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• Coupe de cheveux artistique     • Couleur riche et vibrante    
•  Plusieurs gammes de produits pour toutes âges et sexe

•Tatouage     •“Body” Piercing      •“Body” Art

Claudia Jolin 
Anne-Marie Rhéaume
6, 10e Rue, Hearst
705 362-7771
Suivez nous sur Facebook

Du nouveau pour la Foire des saveurs
Page 8

Jeunes cyclistes récompensés
Page 17



2 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 30 JUIN 2016

* 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 résidents de Constance
Lake sont présentement privés
d’eau potable. Ils l’ont été à
plusieurs reprises au cours des
dix dernières années mais peu-
vent espérer que cette situation
cesse bientôt.  Le mardi 21 juin se
déroulait l’ouverture officielle
d’une toute nouvelle usine d’as-

sainissement des eaux « à la fine
pointe de la technologie », selon
l’ancien chef de bande Roger
Wesley.

Il y avait une atmosphère de
fête alors qu’une soixantaine de
personnes se sont présentées sur
le site de l’usine pour l’occasion.

Ils ont eu droit à de la musique
autochtone traditionnelle grâce à
une prestation de 

« Faces in the clouds », groupe
de joueurs de tambour de Con-
stance Lake. Il y a aussi eu dis-
cours de dignitaires, coupure de
ruban et un goûter aux hotdogs et
hamburgers a été servi.

Le chef Rick Allen a dit que
cette usine serait un tremplin
pour le développement éco-
nomique de la communauté. Il a
dit que le Conseil de bande tra-
vaille avec M. Scott Mackay, de la
firme « Shared Values Solutions »,
afin de trouver des projets qui
pourraient découler de cette nou-
velle infrastructure moderne.
M. Mackay a donné l’exemple de
production d’eau potable en
bouteilles.

Le chef a expliqué que l’usine
est en état de fonctionnement
depuis quelques mois, mais que

le service aux résidents n’est pas
encore disponible, car il faut net-
toyer tous les conduits du sys-
tème de distribution. Le chef a
remercié les chefs et conseillers
de bandes passés puisque la
réalisation de ce projet a de-
mandé beaucoup d’efforts depuis
plusieurs années. Il a mentionné
le travail de Michael Gillis, em-
ployé de Constance Lake et
responsable du bon fonction-
nement de l’usine.

M. Mackay a expliqué que l’u-
sine est équipée de trois puits. La
nouvelle usine ne sera donc plus
alimentée par l’eau du lac Con-
stance, puisque celui-ci est cont-
aminé d’algues bleues. C’est
d’ailleurs cette contamination,
découverte en 2009, qui avait
forcé le Conseil de bande à inter-
rompre le service d’eau potable
aux résidences.

Une représentante du mi-

nistère des Affaires autochtones
et de Nord Canada a lu un mes-
sage de la ministre Carolyn Ben-
nett qui félicite la communauté
pour leur travail et leur patience
afin que ce projet soit enfin réa-
lisé. Elle a qualifié cette réussite
de « Milestone» pour Constance
Lake. La ministre a aussi profité
de l’occasion pour souligner que
son gouvernement avait consacré
1,5 billion de dollars sur cinq ans
pour des services d’eau potable
sur les réserves autochtones du
Canada.

Le « Elder » de 82 ans, James
Sutherland, a récité quelques
prières en langue Oji-Cree.  Il a
aussi raconté comment son père,
lorsqu’il se rendait dans les bois
avec lui, creusait la terre afin d’y
faire jaillir de l’eau propre. Il a
raconté les difficultés qu’ont eues
les résidents durant l’interrup-
tion du service d’eau potable.

L’eau potable de retour à Constance Lake
Par Louis Corbeil

Des participants à la campagne Visons
la propreté honorés

Par Louis Corbeil

La Ville de Hearst a remercié
des personnes qui se sont démar-
quées lors de la campagne Visons
la propreté 2016.

À la réunion du conseil muni-
cipal la semaine dernière, le
maire de Hearst, Roger Sigouin,
et le responsable de la campagne,
le conseiller André Rhéaume, ont
présenté des certificats de recon-
naissance à des représentants
d’entreprises, d’organismes, d’in-
stitutions ou à de simples ci-
toyens qui ont ramassé des
déchets ou procédé à des projets
d’embellissement.

Dans la catégorie Corporation,
les récipiendaires sont Tim Hor-

tons, ainsi que la Ville de Hearst,
soit un groupe composé de con-
seillers municipaux, de membres
du personnel et de leurs con-
joints.

Les commerces honorés ont
été Expert Chevrolet, Pepco et
Ford Lecours Motor Sales. Au
niveau des organismes, les réci-
piendaires étaient le Club de
natation Phoenix et le Club Ro-
tary.

Dans la catégorie institution-
nelle, l’honneur est revenu à l’É-
cole catholique St-Louis et aux
écoles publiques Clayton Brown
et Hearst High School.

Finalement, au niveau des in-

dividus, les certificats ont été
présentés à Luc Lanoix, à un
groupe de citoyens du quartier St-
Pie-X, ainsi qu’à Nicole Rivest et
Nathalie Lamoureux. Par
ailleurs, Jacqueline Fortier de
Jogues a reçu un certificat dans la
catégorie Hors de la municipa-
lité.

La Municipalité est reconnais-
sante également envers des com-
manditaires de la dernière
campagne, soit Dr. Martin Pa-
pineau, Villeneuve Construction,
Dr. Denis Lacroix, l’Agence on-
tarienne des eaux et Atlantic
Power.

Il s’agissait de la 29e campagne

James Sutherland, entouré de Stanley Stephens, du Chef de bande
Rick Allen et de Norman Sutherland, conseiller, coupe le ruban mar-
quant l’ouverture officielle de la toute nouvelle usine d’assainisse-
ment des eaux à Constance Lake. Photo Le Nord/Elsie Suréna.

Les récipiendaires de certificats de reconnaissance de la campagne Visons la propreté 2016, en compa-
gnie du maire Roger Sigouin et du coordonnateur de la campagne, Marcel Dillon. Photo Le Nord/Francis
Bouchard



Même si le slogan Hearst, c’est
différent ne fait pas l’unanimité,
la municipalité continuera  de l’u-
tiliser.

Lors d’une réunion tenue la se-
maine dernière, le Conseil mu-
nicipal de Hearst a refusé la
demande de la Corporation de
développement économique d’a-
bandonner et de remplacer le
slogan.

Le mois dernier, le Conseil
d’administration de la Corpora-
tion de développement
économique de Hearst avait fait
parvenir une lettre et une résolu-
tion  tant au maire Roger Sigouin
qu’au conseil municipal, signées
par le président Luc Pépin et le
secrétaire Mike Fournier.

La lettre affirme que le slogan

« ne crée pas un sentiment positif
». Il ajoute que « c’est différent »
et une expression souvent  uti-
lisée par des personnes qui n’ai-
ment pas quelque chose. La
corporation y déplore aussi le fait
qu’elle n’ait pas été consultée
dans le processus de sélection,
alors qu’elle est responsable de la
promotion de la municipalité
auprès des investisseurs, des
nouveaux arrivants et des
touristes. La corporation de-
mandait au conseil municipal
d’élaborer un slogan rassembleur
avec la participation de plusieurs
groupes.

Toutefois, le conseil municipal
a refusé la demande de la corpo-
ration, estimant qu’elle est tar-
dive et que la municipalité a

entrepris plusieurs projets et en-
couru plusieurs dépenses. Le slo-
gan a été adopté par le conseil en
février 2015. Au mois d’octobre
dernier, la municipalité adoptait
un logo pour l’accompagner.

Un document présenté à
l’assemblée du conseil indiquait
que la municipalité a dépensé
près de 7 000 $ pour des projets
utilisant le slogan. Les dépenses
incluent l’enregistrement de la
marque de commerce, l’achat
d’épinglettes, de sacs et autres ar-
ticles promotionnels.

Par ailleurs, les élus munici-
paux estiment que le slogan est
approprié pour la communauté.

« C’est certain que tout le
monde peut interpréter Hearst,
c’est différent. Nous avons décidé
de dire Hearst c’est différent du
côté positif et non du côté négatif
», affirme le maire Roger Sigouin.

Lors de la réunion, le con-
seiller Conrad Morin a affirmé
qu’il estimait que le slogan
Hearst, c’est différent est très
bien accepté et que les gens de
Hearst se font fréquemment dire
que leur communauté est dif-
férente, de manière positive.
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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

CLASSÉ - PG

705 372-1400 

DU 1 AU 7 JUILLET 2016
Présentation du vendredi au jeudi 

19 h 30
Pour toutes heures aditionnels 

vérifié la page facebook.

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst,
CDÉ, veut investir davantage d’ef-
forts dans le développement de la
culture d’entrepreneuriat qui ex-
iste déjà à Hearst. Pour ce faire,
la CDE veut travailler en coopéra-
tion avec « Entrepreneuriat Jeu-
nesse du Nord (Ontario) ». Cet
organisme a pour mandat « d’ins-
tiller une culture entrepreneuri-
ale chez les jeunes du Nord.
Depuis sa création, elle a joint
plus de 20 000 jeunes de 5 à 34
ans et leur a présenté l’entrepre-
neuriat comme un choix de car-
rière valorisant. »

C’est ce qu’ont appris les 25
participants à l’Assemblée annu-
elle de la CDE de Hearst, tenue le
mercredi 22 juin dernier au Cen-

tre Inovo à Hearst.  La conféren-
cière invitée était Cindy Reas-
beck, gestionnaire de la
programmation de « Lance-toi en
affaires ».

Le programme fonctionne
beaucoup à travers les écoles,
mais ne fait pas partie du cur-
riculum scolaire. Le programme
est offert aux enseignants qui dé-
cident de le présenter dans leur
classe. Dès la maternelle, le volet
«les petites abeilles en affaires »
offre un atelier visant à faire
vivre aux jeunes une expérience
interactive. « Les jeunes sont en-
couragés à tisser des liens avec le
monde extérieur. »

Le volet « Créez un logo », pour
les 3e à 6e années, sème le germe
de l’entrepreneuriat et du leader-

ship. L’activité favorise, chez les
élèves, l’enthousiasme quant à
leur avenir économique et celui
de leur collectivité.

Le volet « Vendez vos idées »
s’adresse au 7 et 8e années. Les
jeunes participent à un concours
ou chacun doit identifier une
possibilité d’affaires et la décrire
par un plan multimédia. 

Il y a aussi des camps d’été, des
camps de jour, un programme
pour le secondaire et le post se-
condaire. Des programmes sont
offerts en ligne pour les moins je-
unes, jusqu'à 34 ans.

Campagne de cartes postales
Sylvie Fontaine, directrice

générale de la Corporation de
développement économique de

Hearst, a souligné le succès de la
campagne de cartes postales en-
treprise par le CDÉ. Dans le but
de sensibiliser les politiciens et
certains groupes environnemen-
talistes à l'importance de la forêt,
un mode de vie

pour les gens de la région, 4
224 cartes ont été signées et
postées. 

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst
lance une offensive pour le pro-
jet. Celui-ci consiste à leur en-
voyer des cartes postales sur
lesquelles on voit des travailleurs
et leur famille, qui dépendent de
l'exploitation de la forêt. L'organ-
isme demande ainsi au gou-
vernement de revoir la zone de
protection du caribou des bois. 

Les finances
Le comptable Noël Cantin a

présenté les états financiers du
CDÉ au 31 décembre 2015. L’or-
ganisme est en bonne situation
financière, ayant terminé l’année
avec un surplus de 7 600 $. Les
dépenses majeures sont les
salaires à 289 000 $ et les projets
à 255 800 $. Parmi les projets le
«Regional Motor Sport off-trail »
a occasionné des dépenses de 79
800 $, le projet de tourisme
sportif 47 218 $, les ateliers et
conférences 33 300 $, la foire des
saveurs 32 250 $ et diverses
études et sondages 28 200 $.

La CDÉ de Hearst présente le bilan de sa dernière année
Par Louis Corbeil

La municipalité garde le slogan Hearst, c’est différent
Par Francis Bouchard

Le slogan Hearst, c’est différent, accompagne un nouveau logo de
la municipalité, qui a été adopté en octobre dernier.
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ÉDITORIAL
Un portrait de la 

situation des radios 
communautaires en 

Ontario
La radio communautaire en Ontario

est un produit de qualité qui con-
tribue au développement culturel,

économique et social des commu-
nautés desservies. Les radios
jouent un rôle très important afin
de faire circuler l’information de
proximité essentielle en situation
minoritaire et encouragent la par-

ticipation citoyenne. 
En décembre dernier, L’Assemblée de la francophonie de l’On-

tario (AFO) a déposé une plainte au Commissariat aux langues offi-
cielles du Canada et au bureau du Commissaire des services en
français de l’Ontario dénonçant l’impact d’une décision fédérale sur
les médias communautaires francophones de l’Ontario. D’autres
plaintes ont été déposées dans le même sens ailleurs au Canada.

La problématique récurrente continue d’être celle du sous-fi-
nancement des radios qui survivent uniquement avec des levées de
fonds et des ventes de publicités locales, la diversification des fonds
est donc un enjeu important pour la survie et le développement de
nos radios. Malgré l’importance des radios communautaires fran-
cophones en Ontario la situation financière de celles-ci est très frag-
ile telle que mentionnée dans l’étude Boileau sur les radios
communautaires francophones de l’Ontario : Éléments clés de la vi-
talité des communautés en avril 2011.  Afin de continuer à offrir un
service essentiel à la communauté, les radios ont donc besoin d’un
coup de pouce supplémentaire.  

Sur le plan financier, les radios communautaires de l’Ontario ont
connu de bonnes et de moins bonnes années, mais peu de stabilité,
au fil des ans, les chiffres nous confirment :

• que l’appui des agences gouvernementales, particulièrement du 
palier fédéral, tend à décroître; 

• que les radios communautaires de l’Ontario ne jouissent pas, 
comme au Québec, d’un appui soutenu du gouvernement 
provincial pour l’implantation et pour les opérations des radios.  

• que l’appui financier des gouvernements ne s’est pas               
nécessairement asséché en fonction des partis au pouvoir à un 
palier ou à l’autre de gouvernement.  

Si ce dernier élément est rassurant, il faut aussi constater que le
financement adéquat des radios communautaires à même les de-
niers publics n’est pas une réalité en Ontario. Il est nécessaire de
pouvoir en faire la démonstration à une gamme de plus en plus di-
versifiée de partenaires et de bailleurs de fonds. L’historique des 25
dernières années permet de saisir l’ampleur de l’effet levier que 
constitue un peu d’appui dans notre réseau. 

Un énoncé de politique du gouvernement du Québec de février
1995 demande aux ministères, organismes et sociétés d’État d’ef-
fectuer 4 % de leurs placements publicitaires au sein des télévisions
communautaires autonomes, des radios communautaires et des
médias écrits communautaires. 

Comme la population francophone représente environ ±5% de la
population de l’Ontario, ne serait-il pas juste et équitable de mettre
en place le même prorata de représentation publicitaire pour nos
communautés francophones en Ontario?

La Loi de la radiodiffusion canadienne reconnait toujours l'élé-
ment communautaire comme étant une composante intégrale du
système canadien de radiodiffusion, et ce, au même titre que les
éléments public et privé. C’est donc le droit des citoyens et
citoyennes qui est remis en question.

Plusieurs des six radios de l’Ontario sont actuellement en diffi-
culté, seules deux d’entre elles sont stables : Kapuskasing et Hearst.
Les radios de Cornwall et Ottawa se repositionnent et se stabilise
quant à celle de Penetanguishene et Toronto, les défis demeurent
nombreux.  Dans la situation actuelle, il est devenu crucial d’aider
les radios communautaires de l’Ontario. Il est nécessaire d’agir im-
médiatement et sans délai.

Dossier à suivre….
Marie-Gaëtane Caissie 

La Journée nationale des Autochtones a donné lieu à de multiples
manifestations à travers le Canada. Dans la région de Hearst, le ren-
dez-vous était à Constance Lake, réserve de Première Nation, où une
nouvelle usine de traitement d’eau devait être inaugurée.
En pareilles occasions, plusieurs prises de paroles ou de position
surviennent pour expliquer contexte, raisons et objectifs. L’une des
interventions significatives fut celle d’un ainé de la communauté, M.
James Sutherland. En effet, l’assistance revécut avec lui les nombreux
jours des nombreuses années où l’eau de plus en plus souillée at-
taquait la santé des gens de la petite communauté. Les enfants étaient
les plus touchés, ne sachant pas encore se protéger, et l’on vit l’appari-
tion et la recrudescence intermittente d’épisodes de maladie de la
peau. Il ajouta que pendant toute cette période, le sujet incontour-
nable des réunions du Comité était l’eau.
Roger Wesley, ex Chef de Bande, partagea aussi ses souvenirs avec le
public. Il raconta qu’un jour il s’approcha de sa mère et lui demanda,
si jamais il devenait Chef de bande, à quel problème il devrait con-
sacrer ses efforts selon elle. Sa mère l’envoya promener et il s’en fut
poser la même question à son père. Celui-ci lui demanda de revenir
le voir le lendemain. Il pleuvait lorsque son père lui dit de regarder
par la fenêtre. Des enfants jouaient dans des flaques d’eau et certains
en prenaient et en buvaient allègrement. “Si un problème mérite vrai-
ment d’être résolu c’est celui de l’eau potable”, commenta son père.
M. Wesley devint par la suite Chef de bande et en fit son cheval de
bataille, contribuant ainsi à la solution d’un problème majeur pour la
communauté de Constance Lake.   
Le Chef Rick Allen en profita pour rappeler qu’ouvrir un robinet et
trouver de l’eau est tenu pour acquis par plein de gens qui ne réalisent
pas que c’est loin d’être le cas pour tous. Il ne s’attarda pas sur les souf-
frances endurées et les efforts requis par la situation, si on se souvient
qu’ils furent sous le coup d’une injonction obligeant à bouillir l’eau. Il
se contenta de souligner deux fois au lieu d’une que cette usine de
traitement d’eau était “long overdue”, donc avait eu un délai largement
dépassé. Mais, comme mieux vaut tard que jamais, M. Sutherland
coupa le ruban rouge à l’entrée du nouvel édifice qui fut visité par tous
avant la participation au barbecue au rythme des morceaux de
musique à la mode, contrairement au début de la cérémonie ayant
fait une place au tambour traditionnel et à la prière.

Quand l’eau rendait malade à
Constance Lake 

par Elsie Suréna

Nouvelle génération de Constance Lake, à l’ère de l’eau potable pour
tous

* Taxe non incluse



La Ville de Hearst va gérer la
collecte des déchets et le dépo-
toir pour la prochaine année, à
compter du 1er juillet.

Lors de la réunion du conseil
municipal tenue la semaine
dernière, on a appris que la mu-
nicipalité achetait le camion de
l’Entreprise RDL et retenait les
services des ses employés sur

une base contractuelle pour une
période d’un an. Il s’agit de deux
employés affectés à la collecte et
deux autres au dépotoir.

L’administrateur en chef de la
municipalité, Yves Morrissette, a
expliqué que celle-ci avait pro-
posé de prolonger d’une année
supplémentaire le contrat avec
l’entreprise RDL, jusqu’à ce

qu’elle mette en place le système
de recyclage à domicile, prévu
pour juillet 2017. Toutefois, le
propriétaire de l’entreprise, Ray-
mond Bélanger, ne souhaitait pas
prolonger le contrat, indiquant
vouloir prendre sa retraite. 

L’administrateur a indiqué que
la municipalité n’avait pas d’autre
choix que de faire l’achat de

l’équipement et de retenir les em-
ployés. Il a indiqué que la col-
lecte des déchets et la gestion du
dépotoir seront effectuées de la
même façon qu’avec l’entrepre-
neur privé.

Yves Morrissette a aussi in-
diqué que cette prise en charge
du service permettra à la muni-
cipalité de faire des économies. 

À la question de savoir si la
municipalité prévoit s’occuper
elle-même de la collecte des
déchets et des matériaux recy-
clables l’an prochain, le maire de
Hearst, Roger Sigouin, indique
qu’une décision finale n’a pas été

prise encore.
La municipalité  prévoit de

lancer un appel d’offres auprès
de l’entreprise privée pour une
évaluation. Le conseil municipal
déciderait par la suite.

« C’est certain que nous allons
aller avec quelque chose qui va
coûter le moins cher. C’est une loi
qui nous est imposée au niveau
de la Province et nous n’avons
pas le choix de faire des change-
ments au niveau des déchets »,
affirme le maire.

Hearst prend en charge la collecte des déchets pour un an
Par Francis Bouchard
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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.

NÉCROLOGIE
Andy Cowie

1942-2016
C’est avec une grande tristesse que nous avons le
regret de vous annoncer le décès de M. Andy
Cowie de Hearst survenu le 26 mai 2016. Il est né
le 17 avril 1942 à Larder Lake, On. Il a été précédé
dans la mort par ses parents Fred et Marie-Ange
(né Lorangé). M. Cowie était généreux, atten-
tionné, toujours prêt à rendre service et il a  fait
partie de la Légion Branche no 173 pendant 40 ans.

Il adorait la musique, un grand musicien et chantait. Les funérailles de M.
Andy Cowie ont été célébrées par le Père Rémi Lessard le 30 mai  2016 en
la Cathédrale de Hearst à 10 h 30.   Il fut précédé dans la mort par ses pa-
rents Fred et Marie-Ange (née Lorange). Il laisse dans le deuil sa conjointe
Yollande (née Fortier) Cowie de Hearst, ses 2 enfants Michel (Janine),
Patrick (Donna) ainsi que 2 petits-enfants Samuel et Gabrielle.  Il laisse
aussi dans le deuil 2 sœurs et 2 frères, Rose-Marie, Kenny ( Suzanne ), Mar-
vin (Pam), Donnalee, ainsi que 5 beaux-frères et 6 belles-seours : Léandre
( Lorraine), Suzanne (Nick), Huguette (Raymond), Réal, Yvon (Pauline), Co-
lette, Gaëtanne (Bob), Rita (Bev), Gilles, Jocelyne (Nicole). La famille ap-
précierait des dons au Foyer des Pionniers.

Armande Paquin 
1934-2016

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Mme Armande Paquin née (Bédard) survenu le 22
juin 2016 à l’âge de 82 ans. Elle est née le 24 mai
1934  au Lac Mégantic QC. Mme Paquin était une
personne généreuse, attentionnée, elle aimait la
nature et son chalet accompagner de sa famille.
Elle fût pré-décédée dans la mort par son époux
Jacques, sa mère Hélène et 4 frères et une sœur.
Elle laisse dans le deuil 6 enfants dont Ginette
(Germain) de Hearst, Jean-Marc (Denise) de
Hearst, Johanne (Rock) de Hearst, Nicole de

Hearst, Serge de Hearst et Sylvie (Stéphane) d’Ottawa ainsi que 5 petits-en-
fants : Pierre,  Jöel, Miguel Cédrik, Lyanie et 4 arrière petits-enfants. Elle
laisse aussi dans le deuil 2 sœurs Marcelle (Émilien Lacroix) de Hearst, Jane
Johnson de Longlac, 3 beaux-frères et 2 belles-sœurs : Robert & Janine
Paré, Rita Hoenig, Roger et Huguette Paquin, Raymond & Carole Paquin et
Lisette Ouellet. Une célébration en famille aura lieu à une date ultérieur.
La famille apprécierait les dons à la Maison Verte
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Horraire du Laissez-Passer estival 2016
Schedule for our Summer Pass 2016
20 juin -12 août 2015 / June 20th - August 12th, 2016

51.00 $ / 5 cours, 5 lessons • 117.30 $ / cours illimités,  All access

Lundi /
Monday

Mardi /
Tuesday

Mercredi /
Wednesday

Jeudi/
Thursday

Vendredi /
Friday

Matins /
Mornings

6 h - 7 h 
Spin 

(Limite)

6 h 15 -
7 h 

Aquafitness 
+ Bootcamp

Aquafitness 
+ Bootcamp

**Beach
Bootcamp

Soirs /
Evenings

6 h 30 -
7 h 15

Bootcamp
Aqua

Variety

7  h  -
7 h 45

** Aquafitness

7 h 45 -
8 h 30

Spin 
(Limite)

Toutes les classes commenceront la semaine du lundi 20 juin, 
sauf pour les cours suivants :

All Classes will begin on the week of Monday June 20th,
Exceptions being;

**Aquafitness : 19 h / 7 pm  Début/Starts = Juin /June 27th

** Beach Bootcamp :  6 h 15 am Début/Starts = Juillet/July  8th

                                                                                                                        m!oomse frroooso chhooses ttorrsuco58 ! ss!ourrs ce ddehoix c8558

VOUS AVEZ ENTRE 9-15 ANS?
PISCINE STÉPHANE LECOURS

15 au 19 août, 2016
212 $ (incluant les dîners)

Réservez  vos places au 705-372-2805
ARE YOU BETWEEN THE AGES OF 9-15?
STÉPHANE LECOURS SWIMMING POOL

August 15 to 19, 2016
$212 (lunch included)

For registration please call 705-372-2805
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Ici c’est aussi ailleurs pour Alicia la Burundaise Par Elsie Suréna
Je suis arrivée du Burundi à
Toronto avec ma famille. Après
mes études en sciences infir-
mières, je n’arrivais pas à trouver
du travail, faute d’avoir l’expéri-
ence demandée. Mais j’ai pu fi-
nalement obtenir une offre
d’emploi à Hearst. Pour être clair,
je ne connaissais pas la ville mais
j’aime découvrir d’autres endroits
et cela faisait quatre ans que
j’habitais Toronto. J’ai donc choisi
de changer pour connaitre une
autre ville. J’ai cherché sur Inter-
net pour voir de quoi ça avait l’air.

J’ai eu des difficultés à m’adapter
car je suis habituée à vivre avec
ma famille dans une grande ville,
avec la possibilité d’avoir tout ce
dont j’ai besoin. Le plus dur fut
de marcher pour aller au travail,
surtout quand il fait froid, car
j’avais l’habitude du transport en
commun à Toronto, avec bus et
métro à la portée. Je me suis
retrouvée seule mais ça ne m’a
pas pris beaucoup de temps pour
m’adapter, y compris au travail,
contrairement à ce que je crai-
gnais. J’avais rencontré au début
une autre jeune femme venue
elle aussi de Toronto et elle m’a
bien aidée.  Je suis arrivée en
plein été, le temps était très bon
et je me suis vite fait des amies
aussi.
Il y a cependant une différence
entre Hearst et Toronto où
j’habitais avant. Je commence
par l’hiver qui est très froid ici et
on doit vraiment s’habiller
comme il faut. J’ai dû tout
changer, le manteau, les collants
tout, car il fait vraiment froid. À
Toronto c’est moindre et on s’ha-
bille comme on veut. Autre
chose, Hearst est une petite ville
très calme et on peut se reposer

quand on veut. À Toronto, c’est
rare d’avoir un endroit calme,
tout bouge!
Le coût de la vie à Hearst est
moins cher qu’à Toronto et tu as
la possibilté d’économiser
comme tu veux, n’importe
quand. Nous les jeunes on aime
acheter mais on n’a pas sous les
yeux tout ce qu’on trouverait dans
une grande ville.  Je pense que le
taux d’emploi y est plus elevé
aussi. C’est plus facile d’avoir un
boulot ici que dans une grande
ville. 
Aux personnes qui voudraient
venir habiter Hearst je dirais,
premièrement, de bien se cou-
vrir en hiver, le temps change
tellement vite. C’est une petite
ville où les gens sont très gentils.
Ici, tu dois connaitre ton voisin.
Moi, là où je vivais à Toronto, je
pouvais passer même six mois
sans voir mon voisin pour lui dire
bonjour! 
J’aime Hearst plus que Toronto
où j’ai vécu pendant quatre ans.
Je suis contente et satisfaite de
mon expérience alors que je pen-
sais que ce serait compliqué, dif-
ficile. Cela fait juste dix mois que
je suis ici mais cela me semble

deux ans car je m’y suis habituée
très vite, de façon incompréhen-
sible. Que ce soit à la maison ou
au travail, j’ai eu de bonnes col-
lègues qui m’ont bien encadrée.

Comme on dit ici, Hearst c’est dif-
férent et je ne regrette pas du tout
d’y être venue. Aucun stress à
Hearst!

Alicia Uwimana, burundaise 
et infirmière

La graduation des élèves du Hearst High School s’est déroulée le vendredi
17 juin dernier à l’école. Les cinq gradués ont reçu des bourses de
plusieurs entreprises et organismes locaux comme aide dans leurs
études postsecondaires. Kalyla Dumais et Claudia Mercier ont gradué
avec honneurs et ont reçu le Mérite scolaire de l’Ontario pour avoir main-
tenu une moyenne de plus de 80% dans six cours de 12e année. Kalyla
Dumais a aussi reçu la Médaille du gouverneur général pour avoir main-
tenu la plus haute moyenne dans ses cours de 11e et de 12e année. Les
gradués sont, à l’arrière, Nicolas Gosselin, Kalyla Dumais et Shawn
Grondin. À l’avant : Claudia Mercier et Kerrigan Iserhoff. Photo de cour-
toisie.



La quatrième édition de la
Foire des saveurs de Hearst sera
sûrement la plus importante
jusqu’ici, si l’on se fie au lance-
ment qui a été effectué récem-
ment par les organisateurs.

Prévue pour les 9 et 10 septem-
bre au centre-ville, la foire com-
prendra des exposants qui feront
découvrir leurs produits, des
soupers, des spectacles, le ciné-
bouffe, ainsi que le dernier
marché Agriva de la saison. 

La directrice générale de la
Corporation de développement

économique de Hearst, Sylvie
Fontaine, anticipe la participa-
tion de 20 exposants, dont
plusieurs nouveaux, pour offrir
des dégustations. Il y aura encore
des exposants locaux et d’autres
provenant du Nord de l’Ontario et
du Québec.

La foire offrira aussi des repas
les vendredi et samedi soirs. Le
vendredi verra la participation
d’un chef cuisinier originaire de
Hearst maintenant établi à Mon-
tréal. Eric Rice œuvre comme
chef exécutif au restaurant

Fabergé. Il est en outre proprié-
taire d’un camion de nourriture,
le Food Truck Roux, et a lancé un
resto-bar : Perfecto. Il va concoc-
ter des plats qui seront servis
avec la bière de la micro-
brasserie Stack de Sudbury.

Pour le souper du samedi, les
organisateurs ramènent le popu-
laire concours de côtes levées.
Quatre cuisiniers amateurs fe-
ront valoir leur talent culinaire.
Le champion de l’an dernier, Jean
Larose, sera de retour pour
défendre son titre. Les trois
autres compétiteurs seront
dévoilés au mois d’août. Encore
une fois, le gagnant sera déter-
miné via un vote parmi les parti-
cipants à la soirée.

L’activité ciné-bouffe est aussi
de retour. Les gens pourront voir
des films sur la nourriture et
obtenir en même temps des
coupons pour des dégustations
auprès des exposants.

Au niveau musical, à la de-
mande populaire, le chansonnier
québécois Jean-François Dufour
sera de retour pour animer la
soirée de vendredi. Le lende-
main, ce sera au tour de Jean-
François Bastien, de la cohorte
de 2003 de Star Académie, qui
sera accompagné d’un musicien.
Si les gens doivent acheter des
billets pour les repas, la partici-
pation aux spectacles est gratuite
plus tard en soirée.

Sylvie Fontaine souligne qu’il y
a du changement dans la confi-
guration du site afin d’améliorer
la circulation pour les visiteurs.
Ainsi, cette année, des tentes
seront installées sur la rue
George, des deux côtés de la 9e
rue. Du côté est, on retrouvera les
exposants, le marché Agriva et
les jeux gonflables pour enfants,
tandis qu’on servira les repas du
soir du côté ouest.

Les billets pour la dégustation
du vendredi soir et le concours
de côtes levées du samedi soir
seront en vente plus tard cet été.

Des forfaits seront à nouveau
disponibles pour les deux repas.
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INGRÉDIENTS :
2  1/4 tasses de farine
blanche réguler
1 cuillère à thé de sel
1/2 tasse d’huile végétale
6 cuillères à soupe de lait
5 tiges de rhubarbe coupée
en morceau de 1/2 pouce.
1 1/2 tasses de fraises
tranchées morceau
1 1/2 tasse de sucre
3 c. à soupe de tapioca
Beurre
Une pincée de sel
1 cuillère à thé et demi de
muscade
PRÉPARATION :
1.La croûte, dans un bol,
mélangez la farine et le sel. 
2.Ajouter une demi-tasse
d’huile, puis ajouter les 6 c. à
soupe de lait.
3.Mélanger avec une
fourchette jusqu’à la création
d’une belle boule de pâte.
4.Diviser la boule en deux

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

5.Mettre la première boule sur
du papier ciré et ajouter un
autre papier ciré par dessus.
Roulez la pâte du fonds et placez
dans le moule à tarte.
7.Faites la même chose pour la
deuxième boule de pâte, mais
conservez-la de côté pour plus
tard.
8.Dans un autre bol, mélanger
les fraises, la rhubarbe, le sel, le
tapioca, le sucre ainsi que la
muscade.
9.Ajoutez ce mélange dans le
moule à tarte et ajoutez-y une
cuillère à soupe de beurre.
10.Préchauffer le four à 425 °F.
11.Coupés la deuxième abaisse
en lanière et placez l’en
quadriller sur la tarte afin de
permettre à la vapeur de sortir.
12. Cuire pendant 20 minutes.
13.Baissez la température du
four à 375 °F et faites cuire pen-
dant un autre 20 minutes.

Bon appétit !

Tarte aux fraises et rhubarbes

Foire des saveurs : du nouveau et de la continuité
Par Francis Bouchard

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, a coupé un madrier à la scie circulaire pour inaugurer le nouvel
entrepôt de la Coopérative de Hearst, entouré des employés de la Coop. La directrice générale de la
Coop, Julie Lapointe, et le directeur général adjoint, Luc Pominville, ont indiqué que l’ouverture de
cet entrepôt est un rêve devenu réalité. Il permet notamment d’entreposer à l’intérieur les matériaux
de construction et aux clients d’entrer par une porte et de ressortir par une autre avec leurs véhicules.
Photo Le Nord/Francis Bouchard

Trois membres du comité organisateur de la Foire des saveurs 2016
posent avec la nouvelle banderole de l’activité. Il s’agit de Danielle
Proulx-Dubois des Entreprises Forma-Jeunes, de Sylvie Fontaine et de
Francine Lacroix-Hoff de la Corporation de développement
économique de Hearst. Photo Le Nord/Francis Bouchard

Éric Rice
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Bonne 
Fête du 

Canada!
Pat Dallaire

MACHINE SHOP ATELIER D’USINAGE
Fabrication & Réparation générale

404, Route 11 est, Hearst • 705 372-1388
Gilles Dallaire, propriétaire

Soyons fiers de 
notre citoyenneté

canadienne

26, rue Rousse, Hearst  ▪ 705-362-7119

Célébrons 
ensemble notre

magnifique
pays !

Fermé le vendredi 1er juillet ainsi que le 2 juillet  2016
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17, 9e rue
Hearst, On

705-362-4846

Joyeuse Feˆte du Canada
Happy Canada Day

58, chemin Cloutier nord
705-362-4626

Profitez de cette journée pour célébrerProfitez de cette journée pour célébrer
votre citoyenneté canadienne!votre citoyenneté canadienne!

Bonne Fête du Canada

214, Route 11 Est
Hearst, On

705-362-5633

Bonne
Fête du

Canada

634, rue Jolin Hearst
705 372-6111

JOYEUSE
FEˆTE DU
CANADA !

500 route 11 Est , Mattice 705-364-6511

Affichons 
notre fierte´ 
canadienne!

Soulignons la Fête 
du Canada avec

fierté!

Hearst Auto Parts
900, rue Front ▪ 705-362-7744 Ô Canada! 

Terre de nos aïeux, 
Ton front est ceint de

fleurons glorieux! 

Car ton bras sait
porter l’épée, 

Il sait porter la croix!

Ton histoire est une
épopée 

Des plus brillants 
exploits. 

Et ta valeur, 
de foi trempée,

Protégera nos foyers
et nos droits. 

Protégera nos foyers et
nos droits.



JEUDI 30 JUIN 2016    |    LEJOURNALLENORD.CA   11

1509, route 11 Ouest ▪ 705-362-1168

Bonne Fête du Canada!
Passez une merveilleuse journée

en compagnie de votre famille 
et ami(e)s!

À noter que nous serons fermés le
vendredi 1er juillet 2016.

Le 1er juillet c’est la fête
nationale du Canada

Les Canadiens et les Canadiennes de partout au pays manifestent leur fierté
à l’égard de leur histoire, de leur culture et de leurs réalisations. C’est un

jour de fête célébré d’un océan à l’autre, et ce, depuis 1868.

La Ville de Hearst est fière de célébrer la fête nationale et elle
invite les citoyens et citoyennes de Hearst à participer aux

nombreuses festivités organisées pour cette occasion!

925, rue Alexandra, Hearst
705-362-4341

www.hearst.ca

JOANIS LOCKSMITH
15, 15e rue, Hearst

705 362-4055

Joyeuse feˆte du
Canada !
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812 rue George ! Hearst ! !705" 372-1601

Célébrons
notre pays!

Joyeuse Fête du
Canada!

1105, rue George, Hearst, ON

705-362-4611

Feˆtons le Canada, 
un pays ou` 

il fait bon vivre!

923, rue Front, Hearst  • 705-362-4224

Hearst Central
Garage
Company Limited

Vous souhaite une Fête du
Canada remplie de bonheur !

Propriétaire Éric Plourde

Hearst, On
705-362-4242

Joyeuse Fête du Canada

Fêtons notre
pays !

Joyeuse 
Fête du 

Canada !

336, route 11 est Hearst P0L 1N0 • (705)372-1600

1697, route 11 Ouest • (705)362-4478

Bonne Fête du Canada!



JEUDI 30 JUIN 2016   |    LEJOURNALLENORD.CA   13

631, rue Front, Hearst
705 362-7222

538 Route 11 Est
Hearst On

705 372-1331

Joyeuse Fête
du Canada!

Expert Garage Ltd.Expert Garage Ltd.
420 Route 11, Hearst •  705 362-4301

Bonne Fête du
Canada à
tous et 
toutes!

Bonne Fête du
Canada à
tous et
toutes!

Joyeuse Fête du Canada!
À tous nos clients, 
parents et amis !

1020, rue Front
Hearst ON P0L 1N0
705 362-4396

Nous serons
OUVERTS 

de midi à 16 h
le 1er juillet!

705 364-3131

Venez nous voir au Centre récréatif
Claude Larose et courez la chance de
gagner une de nos trois bicyclettes !

Fêtons notre beau pays avec fierté ! Célébrons notre pays!
Joyeuse Fête du

Canada!

Les drapeaux
au Canada

Un nouveau drapeau
canadien a été hissé pour la
première fois en 1965. Le
motif rouge-blanc rouge
s’inspire du drapeau du Col-
lège militaire royal de
Kingston, fondé en 1876. Le
rouge et le blanc sont les
couleurs de la France et de
l’Angleterre depuis le Moyen
Âge et les couleurs nationales
du Canada depuis 1921. Le
drapeau de l’Union Jack est
notre drapeau royal officiel.
Le Red Ensign canadien a été
le drapeau canadien pendant
environ 100  ans. Les
provinces et les territoires ont
aussi des drapeaux qui
expriment leurs traditions
distinctes.
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www.robichaudinsurance.com
801, rue George, Hearst

705 372-6200

Bonne
journée

à tous les
Canadiens et

toutes les
Canadiennes

Bonne Feˆte du Canada!

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

Téléc.: 705 362-5534

1500 rue Front, Hearst, 705 362-5651

Passez une belle
journée !

Bonne Fête du
Canada!

3, 15  ͤrue, Hearst On •  705 362-4143
Fermé le vendredi 1er juillet ainsi que le 2 juillet  2016

C"est notre journe´e!
Ce´le´brons avec    

fierte´!

Joyeuse Feˆte 
du Canada !

705 372-9000

Soyons fiers de 
notre pays !

Célébrons cette 
journée en grand !

Joyeuse Fête
du Canada !

Célébrons cette 
merveilleuse journée avec nos

amis et nos familles !

Typer’s Live Bait
800, rue Front

Hearst On
705 362-4828

Soyez fiers
de vos

racines 
Joyeuse Fête
du Canada

John’s Restaurant
et Pizzeria

826, rue George • 705 372-1050

Bonne Fête du Canada à tous!
Veuillez noter que nous serons fermés le 

1er juillet 2016

Happy Canada day to all!
Please note we will be closed on July 1st, 2016
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La feuille d’érable

La feuille d’érable est le sym-
bole du Canada le plus connu.
Les feuilles d’érable ont été
adoptées comme symbole par

les Canadiens français au dix-
huitième siècle, elles figurent
sur les uniformes et les in-
signes militaires canadiens
depuis les années 1850 et sont
gravées sur les pierres
tombales de nos soldats

morts au combat et enterrés à
l’étranger et au Canada.

Que cette journée apporte
joie et fierté à tous les

Canadiens et toutes 
les Canadiennes!

930, rue Front, Hearst
705 362-4304

3-914, rue Prince, Hearst
705 362-4214

Luc Dupuis, CFP, CLU,CH.F.C.

Joyeuse Fête 
du Canada !

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

Bonne Fête du 
Canada à tous!

Profitez de cette
journée pour

célébrer votre
citoyenneté
canadienne !



   Dollard Brisson leur avait con-
sacré sa vie, les accumulant
patiemment, les polissant et les
moulant avec grand soin pendant
une vingtaine d’années. Au-
jourd’hui, dans la même maison
où il a vécu, sa fille Thérèse et
son mari Roméo Talbot, continu-
ent son oeuvre d’amour. Augmen-
tée sur une base régulière, la
collection est maintenant l’objet
d’un musée unique en son genre
dans le nord de l’Ontario et au
Canada, le Musée des pierres de
Val-Côté.

Les pierres ont toujours fait par-
tie de la vie de Thérèse, comme
les livres ou les fleurs pour
d’autres. Elle revoit encore son
père appelant souvent ses bam-
bins pour leur en montrer, atti-
rant leur attention sur les fines
veines ou la couleur particulière
de telle ou telle roche, faisant peu
à peu découvrir sa beauté propre.
Des fois, le même scénario se
répétait autour d’une vieille
branche d’arbre tourmentée où il
lisait toute une histoire qui capti-
vait leurs jeunes esprits. 

   Depuis lors, les pierres n’ont ja-
mais pu devenir pour Thérèse de
simples objets inanimés. Ce sont
ses plus fidèles compagnes, ra-
menées sur un coup de coeur à
cause d’un je-ne-sais-quoi, au gré
de ses fréquentes promenades ,
ou suite à une sortie de ramas-
sage à l’une des carrières des en-
virons. Elle vit les yeux
involontairement à l’affût,
comme ce jour où elle trouva une
magnifique roche verte. En
avance sur l’heure de son départ
d’Ottawa, elle regardait tout au-
tour et là, près d’un station-
nement, elle la vit à l’écart, ne
faisant partie d’aucun arrange-
ment précis et l’emmena. Qui ré-
siste au  coup de foudre?                                                              
   La collection de pierres en a

impressionné plus d’un. Parfois
des colis leur sont parvenus par
la poste avec un message d’un
visiteur passé et contenant une
roche trouvée lors d’un voyage en
terre étrangère. Cependant,
plusieurs pièces furent égale-
ment achetées à l’occasion de
foires ici en Ontario (Bancroft,
Cobalt, Ottawa) ou commandées
à partir de catalogues spécial-
isées des États-Unis. Le musée
est ouvert 7 jours sur 7. 
   Bon an, mal an, les visites se
succèdent et les gens sont sou-
vent surpris d’y voir des bijoux,
oubliant que les pierres sont ausi
précieuses. Cependant, Thérèse
et son mari sont préoccupés: qui
prendra la relève? 

16 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 30 JUIN 2016

Pour l’amour des pierres: un musée unique à visiter à Val-Côté
par Elsie Suréna

Assortiment de colliers de pierres
semi-précieuses (carnélian, so-
dalite, améthyste, oeil-de-tigre
etc...)Photo par Elsie Suréna / Le
Journal Le Nord

Roméo Talbot présentant une pièce de la collection à un groupe d’écoliers de Kapuskasing .Photo par
Elsie Suréna / Le Journal Le Nord

L’école catholique St-Louis tenait sa graduation de 8e année le mercredi 22 juin dernier. Un total de 53
élèves, répartis en trois classes, ont reçu leur diplôme de leur enseignante, en présence de parents et
amis. Divers élèves ont aussi été honorés pour leur excellence académique et autre. Les diplômés sont,
par ordre alphabétique : Audrey Aubin, Maxime Aubin, Kloé Bélanger, Justine Boivin-Brunelle, Isaak
Brochu, Marianka Cantin, Seena Chabot, Olivier Claveau, Zachary Cloutier, Émilie Comeau, Cloé Côté-
Veilleux, Hanna Côté-Veilleux, Ryan Côté, Daphnée Couture, Éric Dillon, Samantha Dillon, Kameryn
Duguay, Tommy Lee Gagnon, Tristan Gaudreault, Raphaël Gratton Damboise, Myriam Girard, Jasmine
Groleau, Miguel Grondin, Alexis Hébert, Billy Jacques, Tyler Kendall, Gabriel Koscielniak, Samuel Lam-
bert, Jérémy Lecocq, Pascal Léonard, Terry Lessard, Lyanie Longtin, Anne Lukowski, Dominick
Macameau, Alex Morin, Charles Morin, Paul Morin, Miguel Morissette, Julie Nadeau, Alexandre Pa-
pillon, Andréanne Peck, Brianna Picard, Sarah Plourde, Isabelle Potvin, Sophie Pouliot, Noémie
Ringuette, Mylène Savoie, René St-Pierre, Emily Thibodeau, Kelly Vaillancourt, Myriam Vaillancourt,
Maude Vallée et Adèle Veilleux. Photo Le Nord/Francis Bouchard

Les propriétaires résidentiels
de Mattice-Val Côté verront leur
facture de taxes municipales
augmenter de 3% cette année.

Le Conseil municipal de Mat-
tice-Val Côté a décidé cette
hausse la semaine dernière, dans
le cadre de l’adoption du budget
pour l’année. La hausse de 3%
s’applique  à toutes les classes
sauf la classe commerciale, où
elle est de 1,5%.

Le Conseil municipal estime
que les augmentations sont
nécessaires en raison de la
baisse de l’évaluation de Trans
Canada Pipelines et la perte d’im-
pôts fonciers qui s’en suit.

Le Conseil a aussi approuvé
une hausse de 2% des taux d’eau
et d’égouts.

Le budget de la municipalité se

chiffre à 2,6 millions de dollars.
Une des dépenses majeures est
l’achat d’un nouveau camion de
pompierà 300 000 $. Trans
Canada a versé un don de 40 000
$ pour l’achat de ce camion, qui
a été livré début mai.

Un autre projet important est
la réfection d’une partie du toit
du Complexe sportif. Une sub-
vention de 150 000 $ doit défrayer
environ la moitié des coûts.

Par ailleurs, lors de la rencon-
tre de la semaine dernière, le
Conseil municipal a aussi ratifié
une entente de quatre ans avec
ses employés syndiqués,
représentés par le Syndicat cana-
dien de la fonction publique. La
municipalité compte quatre em-
ployés syndiqués à temps plein
et quatre à temps partiel.

Une hausse de taxes de 3% à
Mattice-Val Côté

Par Francis Bouchard

HEURE 
D’OUVERTURE:

LUNDI 
AU 

VENDREDI
10  h  à 17 h 

ET
SAMEDI 

9 h à 13 h 

Saviez-vous que
l’on prépare des
repas froid pour

tous événements!
(mariage,shower de bébé, stag, funéraille, réunion, fête,)

Viens discuter de ton menu
avec nous!

Grands 
assortiments

de wraps,
soumarins et
sandwichs.
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Plus de 300 jeunes cyclistes des
différentes écoles primaires de la
communauté ont participé au
cours des dernières semaines au
« Roadéo » à bicyclette 2016, un
programme de sécurité à vélo.

Après des présentations de
sécurité à vélo effectuées en
classe par les enseignants, des
élèves de la maternelle à la 6e
année ont démontré leurs con-
naissances et leurs habiletés lors
de parcours au Centre récréatif
Claude Larose et au Complexe
sportif de Mattice.

Leurs performances ont été
scrutées par des juges, soit des
élèves de 7e année des écoles
catholiques St-Louis, St-François-
Xavier et l’école publique Passe-
port Jeunesse. Le parcours
comprenait six arrêts : la con-
duite en ligne droite, le con-
tournement d’obstacles, le
freinage, la conduite en zigzag, le
virage et le carrefour. Les parti-
cipants étaient notés sur 300
points.

Une représentante du Bureau

de santé Porcupine, Mireille
Ukrainetz, a fait des vérifications
et des ajustements de casques de
vélo. L’officier aux arrêtés muni-
cipaux, Marcel Dillon, respon-
sable du Roadéo, a aussi donné
des directives.

Tous les participants ont
obtenu des coupons du pro-
gramme DARE de Hearst pour un
Mr. Freeze géant. Ils ont aussi pu
obtenir des rafraîchissements
fournis par le restaurant McDo-
nald.

Les prix pour les gagnants,
ainsi que des prix de participa-
tion, ont été fournis par la Ville
de Hearst, le magasin Canadian
Tire de Hearst et McDonald. Les
premiers dans chaque catégorie
ont remporté des casques de
vélo.

Dans la catégorie des élèves de
1ère et 2e années, les dix pre-
miers sont : 1er Charlie Pépin, 2e
Mirko Leduc, 3e Kaleb Allard, 4e
Jaydon Lemieux, 5e Léa Lemay,
6e Olivier Guillemette, 7e
Zachary Couture, 8e Allie Lemay,

9e Claudy Bergeron, 10e René
Ann Gagnon.

Dans la catégorie des élèves de
3e et 4e années, les dix gagnants
sont : 1er Gabrielle Leduc, 2e
Hugo Bilodeau, 3e Hugo Lecours,
4eRenéanne Lanoix, 5e Mégane
Couture, 6e Jeanie Arbour, 7e Isla
Gardiner, 8e Jacob Picard, 9e
Danelle Morin, 10e Émilie
Léonard.

Et dans la catégorie des 5e et 6e
années, les dix gagnants sont :
1er Mikael Gosselin, 2e Éric Bliss,
3e Jacy Godbout, 4e Jérémy
Bouchard, 5e Sébastien Lalonde,
6e Xavier Boulanger, 7e Gabriel
Larose, 8e Anick Vermette, 9e
Liam Addie et 10e Mila Fournier.

Des prix ont été donnés aux
élèves de la Maternelle et du
Jardin. Des prix de participation
ont aussi été tirés parmi les par-
ticipants de chaque école.

Les photos de cette page
présentent les gagnants de prix
dans les différentes écoles.

Plus de 300 participants au « Roadéo » à bicyclette
Par Francis Bouchard

Les gagnants de l’École catholique St-François Xavier / Photo courtoisie

Les gagnants de l’École publique Passeport Jeunesse / Photo courtoisie

Les gagnants de l’École publique Clayton Brown / Photo courtoisie

Les gagnants de l’École catholique Pavillon Notre-Dame / Photo courtoisie

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  

 Les Fêtes du  Les Fêtes du 20162016
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Merci à nos commanditaires :

• Caisse populaire de Hearst
• Villeneuve Construction
• B&B Auto Sports and Marine
• Krown
• Lebel Chain Saw

• Napa Auto Parts
• Vince Auto Repair
• Lecours Motor Sales
• Hearst Auto Parts
• Expert GMC Chev Buick

• Sam’s Car Sales
• Expert Garage Ltd.
• Cathy Hébert Levesque
• Typer’s Live Bait
• Kal Tire/ Ideal Tire

Expert 
Garage Ltd.

Merci au Club Rotary pour l’emprunt des clôtures.
Merci a nos commanditaires des cadeaux du tirage de la Fête des Pères :

Gagnant du Artic Cat 400
Charles Falardeau (Capitaine) à

remit les clé d’un Artic Cat 400 à
Dany Blanchette qui représent le
groupe Lebel Chain Saw :Julie St-Pierre,
Lyne Richard, Cédric Laflamme, Dany Blanchette,
Joël Lebel, Émilien Lebel, Lise Ouellet, Joey Dorval,
Daniel St-Amour, Denis Lebel.

Gagnant de l’Argo 
Diane Mercier (pompier
volontaire) à remit les clé d’un
Argo à Roland et Diane
Frenette.

Gagnant du Artic Cat 400
Maxime Pominville (Capitaine)
à remit les clé d’un Artic Cat
400 à Sylvio Hebert.

Méga Weekend d’Hallébourg

Un GROS MERCI à toutes les participants et à toutes nos bénévoles

De gauche à droite : Charles Falardeau, Dany Blanchette, Roland Rouselle, Claude Rodrigue, Niko Pominville,
Diane Mercier, Roland Frenette , Diane Frenette, Denis Proulx, Sylvio Hébert et Maxime Pominville.

BÉLIER - Vous serez très enthousiaste
face à de nouveaux défis à relever! Au
travail ou à la maison, vous accomplirez
un brillant exploit qui vous entraînera
vers la voie du succès assez rapidement.
TAUREAU - Vous pourriez être témoin
d’une situation qui vous laissera per-
plexe. On vous confiera peut-être un se-
cret que vous ne serez pas très à l’aise
de garder pour une raison ou pour une
autre.
GÉMEAUX - Peut-être serait-il plus
sage d’éviter le café cette semaine, car
le stress sera omniprésent. Quelques sit-
uations seront hors de votre contrôle et
vous devrez lâcher prise.
CANCER - Au travail, vous occuperez
de nouvelles fonctions qui vous seront
des plus profitables. L’ajustement ne
sera pas facile, mais votre persévérance
vous permettra d’atteindre des som-
mets.
LION - Vous devriez renouer avec une
certaine profondeur et entreprendre des
démarches pour vivre une expérience
hors du commun. Quelques émotions
vous mèneront vers une forme de spiri-
tualité.
VIERGE  - Si vous n’arrivez pas à sur-
monter certaines émotions, vous devriez
peut-être consulter un professionnel
pour vous guider. Toute forme de
changement ne pourra que vous être
bénéfique.
BALANCE  - Les fondations de votre
couprisquent d’être ébranlées. Vous
avez tendance à faire beaucoup de com-
promis et votre partenaire doit main-
tenant en faire tout autant pour sauver
votre relationle.
SCORPION - La santé physique est
souvent reliée à l’état psychique. Si
vous souffrez d’un problème de santé
chronique, peut-être faudrait-il en
chercher la cause dans vos émotions, et
parfois même dans un passé lointain.
SAGITTAIRE - Avant de connaître le
succès, vous devrez améliorer votre
confiance en vos moyens. Vous appren-
drez à gonfler votre égo, ce qui vous
permettra de vous démarquer et d’af-
ficher un brillant charisme.
CAPRICORNE - Vous avez besoin de
stabilité. Alors, si vous êtes en pleine
période de déménagement, vous n’avez
qu’à demander un peu d’affection à
votre amoureux pour vous rassurer.
VERSEAU - Vous ne ménagerez pas
vos propos pour manifester votre désac-
cord. Vous n’hésiterez pas à crier sur les
toits toute forme d’injustice. Vous pour-
riez aussi vous adresser à une foule
nombreuse.
POISSONS - Une situation financière
précaire amène certaines angoisses. Il
serait important de voir les choses avec
une meilleure perspective pour ainsi
réaliser qu’il ne s’agit que d’une situa-
tion temporaire.

L’HOROSCOPE
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : SAVEUR
A 
ACHAT
ACHETER
AIDER
AIMER
AIR
ANNÉE
ANNUEL
APPORTER
APPRÉCIER
ARRANGER
ARRIVER
AVANT
AVOIR
B
BEAU
BONNE
C 
CHAMP
CHER
CHOISIR
CONFITURE

COÛTER
CUEILLIR
CULTIVER
D DANS
DEMANDER
DURÉE
E
EFFET
ÉQUEUTER
ÉTÉ
ÊTRE
F 
FORMER
FRAGILE
FRAÎCHE
FRAISE
FRUIT
G
GARANTIE
GOÛT
GROSSEUR

J
JARDIN
M
MANGER
MEILLEUR
MÊLER
MÛRIR
O
OCCUPER
OFFRIR
ÔTER
P
PAREIL
PART
PAS
PENSER
PERTE
PIRE
PLUIE
POSE
POUSSER

PRÉFÉRÉ
PREND
PRENDRE
PRÉPARER
PRÊT
PRISE
PRODUIRE
PROFIT
PROFITER
Q
QUALITÉ
QUANTITÉ
R
RAMASSER
RECETTE
RÉCOLTE
RÉEL
REVENIR
S
SAISON
SAVOUREUSE

SENT
SENTEUR
SÉRIE
SERVIR
SOIN
SORTE
SURE
T
TANT
TEMPS
TÔT
TRAVAIL
V
VARIÉTÉ
VENDRE
VENIR
VÉRIFIER
VITE
VOIR

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  LA BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEZ COCO

Au coin du jeu
THÈME : LA CUEILLETTE

DES FRAISES / 6 LETTRES

LES P’TITES ANNONCES

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

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

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

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

MAISONS À VENDRE

Placer une p’tite annonce
En personne!:

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

Par courriel
pub@cinnfm.com

…………..
Du lundi au vendredi de 

8 h 30 à 16 h 30 

Coût d’une petite 
annonce par semaine

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

• Photo : 2$ 
• Encadrement : 1$ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

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

LOGEMENTS

[1] MAISON MOBILE de 12 pieds par
50 situé au 10 rue Rose chez Lecours
Trailer Park. demande 28 000 $
négociable (705) 362-4961
[3] 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, gazibo, 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 1e août ou
avant (705) 372-5573  ou 705 372-
5553

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

La graduation des élèves de 8e année à Passeport Jeunesse a eu lieu le mardi
21 juin dernier chez Pizza Place. Ils étaient entourés d'amis, de leur famille,
du personnel de l'école et  tous ont reçu une bourse de la part du Conseil
scolaire public du Nord-est. Ce sont : Brandon Richard Lemieux, Angélie
Bérubé, Joanie Lacroix, Christian Leduc et ChyannePhillips-St.Amour. Photo
de courtoisie.

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

Les P’tites Annonces... 
ÇA MARCHE!

Sauce BBQ maison, panure à
poisson et poulet!
** Nouveauté **

assorti de chou à la crême
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Préposé aux pièces
Poste : temps plein (44 heures par semaine)

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

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

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

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

administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

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

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

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

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord : c’est mon journal!
705 372-1011

Temps Plein
Pour le transport de copeaux et biomasse

‣ Expérience nécessaire
‣ Salaire compétitif

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

705 373-2566

G.B. Trucking 

CONDUCTEURS DE CAMION-
LOURD CERTIFIÉS A-Z

OFFRES 
D’EMPLOI

Nous recherchons des
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Monique  (Prou lx)  Lecour s

Nous vous remercions très affectueusement et sincèrement d’avoir participé à
notre peine après le décès de notre mère, Monique Lecours  ainsi que des
marques de sympathie que vous avez témoignées par votre présence à nos côtés
qui ont été d’un très grand réconfort dans ces moments douloureux.
Nous tenons à remercier tous ceux  et celles qui ont démontré un immense soutien
soit par des prières, des offrandes de messes, des fleurs, des visites au salon
funéraire, des dons aux divers organismes, des cartes de sympathies et des dons
de nourriture.
Un merci spécial au Dr. Lacroix et au Dr. Fragiskos ainsi qu’à l’excellent personnel
du département du laboratoire.
Un merci sincère au Père Fortin et à la chorale pour les beaux chants ainsi qu’à
François et Josée pour leur dévouement.
Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point nous avons apprécié les soins offerts par
Pascale Payeur Jacques au Centre Arc-en-ciel Pauline Girard. Merci Pascal pour ce que tu
es, merci pour ton aide, merci pour ton écoute, merci pour tes attentions qui ont fait des
différences dans nos journées et celles de notre mère, merci pour ton sourire, merci pour tes
petits trucs, merci pour ton positivisme, merci d’avoir été tout simplement là.

Diane, Ginette, Christiane et Danielle.

1939-2016

Sincères remerciements

En souvenir de notre grand frère Marcel Ernest
Vallée décédé il y a un an, le 3 juillet 2015, d'un
infractus à l'hôpital St. Peters, Melville,
Saskatchewan, à l'âge de 66 ans.  Il était le fils
bien-aimé de Gemma Cloutier et feu Ernest
Vallée (25 mai 1970) d'Hallébourg. Père
d'Austin (15 ans) et Olivia (12 ans) Vallée de
Melville, Sask. Frère aîné de Solange Carrier

(Yoland) de Leamington, Dorothée Payeur de
Kapuskasing, Julienne Vallée d'Ottawa, Juliette

Clark de Las Vegas, Luc Vallée (Marjolaine) de
Mattice, Diane Dupont (feu Gérard) de Géraldton, Bibiane Vallée-
Guindon (André) de Leamington, Magella Vallée (Jeremy) de North
Bay et Liliane Vallée-Stremel (Curt) du Kansas. Petit-fils d’Annez
Fecteau et Edmond Cloutier, et Rose-Anne Lapointe et Joseph-
Arthur Vallée tous d’Hallébourg.
Il a également laissé dans le deuil plusieurs nièces et neveux,
tantes, oncles et cousins, cousines.
Marcel a eût une vie remplie comme il le désirait. Il a réalisé son
rêve d'avoir une carrière comme conducteur de train pour la
compagnie Canadian National Railway.

Une prière est appréciée pour que son âme repose en paix. 

En souvenir...

APPEL D’OFFRES

Réfection de la toiture du Complexe Sportif

Les soumissions scellées seront acceptées par la trésorière
de la Municipalité de Mattice – Val Côté, 500 route 11 est,
Mattice, jusqu’au JEUDI, 14 JUILLET, à 15 h 30, heure
locale, pour la réfection de la section est de la toiture
(superficie approximative de 11,880 pieds carrés) du
Complexe Sportif de Mattice.
Les soumissions seront ouvertes le jeudi, 14 juillet, à
15 h 35, heure locale, au bureau municipal.  La décision
quant à l’octroi du contrat sera prise lors de la réunion
régulière du Conseil municipal qui se déroulera le 14 juillet,
2016, à 19 h.
Le formulaire prescrit, qui offre des précisions à l’égard des
travaux exigés et qui fait état des  conditions requises, sera
disponible sur demande au bureau municipal.
La soumission la plus basse ou toute autre soumission ne
sera pas nécessairement retenue.
Manon Leclerc
Trésorière, Municipalité de Mattice – Val Côté

PENSÉE
DE LA 

SEMAINE
Peu importe qui
vous êtes ou qui
vous avez été, 
vous pouvez 
être qui vous

voulez.

W. Clément Stone

L’équipe de NORDIK WADO KAI karaté aimerait
féliciter Sensei Michel Gosselin qui a été nommé

comme membre du Sénat de la fédération de karaté
SHINTANI WADO KAI (SWKKF).

Sensei Michel a particité à l’équipe national SWKKF 1997-2010, a été
médaillé d’or à la Coupe Ozawa à Las Vegas et il est l’entraîneur de

l’équipe nationale SWKKF.

Avec plus de 40 ans d’expérience en karaté, nous avons le privilège
de l’avoir comme notre Sensei. 

Félicitations!

ANNONCES CLASSÉES

Heure de tombée pour
soumettre de la publicité :
le jeudi 17 h avant publication



Un groupe de bénévoles de la
région de Greenstone veut com-
mémorer en 2018, le 75e anniver-
saire de l’achèvement de la
dernière section de la route 11,
entre Hearst et Longlac.

L’instigateur du projet de com-
mémoration, l’historien Edgar
Lavoie de Greenstone, affirme
que l’achèvement de cette section
a permis d’établir pour la pre-
mière fois une route transcanadi-
enne reliant l’est et l’ouest du
pays.

M. Lavoie est en contact avec la

Ville de Hearst pour ce projet de
commémoration. La municipa-
lité l’aide dans ses recherches et
a accepté de mettre de l’informa-
tion sur son site web, le hearst.ca
(l’information doit être publiée
sous peu) pour promouvoir le
projet et encourager les citoyens
à participer à cet événement his-
torique.

M. Lavoie veut aussi obtenir la
participation de représentants
gouvernementaux,  provinciaux
et fédéraux.
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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’entretien,
de réparations et de nettoyage autant à l’extérieur qu’à
l’extérieur aux six édifices de la Corporation.  La personne
doit pouvoir opérer les machineries fournies afin d’effectuer
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
compensation 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

Une commémoration pour le 75e anniversaire de 
l’achèvement de la route 11

Par Francis Bouchard

Cette photo montre l’ouverture officielle de la route 11 à Hearst. Photo de courtoisie/Ville de Hearst.



Trois jeunes athlètes
féminines de Hearst se sont qua-
lifiées pour la compétition
provinciale d’athlétisme de la Lé-
gion royale canadienne.

Elles ont réussi cet exploit
grâce à leurs performances à la
compétition du district de la Lé-
gion qui se déroulait à New

Liskeard, le samedi 11 juin
dernier.

Dans la catégorie intermédi-
aire, Camille Alary a remporté
l’épreuve du 200 mètres et s’est
classée troisième dans le 100
mètres. 

Dans la catégorie 17 ans et
moins, Joëlle Lecours a remporté

deux deuxièmes places, soit au
100 mètres haies et au saut en
longueur. De son côté, Daphné
Léger a remporté le 300 mètres
haies et s’est classée troisième au
200 mètres. 

Des trois, seul Camille Alary et
Joëlle Lecours ont accepté de
participer à la compétition

provinciale. Cette année, elle se
déroulera à Timmins le 9 juillet
prochain.

Au total, 16 jeunes athlètes de
Hearst ont participé à la compéti-
tion du district à New Liskeard,
soit 14 de l’École catholique St-
Louis et deux de l’École sec-
ondaire catholique de Hearst.

De jeunes athlètes qualifiés pour la compétition
provinciale d’athlétisme de la Légion

Par Francis Bouchard
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Je Souligne...
Anniversaire, naissance, graduation, remerciement, félicitations, anniversaire de marriage, ou juste parce que ....

Faites paraître la photo de quelqu’un qui vous est cher. Passez au 1004, rue Prince avec une
photo et pour la somme de 25$ ou plus, plus taxe, toute la population pourra voir la binette de

votre personnes bien-aimé dans votre journal… 
Laissez aller votre imagination! 

à Danyk Pelletier pour l’obtention de
sont diplôme d’étude secondaire!

Félicitations 

Bonne Fête Lily!

Maman, Papa et Gabrielle!
xoxox

Déjà 1 an!

Mom, Joël, Marc-André, Justin et Sébastien

La fin des classes signifie le
début du programme estival pour
enfants de la Ville de Hearst.

Le programme a débuté ce
mardi et sera actif jusqu’à la mi-
août.

Les moniteurs du program-
ment accueillent les enfants au
Centre récréatif Claude Larose
du lundi au vendredi. La coor-
donnatrice du programme cet été
est Céleste Léonard.

Un calendrier d’activités pour
l’été a été publié sur la page Face-
book du programme.

Le programme
estival en
marche

Par Francis Bouchard

Des organismes de la commu-
nauté changent leurs horaires
pour la saison estivale.

Par exemple, cette semaine
marque le début du programme
estival au Centre de la petite en-
fance de Hearst.

Jusqu’au 18 août, le centre est
seulement ouvert les mardis,
mercredis et jeudis pour des
groupes de jeux de 9h30 à 11h30.

Par ailleurs, le Club Action
Hearst annonce que sa cuisine
sera fermée pour deux semaines,
du 1er au 18 juillet. Les dîners
partage seront de retour du
mardi au jeudi, à compter du 19
juillet.

Par contre, le Club Action reste
ouvert tout l’été. Un cours de
courtepointe est offert les mer-
credis et jeudis en journée.

Des organismes
ont des horaires

modifiés 
pour l’été

Par Francis Bouchard
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Gagnants en arts visuels
Rangée arrière, de gauche à droite : Michèle LeBlanc responsable
du Concours Caisse Pop, Gérémy Longtin prix régional 2e année,
Marie-Claude Forgues enseignante, Danick Dubé 3e année, Claudie Alary 4e
année mention honorable, Lina Bernard enseignante, Julie Cantin da Cunha
responsable du Concours Caisse Pop
Rangée avant, de gauche à droite : Mickaé McInnis 4e année prix de
participation, Mariléa Baril prix provincial 1re année, Nicholas Jacques prix
provincial pour la maternelle et Maude Morin prix provincial pour le jardin

Gagnants en arts visuels
Rangée arrière, de gauche à droite : Stéfanie Boivin enseignante, Lise Poirier
directrice, Chloé Morrissette  4e année, Sophie Chabot 2e année, Raphaël
Couture 3e année, Julie Cantin da Cunha  responsable du Concours Caisse Pop
Rangée avant, de gauche à droite : Jenny Rochette prix de participation 1re
année et Justin Fortier 1e année

Gagnants en arts visuels, rédaction et informatique
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 rédaction, Emmanuel Ther-
rien 7e année prix provincial en  informatique, Cachou et Carole Blais en-
seignante
Rangée avant, de gauche à droite : Julie Cantin da Cunha responsable du
Concours Caisse Pop, Arielle Morrissette 6e année prix provincial en arts vi-
suels, Alexis Shink 5e année arts visuels, Mya Morrissette prix de participation
5e année, Adèle Veilleux 8e année prix provincial en informatique

École catholique St-Louis 

Gagnants en arts visuels
Michèle LeBlanc responsable du Concours Caisse Pop,
Alexie Therrien 2e année, Jade Labrie-Neegan 3e

année, Sadis Lizotte 1re année, Tash-i-Nay Martin
jardin, Alexie Veilleux maternelle, Danèle Hudon Roy 4e

année et Julie Cantin da Cunha responsable du Concours
Caisse Pop.
Absents de la photo : Tylor Phillips St-Amour 5e année, Léa
Levesque 6e année, Chyanne Phillips St-Amour 8e année,

Alexy Gagnon Ouellette prix de participation 6e année

École publique Passeport Jeunesse 

École catholique Ste-Anne  École catholique Pavillon Notre-Dame 


