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À venir très bientôt!

822, rue Front, Hearst
(705) 362-4517

Fleurs Phoenix
au coin des petits

907, rue Front • Hearst, On • (705) 372-0002

Linge pour enfants de 
0 à 16 ans

Denis Cheff honoré Page 8

Une bonne saison Page 19De lourds dommages Page 3



L’université honorée pour son Centre d’archives
Par Louis Corbeil

L’université de Hearst a reçu de
L’Archives Association of Ontario
(AAO) le « corporate award »
remis à une organisation ayant
offert un appui exceptionnel au
développement et à la protection
des archives dans la province.

Danielle Coulombe, Archiviste
au Centre d’archives de la Grande
Zone argileuse de l’Université de
Hearst s’est rendu à Thunder Bay
à la conférence annuelle de l’AAO
le 13 mai dernier. L’AAO profite
de cette rencontre annuelle pour
honorer des individus, des
groupes ou des institutions ayant

contribué de façon remarquable
à l’essor du milieu archivistique
ontarien. 

Lors de la remise du certificat
de reconnaissance de l’associa-
tion à l’université de Hearst, Jim
Burant, membre du comité de
sélection a dit que l’Université de
Hearst était honorée pour son
appui au Centre d’archives qui a
été établi en 2010. Le mandat du
centre est de préserver et de pro-
téger les archives de la Grande
Zone argileuse du Nord de l’On-
tario. L’édifice qui était ancien-
nement l’évêché de Hearst a été

rénové à un coût de 1,5 millions
de dollars. En plus du finance-
ment, l’université a aussi im-
planté des mécanismes de
recherches importants. Ces con-
tributions ont été cruciales dans
l’opération et le succès du Centre
d’archives de la Grande Zone
argileuse.

Selon le site web de l’AAO, l’as-
sociation se veut un réseau
d’archives et d’archivistes qui of-
frent des programmes et de l’é-
ducation ainsi qu’un groupe qui
plaide en faveur du partage de la
connaissance.
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Cet été, les équipes des pêches
du ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts mèneront
des études sur certains lacs de
l’Ontario. Ils y surveilleront les
populations de poissons, pren-
dront des échantillons d’eau et
chercheront à détecter les es-
pèces envahissantes. 

Quelques lacs du district de
Hearst font partie de la liste des
170 lacs visés dans la Province. Il
s’agit des lacs Nagagamisis,
Brunswick, Opasatika et Pearce.

Si vous êtes sur un lac qui fait
l’objet de surveillance et que vous
voyez des bouées avec le logo de
l’Ontario, le ministère demande
de ne pas soulever les filets ou
bouées et de s’abstenir de prati-
quer des activités de loisirs entre
les bouées et autour d’elles. Tous
les filets seront clairement iden-
tifiés. 

Dans le cadre des études sur

les lacs, le personnel du mi-
nistère prendra des échantillons
de poisson pour en mesurer
l’abondance, la longueur, le poids
et l’âge ainsi que détecter les con-
taminants.  On mesurera la tem-
pérature de l’eau ainsi que ses
niveaux de clarté et d’oxygène et
on cherchera des espèces en-
vahissantes comme le cladocère
épineux ou l’écrevisse améri-
caine.

Les renseignements recueillis
grâce à ces études seront utilisés
pour prendre des décisions con-
cernant la gestion des pêches, y
compris l’établissement des
saisons de pêche et des limites de
taille des prises des pêcheurs à la
ligne.

Environ 170 lacs sur l’ensemble
du territoire de l’Ontario seront
visés. L’échantillonnage à l’aide
de filets commencera le 6 juin
dans le Nord-Est.

Le MRN fera des
études sur les lacs

Par Francis Bouchard



Deux incendies en zone rési-
dentielle survenus en l’espace de
quelques jours à Hearst, la se-
maine dernière, ont causé de
lourds dommages.

Mercredi soir dernier et aux
petites heures jeudi matin, un in-
cendie a détruit la résidence de
l’ancienne ferme Lachance, sur
le chemin Gaspésie.

C’est vers 22h45 que les pom-
piers du service des incendies de
Hearst ont été appelés sur les
lieux. Une voisine avait constaté
de la fumée émanant de la rési-
dence. Celle-ci était inhabitée et
faisait l’objet de rénovations.

Le chef-pompier Marc
Dufresne souligne qu’il y avait
des flammes et de la fumée au
sous-sol et du côté est de la mai-
son notamment. 

Malgré leurs efforts, la ving-
taine de pompiers sur place n’a
pas réussi à sauver la maison. La
maison était toujours debout
quand le feu a été maîtrisé mais

elle semble une perte totale. Les
pompiers ont travaillé jusqu’à 3
heures du matin. Leurs efforts
auront au moins permis d’éviter
que le feu ne se propage aux ar-
bres ou édifices environnants.

Marc Dufresne nous disait la
semaine dernière qu’il était diffi-
cile d’établir la cause de l’in-
cendie puisqu’il s’était propagé
un peu partout dans la maison.

Quelques jours auparavant,
soit le lundi 23 janvier, jour de la
Fête de la Reine, un incendie a
causé de lourds dommages à un
garage résidentiel à Hearst au 76
rue Boucher.

Les pompiers ont été appelés
en fin d’après-midi et ont rapide-
ment maîtrisé le feu. Toutefois, le
garage a subi des dommages im-
portants, ainsi que tout ce qui se
trouvait à l’intérieur. Encore une
fois, M. Dufresne indiquait qu’il
était difficile de déterminer la
cause de cet incendie.
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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

Secourisme général et RCR 
Le 6 et 7 juin 2016 
Fall Protection
21 juin 2016

Premiers soins en santé 
mentale
Août 2016

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

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705.362.6673, poste 5017

CLASSÉ - PG 

705-372-1400

DU 3 AU 9 JUIN 2016
PRÉSENTATION DU VENDREDI 

AU JEUDI À 19 H 30
SAMEDI 14 H ET DIMANCHE 19 H 30

EN FRANCAIS  
ET DIMANCHE  14 H EN ANGLAIS 

Deux incendies résidentiels en quelques jours à Hearst
Par Francis Bouchard

Des pompiers du service des in-
cendies de Hearst ont combattu
deux feux en l’espace de quelques
jours la senaine dernière. Il y a
eu d’abord l’incendie d’un garage
au 76 rue Boucher. Quelques
jours plus tard, il y a eu l’incendie
de la résidence de l’ancienne
Ferme Lachance sur le chemin
Gaspésie. Dans les deux cas, il
était difficile d’identifier la cause.
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ÉDITORIAL
Qui est Paul Harris?

Il est le fondateur du Rotary International.  En 1905 à Chicago, Paul Harris, jeune avocat ainsi que trois de ses col-
lègues et hommes d'affaires décident de se réunir pour discuter de la formation d'un club voué au commerce, à la

communauté et à la camaraderie.  Sa vision allait établir les fondations du Rotary.  Le Rotary International est
l'association des clubs Rotary du monde entier dont la devise est 'Servir d'abord'.  Aujourd'hui, l'idéal et la vision

de Paul Harris sont partout dans le monde.
Au début, les réunions avaient lieu par ordre de rotation dans les bureaux de chacun des membres, c'est

pourquoi le nom Rotary fut adopté.  Le premier club canadien fut instauré à Winnipeg en 1911 et à Hearst
en 1988.  Il y a présentement 35 188 clubs dans le monde ainsi que 1 227 719 membres.

Paul Harris a su implanter sa vision d'aide humanitaire dans le coeur de milliers de personnes.  La couleur
de la peau, la race ou la religion n'ont jamais été des obstacles pour aider le genre humain.  'Faire don de soi'
était son mandat.

À l'international, la bataille pour enrayer la polio reste une priorité.  Il reste deux petits pays en Afrique
avec cette maladie et des centaines de rotariens et rotariennes se déplacent pour vacciner les enfants dans des conditions peu sécuritaires
car il y a guerres et conflits et l'aide humanitaire n'est pas toujours la bienvenue.  La Fondation Bill Gates donne des millions pour aider le
Rotary dans leur mission.  Un jour nous vaincrons la polio.  Les rotariens et rotariennes viennent en aide dans les pays sous-développés
en creusant des puits pour apporter de l'eau potable à des villages éloignés.  Il construisent des écoles pour que les garçons et les filles
puissent recevoir une éducation.  Des médecins et chirurgiens vont soigner et opérer de enfants qui ont subit les affres de la guerre.  Le
Rotary fournit aussi des abris après des séismes naturels.  

Localement votre club avec ses 30 membres essaie de faire une différence dans notre communauté.  Nous sommes des femmes et des
hommes qui vivent l'idéal de Paul Harris.  Avec l'appui financier des gens de la communauté, nous arrivons à faire une différence en aidant
les enfants de 0 à 18 ans qui ont des besoins spéciaux, qu'ils soient médicaux, sociaux ou physiques.  Nous ne roulons pas dans les millions
mais tous les argents que l'on reçoit en dons retournent dans la communauté sous différentes formes.  Dans nos 28 ans d'existence, nous
sommes fiers de nos accomplissements et de notre implication sociale:  l'aide financière au Foyer des Pionniers, le Camp Source de vie,
La limite, l'horloge Rotary, le parc d'eau & jeux pour enfants, la chambre palliative de l'hôpital Notre-Dame, l'aide aux écoles, les bourses
d'étude, l'aide aux familles dans le besoin ainsi que des repas pour Noël à trente familles depuis 6 ans.  Un autre projet Rotary verra le jour
dans quelques semaines:  deux tables de ping pong en béton seront installées près de l'aréna pour les jeunes et moins jeunes.  Paul Harris
serait fier de nous!

Parfois notre club aime honorer des personnes qui se dévouent pour les jeunes de notre communauté.  Le 2 juin, nous présenterons le
'Paul Harris Award' à monsieur Mario Blouin, enseignant à l'École secondaire catholique de Hearst.  Mario a su encourager des étudiants
à se perfectionner dans le domaine de la robotique et ces élèves ont gagné de nombreuses médailles, même jusqu'au Brésil.  C'est un
homme passionné qui a su encourager ses élèves à se dépasser.  Cet enseignant mérite nos éloges.

Pour en connaître davantage sur notre club, venez nous rencontrer au 'Salon de la femme' vendredi le 10 juin à la Place des Arts.  Il nous
fera plaisir de vous informer.

Hélène Vachon

9 juin 2016
• À toutes les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre
de Hearst:  venez en grand nombre à votre réu-
nion mensuelle qui aura lieu le jeudi 9 juin 2016,
à 19h30 à la salle D de la Place des Arts de Hearst.
À vous toutes la plus cordial bienvenue.

mai - septembre 2016
• Dans le cadre de la campagne Visons la propreté,
le dépotoir de Hearst sera ouvert jusqu’à 20 h   du
mois de mai au mois de septembre.

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



Le vendredi 20 mai dernier eut
lieu en début d’après-midi, à la
Librairie Le Nord, la vente-signa-
ture du premier ouvrage de
Diane Boucher Ma vie parmi les
anges. L’auteure est native de
Hearst mais habite la ville de
Québec avec sa famille. Elle y a
développé une pratique
ésotérique et est maintenant con-
nue comme voyante offrant des
consultations, conférencière, et
animatrice d’ateliers de forma-
tion. Le Nord l’a rencontrée.

LN : Vous avez toute une car-
rière derrière vous. Pourquoi

avoir attendu aussi longtemps
pour écrire? Et pourquoi le faire
maintenant?

DB : J’écris déjà depuis
quelques années et j’avais trois
manuscrits à la maison. Toute-
fois, j’avais peur qu’on me voit
comme une sorcière car le sujet
fut tabou pendant longtemps. Je
craignais le jugement des autres,
de la société. Faut dire que je
n’acceptais pas au début le fait
d’être différente, d’avoir un côté
medium. Je suis une personne
simple, je me veux et me suis tou-
jours vue normale, comme les

autres, car ce que je fais, les gens
peuvent apprendre à le faire
aussi, il n’y a rien de compliqué.

LN : Vous aviez eu peur de pu-
blier?

DB : Oui, je pensais aussi qu’il
fallait utiliser un langage com-
pliqué. Moi je parle de façon sim-
ple et j’écris de même. Sachant
que c’était aussi le temps du
paraitre, j’ai dit que j’allais laisser
passer et attendre qu’on soit au
temps d’être qui n’était plus très
loin. Maintenant, tout le monde
s’affiche, alors… 

LN : Avez-vous reçu des com-

mentaires de personnes ayant lu
votre ouvrage?

DB : Oh oui! Ce fut une vraie
surprise, ce succès, mais
agréable à vivre. Les gens disent
aimer mon langage simple qu’on
n’a aucun problème à compren-
dre. Certaines personnes se sont
reconnues disant eh, moi aussi
j’ai vécu ça! Beaucoup de belles
réactions et j’ai été stupéfaite
d’entendre que le livre a souvent
été lu et relu plusieurs fois!

LN : Des rapprochements ont-
ils été faits entre votre livre et
d’autres parus depuis un moment
et traitant de ce genre de sujet,
comme Les Quatre Accords
Toltèques de Don Miguel Ruiz? 

DB : Oui, je m’en suis rendue
compte aussi quand je l’ai lu.

LN : Cela m’a frappée que le
premier accord Que ta parole soit
impeccable ainsi que le qua-
trième Fais toujours de ton mieux
semble vous avoir été transmis
presque tel quel par l’un de vos

anges enseignants?
DB : C’est vrai, je me suis dit

que cet enseignement avait été
donné à différentes personnes.

LN : Savez-vous si des gens ont
réalisé certaines des expériences
que vous proposez?

DB : Oui, surtout celle qui con-
cerne la glande pinéale pour l’ou-
verture du troisième œil. Mais
plusieurs ont trouvé ça difficile
ou ne comprenait pas trop bien
comment y arriver. Je les ai
référé à la présentation originale
par Drunvalo Melchizedek sur
You tube.

LN : J’ai surtout retenu la
proposition pour cesser de fumer
qui vous a permis d’arrêter la ci-
garette. Cela a marché pour
d’autres gens?

DB : Oui, tout à fait. Et cela
peut servir aussi pour maigrir. Il
faut seulement se rappeler deux
exemples connus: ne pas dimi-
nuer le sucre mais plutôt rajouter
le bon et ne pas parler de perdre
du poids mais de maigrir. Sinon
le cerveau cherchera à retrouver
le poids perdu!

LN : Pour finir, quels sont les
enseignements les plus impor-
tants à retenir de votre livre?

DB : Devenir maitre de soi et
aussi retrouver l’enfant en nous.

LN : Merci beaucoup, Madame
Boucher, d’avoir pris le temps de
répondre à nos questions.

Mentionnons que Diane
Boucher sera de passage à Hearst
de nouveau en septembre
prochain pour animer des ate-
liers. Pour plus d’information,
visiter son site http:/www.ramis-
tri.net
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Une vie parmi les anges : une entrevue avec Diane Boucher
Par Elsie Suréna

Diane Boucher a participé à une séance de signatures de son livre Ma
vie parni les anges, récemment à la Librarie Le Nord. Elle s’est en-
tretenue notamment avec Marlène Bélanger de la librairie. 
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822, rue Front, Hearst     (705) 362-4517

• Viande marinée par infusion
fraîche et congelée

• Toutes coupes de viande
( boeuf, poulet, porc et poisson )

• Repas maison
( petite et grosse quantité )

• Déli chaud ( wedge, doigts de poulet, 
poulet frit,  ailes de poulet, poulet entier, 

côtes levées, salades et sandwichs)

Service exceptionnel!

À venir très bientôt!

Nous seront ici pour satisfaire tous vos besoins et vous offrir toutes coupes de viande! 
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La prochaine exposition men-
suelle, Intangible Espace, à la
Galerie 815 de la Place des Arts
débutera ce vendredi par le
vernissage qui aura lieu de 17 à
19h. Les tableaux regroupent
surtout des visages et des
paysages. A chacun d’y trouver
l’intangible!

L’artiste Louise Vaillancourt,
une native de Hearst, évolue à

Ottawa où elle a fréquenté l’É-
cole d’Art de la ville. Elle a con-
tinué son apprentissage avec Val
Roos à partir de 2010, explorant
l’aquarelle, l’acrylique, le por-
trait et les medias mixtes qu’elle
approfondit depuis une année,
en particulier la gravure sur
plexiglas et la collographie.

Parlant de son travail, l’artiste
dit ceci: Si je devais décrire mes

oeuvres en quelques mots, je
dirais qu’il s’agit d’art figuratif
empreint d’émotions et de    mer-
veilleux. Tout peut m inspirer.

Ses œuvres seront exposées
du 3 au 30 juin à la PAH et le
grand public est gracieusement
invité au vernissage de ce ven-
dredi. Nous reviendrons sur
cette exposition après visite.

Louise Vaillancourt expose à la
Place des Arts

Par Elsie Suréna
Du 13 au 15 mai dernier eut

lieu, à la White Water Gallery de
NorthBay, l’AGA de l’organisme
de service aux arts BRAVO, Bu-
reau des regroupements des
artistes visuels de l’Ontario. La 3e
édition de l’exposition multidisci-
plinaire Une aventure de 24h,
temps fort du programme, fut
montée le 13, suivi de la présen-
tation des œuvres et de leur con-
texte, avec dégustation de vins et
fromages. Mentionnons aussi la
conférence du 14, La beauté aux
limites de l’esthétique; la beauté
injuriée, qui permit de profiter
de l’expert éclairage du Prof.
Daniel Dumouchel de l’Univer-
sité de Montréal lors des vivants,
ouverts et provocateurs échanges
qui s’ensuivirent.

L’exposition fit ressortir que le
travail du collectif d’artistes pro-
fessionnels est bien ancré dans la
mouvance contemporaine, pour
certains un peu plus que d’autres
néanmoins. Une belle part fut
faite à la technologie numérique
avec les pièces au subtil lyrisme
et un tantinet ironiques de Walty,
Larocque et Lamontagne. La nos-
talgie et la tendresse furent aussi
invitées avec Antinozzi, Baril-Pel-
letier et Lise King.  Avec une cuil-
lère en bois et une de métal,
Seshie nous rappela que l’exo-
tisme n’est pas seulement au
sujet de qui l’on pense d’habitude
car un Africain peut qualifier
d’exotique une cuillère en bois
provenant d’une région africaine
autre que la sienne, tout en trou-
vant pareillement exotique celle
fabriquée en Amérique du Nord.
Cela dépend donc du paradigme
de la personne qui regarde et ap-
pose l’étiquette. Comme pour la
beauté?

L’une des œuvres qui souleva
le plus de commentaires fut la
proposition de Laurent Vaillan-

court, natif et résident de Hearst.
Mine de rien, il accrocha deux
cannettes aplaties trouvées au
rebut, l’une témoignant de sa
rencontre avec un être humain
par la paille de blanc plastique
qu’elle contenait encore. Sur celle
de gauche se lisait Crush et à
droite stea, l’œuvre elle-même
s’appelant Croch’stie, comme par
hasard. Ce pourrait n’être qu’une
ludique francisation mais
comme nous parlons d’un artiste
audacieux et moqueur ayant pris
ses distances avec la religion, une
stea ne cacherait-elle pas une
autre (ho)stie? Ou le propos
serait-il encore, en présentant
ces dépouilles de cannettes, d’ap-
privoiser toute forme de  mort?
Comme on l’a vu faire dans sa
performance à Sudbury (FAAS) la
semaine précédente où, allongé,
il a joué au cadavre tout en dia-
loguant avec le public afin de
démystifier (défier?) la mort. Ce
n’est certainement pas sans rai-
son qu’une étudiante en Arts vi-
suels de York University
(Toronto) a choisi de réaliser un
mémoire de maitrise sur son cor-
pus de 40 années de production
artistique.

Tout ceci pour dire que les ex-
posants d’Une Aventure de 24h
n’ont pas lésiné sur la qualité et
que certains signes font présager
d’une plus grande intégration du
numérique et du textuel dans
leur travail. Il n’est donc que d’at-
tendre la 4e édition de l’aventure
à North Bay en 2017!

L’AGA 2016 se termina par la
reconduction du mandat de Paul
Walty (BRAVO-Sud), actuel prési-
dent, l’élection de François Baril-
Pelletier (BRAVO-Est) comme
secrétaire et la nomination
d’Elsie Suréna, résidente de
Hearst, comme représentante de
BRAVO-Nord.

Une aventure de 24 h
à NorthBay

Par Elsie Suréna



Souvent, ce n’est qu’après la re-
traite qu’une personne reçoit la
reconnaissance qui lui est dû.
Pour Denis Cheff, dont la
dernière journée de travail en
tant que gérant à Hearst Forest
Management Inc. était le 29 avril
2016, une reconnaissance toute
spéciale ne s’est pas fait attendre.
L’association des forestiers pro-
fessionnels de l’Ontario (OPFA)
lui a décerné le prix « Bayly
Award » lors de sa 49e assemblée
annuelle tenue à North Bay du 17
au 19 mai 2016.

OPFA a décerné une dizaine de
prix durant le Banquet du mer-
credi soir (18 mai). Le prix «
Bayly Award » se distingue des
autres car il est attribué à un non-
membre de l’association. C’est en
reconnaissance de la contribu-
tion de M. Cheff à la profession
de forestier et des pratiques
forestières que ce prix lui a été
remis.

Denis Cheff a été proposé par
plusieurs organismes du nord
Ontario. Par la suite, un comité
de sélection de l’OPFA a fait un
choix final parmi les candidats.

Sarah Broff, présidente du

comité qui choisit les récipi-
endaires de prix a présenté Denis
Cheff. Elle a souligné que Denis
n’était pas un forestier mais qu’il
a consacré 25 ans de sa vie pro-
fessionnelle à la tête de Hearst

Forest Management Inc. « Du-
rant ces années, Denis a encou-
ragé l’engagement, la
participation et l’influence du
public dans la gestion de la forêt.
Il a travaillé à rendre les commu-
nautés et les Premières Nations
plus conscientes de l’importance
de la foresterie. », a dit Mme
Broff. 

Elle a aussi mentionné que
Denis Cheff a fait progresser la
mise en œuvre de permis
améliorés d'aménagement
forestier durable en Ontario, en
établissant la première coopéra-

tive de ce genre, et en incluant à
sa direction des représentants de
Constance Lake, Hearst et Mat-
tice Val-Côté.  « Grâce au leader-
ship de Denis, HFMI est reconnu
par l’industrie comme un leader
en terme de gestion durable. Sa
passion pour la foresterie est
mise en évidence par l’organisa-
tion et la promotion de «
journées de la forêt » et des
tournées en autobus en forêt
pour le public. Son leadership et
sa passion pour la foresterie a
permis le développement d’un
style de gestion qui engage les

communautés dans la foresterie,
les rendent fières des progrès du
côté environnemental et leur
donne le sentiment qu’elles ont
un certain contrôle de leur forêt.
»

Le prix « Bayly Award » tire son
nom de « Terk » Bayly, ministre
délégué de 1966 à 1971 de ce qui
s’appelait dans les années 60 le
Département des terres et forêts,
aujourd’hui le Ministère des
Richesses naturelles. M. Bayly
détenait un diplôme en foresterie
mais il n’était pas membre de
l’OPFA.  
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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

Les forestiers de l’Ontario honorent Denis Cheff 
Par Louis Corbeil

C’est avec l’éloquence et l’hu-
milité que les gens de la région
de Hearst lui connaissent que
Denis Cheff a accepté la plaque
qui lui était remise par l’Associa-
tion des forestiers professionnels
de l’Ontario (OPFA), lors de
l’assemblée annuelle 2016 de l’as-
sociation.

Il a remercié l’OPFA et a tout de
suite énuméré la longue liste de
collaborateurs qui l’ont appuyé
lors de sa carrière à HFMInc. Il a
aussi noté l’appui qu’il a reçu des
propriétaires de l’industrie
forestière à Hearst qui ont su ap-
prouver, tout en traversant des
périodes économiques difficiles,
les montants requis afin de main-
tenir une gestion durable de la
forêt de Hearst. 

En plus de l’argent, Denis Cheff

a souligné l’importance du travail
d’équipe afin de réaliser les nom-
breux projets qui sont essentiels
à une exploitation durable de la
forêt. Il a souligné l’apport de
George Graham, George Blight,
Brad Ekstrom, Eric Thomson,
Lauren Quist et Serge Pouliot.

Il a parlé de l’importance de la
forêt pour les communautés qui
en dépendent. Il a spécifié que
par communautés, il désignait
aussi des communautés du sud
de la province où plusieurs
usines produisent le matériel et
l’équipement nécessaires à l’ex-
ploitation des forêts du nord On-
tario.

Il a aussi profité de l’occasion
pour exhorter le Ministère des
Richesses naturelles à être le
porte- parole de l’industrie et, par

conséquent, des communautés
du nord. Il a affirmé que le nord
de l’Ontario se sent négligé et
isolé. « Depuis près de 100 ans,
l’industrie forestière du nord On-
tario contribue grandement à l’é-
conomie de la province. »

Il a terminé en disant « À
Hearst, nous n’avons absolument
aucune autre industrie sur laque-
lle nous pouvons nous appuyer.
Le secteur minier prendra
plusieurs années à se développer
et le tourisme a une influence
négligeable. C’est pourquoi les
membres de chacune de nos
communautés se battront avec
vigueur afin de la préserver et de
l’utiliser de façon intelligente. »

Denis Cheff livre un plaidoyer en
faveur de l’industrie forestière

Par Louis Corbeil

Denis Cheff était entouré d’amis et membres de sa famille  au banquet annuel des forestiers de l’Ontario où lui fut remis le Bayly Award, le
seul prix accordé à un non membre et en reconnaissance de sa contribution à la profession et aux pratiques forestières. G. à D. : Jules
Fournier, gérant à la retraite de Lecours Lumber, Julie Cheff, sa fille, Agathe Cheff, son épouse, Denis, Martin Cheff, son fils, Éric Buteau,
gérant de Lecours Lumber et Benoit Lecours, propriétaire de Lecours Lumber.



Le 25 mai dernier eut lieu de 19
h à 21 h la graduation des 13 finis-
sants du Collège Boréal en son
campus de Hearst sis à l’univer-
sité du même nom. 

La collation de grades se
déroula dans une belle atmo-
sphère, en présence de parents et
d’amis, sous l’égide du Président
du Collège, Pierre Riopel, qui fit
savoir à tous que sur les cinq
principaux indicateurs de rende-
ment, le Collège Boréal se clas-
sait en 1ère position pour 4
d’entre eux, d’où son niveau d’ex-
cellence.  

Plusieurs bourses offertes par
différentes institutions et person-
nalités de la ville ont été at-
tribuées dont deux  à Justine
Lamoureux et deux à Joanie Bé-
dard,  les deux ayant reçu la men-
tion Grande Distinction. Les
nouveaux diplômés viennent des
programmes Administration de
bureau, Techniques en adminis-
tration des affaires, Éducation et
services à l’enfance, Pré-sciences
de la santé et Machinerie lourde
pour un étudiant du campus de
Timmins.

Cette cérémonie de graduation
fut la dernière au campus de
Hearst pour le Président du Col-
lège, Pierre Riopel, qui prendra
sa retraite sous peu. Malgré la
nostalgie sous-jacente, son allo-
cution priorisa l’avenir des finis-
sants auxquels il offrit quatre
conseils en guise de boussole
professionnelle. À savoir : tou-
jours apprendre et rester ouvert

à l’apprentissage; être passionns
par ce qu’on fait; réaliser les
rêves qu’on se donne et pour
finir, être fidèle à soi-même et
marcher la tête haute.

Les diplômés ont été encadrés
tout au long par le personnel en-
seignant et par Julie Cheff, direc-
trice intérimaire du Collège
Boréal pour l’année académique
qui s’achève. Mme Cheff a
souligné dans son allocution que
les objectifs établis pour tous les
secteurs ont été tous atteints et
que, par ailleurs, le recrutement
pour 2016-2017 s’annonçait parti-
culièrement bien avec déjà 23 ad-
missions confirmées. Elle nous a
confié sa satisfaction de terminer
son intérim sur cette belle note,
grâce aussi, dit-elle, à la coopéra-
tion d’un personnel exception-
nel. Elle restera cependant au
campus de Hearst à la tête du
Programme Alphabétisation et
Formation de base.

L’événement du jour qui prit
place au gymnase de l’université
de Hearst se termina par une col-
lation qui permit aux uns et aux
autres de célébrer et de se déten-
dre. Les nouveaux diplômés sont
: Joanie Bédard, Justine Lam-
oureux, José Brisson, Nadine
Charest-Jacques, Stéphanie Vien-
neau, Sophie Veilleux, Krystelle
Bernier-Jomphe, Daphnée
Brouzes, Cynthia Léonard, Joanie
Blais, Shawna Groleau, Danielle
Potvin et Yves Brochu-Dallaire du
campus de Timmins. 
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50 NUANCES DE ROSE 
Salon de la femme de Hearst

À la Place des Arts de Hearst

Vendredi le 10 juin 2016, 10 h à 18 h
Kiosques (Ouverts au public et gratuits)

Le salon sera suivi d’un souper et
d’une conférence

Samedi le 11 juin de 8 h 30 à 15 h 30

Inscription 60$ incluant, souper, dîner et conférence.
Le formulaire d’inscription est disponible à La Maison
Verte, à la Boîte à Lettres et chez Jack’s Corner Store

Venez découvrir des entreprises et des professionnelles
spécialisées en matière de santé et de bien-être physique,
mental, de mode, de soins personnels, d’alimentation, de

loisirs, etc

La conférence comprendra des présentations, des
échanges et des activités interactives.

Pour plus de renseignements contacter Nicole Carrier au
(705) 372-1460 ou Francine Lemieux au (705) 372-2394

Date
limite pour

l’inscription au
souper et la

conférence est 
le 6 juin! 

Cérémonie de Graduation au Collège Boréal, campus de Hearst
Par Elsie Suréna

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst et le
groupe Agriva ont annoncé les
dates des marchés Agriva de l’été.

Le premier marché de la sai-
son aura lieu le samedi 23 juillet
à la Place du marché de la scierie
patrimoniale. Il y aura deux
autres marchés à cet endroit, soit
les 6 et 20 août. Comme d’habi-
tude, les producteurs locaux,
transformateurs de produits ali-
mentaires et artisans vendront
leurs produits de 10 h à midi.

Comme l’an dernier, une acti-
vité spéciale sera offerte à

chaque marché afin de créer une
atmosphère plus festive.

Le dernier marché de l’été sera
présenté le 10 septembre au cen-
treville, dans le cadre de la Foire
des saveurs. Celui-ci se déroulera
de 11 h à 14 h.

Ceux qui désirent être ex-
posants sont invités à communi-
quer avec Francine Lacroix-Hoff
de la Corporation de développe-
ment économique au 705-372-
2839 ou au courriel
flacroixhoff@hearst.ca

Les dates des marchés
Agriva annoncées 

pour l’été
Par Francis Bouchard

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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Annulation des services du 
bâtiment pourHornepayne

Depuis 10 ans, la municipalité
de Hearst accordait au canton de
Hornepayne des services d’ins-
pection et d’application des lois
concernant le bâtiment. Ce afin
que Hornepayne puisse faire face
à ses obligations en tant que mu-
nicipalité et en vertu de la loi sur
le code du bâtiment de l’Ontario.
Le paragraphe 3 de la section 2
du code autorise « Une exécution
commune » et « Le partage des
frais engagés pour l’exécution de
la loi et la nomination d’un chef
de service du bâtiment et d’in-
specteurs. » Mais la cheffe du
service du bâtiment à Hearst,
Janice Newsome, prendra sa re-
traite bientôt. Le nombre élevé
de permis de construction déjà
émis à Hearst ce printemps, 44
permis pour une valeur de
2,618.650$ comparativement à 20
permis pour une valeur de
1,020.300$ à la même période en
2015, indique une saison très oc-
cupée pour le département. À
noter que l’entente similaire avec
Mattice pour les mêmes services

n’est pas affectée par cette annu-
lation et demeure en vigueur
pour 2016.
Tondre le gazon à l’Église angli-

cane St. Mathews & St. Paul
Le Conseil municipal a réagi

positivement à une requête de
l’Église Anglicane St Matthews et
St. Paul pour un coup de pouce à
l’entretien de la cour de l’Église.
Dans un memo au Conseil, le di-
recteur des parcs et loisirs af-
firme que l’entretien
n’occasionnera que très peu de
travail supplémentaire puisque
les employés municipaux ef-
fectuent déjà l’entretien du site
du parc d’eau, voisin de la cour de
l’église. Le conseiller Morin a ex-
primé quelques réserves, disant
craindre un précédent face aux
autres églises qui pourraient de-
mander parité. Mais il a été vite
rassuré lorsque les autres con-
seillers lui ont souligné que la
municipalité donnait déjà un
service semblable à la cathé-
drale.

Fermeture d’une partie de la
10e rue

C’est maintenant chose faite.

Le Conseil municipal de la ville
de Hearst a adopté en troisième
lecture, à l’assemblée régulière
du conseil tenue le 10 mai 2016,
un arrêté municipal fermant la
10e rue entre la rue Prince au
nord et la rue Edward au sud. La
municipalité prévoit procéder à
la fermeture seulement
lorsqu’elle obtiendra une subven-
tion pour l’aménagement d’un
parc à cet endroit, incluant un
pavillon pour des spectacles.
Cette section de rue est déjà fer-
mée une bonne partie de l’année.
La section est fermée en journée
durant l’année scolaire, ainsi que
l’été pour utilisation dans le cadre
du programme estival pour les je-
unes au Centre récréatif Claude
Larose.

Patio devant le « Hearst
Theatre »

Le Conseil municipal a ap-
prouvé la location d’un espace de
stationnement devant le « Hearst
Theatre » situé au 816 rue
George, afin que la propriétaire
de l’établissement puisse y amé-
nager un patio extérieur devant
son commerce. Selon une note

de service de la trésorière de la
municipalité, un relevé d’en-
tentes semblables depuis 2005
démontre que les loyers mensu-
els étaient de 100$ par mois de
2005 à 2007. Toutefois, à compter
de 2011 les loyers étaient de 90$
par mois jusqu’en 2015. «Consi-
dérant que la ville de Hearst se

doit de réviser à la hausse
l’ensemble de ses taux et consi-
dérant que le taux de location
était plus élevé avant 2011, il est
recommandé que le taux men-
suel (pour 2016) soit augmenté à
100$ par mois » conclut la tré-
sorière. Le Conseil a approuvé la
recommandation.

Conseil municipal en bref
Par Louis Corbeil

Retrait de Timmins du conseil des
services sociaux : Hearst n’y croit pas

Par Francis Bouchard

La Ville de Hearst ne croit pas
que la Province va accepter la de-
mande de la Ville de Timmins et
de son maire Steve Black de se re-
tirer du conseil d'administration
des services sociaux du district
de Cochrane.

Le représentant de Hearst sur
ce conseil, le conseiller Conrad
Morin, rappelle que la Province a
créé dix conseils en Ontario,
pour gérer les services sociaux de
façon régionale. 

« Personnellement, j’aurais
beaucoup de difficultés à com-
prendre comment la Province va

accepter les arguments de M.
Black », affirme M. Morin.

Le conseil municipal de Tim-
mins a approuvé la demande à la
Province. Il y a quelques mois, le
maire Steve Black avait tenté sans
succès de faire modifier la for-
mule de financement au conseil
régional. Timmins dit défrayer
plus que les services qu'elle
reçoit.

La Ville de Hearst réfute toute-
fois cet argument, soulignant que
Timmins profite de retombées
économiques importantes du
conseil des services sociaux.



Impossible de vivre sans en-
tretenir des relations avec les
autres. Notre expérience nous l’a
aussi appris, quoi qu’on fasse,
bonnes intentions ou pas, nous
finirons toujours par connaitre
des conflits avec des gens de
notre entourage, pour une raison
ou pour une autre. Les conflits
interpersonnels sont donc iné-
vitables et feront toujours partie
de notre vie.

Avant d’aller plus loin, enten-
dons-nous sur la définition du
mot conflit. A la base, il y a une
mésentente, un désaccord, mais
cela ne s’arrête pas là. En effet, si
à la maison madame veut un
steak au diner et monsieur du
poisson et que chacun se prépare

son plat, le désaccord sur le
menu est clair mais accepté par
les deux, donc aucun problème.
Si madame déclare qu’il n’y aura
qu’un plat ce soir-là pour éviter
gaspillage et fatigue, et que tout
le monde mangera du steak puis
demain du poisson, jusqu’ici
aucun problème non plus si
monsieur accepte. Par contre, si
monsieur regimbe et maintient
que pour lui ce sera du poisson
ou rien, et que de toutes façons
on ne tient jamais compte de ses
goûts dans cette maison, ce à
quoi madame réplique qu’il avait-
fait  pareil il y a trois semaines et
qu’elle n’est pas là pour satisfaire
tous ses caprices, on voit déjà que
l’affaire est sur une mauvaise

pente et que la chicane va
pogner! 

Donc un désaccord reconnu et
accepté sans plus n’est pas du
tout un conflit, mais plutôt une
divergence de vues, de besoins
ou d’intérêts. Le conflit est une
situation de désaccord, avoué on
non, amenant une confrontation
dans une ambiance hostile entre
les concernés en laissant un im-
pact négatif sur le lien relation-
nel. Il peut se résoudre
rapidement ou durer des années,
tout comme il peut n’impliquer
que soi-même, comme dans un
cas de dilemme moral.

Inévitables ou pas, certaines
personnes sont dérangées par la
seule perspective d’un conflit et

font tout pour l’éviter. Est-ce une
bonne chose? Pas si sûre. En
effet, il est assez intéressant de
noter que dans l’écriture chi-
noise, semble-t-il, l’idéogramme
utilisé pour le terme danger est le
même que pour le terme oppor-
tunité. Autrement dit, le conflit
qui survient entre deux person-
nes ou plus est à la fois un risque
et une chance. Un moment de
crise où tout peut basculer mais
aussi l’opportunité de tout régler
une bonne fois.

Tout ceci pour dire que le jour-
nal Le Nord aimerait, à travers

cette rubrique qui paraitra aux
deux semaines, offrir un espace
de réflexion pour aider son lec-
torat à trouver des pistes de solu-
tions aux conflits interpersonnels
qui ne manqueront pas de sur-
venir. Nous vous invitons donc à
nous écrire ou à nous appeler
pour nous soumettre un exemple
de conflit qu’il serait utile de con-
sidérer. (Bien sûr, personne ne
sera obligée de dévoiler son iden-
tité). Ou tout simplement, faites-
nous savoir ce que vous pensez
du contenu de la rubrique, au fur
et à mesure. Merci déjà! 
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Avec ou sans chicane Par Elsie Suréna  

Babelaas: Un lendemain de veille, hangover
Bakkie: Un petit pickup truck (rien de semblable à ceux du Nord de  
l'Ontario!)

Braai: Un barbecue (activité sociale très populaire chez les gens 
d'ici)
Bru: Terme affectueux utilisé entre garçons, raccourci de brother
Cherry: Une copine/petite amie 
My China: Mon bon ami
Eish!: Exclamation qui exprime de la surprise ou de la frustration, 
souvent utilisé en début de phrase
Gogo: Une grand-maman ou femme âgée 
Howzit: Salutation, raccourci de Hi! How is it?
Jol: Une fête/un party (faire la fête: jolling)
Just now: Éventuellement. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il fera 
quelque chose Just now, cela veut dire dans les prochaines heures.
Kif: Cool
Lekker: Mot versatile voulant dire beau, bon ou amusant
Madiba: Surnom donné à Nelson Mandela
Moegoe: Un idiot
Mozzie: Un moustique 
Mzansi: Terme populaire pour désigné l'Afrique du Sud
Pasop!: Fais attention! Watch out!
Robot: Feux de circulation 
Rock up: Arriver à un endroit sans prévenir
Sarmie: Un sandwich
Skinner: Des potins/gossip
Skrik: Avoir la frousse 
Takkies: Des espadrilles
Taxi: Les minibus utilisés comme transport en commun
Voetsek!: Vas t'en! Get lost!
Yebo: Oui

Tout comme notre Canayien français, l'anglais sud-africain a aussi
plusieurs 'slangs' auxquels j'ai vite dû m'habituer à mon arrivée
(pas surprenant dans un pays avec 11 langues officielles!). Je vous
ai donc concocté un petit glossaire avec les expressions les plus
courantes d'ici.

Le Petit Larousse sud-africain
Par Julianne Lacroix
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Bon de participation au concours
Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________
Apportez votre bon au Journal Le Nord, au 1004, rue Prince, Hearst avant 16h le 16 juin 2016.

CENTRE-VILLE DE HEARST
705-362-4434

Pour la Fête des Pères, gâtez votre papa en 
remportant un chèque cadeau de 100 $, 
gracieuseté Ted Wilson, au Centre-Ville de
Hearst. Pour participer, il suffit de remplir
le coupon ci-dessous et de le déposer au 
Journal Le Nord, au 1004, rue Prince, d’ici
le 16 juin 2016 à 16 h.

Le nom du gagnant ou de la 
gagnante sera pigé au
hasard le 17 juin à 10 h.

Concours de la 
FÊTE DES PÈRES

NÉCROLOGIE

Jacques Rolland Yelle
1927-2016

Jacques est décédé paisiblement le 25 mai au Manoir North
Centennial, entouré de sa famille. Jacques laisse son épouse
de 63 ans, Yolande (Audet); ses enfants :  Mona Boudreau
(Ron) de Kapuskasing, Nanette Yelle d’Ottawa, Richard Yelle
(Colette Plourde) de Sudbury, Marc Yelle         (Esther) de
Brantford, et Pierre Yelle (Kelly Greasley) de  Barrie. Fier

grand-père d’Éric B., Gille, Steve, Simon, Sophie, Joseph, Éric Y., Jadyn et Félix;
ainsi que ses arrières-petits-enfants : Emma, Marie-Ève et Mathéo. Il fut prédécédé
par ses parents, Arthur et Alouisa (Daoust); sa sœur Lucille et ses frères Rolland,
Gaston, Ronald et Jean.
         Jacques est originaire de Kapuskasing et travailla 42 ans à la Spruce Falls
comme électricien. Il était membre de la Légion 85. Comme un amateur de plein
air et homme à tout faire passionné, Jacques aimait chasser, pêcher et aider les
autres. Son amour pour ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants ainsi
que pour les chiens ne sera pas oublié. Il profitait de ses étés au chalet sur le lac
Remi et ses hivers en Floride. Ses façons enjouées et son merveilleux sens de l’hu-
mour étaient ressentis par tous. 
         La Célébration Eucharistique a eu lieu le samedi 28 mai à l’église Immaculée-
Conception à 10h30 avec le Père Hervé Sauvé comme célébrant. L’inhumation a
suivi au Cimetière de Kapuskasing. Les dons à la Légion royale canadienne seraient
grandement appréciés. Merci au personnel de l’hôpital et particulièrement du
manoir pour leurs soins et leur humanisme au fil des années. Pour faire un don,
allumez une chandelle, ou laissez des condoléances, veuillez visiter www.guenet-
tefuneral.com © 

Laurent Henry
1924-2016

C’est avec une grande tristesse que nous avons le regret de
vous annoncer le décès de Laurent Henry à l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 92 ans, le mardi
24 mai 2016. Natif et résident de Kapuskasing, il était
vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et était membre
actif de la Légion.

   Il laisse dans le deuil son épouse, Mariette (Morin) Henry; ses enfants: Nicole
(Bob Jackman) de Timmins et Paul de Moonbeam; ses enfants adoptifs: Conrad
Morin (Thérèse) de Hearst, Rhéal Morin (Debbie) de Kapuskasing, Joanne Morin
(Pierre DeMontigny) de Kapuskasing et Rachelle Wenkert (Klaus) de l’Allemagne;
ses petits-enfants: Bernard (Maryse), François (Rebecca), Mélissa, André (Darcey),
Michel (Marianne), Mélanie (Sébastien), Sophie, Anne Marie, Jason, et Kyle; ses
arrière-petits-enfants: Jadyn, Madison, Mickaël, Amelia, Rafaël, Loïk, et Alexan-
der; ses sœurs: Laurette Fortin de Sudbury, et Blanche Leclair de Belleville; ainsi
que plusieurs neveux et nièces.Il fut précédé par son père et sa mère, John et
Marianne (née Arseneault) Henry; deux frères: Émile et Jean-Marie; et une sœur,
Rosella.
   Après avoir travaillé quelques années pour le moulin à papier, il est devenu
copropriétaire de Byng Cleaners, Kapuskasing Laundry et North Star Linen jusqu’à
sa retraite en 1998. Son passe-temps favori était de piloter son avion tout en faisant
de la pêche, de la chasse,  des voyages et passer du temps avec sa famille et ses
amis.
   Les funérailles ont eu lieu le lundi 30 mai 2016 à 10h30 à l’Église Immaculée-
Conception et l'enterrement a suivi au cimetière de Kapuskasing. 
   La famille serait reconnaissante de dons à l'Auxiliaire de l’Hôpital Sensenbrenner
ou à une charité de votre choix. La famille voudrait particulièrement remercier
tout le personnel des soins de longue durée/soins palliatifs à l`Hôpital Sensenbren-
ner pour les excellents soins durant son séjour. Pour allumer une chandelle, faire
un don ou laisser des condoléances, visitez www.guenettefuneral.com © 

Jeanne d’Arc Camiré
1937-2016

Nous regrettons de vous annoncer le décès de Jeanne d’Arc
Camiré le jeudi 19 mai 2016 à l'Hôpital Notre-Dame de Hearst
à l'âge de 78 ans. Elle aimait prendre soin de sa famille, jouer
au bingo et aller au café. Elle était une           personne jovi-
able, aimante et taquineuse. Elle laisse dans le deuil son mari
Marcel; un fils Donald; une fille Marcelle de Hearst; une pe-

tite-fille Tina Doyon et une arrière-petite-fille Alexa Vanier de Amherstburg, On-
tario. Ses frères et sœurs : Aimé (feue Susana); Vic (feu Marie-Paul); Laurette;
Éloise (feu Guy Michaud); Madeleine; Edouard (feu Marie); Gérard (Lyse Bernard);
Diane (Paul); George (Line Huot); deux belles-sœurs : Jeanine (feu Fernand) et
Gisèle (feu Éloi). Elle laisse également plusieurs beaux-frères et belles-sœurs;
neveux et nièces. Elle fut prédécédée par ses parents : Arthur Renaud et Aurore
(née Dupuis); 5 frères : André; Fernand; Eloi; Pat; Léo; une sœur : Rose; 1 gendre
: Gérald Lallier. La célébration eucharistique aura lieu à une date ultérieure.



Whitney Otis de Mattice
chantera en première partie du
spectacle de Marc Dupré à la St-
Jean à Kapuskasing le mois
prochain.

L’étudiante de l’École se-
condaire catholique de Hearst a
été couronnée vendredi comme
la grande gagnante de la pre-
mière édition du concours la Voix
de d’Chez-Nous, organisé par le
Festival de la St-Jean de Ka-
puskasing, en collaboration avec
la radio CKGN.

Whitney Otis est celle qui a
récolté le plus de votes dans le
cadre du concours parmi onze

candidats et candidates.
Elle a devancé une
jeune femme de Hearst,
Mélanie Collin.

Les candidats et
candidates présentaient
tous une vidéo sur
Internet dans laquelle
ils interprétaient une
chanson.

Avant sa performance
à la St-Jean, Withney
Otis chantera au specta-
cle Le Chaud de l’École
secondaire catholique
de Hearst, la semaine
p r o c h a i n e    .

JEUDI 2 JUIN 2016   |    LEJOURNALLENORD.CA   13

Whitney Otis remporte le concours La Voix d’Chez-Nous
Par Francis Bouchard

« Le Chaud » présenté mardi prochain
Par Francis Bouchard

La fin de l’année scolaire ap-
proche. Et comme le veut la tra-
dition, des élèves de l’École
secondaire catholique de Hearst
vont monter sur scène pour offrir
un spectacle de fin d’année : « Le
Chaud ».

Le spectacle comprend notam-
ment la participation des élèves
du cours de spectacle de l’école,
offert par l’enseignant André

Lanthier. À eux s’ajoutent
plusieurs autres élèves qui ont un
talent de musicien, de chanteur
ou de scène. Des membres du
personnel comme Raymond
Piette et Patrice Forgues vont
aussi participer cette année.

Le spectacle comprend princi-
palement de la musique fran-
cophone. Cette année, il y aura
même du stand-up comique.

« Le Chaud » sera présenté
pour le grand public  mardi
prochain (le 7 juin) à 19h30 au
gymnase de l’école secondaire.
Des frais d’entrée de 5 $ seront
demandés à la porte. À noter que
des prestations pour les élèves
seront présentées lundi et mardi
dans l’après-midi.

Trois culturistes de Hearst 
montent sur le podium

Trois culturistes de Hearst
ont fait belle figure à une com-
pétition qui se déroulait à
Sudbury en fin de semaine.

Annie Lemay a remporté une
première place dans la caté-
gorie des figures ainsi que la
première place globale. Elle a
aussi remporté la première
dans la catégorie bikini.

Kevin Caouette a remporté
une troisième place dans la
catégorie culturisme junior
ainsi qu’une autre troisième
place dans la catégorie cultu
risme poids léger.

De son côté, Dillon
Chouinard a remporté la
première place dans la
catégorie poids moyen.



Le soccer pour les jeunes à
Hearst a été annulé au début de
la saison à cause du peu de
bénévoles impliqués dans le «
HearstMinor soccer mineur ». La
municipalité a alors voulu pren-
dre en main l’organisation de la
saison 2016. Mais les dirigeants
du soccer mineur et la munici-
palité ont eu de nombreuses dis-
cussions avant de s’entendre.
C’est ce qui ressort des docu-
ments présentés à ce sujet au
Conseil municipal au cours des
mois d’avril et mai.  

Lors d’une rencontre tenue le
25 avril, la municipalité a de-
mandé au soccer mineur de lui
prêter l’équipement de soccer en
sa possession. Mais le soccer
mineur était réticent, craignant
qu’il puisse être tenu pour
responsable en cas d’accident
durant la saison.

Selon la présidente par intérim
du soccer mineur, France Nolet,
le soccer mineur est associé à la
« Ontario Soccer Association »
(OSA). Par l’entremise de cette as-
sociation le soccer mineur est

couvert du côté assurances. Mais
la municipalité n’est pas agréée
par cette association et ne peut à
court terme compléter les
démarches nécessaires auprès de
la OSA. 

Toujours selon Mme Nolet, le 4
mai le soccer mineur a offert à la
municipalité de lui vendre
l’équipement. À cause de
l’épineuse question de la couver-
ture d’assurances et aussi parce
qu’il y avait un désaccord sur la
façon de procéder à l’inscription
des joueurs, le soccer mineur a
demandé qu’il y ait une entente
écrite et formelle.

La version finale de l’entente
stipule que la ville achète, pour la
somme de 988 dollars, les avoirs
du soccer mineur. En fait, le soc-
cer mineur a fait don d’une partie
de son équipement (8 filets, des
gilets et des ballons). Le 988$ est
pour l’achat de 5 autres filets
neufs, acheté à la fin de l’année
dernière, et qui n’avaient pas en-
core été déballés.

Une autre clause de l’entente
prévoyait que la municipalité de-

vait publier dans les médias lo-
caux (ce qui a déjà été fait, voir Le
Nord, édition du 26 mai 2016 en
page 4) et sur Facebook un texte
reconnaissant et remerciant le
soccer mineur de Hearst pour ses
efforts au cours des années et
pour le don d’une majeure partie
de ses avoirs à la municipalité.
L’administrateur de la municipal-
ité, Yves Morrissette, explique

que la ville a accepté cette de-
mande du soccer mineur afin de
démontrer, clairement, que le
soccer mineur avait collaboré
étroitement avec la municipalité
dans les efforts de celle-ci pour
relancer la saison de soccer 2016.

Une autre clause importante,
qui a fait l’objet deplusieurs cor-
respondances, est au sujet de la
responsabilité au cas ou un jeune

se blesserait. Au début, si le soc-
cer mineur hésitait à prêter
l’équipement de soccer, c’est qu’il
craignait d’être tenu pour respon-
sable en cas d’accident puisque
les joueurs de soccer en 2016 ne
seraient pas couverts par les as-
surances de l’OSA. 

Selon l’administrateur de la
municipalité, même si elle ne
bénéficie pas des assurances de
OSA, la ville est quand même
couverte par ses propres assur-
ances.

L’administrateur explique
aussi que la municipalité n’a pas
l’intention de prendre en charge
sur une base permanente le soc-
cer pour les jeunes. Un nouveau
groupe de bénévoles et de par-
ents a été formé, pour 2016, sous
le nom de « Soccer Hearst ». Lors
d’une rencontre de ce groupe le
mercredi 26 mai, l’administra-
teur de la ville a recommandé,
qu’éventuellement, le groupe se
joigne à l’OSA. Le plan envisagé
serait que l’an prochain la munic-
ipalité vende l’équipement acheté
du soccer mineur au nouveau
groupe.

Une autre clause stipule que la
municipalité est responsable de
tous les frais, légaux et autres,
pour la rédaction de l’entente.

Mme Nolet a dit que le soccer
mineur n’est plus actif, ayant
vendu ses équipements. Il n’y a
pas eu de décision prise au sujet
de leurs avoirs liquides. L’argent
pourrait être remis à un autre or-
ganisme comme le soccer de l’é-
cole secondaire qui a souvent
aidé le soccer mineur au cours
des années.
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Faites parvenir votre
coupon à :

JOURNAL LE NORD
C.P 2648, 1004 rue Prince,

Hearst (ON) P0L 1N0
705-372-1011

distribution@lcinnfm.com

PAPIER :             1 an* (60 $) 2 ans* (115$) 3 ans* (150 $)

ÉLECTRONIQUE :         1 an* (50 $) 2 ans* (85 $) 3 ans* (130 $)

NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE :__________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. ________
CODE POSTAL :____________
COURRIEL :__________________________________________

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le LUNDI !

On recherche un foyer

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com 705-372-1883

   Moi je m’appelle Cloë
Je suis une jeune chatte
qui se cherche une
famille. Tu sais plusieurs
gens nous aiment quand
on est chaton, mais ne
veule plus de nous
quand on a grandit. Mais
tu vois réfléchi avant de
donner un chaton à tes
enfants... 

Je me présente, je suis
Marley. Moi, ma famille
ne veut plus de moi,
pourtant je suis un cœur.
Évidemment j’aime
jouer je suis un jeune
chat. Tu vois si tu avais
pensé peut-être que je
ne serais pas ici. Viens
me chercher. Je serai
fidèle à toi et ta famille!

Des détails sur l’entente entre la Ville et Hearst soccer mineur
Par Louis Corbeil
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INGRÉDIENTS :
CHAMPIGNONS ET OIGNONS 
1 oignon, émincé
8 oz de champignons
blancs tranchés
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de sauce
Worcestershire
2 c. à soupe de sauce soya
Sel et poivre

SAUCE AU FROMAGE
1 c. à thé de fécule de
maïs
1 tasse de lait
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de farine
1 tasse de fromage ched-
dar fort jaune râpé
1/2 tasse de fromage
parmigiano reggiano râpé
finement

BURGERS
3/4 lb de porc haché
3/4 lb de bœuf haché
4 pains à burger
4 tranches de bacon,
cuites
4 petites feuilles de laitue 
8 tranches de cornichon

PRÉPARATION :
1. Dans une grande poêle,
dorer l’oignon et les
champignons dans le
beurre. Déglacer avec les
sauces (Worcestershire et

LA BOUFFE À GHILAINE

soya) et poursuivre la cuis-
son 1 minute. Saler et
poivrer. Réserver au chaud
2. Dans un bol, délayer la
fécule dans le lait. Réserver.
3. Dans une petite casse-
role, à feu moyen, fondre le
beurre avec la farine en re-
muant au fouet. Cuire 1
minute. Ajouter le mélange
de lait et porter à ébullition
à feu moyen en remuant
constamment. Y ajouter les
fromages et mélanger
jusqu’à ce qu’ils soient fon-
dus. Réserver au chaud.
4. Préchauffer le barbecue à
puissance élevée. 
5. Dans un bol, mélanger les
viandes. Saler et poivrer.
Façonner 8 grandes galettes
très minces. 
6. Griller les galettes de 2 à
3 minutes de chaque côté ou
jusqu’à ce qu’elles soient
bien cuites. Griller les
pains.
7.Tartiner l’intérieur des
pains de sauce au fromage.
Y déposer une galette. Gar-
nir des champignons. Ajou-
ter une deuxième galette,
puis répartir des champi-
gnons. Ajouter le bacon, la
laitue et les cornichons.

Bon appétit !

Super Burger

La branche 173 de la Légion
royale canadienne à Hearst
compte sur une nouvelle prési-
dente.

Après dix ans à la présidence
de la branche 173, Tom Garnett a
décidé de céder sa place. Il de-
meure président au niveau du
district.

Lors d’élections tenues la se-
maine dernière, les membres de
la branche ont élu Manon Long-
val en tant que présidente de la
Légion de Hearst. Elle sera aidée
de trois vice-présidents soit Gilles
Deschamps, Lise Blouin et Alain
Blouin. Le comité exécutif com-
prend aussi Therri Létourneau,
Révérend Larry Armstrong et
Dan Moore.  Le nouveau comité

entrera officiellement en fonc-
tion à partir de ce mercredi 1er
juin.  

La nouvelle présidente dit

vouloir augmenter le nombre de
membres de la Légion. Elle invite
des gens à remplir un formulaire
d’adhésion.

Une nouvelle présidente pour la
branche de la Légion à Hearst

Par Francis Bouchard

Lors d’une réunion la semaine
dernière, la branche 173 de
Hearst de la Légion Royale Cana-
dienne a honoré les gagnants du
concours annuel du Jour du Sou-
venir.

Douze jeunes de la branche
173 avaient passé à l'étape de la
Zone qui veut dire qu'ils étaient
en compétition contre d’autres
gagnants de la région entre
Hornepayne à Cochrane.  

De ces douze jeunes, neuf d'en-
tre eux se sont vus remettre les 1
ères place de la Zone soit un cer-
tificat et un montant de 25 $ pour
les 1ère places et 20 $ pour les 2e
place. Les gagnants de prix de

première place sont : Sarah
Thayil  (Affiche Noir & Blanc -
Primaire), Marylou Leclerc (Af-
fiche Noir & Blanc - Junior),
William Baril   (Affiche Couleur -
Primaire), Billy-Ann Thibodeau
(Affiche Couleur - Junior), Naomi
Nowlan   (Affiche Couleur - Inter-
médiare), Myriah Iserhoff   (Af-
fiche Couleur - Senior), Sandy
Couture   (Composition - Junior),
Samuel Payeur   (Poème - Junior)
et Josiane Nadeau   (Poème - Sen-
ior). Les deux jeunes qui ont rem-
porté une deuxième place sont :
Melody Grondin   (Composition -
Intermédiaire) et Jasmine Dixon
(Poème - Intermédiaire).

Les neuf gagnants ont ensuite
passé à l'étape du District qui veut
dire Hornepayne à Temagami.
Quatre d'entre eux se sont vu
remettre  la 1ère place et ont
remporté un certificat et un
montant de 30$. Il s’agit de Sandy
Couture   (Composition - Junior),
Naomi Nowlan   (Affiche Couleur
- Junior), Myriah Iserhoff   (Af-
fiche Couleur - Senior) et Josiane
Nadeau   (Poème - Senior)

De ces quatre jeunes, une a
remporté une 2e place au Niveau
Provincial et a reçu certificat,
$150 et une médaille d'argent. Il
s’agit de Naomi Nowlan.

La Légion récompense ses gagnants
du Concours du Jour du Souvenir

Par Francis Bouchard



Pain hotdog et hamburger
maison, sur commande,

toute la saison
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : VOITURETTE

A
accès
admire
adresse
agile
aimer
aise
alerte
allure
amuser
apte
attire
avance
B
balle
bâton
bien
bois
bon
bond
C
caddie
calme
chance
circuit
classe

club
compte
coup
crier
D
déçu
défi
départ
duel
E
échec
égal
élans
élite
éloigné
épate
étonne
expert
F
façon
fairway
fer
file
force
fort

frapper
G
gagnant
gagne
gain
gaucher
gens
golf
green
H
habile
hâte
I
idéal
inscrire
J
jeu
joie
jouer
joueur
I
lieu
ligne

loin
lutte
M
manie
membre
mener
mérite
monde
moyenne
N
neuf
notion
numéro
O
opté
P
parcours
parier
perdu
place
R
rang
rapide

reçu
règlement
réputé
réussir
ronde
rough
roulé
S
sac
T
tees
terrain
tête
titre
tournoi
triomphe
trou
V
vaincu
vainqueur
veine
victoire

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  LA BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEZ COCO

Au coin du jeu 
Thème : SUR UN TERRAIN 

DE GOLF / 10 lettres

DIVERS À VENDRE

LES P’TITES ANNONCES
IMMEUBLES À

REVENUS

LOGEMENTS

[ASF]  Grande maison de plus
de 4000 pi. ca. à Hallébourg,
chauffée au gaz naturel, espace
principal de 3 chambres à
coucher et de 1,5 salle de bain,
retour sur l’investissement im-
médiat grâce à deux logements
(un d’ une chambre et l'autre de
deux chambres), pour plus
d'info: demandez Linda au
(705)362-5380. 

[ASF] CAMIONNETTE PICK-UP
Chevrolet Silverado à vendre tel
quel, 210 000 km, en bonne con-
dition. (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, pour + d’infos zone
: (705) 362-4564. 

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

(ASF) GARÇONNIÈRE à louer au
centre-ville, chauffée, éclairée,
non fumeur, semi-meublée, sta-
tionnement. Disponible. (705)
372-5998

(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

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

Placer une p’tite annonce
En personne!:

1004, rue Prince, Hearst
Par télécopieur
705!362-7411
Par internet

pub@cinnfm.com
…………..

Du lundi au vendredi de
9 h à 17 h

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

BÉLIER - Le statu quo ne pourra plus
tenir bien longtemps et vous prendrez
les décisions qui s’imposent pour aller
de l’avant. Vous réussirez à mettre vos
peurs et vos angoisses de côté pour fon-
cer dans la bonne direction.
TAUREAU - Vous pourriez vous dé-
couvrir de nouveaux talents de nature
artistique. Chose certaine, vous démon-
trerez toute votre créativité. De plus,
vous vous dévouerez pour une cause qui
vous tient à cœur.
GÉMEAUX - Un petit ménage au sein
de votre cercle d’amis s’imposera. Les
bons comptes font les bons amis, dit-on!
En évitant de prêter de l’argent, vous
conserverez de belles relations avec cer-
taines personnes.
CANCER - Au travail ou ailleurs, on
vous confiera de nouvelles responsabil-
ités extrêmement stimulantes. Si vous
êtes en recherche d’emploi, vous trou-
verez un poste qui vous offrira un avenir
des plus prometteurs.
LION - L’idée d’un voyage semble se
préciser pour cet été. Vous ne pourrez
vous permettre de négliger les préparat-
ifs, et ce, même si les délais sont très
courts. Enfin, suivre une formation
quelconque serait des plus bénéfiques.
VIERGE  - Pour une raison ou pour
une autre, vous vous retrouverez avec
les émotions à fleur de peau. Un démé-
nagement ou un changement d’emploi
vous permettra de réaliser un grand
rêve.
BALANCE  - Cette semaine, l’aspect
sentimental vous occupera grandement
l’esprit. Quelques projets seront angois-
sants : ils symboliseront l’engagement
et vous n’êtes peut-être pas encore prêt
à franchir cette étape.
SCORPION - Vous adopterez un
régime alimentaire qui vous conviendra.
Vous tenterez l’expérience de démarrer
une entreprise à la maison, mais il fau-
dra un peu de patience avant d’en tirer
des revenus.
SAGITTAIRE - L’estime personnelle
est un élément très important chez les
signes de feu. Vous prendrez conscience
de votre valeur et vos proches vous dé-
montreront une grande appréciation.
CAPRICORNE - Votre attention sera
attirée vers la famille. Vous pourriez
aussi réaliser qu’il ne vous reste plus
beaucoup de temps avant de déménager.
Si tel est le cas, l’angoisse se fera sentir
avec intensité.
VERSEAU - Vous n’aurez pas la
langue dans votre poche. Si vous avez
le moindre souci sur le cœur, vous réus-
sirez à l’exorciser en le confiant à une
personne qui saura vous guider par la
suite.
POISSONS - Si vous avez des préoc-
cupations financières ou affectives,
vous découvrirez la solution grâce à une
soudaine illumination ou à un rêve.
Tous les éléments se mettront en place
pour y voir plus clair.

L’HOROSCOPE

Luke Broda est né le 16 mai
2016 à l’Hôpital Notre-Dame
Hearst. Il        pesait 8 livres et 2
onces. Il est le fils de Isabelle
Aubin et de Jonathan Broda de
Hearst et le petit frère de Levi. Les
heureux grand-parents sont:
Suzanne Aubin et Michel
Désilets ainsi que John et Kelly
Broda.

Naissance

Vous avez 
des nouvelles à nous 

faire parvenir?

705-372-1011
Téléc. : 705-362-7411

information@cinnfm.com

Heure de tombée pour
soumettre de la publicité :
17 h, le jeudi avant publication
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Nous sommes à la recherche d'une
personne pour faire le ménage du

bureau, deux soirs par semaine, de
18 h à 21 h. Prière de présenter votre

curriculum vitae à la réception . 

We are seeking for someone to join the
cleaning crew 2 nights per week. If

interested, please bring in your resume
to the reception.

812, rue George, Hearst • (705) 372-1601

ANNONCES CLASSÉES Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-1122
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)
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GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst
2 PORTES DE TRAVAIL (BAY)  

1 AVEC UN MONTE CHARGE (HOIST)
Possibilité de louer seulement 1 porte de 

travail (selon vos besoins)
SÉBASTIEN  705-362-7744 OU 705-362-2744

Sincères remerciements
Où il est, le soleil brille toujours et
il n’a pas froid. Il n’a pas peur, il

n’a pas mal et il n’est pas seul. Il nous
quitte, mais ne disparaîtra jamais, car il

fera toujours partie de qui nous sommes.

Lorsque nous perdons un être cher, 
il est réconfortant de se savoir entouré. C’est pourquoi
nous voulons remercier toutes les personnes, qui nous
ont témoignés de près ou de loin, leurs sympathies lors

du décès de Réal Morin. 
Que ce soit par des visites, des fleurs, de la nourriture,

des cartes, des dons, des prières, des pensées, du soutien
moral continuel, nous vous en sommes extrêmement 

reconnaissants.
Merci aussi aux personnes qui ont préparé les

repas ainsi qu’à ceux et celles qui les ont servis. Merci
pour le service funèbre, les chants et les prières. 

Merci à nos familles et nos ami-e-s pour toutes les
attentions que vous nous avez prodiguées, elles nous ont
beaucoup touchées. C’est dans la peine et la douleur que

nous reconnaissons les grandes âmes.

Merci.
Estelle, Nathalie, Martin, Joël, Isabelle et les enfants!

L’École catholique St-Louis et
l’École secondaire catholique

de Hearst veulent remercier les
généreux commanditaires pour

l’expérience inoubliable du
Grand défi Pierre Lavoie,

édition 2016.
• Straight Line Plumbing & Mechanical Ontario LTD.
• Claude Laflamme Trucking
• Gino Damboise
• Danny Alary
• Northern Maintenance and 

Overhead Door Services Inc.
• Ray’s Auto Service Inc
• Rotary
• HEARST D.A.R.E.
• Caisse Populaire de Hearst LTD
• Pharmacie Novena
• Les filles d’Isabelle-Cercle St-Pierre 812
•  Les Chevaliers de Colomb - conseil 3056
• Lecours Lumber CO. Limited
• Hearst Auto Parts INC.
• P & L Sales
• Lecours Motor Sales

• Fern Girard Construction
• Jean’s Diesel Shop LTD
• Société professionnelle André C. Lehoux
• Réal Longval Transport
• Pierre R. Dumais
• Roger Couture 
• Lysiane Couture-Lemieux
• CSCDGR
• Elka Clinic and Spa
• Expert Chevrolet Buick GMC LTD
• Tournoi des deux glaces
• Entreprises Pepco
• Alary Logging
• Ministère des Richesses Naturelles
• Centre de santé Porcupine, Hearst
• Sam’s Mini Mart

Suite au décès de Jean Luc Gosselin
survenu le 1er mai à Hearst (Ontario) ,
la famille de Jean Louis et Monique
Gosselin, ainsi que ses sœurs et frères,

tiennent à remercier toutes les personnes
qui leur ont manifesté leurs peines et    sym-

pathies, que ce soit par envoi de cartes , de
fleurs ou de messages de tristesse sur les réseaux sociaux et
par envoi de dons à la Maison Renaissance, ou lors de la veille
au salon Lafrance ainsi que lors de la cérémonie funéraire
d’adieu à Jean Luc qui s’est tenue à l’Église de Hearst. À cet
égard, la famille tient à remercier le Père Fortin pour le  mes-
sage de paix, de réconfort et d’espoir qu’il nous a livré lors
de cette célébration, ainsi que la chorale.
La famille tient aussi à remercier tous les parents et amis qui
nous ont apportés de bons petits plats durant cette période dif-
ficile.

Nous garderons tous de bons souvenirs de toi…
Merci Jean Luc pour avoir été là dans nos vies. Nous
t’aimons de tout cœur, ton départ laisse un grand vide.

Maman, papa, tes sœurs et frères.

Sincères 
Remerciements

ANNONCES CLASSÉES

1004, rue Prince, Hearst 
   705-372-1011
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L’équipe féminine de soccer de
l’École secondaire catholique de
Hearst a fait belle figure cette sai-
son.

Les Nordiks ont terminé au
premier rang de leur section, de-
vant deux équipes d’écoles de Ka-
puskasing, soit les Kolts du
Kapuskasing District High School
(KDHS) et le Cosmos de l’École
secondaire catholique Cité des
Jeunes.

En six matchs, l’équipe dirigée
par Kayla Sousa a cumulé une
fiche de quatre victoires, une dé-
faite et un match nul.

Avec cette première place, les
Nordiks accueillaient mercredi
dernier le championnat des
écoles du nord-est de niveau A.
Elles étaient alors confrontées à

deux autres équipes champi-
onnes de section, soit celles des
écoles Ste-Marie de New Liskeard
et O’Gorman de Timmins.

Ce championnat a été plus dif-
ficile pour les Nordiks. L’équipe
s’est d’abord inclinée 3-0 face à
l’équipe de l’école Ste-Marie puis
5-1 face à l’équipe de l’école
O’Gorman.

En grande finale, Ste-Marie a
eu le dessus sur O’Gorman au
compte de 5-2 pour ainsi se qual-
ifier pour le championnat on-
tarien.

Après le match, les Nordiks et
leur entraîneurs se sont tout de
même réunis pour une photo
d’équipe souvenir, après cette
belle saison.

L’équipe féminine de soccer de l’ÉSCH a connu une bonne saison
Par Francis Bouchard

Cinq élèves de l’École sec-
ondaire catholique de Hearst
quittent ce mercredi en direction
de Windsor, pour participer à la
compétition provinciale d’ath-
létisme des écoles secondaires
(OFSAA).

Ces cinq athlètes se sont quali-
fiés pour la compétition provin-
ciale lors de l’épreuve de district
qui a eu lieu à New Liskeard
récemment.

Ils et elles ont tous remporté
une première place à cette com-

pétition dans leur épreuve re-
spective. Et ils et elles vont par-
ticiper au championnat
provincial dans ces mêmes
épreuves.

Les compétitrices et compéti-
teurs locaux sont : Daphné Léger

au 300 mètres haies, Joëlle
Lecours au 80 mètres haies,
Josiane Lapointe aux 800 et 1500
mètres, Patrick Hébert au triple
saut et Raphaël Lecours au lancer
de disque. Les deux premières
sont inscrites dans la catégorie

junior (10 année) et les autres
dans la catégorie senior (11e et
12e années). 

Ils sont accompagnés à Wind-
sor de leur entraîneur Bryan
Léger qui est enseignant d’éduca-
tion physique à l’école.

Cinq élèves de l’ÉSCH participent au provincial d’athlétisme
Par Francis Bouchard
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