le
Rodéo du scooter. Celui-ci eut
lieu le 15 juin au Club Action de
10 h à 12 h 30, parce que selon
Mme Ayotte, comme de plus en
plus de gens en achètent, il est
important d’informer là-dessus
et d’encourager les bonnes pra-
tiques.
    Celle-ci fit une courte mise en
contexte en début de session et
céda la place à Marcel Dillon
pour l’aspect pratique des choses.
L’Officier supérieur explica que
les scooters sont assimilés aux
piétons et doivent, tout comme
eux, utiliser les trottoirs en circu-
lant, contrairement aux bicy-
clettes qui suivent les mêmes lois
et règlements que les voitures. Il

fut aussi clairement dit que « les
fauteuils roulants ne nécessitent
pas d’enregistrement, de plaque
d’immatriculation, de permis de
conduire et d’assurances pour
véhicule ». De plus, les personnes
de tout âge peuvent les utiliser.
L’Officier a aussi déconseillé l’u-
tilisation des scooters sur la rue
Front à cause de la circulation
assez dense avec poids lourds et
autres, et aussi en hiver car les
conditions s’y prêtent mal.      
    M. Dillon céda ensuite sa place
à l’intervenante Stéphanie Larose
qui prit un moment pour présen-
ter certains points administratifs
et de procédures concernant les
conditions à remplir pour l’obten-
tion d’une aide financière pour
l’achat d’un scooter, ainsi que les
institutions à communiquer en la
matière. 
    L’atelier, cependant, mit
surtout l’accent sur l’aspect sécu-
rité. En effet, des accidents
mineurs se sont déjà produits,

aux dires de Mme Ayotte, et les
usagers doivent connaitre leurs
droits et obligations, autant que
les règlements de circulation et
consignes de sécurité pour
mieux se protéger. Toujours est-il
que les usagers en contexte par-
ticulier sont aussi responsables
de leur sécurité. Il nous a semblé
important d’organiser cet atelier

afin que les participants, une fois
informés, transmettent à leur
tour les informations utiles aux
bonnes pratiques à d’autres.  
    La rencontre se termina par
une mise en pratique simulant
les règlements et consignes revus
sous la supervision de l’Officier
supérieur Marcel Dillon qui ori-
enta les participants pendant un

aller-retour du Club Action à la
rue Edward. Mme France Ayotte
aurait aimer qu’il y ait davantage
de participant  pour bénéficier de
l’atelier. 
    Elle fit savoir que les café-
causeries reprendraient en sep-
tembre prochain. Toutefois, les
services offert à l’épicerie se
poursuivent tout l’été.  

Scooter et circulation en ville
par Elsie Suréna

L’Officier supérieur aux arrêtés municipaux, Marcel Dillon, rappelle les consignes et règlements à suivre
au groupe ayant participé à l’atelier Rodéo du scooter de Vieillir Chez Soi.

Les ambulanciers paramédicaux encouragent à
nouveau le port du casque à vélo

Par Francis Bouchard



Le remaniement ministériel
effectué par la Première ministre
de l’Ontario, Kathleen Wynne, a
entraîné des réactions partagées
dans la région.

Dans un communiqué, la
Fédération des municipalités du
Nord de l’Ontario (FONOM) s’est
réjouie du fait que les quatre
députés libéraux du Nord occu-
peront désormais des postes de
ministres.

Trois des quatre députés
libéraux du Nord étaient déjà
ministres. Le quatrième est le
député de Sudbury, Glenn

Thibeault, qui est devenu mi-
nistre de l’Énergie.

Michael Gravelle, de Thunder-
Bay-Supérieur Nord, demeure
ministre du Développement du
Nord et des Mines. « Le ministre
Gravelle est un vrai champion du
Nord de l’Ontario et est toujours
disponible pour entendre nos
dossiers et préoccupations », a
déclaré le président de la FONOM
et maire de Kapuskasing, Alan
Spacek.

Toutefois, le maire de Hearst,
Roger Sigouin, se dit déçu de voir
que Bill Mauro, député de Thun-

der Bay-Atikokan n’est plus mi-
nistre des Richesses naturelles et
des Forêts. Il est maintenant mi-
nistre des Affaires municipales.

Le maire Sigouin dit avoir eu
plusieurs rencontres avec le mi-
nistre Mauro pour faire valoir les
inquiétudes et demandes de la
région vis-à-vis du plan de pro-
tection du caribou forestier. « Il
avait reçu beaucoup d’informa-
tions (sur le dossier). Maintenant
c’est à recommencer », affirme le
maire Sigouin en soulignant qu’il
faudra un certain temps avant
que la nouvelle ministre se fami-

liarise avec ce dossier. « Peut-être
que cela va aller. C’est certain
qu’il faut continuer la bataille »,
dit-il. La nouvelle ministre est
Kathryn McGarry, députée de
Cambridge dans le sud de la
Province.

Bien que déçu que Bill Mauro
ne soit plus ministre des
Richesses naturelles et des
Forêts, la FONOM se réjouie tout
de même qu’il soit ministre des
Affaires municipales.

Par ailleurs, le député de Sault
Ste-Marie, David Orazietti, est de-
venu ministre de la Sécurité com-

munautaire et des Services cor-
rectionnels. Il était auparavant
ministre des Services gouverne-
mentaux et Services aux consom-
mateurs.

Parmi d’autres changements,
Marie-France Lalonde, députée
d'Ottawa-Orléans, est la nouvelle
ministre déléguée aux Affaires
francophones et remplace
Madeleine Meilleur, qui quitte la
vie politique.
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NÉCROLOGIE
Ida Lemieux 
(née Lachance)

1933-2016
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Mme Ida Lemieux née Lachance de Mattice le 10 juin
2016. Elle est née le 17 novembre 1933. Elle a été
précédée par sa fille Micheline en 1954, son fils Yvan
en 1991, ses frères Rolland, Adrien, Gérard, Guy, ses
sœurs Antoinette, Rita, Bernadette et Monique. Elle
laisse dans le deuil 4 enfants, Gaétan (Louise) , Michel

(Donna) , Gilles (Denise) et Christiane (Luc) tous de Mattice, 9 petits-enfants
Linda, Angèle, Sandy, Janson, Lindsay, Nancy, Agathe, Jérémy, Mélodie,  13 ar-
rières petits-enfants, 3 sœurs Mariette de Mattice, Gabrielle de Timmins,
Yvonne de Thunder Bay et un frère Paulo (Rachel) de Mattice. La famille de
Mme Ida Lemieux organisera, à une date ultérieure, une réunion de famille
pour célébrer sa vie. La famille apprécierait les dons pour la fondation de
l’Hôpital Notre-Dame.

Marguerite Huot 
(née Chouinard)

1940-2016
C’est avec une grande tristesse que nous avons le re-
gret de vous annoncer le décès de Mme Marguerite
née Chouinard, Huot de Hearst survenu le 13 juin
2016. Elle est née le 11 juillet 1940 à Hearst. Elle a été
pré-décédée par son époux Raymond en 2002. Elle
laisse dans le deuil ses 4 enfants Ginette (Roch) de
Hearst, Line (Georges) de Hornepayne, Éric (Helen)

d’Ottawa et Alain (Rachelle) de Sudbury, ainsi que 4 sœurs Georgette (Marcel)
de Hearst, Thérèse (Earl) de Saskatoon, Monique (feu Dalton) d’Ottawa,
Suzanne (Benoit) de Hearst, un frère Jean-Nil (Aleeta) du Vermont,  9 petits en-
fants et 1 arrière petit-enfant. Les funérailles de Mme Marguerite Huot sau eu
lieu  le 15 juin 2016 en la cathédrale  de Hearst .La famille apprécierait les dons
pour la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame

Rémi Bernard
1943-2016

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M.
Rémi Bernard le 14 juin 2016 à Hearst. M. Rémi
Bernard est né  le 18 juin 1943 à St-Edmond dans la
province de Québec. Il a été précédé dans la mort par
ses parents Raoul et Cécile née Cantin. M. Rémi
Bernard laisse dans le deuil ses sœurs  Clémence de
Hearst (Jean-Marc Lacroix), Jeanne-Mance(Geatan
Lacroix) de Hearst, feu Françoise (Gervais Lacroix),

son frère Noël de Hearst et feu Jacques (Yvonne Lachance) de Thunder Bay,
plusieurs neveux, nièces, parents et amis. M. Bernard aimait la nature, la
chasse, la pêche, voyager et appréciait la compagnie de ses amis. Les
funérailles de M. Rémi Bernard ont eu lieu le 18 juin en la cathédrale Notre-
Dame et célébrées par le Père Fortin. La famille apprécierait les dons à la Fon-
dation de l’Hôpital Notre-Dame ou la Fondation Canadienne du Cancer.

Remaniement ministériel à Queen’s Park : réactions mitigées
Par Francis Bouchard
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nous
vous offrons
presque tout

le stock 
à

Spécial
d’été !

Du 22 
au 30 juin

Chez Ted

à l’exception de : 
- Accessoires
- Sous-vêtements
- Bas 
- Lunettes
- Porte-feuilles
- Vêtements et 
bottes de travail

de 
rabais30 %

19,99 $

29,99 $

59,99 $

Rayons

d’aubaines

828, rue George, Hearst
(705) 362-4434

Nous seront
FERMÉS

le vendredi
1er juillet 

et  le samedi
2 juillet 
à midi!

30 %

Nous seront FERMÉS
le vendredi 1er juillet
et le samedi 2 juillet!

22 au 30
juin 2016

• Robes     • Capris

• Cullotes   • Bĳoux
• Coupe-vents

• Sandales

20 % 

de 
rabais

de 
rabais

• Tuniques ( chemisier, jusqu’à grandeur 2x)

• Gillets   • Sandales

• et plusieurs autres 

articles en magasin

Venez voir nos 

nombreux spéciaux!

825, rue George, Hearst • (705) 362-8020



La bibliothèque publique de
Mattice-Val Côté a remporté la
troisième place au concours de
Club de lecture d’été TD 2015.

La bibliothécaire Michelle Sa-
lonen explique que la biblio-

thèque participe au Club de lec-
ture d’été TD chaque année et ob-
tient du matériel et des
ressources pour organiser des ac-
tivités pour les jeunes durant
l’été. La bibliothèque divise les

rencontres en deux groupes
d’âge, deux fois par semaine. Les
activités sont basées sur des su-
jets particuliers qui piquent la cu-
riosité des jeunes.

Comme prix, la bibliothèque
remporte une bourse de 1 000 $ à
investir dans des ressources pour
les jeunes. La bibliothèque a
aussi reçu des t-shirts et des

livres, offerts par Saunders Book
Company, pour le club de lecture
de cet été dont le thème est la na-
ture.
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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

La Bibliothèque publique de Mattice-Val Côté remporte un prix
Par Francis Bouchard

Mario Villeneuve, France Lepage et leurs enfants étaient déguisés en coureurs des bois lors du Freak
show ride tenue le 4 juin dernier, au profit du Camp Source de Vie. Plusieurs membres du groupe
Hearst HOG ont participé à l’activité, qui a permis d’amasser 2 100 $ pour le camp. Photo de courtoisie

Les membres du conseil de la Bibliothèque de Mattice-Val Côté
posent avec la plaque qui souligne le prix remporté. De gauche à
droite : Mila Lemay, Joyce Malenfant, Michelle Salonen, Chantal
Chabot, Joëlle Zorzetto et Angélina Rancourt. À l’arrière : Normand
Lemieux. Photo de courtoisie
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L’École secondaire catholique
de Hearst compte sur un groupe
de diplômés assez imposant cette
année, soit 75.

Ils ont été honorés lors de la
remise de diplômes, qui s’est
déroulée samedi à la Place des
Arts, devant de nombreux pa-
rents et amis.

Dans son allocution, le di-
recteur de l’école Jonathan Blier
a notamment rappelé aux
diplômés de suivre leurs pas-
sions dans les prochaines étapes
de leur vie  et d’y consacrer des
efforts.

De son côté, l’invité d’honneur
choisi par les diplômés Patrice
Forgues a rappelé aux diplômés
de rêver et de foncer pour attein-
dre leurs buts.

Plusieurs dizaine de milliers de
dollars en bourses ont été dis-
tribués aux diplômés, grâce à des
contributions d’institutions d’en-
seignement, d’entreprises, d’or-
ganismes et d’individus de la
communauté.

Parmi les diplômés, 26 por-
taient le cordon d’honneur, indi-
quant qu’ils ont obtenu une
moyenne de 80% durant les qua-

tre années du secondaire, de la 9e
à la 12e année. Ces diplômés sont
: Myriam Bastarache, Félix
Bernard, Samuelle Boutin-
Chabot, Myriam Brunet, Alèxe
Dumais, Joël Fortin, Alexandre
Grenier, Sabrina Lamontagne,
Josiane Lapointe, Marie-Gil
Lecours, Sophie Lecours,
Gabrielle Leduc, Kiana Lodin,
Sabrina Mastellotto, Josiane
Nadeau, Christine Paul, Romy Pi-
card-Gagné, Renée-Ann Pitre,
Sara Poliquin, Anika Rancourt,
Geneviève Roy, Noémie Roy,
Renée Roy, Justine Vachon, Kris-
tel Vaillancourt et Danick
Veilleux.

Les autres diplômés sont :
Michel Angers, Guillaume Arse-
nault, Emmanuelle Audette,
David Beauchamps, Brianne
Berthiaume, Frédérique
Blanchette, Shawn Boisvert,
Miguel Boucher, Alex Bourdage,
Geneviève Brouzes, Éric Camiré,
Jacob Claveau, Joël Côté,
Océanne D’Astous, Mackenzie
Désilets, Megan Filion-Roy, Alexa
Fleury, Terry-Ann Foisy, Josée-
Anne Gagnon, Patricia Gagnon,
Dany Grandmont, Joanie Grenier

Nicholas Grenon-Proulx, Léo
Labbé, Ariane Laberge, Devon
Lacasse-Langlois, Jonathan
Lacroix, Jordan Lagrange, Jamy
Anne Laprise Jacques, Raphaël
Lecours, Brianna Lehoux, Jessie
Lemieux, Maxime Levesque,

Joanie Morin, Justin Morin, Vin-
cent Morissette, Alex Ouellette,
Danyk Pelletier, Justin Rodrigue,
Danelle Savoie, Megan Slobod-
nick, Samuel St-Aubin, Hannah
Sylvain, Kimberly Sylvain, Vin-
cent Tessier, Pierre Thomas, Alex

Tremblay et Mathieu Tremblay-
Carrière.

Treize ont obtenu un diplôme
avec haute spécialisation tech-
nologique.

75 nouveaux diplômés à l’École secondaire catholique de Hearst
Par Francis Bouchard

Les diplômés 2016 de l’École secondaire catholique de Hearst. Photo Le Nord/Francis Bouchard

La classe de 12e année de
transport, de l’École secondaire
catholique de Hearst a entrepris
de transformer une automobile
de marque Vauxhall, modèle
1952 (fabriquée en Angleterre),
en un véhicule entièrement élec-
trique.

Pierre Bélanger est le proprié-
taire de la voiture et c’est lui qui a
approché Bruce Fournier, pro-
fesseur de la classe, demandant
que le véhicule soit transformé
en voiture électrique. Il est im-
portant de préciser qu’il ne s’agit
pas d’en faire un hybride mais
bien d’une voiture propulsée en-
tièrement par courant électrique.

Mais qui dit électricité, dit bat-
terie. M. Bélanger voulait que la
voiture ait une accélération aussi
puissante qu’un véhicule à
essence pouvant circuler à au
moins 90 kilomètres à l’heure.
Quarante-huit batteries, de 3,2
volts chacune pour un total de
154 volts, ont été achetées d’une
compagnie californienne qui les
importe de Chine. Six mois de
recherche ont été nécessaires
pour trouver une batterie puis-
sante et à la fine pointe de la
technologie. Coûtant 20 000$, ces
batteries au lithium ont une

durée de vie supérieure aux con-
ventionnelles. 

Une des nombreuses transfor-
mations requises fut de changer
la fonction de la pédale à gaz qui
fait augmenter le débit d’essence
au moteur à une pédale qui con-
trôle le voltage. M. Fournier dit
que la transmission manuelle
originale a dû être adaptée à un
véhicule électrique. Les pièces
ont été faites par l’atelier de fab-
rication numérique. Aussi, il fau-
dra renforcer la suspension à
cause du poids des batteries.
Toutefois, le moteur électrique
étant plus léger,  l’absence de
réservoir d’essence et de système
d’échappement compensent pour
le poids additionnel des batte-
ries.

M. Bélanger voulait aussi que
le véhicule puisse se déplacer sur
une distance d’au moins 140 kilo-
mètres sans avoir à recharger les
batteries, soit la distance de chez-
lui à son chalet de Fauquier. Le
chargement des batteries doit
être possible à partir d’une prise
de courant ordinaire.

M. Bélanger est propriétaire de
plusieurs voitures anciennes de
marque Vauxhall. Il voulait en
transformer une en voiture élec-

trique. C’est après avoir vu, lors
d’un Springfest, le camion à mo-
teur électrique construit par les
étudiants du secondaire que
l’idée lui vint. Il proposa à l’école
secondaire sa contribution finan-
cière pour transformer d’une de
ses Vauxhalls. Celle de 1952 a été
choisie car c’est une berline (sta-
tion wagon) ayant suffisamment
d’espace à l’arrière pour y in-
staller les batteries.

L’aventure a commencé il y a
trois ans avec l’école secondaire.

Celle-ci a maintenant achevé sa
part de travail et la voiture est
prête à rouler. M. Bélanger s’oc-
cupera de la carrosserie, dont la
peinture et l’intérieur (sièges, vi-
tres, essuies glaces etc…).

M. Fournier croit qu’une fois
les voitures électriques produites
en masse, le prix unitaire devien-
dra plus abordable. C’est alors
que le marché de la voiture élec-
trique se développera car l’élec-
tricité, comme source d’énergie,
est beaucoup plus économique

que l’essence.
Qu’est-ce qui motive Pierre

Bélanger ? « Même si ce projet va
me coûter 30 000 $, moi je le vois
comme expérimental. Je crois
aussi que je vais récupérer mon
investissement dans 10 ans. Je
voulais appuyer l’école se-
condaire. J’ai un fils, Simon, qui a
suivi des cours avec M. Fournier
et je sais que ce département de
l’école secondaire est très spécial.
J’ai pu le constater lors de com-
pétitions entre écoles. »

Des étudiants installeront un moteur électrique dans une automobile Vauxhall de 1952
Par Louis Corbeil

Nathaniel Jaques, étudiant de 12e année du cours de transport à l’école secondaire de Hearst, travaille
sur la voiture de marque Vauxhall, modèle 1952, propriété de Pierre Bélanger, transformant celle-ci en
voiture électrique. Photo Le Nord/Louis Corbeil.
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Un diplôme honorifique en
droit de l’Université de Hearst a
été accordé samedi à un Cree âgé
d’environ 85 ans (personne ne
connait précisément son âge. Il
est né sur les rives de la rivière
Missinaibi), vivant à Mattice. Il
est une légende dans toute la ré-
gion.

Le recteur de l’Université de
Hearst, Pierre Ouellette, a
raconté qu’avant la cérémonie de
la 57e collation des grades de l’institu-
tion, il avait dit à Fred Neegan, le
récipiendaire du doctorat honori-
fique, que la cérémonie serait
bilingue. Fred à répondu non,
elle sera trilingue puisqu’il est
Odjicree et Pierre de lui dire non,
elle sera quadrilingue.

Au début de son discours, le
recteur a dit que nous étions
présentement sur les territoires
traditionnels des Cree et Ojibwa
qui habitent le nord Ontarien
depuis des millénaires. M. Ouel-
lette a mentionné aussi le sort
tragique subi par de nombreux
enfants autochtones du nord et
ailleurs au Canada, qui ont été
enlevés de leur famille et placé
dans des écoles autochtones rési-
dentielles. Fred Neegan est un de
c’est jeunes. Malgré que Fred
Neegan ait demandé au recteur
de ne pas mettre d’emphase sur
cette période de sa vie, le recteur
a quand même dit que Fred avait
été séparé de sa famille à l’âge de
5 ans. Il n’est retourné chez lui

qu’à 17 ans. Fred est reconnu
pour son attitude positive et sa
très grande connaissance de la
culture de son peuple et de la ri-
vière Missinaibi.

Le recteur a souligné le travail
d’une étudiante, qui se mérite un
diplôme, tout comme les 24
autres étudiants et étudiantes,
mais qui a la particularité d’être
née sourde et muette. Il a ajouté
qu’elle avait beaucoup enrichi le
personnel et ses confrères et con-
sœurs durant ses quatre années
d’études à l’Université qu’elle a
complétées avec succès. C’est
pourquoi la cérémonie a été
traduite simultanément en
langue de signe, faisant ainsi de
cette collation des grades un
événement quadrilingue.

Parmi les diplômés, Noémie
Bussières a obtenu la mention
«Magna Com Laude», ce qui veut
dire qu’elle a maintenu une
moyenne de 90% ou plus. Huit
autres ont maintenu des
moyennes entre 80% et 89% :
Marie-Ève Rose Anctil, Marie
Pier Boisvert, Fanny Roy, Cather-
ine Rheault, Nathalie Trudel, Em-
manuel Nadeau, Maryse Lyrette,
Emily Haché, Josée B. Vachon,
Pierre Mahuma Mafanda et
Amélie H. Bélanger. Ont aussi
complété leurs études universi-
taires avec succès : Manon
Aubin, Marie Claude Baril, Dom-
minik Beaulieu, Stéphane Côté,
Amira Delorme, Hadja Nana Dia-

baté, Véronique Gaudreault,
Mathieu Filion, Émile Giroux,
Chantale Lemieux, Stéphanie
Plourde, Célina Roy, Isabelle
Skov et Lise Vandal.

Le Recteur de l’Université Lau-
rentienne, à laquelle l’Université
de Hearst est affiliée était présent
et a présenté à chacun des
diplômés leur certificat. Il leur a
dit qu’ils étaient maintenant des

« chefs de file franco-ontariens et
des facteurs de changements. »

175 000 $ de bourses ont été
distribués. Ce montant inclut les
bourses d’excellence scolaire de 2
000 $ par De Fonds annuel des
Anciennes et Anciens offertes à
12 étudiants du secondaire qui
ont d’excellentes notes et qui s’in-
scrivent à l’Université de Hearst. 

Les Anciens offrent aussi cette

bourse d’excellence à 25 étudi-
ants et étudiantes de l’Université
qui ont maintenu une moyenne
de 80% ou plus lors de leur 2e, 3e,
ou 4e année.

15 bourses de 3 000 $, 1 000 $ et
500 $ sont offertes par des indi-
vidus et entreprises des commu-
nautés de Hearst, Kapuskasing et
Timmins.

Collation des grades quadrilingue à l’Université
Par Louis Corbeil

Les amateurs de VTT s’en sont donnés à cœur joie lors du Mud Bog qui se
déroulait samedi dans le cadre du Mega Weekend d’Hallébourg. Photo Le
Nord/Francis Bouchard

Les diplômés de la 57e collation des grades de l’Université de Hearst avec Fred Neegan, à qui un 
doctorat honorifique a été décerné. Photo de courtoisie

Quarante-deux bateaux étaient inscrits au tournoi de pêche sportive du Club chasse
et pêche de Hearst, qui s’est déroulé samedi à partir de Veilleux Camping & Marina.
Les pêcheurs gagnants ont été: Denis Martin (doré le plus long), Christian Gratton
(brochet le plus long) et Caroline Leclerc (perchaude la plus longue). Parmi les
nombreux prix offerts, souligons aussi que Félix Camiré à remporté un voyage de
pêche gracieuseté de Hearst Air Service et du Club chasse et pêche. Denis Martin a
aussi remporté un prix de 1 000 $ gracieuseté du Club chasse et pêche. Photo Le
Nord/Ghilaine Picard
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TURSDAY, JULY 1ST : CANADA DAY

12 p.m. to 6 p.m. Fun Village / Inflatable games for children –
Arena - East rink - $7 for the day 
(2$ for children under 3 years)

1 p.m. to 3 p.m. Face painting for children by Marie-Josée 
Arena – East ring / Cotton Candy 
Music by K-N Country/Rock

1 p.m. to 1 a.m. Rotary garden under the tent – hot dogs and french
fries / Entry fee: $3 for adults 19 and over

3:20 p.m. Opening ceremony – Under the tent 
Singing of Ô Canada

7 p.m. Start of the Rotary draw -  by elimination -
$10,000  in prizes / Under the tent

8 p.m. to 11 p.m. Music by  K-N Country/Rock under the tent
10 p.m. Draw for the Mini fridge and the Molson umbrella
10:50 p.m. Draw  $10,000  / Under the tent
11 p.m. Fireworks- pyrotechnic show-  Marcel Léger Park
Midnight Music by K-N Country/Rock under the tent

LE VENDREDI 1ER JUILLET : LA FÊTE DU CANADA

12 h à 18 h Village d’amusement - Gonflables - Côté « est » du 
Centre récréatif - Prix d’entrée : 7$ pour la journée
(3 ans et moins 2 $)

13 h à 17 h Maquillage pour enfants avec Marie-Josée
Aréna glace « est » / Barbe à papa,
Musique par K-N Country/Rock sous le chapiteau 

13 h à 1 h Jardin Rotary sous la tente
Prix d’entrée : 3 $ pour les 19 ans et plus
Cantine à hot dogs et frites fraîches

15 h 20   Mot de la présidente et Hymne Nationale
19 h Début du tirage de 10 000 $
20 h à 23 h Musique par K-N Country/Rock sous le chapiteau 
22 h Tirage Mini réfrigérateur et parasol Molson 
22 h 50 Tirage 10 000 $
23 h Feux d’artifice – spectacle de pyrotechnie – 

Parc Marcel Léger
23 h 15 à 1 h Musique par K-N Country/Rock sous le chapiteau  

 La Fête du  La Fête du 20162016

HORAIRE DES ACTIVITÉS DU ROTARY 2016/
ROTARY 2016 SCHEDULE OF ACTIVITIES

Procurez votre billet de 100 $ pour courir la chance de gagner 
10 000 $ en argent, ainsi que votre billet pour gagner votre 

mini réfrigérateur et parasol Molson
2$/billet ou 5$/3 billets

Get your $ 100 ticket for a chance to win $ 10,000
in cash and your ticket to win your

mini fridge and parasol Molson
$ 2 / ticket or $ 5 /3 tickets
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À part le départ de la directrice
générale, France Dallaire, le Bu-
reau des gouverneurs de l’Hôpital
Notre-Dame à Hearst avait de
nombreuses bonnes nouvelles,
comme en témoigne le rapport
annuel 2015 – 2016 de l’institution
déposé à l’assemblée annuelle
tenue le 9 juin dernier.

Au niveau du nombre de visites
aux urgences, la baisse continue.
Elle est passée de 13 474 en 2013
– 2014, à 12 985 en 2014 – 2015 et
à 11 599 en 2015 – 2016. La direc-
trice générale a noté que
lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital
en 2008, les visites aux urgences
se chiffraient à près de 20 000 par
année. Elle a attribué cette baisse
en grande partie au fait que tous
ont un médecin de famille
présentement et au support
accru offert par différentes
agences dans la communauté. Il
y a présentement 8 médecins ac-
tifs, 16 médecins consultants et
12 médecins-chirurgiens sup-
pléants. Le président et chef du
Bureau médical affirmait dans sa
note au rapport annuel : « Notre
équipe de huit médecins a réussi
à enregistrer tous les patients et
patientes de notre communauté
au cours des dernières années. Je

suis convaincu que ça aura un
impact très positif sur la santé de
notre population. Nous nous de-
vons d’être fiers, car nous
sommes une des seules commu-
nautés en Ontario dont tous les
citoyens et citoyennes ont un
médecin de famille. »

Naissance
Après une baisse l’an dernier,

le nombre de naissances a re-
monté. En 2013–14, il y a eu 77
naissances. Baisse substantielle
en 2014–15 à 52 naissances, mais
augmentation en 2015–16 à 66
naissances.

Service respiratoire
Il y a aussi une baisse significa-

tive de l’utilisation du service de
thérapie respiratoire à l’hôpital.
De 521 patients en 2013–14, ce
nombre était de 492 en 2014–15 et
seulement de 391 en 2015 –16.
Cette baisse est attribuée au nou-
veau programme de suivi qui a
été mis sur pied par le Centre
d’accès aux soins communau-
taires à Hearst. Les patients avec
problèmes respiratoires sont
dotés d’équipement qui leur per-
mettent de prendre eux-mêmes
leurs signes vitaux. Ceux-ci sont
acheminés électroniquement au
Centre où une infirmière aide le

patient à mieux contrôler les
médicaments qu’il doivent pren-
dre. Ceci permet un meilleur
suivi. Auparavant, les patients
devaient se rendre aux urgences
ou chez leur médecin de famille
lorsqu’il y avait des complica-
tions.

Services aux autochtones
Dans un rapport conjoint, la

présidente, Suzanne Rhault, et la
directrice générale ont présenté
les « axes stratégiques » de l’insti-
tution. Le quatrième axe est de
« développer un milieu ouvert à
la communauté autochtone ».
L’hôpital profite du poste de « na-
vigateur autochtone », occupé
par Bobby Rosevear de l’Équipe
de santé familiale, puisque celui-
ci aide grandement les patients
autochtones qui ont recours aux
services externes et internes de
l’hôpital. « De plus, le navigateur
est une personne ressource pour
l’éducation du personnel et des
membres du C.A. sur la culture
autochtone. Dans cette optique,
le C.A. a approuvé cette année
une subvention partielle de
l’hôpital pour ce poste ».

Manque de logements de sou-
tien

Un des rares bémols de la

soirée a été au sujet du manque
de logements de soutien. La
présidente a fait un plaidoyer
pour que la communauté se dote
davantage de logements de sou-
tien. « Cinq fois durant l’année
nous avons dû ajouter des lits. Du
jamais vu à l’hôpital », a dit la
présidente Suzanne Rhault. « La
responsabilité de l’hôpital est de

donner des soins ponctuels.
Nous ne pouvons donner des
soins à long terme. En fait, les
soins à domicile à Hearst sont
limités. Plusieurs patients « au
deuxième » pourraient retourner
chez eux ou prendre un logement
de soutien si un plus grand nom-
bre de ceux-ci étaient
disponibles». 

De bonnes nouvelles à l’AGA de l’Hôpital Notre-Dame
Par Louis Corbeil

L’assemblée générale annuelle
2015-2016 des Entreprises Forma-
Jeunes et du Centre Partenaires
pour l’Emploi eurent lieu sur la
fin de l’après-midi du 16 juin
dernier, au local étudiant Notre
place de l’Université de Hearst.
Lysann Boisvert, directrice du
Centre, mena rondement la réu-
nion qui se déroula de manière
tranquille et dans la bonne
humeur, avec une assistance
composée d’environ une
trentaine de personnes.

La première partie de la ren-
contre porta sur la performance
des Entreprises Forma-Jeunes.
En conformité avec leur mission,
34 jeunes ayant entre 15 et 29 ans,
sans grande expérience de travail
et sans revenus, ont été formés à
l’emploi en regard de 43 place-
ments. Le résultat en fut que 31
sur 34 occupent actuellement un
poste ou sont de retour aux
études, grâce à la formation et
encadrement reçus. Donc un
taux de succès très significatif de
91%.  Pour terminer, Forma-Jeu-
nes offrit 3 prix d’excellence ou
de reconnaissance. Le premier

fut remis à Clayton Brown Public
School comme  Partenaire de
l’année, le Prix d’excellence
Lisette Coppens fut attribué à
Cynthia Gaudreault et la Béné-
vole de l’Année fut Tina Bureau.

À la deuxième partie, les dif-
férents résultats du Centre Parte-
naires pour l’Emploi furent
présentés. Sur le plan ressources
et information, plus de 2 265 vi-
sites eurent lieu au centre de
ressources et plus de 706 person-
nes ont bénéficié d’ateliers et de
sessions de formation.  Des ser-
vices d’emplois furent offerts à
250 nouveaux clients et 48 jume-
lages furent réalisés. Dans le
cadre de l’Initiative ciblée pour
les travailleurs âgés, 5 personnes
furent aidées à augmenter leurs
chances d’employabilité pour
réintégrer le marché du travail et
y rester productifs. Sur ce dernier
point, Mme Boisvert a tenu à en-
courager les éventuels candidats
à sauter le pas en se rendant au
CPE qui a tout ce qu’il faut pour
les aider à réussir leur projet de
retour au travail, tout en leur fa-
cilitant les choses à différents

points de vue, quel que soit leur
âge. Des placements sont possi-
bles aussi auprès d’entreprises lo-
cales, donc tout à gagner en
visitant le Centre, sans se gêner.
Pour les emplois d’été, sur 219
inscrits, 180 étudiants ont reçu
une subvention salariale, de
même que 52 employeurs. Au
niveau de l’évaluation de candi-
dats pour une deuxième carrière,
21 recommandations furent
faites et 7 demandes ont été
soumises au MFCU pour appro-
bation et les 7 furent effective-
ment approuvées. Par ailleurs, 12
personnes ont profité du pro-
gramme de mentorat
Boomerang. Avant de clôturer la
réunion, trois récompenses
furent attribuées. B&C Automa-
tion reçu le Prix de reconnais-
sance - employeur, le Prix
d’excellence Pierrette Mercier
alla à Josée Wesley tandis que
Linda Proulx gagna le Prix de
présence alors qu’elle venait juste
d’être félicitée pour son aide non
marchandée au Centre, et ce, à la
joie de tous. 

Mme Boisvert ne cacha

pas sa satisfaction pour les résul-
tats obtenus tant par Forma-Je-
unes que par le Centre : “Ce fut
une super belle année!”. Elle se
montra aussi très reconnaissante

envers les différentes entreprises
partenaires ainsi qu’envers les
usagers de la communauté qui
leur ont fait confiance. 

Bilan positif pour Forma-Jeunes et le Centre Partenaires pour l’Emploi
par Elsie Suréna

Cynthia Gaudreault a reçu le Prix d’excellence Lisette Coppens de
Forma-Jeunes. Photo Elsie Suréna/journal Le Nord

Le docteur René Laflèche a accouché deux générations. Le 13
juin dernier, en soirée, le médecin a aidé Charity White de la Pre-
mière Nation de Constance Lake, à accoucher d’un garçon, qui
portera le nom de Marshall Emery Robert Moore. Mary-Jane Lin-
klater, avait été assistée par le Dr Laflèche quand elle accoucha
de Charity, il y a 28 ans, en 1988.  Le père du bébé est James
Moore et les grands-parents : Mary-Jane et Sam Linklater. Photo
Le Nord/FB
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : FERTILISATION
A
AÉRER
AIR
AMÉNAGER
ARROSE
ASPECTS
AZOTE
B
BALAI
C
CAROTTES
CAS
CHAUME
COMPOST
COUPE
CROISSANCE
D
DENSE
E
EFFET

ENGRAIS
ENRICHIR
ENSEMENCEMENT
ENTRETENUE
ÉPANDEUR
ESPACE
ÉTAPE
F
FAVORISE
FOURNIES
G
GAZON
GAZONNÉE
GERMINATION
H
HAUTE
HERBICIDES
HUMIDITÉ
HYDRATÉ

J
JAUNIR
JETS
M 
MÉLANGE
MOTOCULTEUR
N 
NATUREL
O 
OPTION
OXYGÉNER
P
PÉNÉTRER
PLANTAIN
POSE
POTASSIUM
POUSSE
PRÉPARATION
PRODUITS
PROFONDEUR

R 
RACLER
RÂTEAU
ROULEAU
S 
SABLE
SAISON
SEMIS
SENS
SOIN
SOL
SPHAIGNE
SURFACE
T
TÂCHE
TAS
TERRAIN
TERRE
TERREAUTER
TONDEUSE
TONTE
TRAITÉ

TYPE
U 
UNIFORME
V
VERDOYANTE
VERDURE
VERTE

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  LA BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEZ COCO

Au coin du jeu
THÈME : POUR UNE BELLE

PELOUSE / 13 LETTRES

DIVERS À VENDRE

LES P’TITES ANNONCES

IMMEUBLES À REVENUS

[ASF] CAMIONNETTE PICK-UP
Chevrolet Silverado à vendre tel quel,
210 000 km, en bonne condition.
(705)362-8763.

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

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

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

(ASF) MAISON au Lac-Ste Thérèse 34
Rte, 583 Nord (705) 362-8701(Besoin
de réparations 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) APPARTEMENT 1 CHAMBRE
disponible immédiatement semi
sous-sol, place tranquille, idéal pour
une personne situé sur 5e rue. Pas
d’animaux et non fumeur. Place pour
laveuse, sécheuse et place de range-
ment.      Services publics non compris.
(705) 372-8436

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

LOGEMENTS

[2] MAISON MOBILE de 12 pieds par
50 situé au 10 rue Rose chez Lecours
Trailer Park. demande 28 000 $
négociable (705) 362-4961

[4] MAISON MOBILE 14 pieds par 70
de long. Boîte électrique neuve, toit re-
fait l’an dernier, garage de 14 par 24,
remise attachée de 10 par 14,  grande
cour refait à neuf tout gravelée avec
patio, gazebo, abri (Tempo) 10 X 9, une
serre neuve de 8 par 12 et un cabanon
de 5 x 6, située au 29 rue Gilles
Lecours au Trailer Park. Prix : 48 000 $
(705) 362-7036

(ASF) 2 CHAMBRES au  2e étage au 39,
8e rue. 650 $ chauffé et éclairé pour
couple ou personne tranquille. Pas
d’animaux. Disponible le 1er août ou
avant (705) 372-5573  ou (705) 372-
5553

[ASF] Vente de garage au 100 rue 
Mc Nee le 25 et 26 juin de 19 h à 18
h. Bienvenu à tous.

VENTE DE GARAGE

Les P’tites Annonces... 
ÇA MARCHE!

Pensée de la semaineLa différence entre le possible et 
l’impossible réside dans la 

détermination qui 
sommeille en toi.

Tommy Lasorda

Saviez-vous que....
nous fesons des gâteaux
sur commande pour tous      

les goûts!
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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

ASSISTANT(E) AU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

La Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst est
à la recherche d’un(e) assistant(e) au préposé à l’entretien
à temps plein sur une base de 40 heures par semaine,
durant la saison estivale, pour effectuer divers travaux d’en-
tretien, de réparations et de nettoyage autant à l’extérieur
qu’à l’intérieur aux six édifices de la Corporation.  La per-
sonne doit pouvoir opérer les machineries fournies afin d’ef-
fectuer les fonctions relatives à l’emploi.

QUALIFICATIONS:  Le/la candidat(e) doit avoir une bonne
connaissance des pratiques générales pour l’entretien de
bâtiments.  Il/elle doit également avoir de bonnes capacités
physiques, être capable de travailler seul et terminer les
tâches assignées selon le temps alloué.  Il/elle doit aussi
être parfaitement bilingue, posséder un permis de conduire
valable de l’Ontario et son propre véhicule (une compen-
sation mensuelle sera octroyée pour l’essence).  Le tact, la
diplomatie et la confidentialité sont définitivement un atout.

Salaire: $15.00 l’heure.

Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 30 juin 2016 à:

Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst
C.P. 1540, 810 rue George
Hearst, Ontario  P0L 1N0

Tél.: (705) 372-1404
Téléc.: (705) 372-1788

Courriel: job@hearstnonprofit.com

Seules les candidats ou candidates retenues seront appelés en entrevue.

OFFRE D’EMPLOI - POSTE SAISONNIER

ANNONCES CLASSÉES

www.lejournallenord.com
Le Nord vous tient au courant de ce qui se

passe dans votre communauté!
( )



À Hearst, des gens de tous âges
peuvent jouer au tennis de table
à l’extérieur, grâce à une contri-
bution du Club Rotary.

Les tables en ciment que le
Club avait commandé ont été in-
stallées la semaine dernière,
juste à côté du Centre récréatif
Claude Larose, près de la 10e rue.

Le responsable du projet, le ro-
tarien Luc Bussières, rappelle
que le club local s’est inspiré d’un
Club Rotary de Toronto qui avait
pris cette initiative. Le but est
d’encourager l’activité physique
et le plaisir à l’extérieur. « C’était
notre projet de l’année pour la
communauté », souligne Luc
Bussières.

La Ville de Hearst a accepté
que les tables soient installées
près du Centre récréatif, un en-
droit qui a été jugé propice
puisqu’il permet d’être à l’abri du

vent d’ouest prédominant. De
plus, cette section de rue est fer-
mée l’été dans le cadre des acti-
vités du programme estival de la
municipalité. La Ville de Hearst a
aussi comme projet de fermer
cette section de rue de façon per-
manente pour créer un parc de
jeux et de spectacles.

Le Club Rotary local est très re-
connaissant envers Gino Hince et
son entreprise de camionnage,
Hince Transport, qui a trans-
porté les tables gratuitement
d’Owen Sound. Selon M. Bus-
sières, l’économie du coût du
transport a permis au Club d’a-
cheter une deuxième table de
ping pong en ciment.

Maintenant, tout ce que les
gens ont à faire c’est d’apporter
leurs raquettes de tennis de table
et des balles.

Dans les dernières années, le

Club Rotary a aussi contribué à
l’aménagement du parc d’eau, un
projet réalisé en collaboration

avec la Caisse populaire et la Ville
de Hearst.

Du ping pong en plein air grâce au Club Rotary
Par Francis Bouchard
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BÉLIER - Votre amoureux et vous-
même devrez apprendre à mettre en
commun vos objectifs pour aller de l’a-
vant ensemble. Parfois, un petit recul
s’impose pour voir les choses plus
clairement.
TAUREAU - Vous travaillerez sur une
importante négociation qui vous angois-
sera considérablement. Un de vos pré-
tendants pourrait vous faire une
déclaration d’amour qui vous laissera
des plus perplexes.
GÉMEAUX - Se mettre en valeur n’est
pas toujours facile. On ne fait pas
d’omelette sans casser des œufs, dit-on!
Avant de développer votre confiance en
vous-même, vous devrez par moments
marcher sur votre égo.
CANCER - Vous serez particulière-
ment fier de l’un de vos enfants qui
réussira à vous impressionner, ne serait-
ce qu’en faisant ses premiers pas. Vous
connaîtrez aussi un grand succès au tra-
vail.
LION - Vous pourriez enfin vous dé-
cider à mettre la maison familiale en
vente, si vos enfants l’ont quittée depuis
longtemps. Vous serez mûr pour entre-
prendre une nouvelle vie prochaine-
ment.
VIERGE  - Vous calculerez et recal-
culerez votre budget pour une raison ou
pour une autre. Vous négocierez un voy-
age de groupe qui vous fera vivre de
belles aventures et où vous ferez des dé-
couvertes impressionnantes.
BALANCE  - Chaque action engendre
une réaction. Avant de prendre une dé-
cision, réfléchissez-y bien. Autrement,
cela pourrait vous coûter cher. Il serait
important de consulter les gens qui vous
entourent.
SCORPION - Vous avez beaucoup
d’intuition. Un de vos rêves vous mon-
trera la voie à suivre si vous vous ques-
tionnez le moindrement sur le plan
professionnel ou sur le plan personnel.
SAGITTAIRE - Vous serez soumis à
une forme de stress qui vous obligera à
prendre du repos. Vous aurez beaucoup
d’idées pour modifier la décoration ou
pour effectuer d’autres changements
dans la maison.
CAPRICORNE - On vous confiera la
responsabilité d’organiser un évène-
ment qui rassemblera une bonne partie
de vos amis. Chez vous ou ailleurs,
vous réunirez facilement les gens que
vous aimez autour de vous.
VERSEAU - Les grands projets nais-
sent d’abord avec un rêve. Vous aurez
beaucoup d’inspiration pour vos projets
futurs. Vous aspirez à un avenir
meilleur, aussi bien personnel que pro-
fessionnel.
POISSONS - Beaucoup d’émotions
risquent de vous envahir. Cette situation
vous inspirera de profonds changements
et pourrait même vous inciter à partir en
voyage pour faire un pèlerinage très
révélateur.

L’HOROSCOPE

Nous sommes à la recherche d’un plombier certifié avec 5 ans
d’expérience

Qualifications :
• Certificat de qualification de l’Ontario;
• Les certifications pour l’installation au gaz naturel, propane 
et mazout (huile);

• Bonne connaisance du français et de l’anglais oral et écrit;

Bénifices :
• Plan de santé et assurance vie;
• Salaire selon les qualifications.
Faites parvenir votre demande d’emploi accompagnée de votre
curriculum vitae d’ici le 25 juin 2016, soit  en persone ou par
télécopieur au (705) 372-1258 ou par courriel à
info@allnorth.biz 

ALL NORTH PLUMBING,
HEATING & ELECTRICAL
1405, rue Front • Hearst (On) P0L 1N0

Tél. : (705) 362-5699 • Télec. : (705) 372-1258

Plombier

Des membres du Club Rotary, Mario Pitre, Luc Bussières et Hélène
Vachon, ont remercié Gino Hince de HinceTransport, ainsi que son
conducteur, pour avoir transporté gratuitement les tables de ping
pong d’Owen Sound jusqu’à Hearst. Photo Le Nord/FB
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Je Souligne...
On ne te le dis pas souvent, 

On devrait le faire plus
réguliérement, 

Alors tout simplement, 

ON T’AIME PAPA!

Devinez qui à 60 ans...

et qui danse encore
sur les tables?

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-aimé dans votre journal… 
Laissez aller votre imagination! 

à la recrue de CINN FM 
Olivier Hamel

pour son diplôme en 
radiodiffusion.

Félicitations 

Une autre édition des Jeux des
aînés a été complétée récem-
ment dans la communauté.

Une vingtaine de gagnants lo-
caux vont participer aux jeux des
aînés provinciaux à Maidland au
mois d’août prochain. Voici les
noms des médaillés locaux dans
les différentes épreuves sanction-
nées. 

Quilles
Or : Reidar Elvrum, Ernest

Desgroseillers, Rita Beauchamps,
Jeannine Camiré et Bruno Ger-
main; Argent : Margot Beaupré,
Lorenzo Sivret, Roger De-
schamps, Ghislain Madore et
Jacques Fortin; Bronze : Jeannine
Lacroix, Lise Lanoix, Annette
Proulx, Réjeanne Boucher et
Denis Boucher.

Euchre
Or : Marcel Boissonneault et

Hervé Levesque; Argent : Ré-
jeanne et Denis Boucher; Bronze
: Réal Desgroseilliers et Bruno
Germain.

Dards
Hommes : Or : Fernand Pitre et

Gaëtan Dumas; Argent : Bruno
Germai et Ernest Desgroseillers;
Bronze : Denis Ringuette et
Lorenzo Sivret.

Femmes : Or : Margot Beaupré
et Lorraine Gagnon; Argent : Rol-
lande Duchesneau et Margaret
Plamondon.

Bridge
Or : Gerry Brisson et Denis

Ringuette; Argent : Marcel
Girouard et Gérard Bédard;
Bronze : Ernest et Suzanne Des-
groseillers.

Crible
Or : Denis Ringuette et Reidar

Elvrum; Argent : Ernest et
Suzanne Desgroseillers; Bronze :
Marcel Girouard et Gérard Bé-
dard.

Shuffleboard
Or : Raynald Charron et Marcel

Girouard; Argent : Jean-Yves Sévi-
gny et Ernest Desgroseillers;
Bronze : Gérard Bédard et Ray-
monde Hébert.

Bid euchre
Or : Ernest et Suzanne Desgro-

seillers; Argent : Rosalie et
Reinette Mitron; Bronze : Denis
Ringuette et Gerry Brisson.

Sport-boules
Or : Claire DaCosta et Margot

Gingras; Argent : Reidar Elvrum
et Bruno Germain; Bronze : Mar-
cel Girouard et Raynald Charron.

Billards
Hommes : Or : Gérard Cyr; Ar-

gent : Réal Desgroseilliers;
Bronze : Bruno Germain.

Femmes : Or : Margot Beaupré.
Marche

Femmes 55 à 74 ans : Or :
Marthe Leclerc; Argent : Lucie
Laurin.

Femmes 75 ans et plus : Or :
Réjeanne Barrette; Argent :
Jacqueline Levasseur.

Bocce
Or : Bruno Germain et Mona

Beauvais; Argent : Marcel
Girouard et Raynald Charron;
Bronze : Reidar Elvrum et Fer-
nand Blais.

Les médaillés des Jeux communautaires des aînés
Par Francis Bouchard

  Il n’y a pas que l’année scolaire
qui se termine cette semaine.

C’est aussi la fin de la saison
pour le soccer mineur de Hearst.

Et cette saison est clôturée par
un tournoi qui se déroule sur
deux jours. Il a débuté mardi soir
et se termine ce jeudi soir.

Les organisateurs de la ligue

vont distribuer des prix aux gagnants
et des Mr. Freeze pour tous.

Par ailleurs, une soirée
d’appréciation                                          
pour les
bénévoles
s’est
déroulée
lundi soir.

Fin de la saison pour le
soccer mineur à Hearst

Par Francis Bouchard

L’organisateur du hockey-balle
à Hearst propose un tournoi le 30
juin et le 1er juillet prochain, au
Centre récréatif Claude Larose.

Le tournoi s’adresse aux
joueurs et joueuses de 16 ans et
plus. On propose trois catégories
soit ouverte, récréative et
femmes.

Les équipes sont invitées à
s’inscrire d’ici ce vendredi
auprès de Steve Richard. Le coût
d’inscription est de 300 $ par
équipe. Chacune disputera au
moins trois parties.

Des prix seront offerts aux
équipes gagnantes.

Tournoi de hockey-balle la 
semaine prochaine

Par Francis Bouchard
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