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La Ville de Hearst fait partie de
groupes qui mettent de la pres-
sion sur les politiciens fédéraux
pour le rétablissement du service
de train passager de l’Algoma
Central Railway, entre Sault-Ste-
Marie et Hearst.

Le service a été interrompu en
juillet de l’an dernier par le Cana-
dien National (CN) après des dif-
ficultés avec l’opérateur
américain Railmark.

La semaine dernière, le conseil
municipal de Hearst a appuyé
une longue résolution qui lui a
été soumise par un groupe de tra-

vail du train passager Algoma qui
comprend la Première Nation
Crie Missanabie de la région de
Sault-Ste-Marie. Celle-ci propose
d’opérer le service.

Entretemps, la résolution de-
mande que le gouvernement
fédéral exige et compense le
Canadien National pour qu’il
reprenne immédiatement le
service. La résolution demande
aussi que le fédéral appuie la Pre-
mière Nation Missanabie dans
ses efforts pour assumer la res-
ponsabilité du service à long
terme. Pour ce faire, on demande

au gouvernement fédéral de
rétablir le financement pour le
train passager.

Le groupe souligne qu’à la suite
de l’interruption du service, un
accès a été perdu pour de nom-
breux résidents, exploitants du
secteur touristique, trappeurs et
Premières Nations.

Le groupe souligne qu’une
étude réalisée l’an dernier par
BDO Canada a conclu que le train
passager Algoma a soutenu près
de 40 millions de dollars en re-
tombées économiques directes
ou indirectes, près de 200 em-
plois directs et indirects et a
généré des impôts de 5 à 6 mil-
lions de dollars.

Un groupe de travail propose
de créer une société sans but lu-
cratif dirigée par la Première Na-
tion et incluant des représentants
des communautés le long de la
ligne, dont Hearst.

Les demandes sont faites au
premier ministre Justin Trudeau,
au ministre des Transports Marc
Garneau, ainsi qu’aux députés
fédéraux et provinciaux de la ré-
gion.

Deux étudiantes de l’École -
secondaire catholique de Hearst
sont parmi les gagnants de la
plus récente édition du concours

de création littéraire Mordus des
mots présenté par les Éditions
David.

Samuelle Boutin-Chabot et

Renée Roy font partie de 30
élèves de partout en province qui
ont vu leurs récits de voyage être
publiés dans un recueil intitulé
Petites chroniques dépaysantes,
tiré à plus de mille exemplaires.

Il s’agissait de la 7e édition du
concours qui s’adresse aux élèves
de 11e et 12e années des écoles
secondaires francophones de
l’Ontario.

Le concours Mordus des mots
a été mis sur pied par les Éditions
David dans le but d’encourager
l’imagination et la créativité des
jeunes et de stimuler leur intérêt
pour l’écriture et la lecture en
français. Cette septième édition
était consacrée au récit de voy-
age.

Parmi plus d'une centaine de
textes présélectionnés par les
écoles, trente ont été retenus et
sont présentés dans le recueil.

De la pression sur les politiciens pour ramener 
le train passager de l’ACR

Par Francis Bouchard

2 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 9 JUIN 2016

Live Bait
Typer’s 

800, rue Front • Hearst
(705)362-4828

Bonne chance à tous les participants!
VENEZ VOIR NOTRE CIRCULAIRE PRINTEMPS / ÉTÉ 2015VENEZ VOIR NOTRE CIRCULAIRE PRINTEMPS / ÉTÉ 2016

Chaque achat de 25 $ et plus donne droit à un
billet  afin de participer à notre

CONCOURS DE LA FÊTE DES PÈRES
Gagner un Camp Chef

Explorer ainsi qu’un Camp
chef BBQ Box d’une valeur

de 500 $ !

LE CADEAU PARFAIT  :
C’EST NOUS QUI L’AVONS!

PLUSIEURS SPÉCIAUX 
EN MAGASIN, VENEZ

NOUS VOIR!

* 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

Deux étudiantes de l’ÉSCH parmi les lauréates du
concours d’écriture Mordus des mots

Par Francis Bouchard



La Corporation de développe- ment économique de Hearst an- nonce la présentation de soirées
musicales en août prochain à la
Place du marché de la scierie pa-
trimoniale.

Des prestations d’artistes lo-
caux seront offertes les mercre-
dis 10, 17 et 24 août. Les soirées
musicales de la scierie rempla-
cent les événements micro ou-
vert du vendredi soir.

Selon la corporation, quatre
artistes ou groupes seront au pro-
gramme pendant 20 minutes lors
de chaque soirée. Avec cette nou-
velle formule, les organisateurs
espèrent attirer plus  de talents
locaux et plus de spectateurs.

Les organisateurs entreront en
contact avec des artistes locaux
mais ceux et celles qui désirent
inscrire leur nom peuvent le
faire en communiquant avec
Sylvie Fontaine de la Corporation
de développement économique,
en indiquant la date qui les in-
téresse.

Le Club Rotary de Hearst ho-
nore une personne qui a eu une
grande influence sur plusieurs 
jeunes de la région.

Lors de son dîner hebdo-
madaire jeudi dernier, le Club
Rotary a décerné le prix Paul
Harris à l’enseignant et chef des
études technologiques de l’École
secondaire catholique de Hearst,
Mario Blouin.

Le prix Paul Harris, nommé en
l’honneur du fondateur du Ro-
tary International, est le prix le
plus prestigieux du Rotary.

Lors de la présentation, la
présidente du Club Rotary,
Hélène Vachon, a souligné le
dévouement de Mario Blouin et
le fait qu’il a partagé sa passion
du domaine technique avec ses

élèves et qu’il les a aidés à se dé-
passer.

Depuis 1992, des étudiants du
secteur technique de l’école ont
remporté 47 médailles d’or au
niveau provincial et national, 20
médailles d’argent et 18 médailles
de bronze. Deux élèves, Maxime
Marineau et Zacharie Larose, ont
aussi remporté une médaille de
bronze en robotique à la com-
pétition mondiale qui se tenait au
Brésil, l’an dernier. Les deux
étaient d’ailleurs présents au
dîner du Club Rotary.

De son côté, Mario Blouin a in-
diqué qu’il est agréable de voir
son travail reconnu mais a rap-
pelé que les succès sont le résul-
tat d’efforts collectifs avec les
élèves et les autres enseignants

du secteur technologique de l’é-
cole.

En avril dernier à Toronto,

Mario Blouin a aussi été honoré
par l’organisme Compétences
Ontario qui lui a décerné un prix

provincial de leadership pour les
métiers.

Mario Blouin honoré par le Club Rotary de Hearst
Par Francis Bouchard
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•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
(705) 372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Claude Gravel
courtier

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

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE FIABLE

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : (705) 372-1321 •Téléc. : (705) 372-1321
Consultation gratuite à domicile

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

La présidente du Club Rotary de Hearst, Hélène Vachon, présente un prix Paul Harris à Mario
Blouin. Photo courtoisie

Des soirées musicales á l’extérieur les
mercredis en août

Par Francis Bouchard

(     )
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ÉDITORIAL
À nous de faire les premiers pas

Plusieurs des communautés du corridor
Cochrane-Hearst ont célébré leur centenaire
au cours des dernières années. Cent ans de

chemins de fer, d'exploitation forestière,
à aménager des petites communautés qui

vivent et qui meurent au gré des
soubresauts de l'économie. Il faut le

reconnaître, il y a eu beaucoup d'ef-
fort, beaucoup de travail dans ce
premier siècle d'histoire du nord de

l'Ontario.

Mais justement. Le XXe siècle n'a pas été le premier siècle
d'histoire du nord de l'Ontario. Nous sommes ici sur un territoire
que se partageaient plusieurs nations autochtones depuis des
siècles. Pas un siècle. Des siècles. Bien avant que nos ancêtres
arrivent. En fait, fort probablement avant que la Nouvelle-France
soit « fondée ».

Comme plusieurs Européens ont cru à leur arrivée dans ce
Nouveau Monde, ce serait une grave erreur de penser que les
premiers peuples étaient moins évolués que les sociétés
européennes qui sont venues à leur rencontre. Certes, leur mode
de vie et leur organisation sociale étaient extrêmement différents.
Ils les ont accueillis dans toutes leurs différences et ils leurs ont
appris à vivre sur un territoire nouveau. Ils ont partagé leurs
connaissances, leur nourriture, leurs remèdes, leur territoire.
Pardonnez ici l’énorme raccourci historique. On les a remerciés en
les exposant à des maladies qu'ils ne connaissaient pas, en leur
prenant des territoires qu'ils géraient depuis toujours en respectant
la nature, en les enfermant sur des réserves et en volant leurs
enfants pour les interner dans des écoles résidentielles. Et on se
demande pourquoi ils pourraient aujourd'hui hésiter à se
rapprocher de nous. Vraiment?

Qui aujourd'hui oserait affirmer que les autochtones au Canada
vont bien? Ils sont bien souvent pauvres. Notre tentative de
génocide culturel par les écoles résidentielles fait en sorte que
plusieurs ont perdu leur coffre à outils parental, transmis dans
toute société par émulation, d'une génération à la prochaine. Leurs
communautés souffrent de sérieux problèmes de consommation
et de violence. La menace endémique des suicides devrait rendre
évident ce mal de vivre, ce manque d'estime de soi qui hante
plusieurs des leurs.

Ne devrions-nous pas être devenus des experts des relations
entre autochtones et non-autochtones? Après tout, Hearst et
Constance Lake sont des communautés voisines. N'est-il pas vrai
aussi que des centaines d'autochtones vivent à Kapuskasing depuis
longtemps et que des centaines d'autres se sont ajoutés depuis
quelques années, évacués de communautés aux prises avec des
problèmes de logement? Je travaille à Hearst, je vis à Kapuskasing
et je n'ai aucune indication que notre relation soit particulièrement
bonne. On voit peu de rapprochements entre nos communautés et
peu d'activités communes. Ça fait plus de 45 ans que je vis ici et j'ai
honte de dire que je n'ai aucun ami autochtone. Je connais des
autochtones, bien sûr, mais des amis? Que j'inviterais à la maison?
Avec qui je prendrais un café, comme ça? Aucun. Vous?

Nous vivons pourtant dans une région où ce rapprochement est
possible et nous devrions souhaiter mieux. Et pourquoi pas donner
l'exemple pour tous les Canadiens? Pour nous et pour nos voisins
autochtones, pour l'environnement, à travailler ensemble à
préparer un avenir meilleur. C'est à nous de faire les premiers pas.
Meegwetch.

Pierre Ouellette

Chaque année, environ 25 000
km2 de la forêt canadienne brû-
lent par les feux et 3,5 millions de
km2 de forêt sur la planète en-
tière. Pour mettre cette dernière
donnée en contexte, l’Inde, le 7e
pays au monde en superficie,
couvre 3,3 km2. Les feux de forêt
s’intensifient plus avec les an-
nées et cela est en grande partie
attribuable aux changements cli-
matiques.

En effet, la température
moyenne de la planète au-
gmente, ce qui favorise la trans-
piration des plantes et diminue
l’eau dans le sol. Dans certaines
régions, les précipitations  an-
nuelles diminuent et créent un
environnement propice aux feux
de forêt. Avec tout ça, la végéta-
tion s’assèche et permet aux feux
de se propager plus rapidement.

La majorité des études a dé-
montré que si une hausse ma-
jeure de précipitations ne
compense pas le réchauffement
planétaire, les superficies
brûlées par les feux de forêt dou-
bleront d’ici 2100. De plus, la
foudre sera davantage la cause
des feux de forêt, les change-
ments climatiques amenant des
tempêtes extrêmes plus
fréquentes. Selon la Fédération
Canadienne de la Faune, la
foudre est de nos jours respon-
sable d’environ 45 % des feux de

forêt et d’environ 81 % de la su-
perficie brûlée au Canada. En
effet, contrairement aux feux
causés par les humains qui se
trouvent près des villes et des
chalets, les feux causés par la
foudre sont souvent dans les
forêts éloignées, mettent plus de
temps  à être découverts et sont
difficilement atteignables avec
l’équipement.

Bref, avec plus de feux causés
par la foudre qui s’étendront rapi-
dement à cause de la végétation
potentiellement plus sèche, plus
de feux de forêt dévastateurs de-
viendront hors de contrôle, ce
qui augmentera les superficies
brûlées. En effet, des chercheurs
américains ont déjà démontré
que la saison des feux de forêt
dure aujourd’hui 20 % plus
longtemps qu’il y a 35 ans.

À cause de l’augmentation du
nombre de feux de forêt, davan-
tage de jeunes forêts, qui retien-
nent moins le dioxyde de
carbone et le méthane, rem-
placeront les anciennes, ce qui
augmentera les émissions de gaz
à effet de serre. De plus, avec la
destruction des grands arbres of-
frant une couverture à la neige, la
fonte s’accélèrera. En conclusion,
les feux de forêt contribueront au
réchauffement climatique et
vice-versa, créant  ainsi une
boucle de rétroaction positive.

Chronique 350 Hearst
Feux de forêt : 

un phénomène qui ne fera que s’intensifier

9 juin 2016
• À toutes les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst,
venez en grand nombre a votre réunion 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 cordiale bienvenue.

mai - septembre 2016
• Dans le cadre de la campagne Vison la propreté, le
dépotoir de Hearst sera ouvert jusqu’à 20 h pendant le mois
de mai jusqu’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 promouvoir 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’essentiel. L’heure de tombée pour
le Babillard est le vendredi midi avant publication.)



Une nouvelle chirurgie sera
offerte à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst grâce à un généreux don.

Les Auxiliaires de l’Hôpital
Notre-Dame ont fait une
promesse de don au montant
de 40 000 $, pour l’achat d’équi-
pement spécialisé qui permettra
de réaliser des chirurgies de l’é-
paule à l’institution locale. 

Présentement, les patients de
la région doivent se rendre à
Timmins ou à Thunder Bay pour
une telle procédure. La pièce
maitresse de cet équipement
est une chaise munie d’un
appui-bras pouvant soutenir, en
position appropriée, un patient
sous anesthésie pendant que le
chirurgien effectue l’opération. 

Mardi de la semaine dernière,
les auxiliaires ont remis la
première tranche de leur
promesse de don lors d’une
courte cérémonie au Hall Vic et
Odette Lanoix de l’institution. En
plus des membres des auxili-
aires, il y avait des représentants
de la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame et de    l’hôpital.

Une représentante des auxili-
aires, Marielle Carbonneau, a
souligné que l’organisme verse
des fonds pour des projets qui
sont bénéfiques aux patients de
l’hôpital. Par exemple, dans le
passé, le groupe a contribué pour
des lits ou des commodes pour
les chambres. Avec ce dernier
don les auxiliaires auront
contribué près de 395 000 $ à
l’hôpital depuis 1978.

La chef-générale des soins
ambulatoires de l’hôpital, Manon
Therrien-Pinto, souligne que
l’hôpital reçoit la visite d’un
chirurgien orthopédique à
l’hôpital à environ tous les trois
mois et que celui-ci avait noté le
besoin des chirurgies à l’épaule.

Mme Therrien-Pinto ajoute
que l’équipement aidera à
augmenter le volume de la salle
d’opération, ce qui contribuera à
la maintenir. Elle espère que
l’équipement sera acheté et livré
pour la fin de l’été soit au
moment de la prochaine
visite prévue du médecin
orthopédique.
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Les Auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame contribuent 
40 000 $ à la salle d’opération

Par Louis Corbeil et Francis Bouchard

Les Auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame présentent un chèque pour un achat de nouvel équipement pour la salle d’opération.
Photo Le Nord/Louis Corbeil.

Le Nord vous tient au
courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté!
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Offrez un carte-cadeau à tous ceux que vous
voulez choyer : papa, maman, ami, 

professeur, gardienne, gradué-e-s! 

Ce cadeau plaira à tout le monde! 
Pour une occasion spéciale ou simplement
pour dire merci, Ideal Tire Shop / Kal Tire de

Hearst souhaite vous simplifier la vie! 

Que ce soit pour l’achat et le    
service de pneus et de roues, ou pour vos

besoins mécaniques, vous êtes assurés
de faire des heureux en donnant la 

carte-cadeau Ideal Tire Shop / Kal Tire!
Venez nous voir au 336 route 11 Est pour vous procurer une 

carte-cadeau personnalisée au montant de votre choix! 

(705) 372-1600 

CLASSÉ - PG-13

705-372-1400

DU 10 AU 16 2016
PRÉSENTATION DU VENDREDI 

AU JEUDI À 19 H 30 - 
DIMANCHE 19 H 30 EN FRANCAIS ET 

DIMANCHE 14 H EN ANGLAIS

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, ainsi que des membres de la Légion royale canadienne,
branche 173 de Hearst, et des membres du public ont assisté le lundi 30 mai dernier à une
cérémonie de floraison du Jardin tulipe de l’amitié néerlandaise-canadienne, au Centre
Inovo. L’automne dernier, la Corporation de développement économique de Hearst a été
choisie parmi plus de 400 candidats afin de recevoir l’un des 140 Jardins tulipe pour marquer
le 70e anniversaire du cadeau de tulipes des Pays-Bas au Canada.La Hollande fait don an-
nuellement de 20 000 bulbes de tulipes chaque automne comme symbole de reconnaissance
pour le rôle que les soldats canadiens ont joué dans la libération des Pays-Bas et l’hospitalité
que les Canadiens ont offerte à la famille royale néerlandaise à Ottawa au cours de la
Seconde Guerre mondiale. Photo Le Nord Francis Bouchard

La Ville de Hearst reçoit de
nouvelles plaintes concernant la
circulation de véhicules tout-ter-
rain dans la municipalité.

Récemment, la municipalité
dit avoir reçu des plaintes à pro-
pos de véhicules tout-terrain qui
circulaient sur le sentier
longeant la rivière, qui est inter-
dit d’accès pour ces véhicules.
Selon ces plaintes, certains con-
ducteurs auraient même failli
frapper des piétons sur ce sen-
tier.

Lors de la réunion du conseil
municipal la semaine dernière,
le maire Roger Sigouin n’était pas
enchanté de dire qu’il avait en-
tendu des VTT circuler dans les
rues tard le soir en faisant beau-
coup de bruit. Et sur la page
Facebook de CINN FM, certains
citoyens se sont plaints de la
vitesse excessive.

La municipalité a émis un
communiqué demandant aux
conducteurs de VTT d’agir de
façon à préserver le privilège de
rouler sur les rues de la ville.

La Ville  rappelle notamment
qu’il est interdit de rouler sur les
sentiers, parcs, pistes cyclables et
trottoirs. Elle demande aussi aux
conducteurs de respecter la
limite de vitesse de 20km/h de la
zone urbaine, de ne pas rouler
sur une propriété privée sans la
permission du propriétaire et de
ne pas créer de bruit excessif.

On rappelle aussi l’interdiction
de rouler dans les zones scolaires
durant les heures scolaires. Ces
zones comprennent des sections
des rues Edward, Alexandra et
Veilleux.

Hearst fait un autre 
rappel pour les VTT

Par Francis Bouchard

La Ville de Hearst maintient sa
décision d’utiliser du gravier con-
cassé plutôt que de l’asphalte
pour ses pistes piétonnières et
cyclables.

Le Conseil municipal a con-
firmé la décision lors de sa ren-
contre la semaine dernière.

L’an dernier, des résidents du
secteur de la rue Bergeron
étaient venus en délégation au
conseil pour lui demander de re-
considérer la décision et de re-
couvrir d’asphalte, comme
auparavant, la piste qui avait été
endommagée lors de la construc-

tion de la conduite d’eau le long
de la route 11 Est.

Toutefois, la Municipalité es-
time que les pistes recouvertes
de gravier concassé sont plus
durables et plus sécuritaires pour
les utilisateurs. L’asphalte se
brise à la longue et crée des cre-
vasses.

Le conseiller Gérard Proulx,
responsable des Travaux publics,
a souligné notamment la stabilité
du sentier le long de la route 11
Ouest depuis que du gravier a
remplacé l’asphalte.

Hearst maintient sa politique
d’utilisation de gravier sur les

pistes pour piétons
Par Francis Bouchard
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OBTENEZ UNE
CAMERA CGX2

GRATUIT 

GAGNEZ UN
VOYAGE AU

CAN -AM 500

Profitez de nos concours en ligne au 

http://www.brp.ca/off-road/promotions.html

• Rabais jusqu’à 2 500 $
sur certains modèles 2015

• Plusieurs rabais sur nos modèles 2016 2016

2015



L’Association Parmi-Elles       or-
ganise les 10 et 11 juin prochain
un double évènement, soit une
conférence et un Salon de la
femme. Cependant, un seul et
même formulaire permet de s’in-
scrire au coût de 60 $ pour les
deux jours. Les activités se
dérouleront à la Place des Arts de
Hearst et débuteront  à 10 h  le

vendredi avec une foire d’ex-
posants qui prendra fin à 18 h. 

De son côté, le souper
conférence se tiendra ce même
vendredi mais de 17 h à 21 h 30.
Contrairement au souper, l’entrée
est gratuite à la foire ouverte au
public en général. La journée du
samedi 11 juin verra la réalisa-
tion de plusieurs ateliers et

autres activités, et ce, de 8 h 30
à 15 h 30.

Sans but lucratif, Parmi-Elles
pris naissance après la rencontre
régionale “Au Féminin” et fut
incorporée en 1980. Basée ici à
Hearst, elle voudrait regrouper
les femmes du nord de l’Ontario.
Elle travaille à réaliser son
mandat qui est de promouvoir

l’autonomie et le bien-être des
femmes tout en créant des
emplois de qualité à leur profit. 

Pour la 2e fois de son  existence
après celle de 2005, elle organise
une conférence sous le thème “50
nuances de rose”. L’évènement
offrira tout un ensemble d’acti-
vités aux fins de promouvoir:

- le réseautage et le partage
d’expériences;

- les produits, programmes et
services disponibles pour les
femmes de la région;

- le développement personnel. 
Tout ceci avec un accent parti-

culier sur la santé et le bien-être
des femmes.

Les femmes de Hearst et des
environs sont attendues en grand
nombre pour cette occasion
unique en son genre qui promet
un environnement informel et
agréable.

Pour toutes informations,
appeler Michelle Lamy, la prési-
dente, au (705) 362-7393.
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L’amende pour violation de
parcomètre à Hearst augmentera
de 63 %, ce qui la portera à 8 $
plus tard cette année. Mais il faut
noter que l’amende a été établie
à 5 $ en 1981. Donc, l’augmenta-
tion de 3 $ en 35 ans équivaut à 9
cents par année ou 0,17 %.

La municipalité a procédé à
une révision de ses 63 règle-
ments qui ont des amendes
préétablies. Celle pour violation
de parcomètre est la plus
fréquente. Elle fait partie de la
catégorie d’infractions en
matière de circulation et station-
nement qui composent la grande
majorité des amendes. 

Une analyse des revenus pour
la municipalité, effectuée par la
trésorière, démontre que les

amendes pour infraction de
circulation ont totalisé plus de
27 000 $ en 2015. De ce montant,
14 290 $ provenaient de billets de
stationnement. La trésorière
prévoit que l’augmentation pour
violation de parcomètre portera
ce revenu à 22 864 $.

Les autres catégories sont le
contrôle des animaux, l’enlève-
ment de la neige, la décharge
d’armes à feu et le tabagisme.

Le tableau ci-dessous énumère
les principales amendes, les
montants payés avant l’arrêté 39-
16  et informe des nouveaux
montants en vigueur qui seront
effectifs lorsque le ministère du
Procureur général de l’Ontario
les aura approuvés.

Certaines amendes municipales
augmenteront à Hearst

Par Louis Corbeil

50 Nuances de rose : conférence et Salon de la femme
par Elsie Suréna
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BÉLIER - Vos enfants seront exigeants
et vous vous impliquerez dans leurs ac-
tivités scolaires. Vous aurez le feu vert
de la banque pour financer une maison
ou de grosses rénovations.
TAUREAU - À propos d’une question
d’argent, vous vous exprimerez de
manière à être bien compris. Sentimen-
talement, il faudra planifier un grand
projet à faire à deux pour ainsi assurer
un meilleur avenir à votre couple.
GÉMEAUX - Il s’agit d’une excellente
période pour demander un prêt ou pour
consolider vos dettes. N’hésitez pas à
frapper à la porte de votre patron pour
lui exiger une augmentation, car il ne
pourra rien vous refuser cette semaine.
CANCER - Un nouveau défi vous at-
tend à l’horizon! Une certaine forme de
nouveau départ se placera devant vous.
Vous pourriez entreprendre des dé-
marches pour reprendre vos études, par
exemple.
LION - Votre santé pourrait être un ob-
stacle à votre développement. Vous
prendrez le temps de chercher un bon
médecin ou un traitement miracle, ce
qui améliorera considérablement votre
qualité de vie.
VIERGE  - Vous développerez votre
réseau de contacts professionnels et
votre cercle d’amis s’agrandira tout au-
tant. Vous réussirez à joindre l’utile à
l’agréable, au travail comme dans vos
loisirs.
BALANCE  - Que vous soyez tra-
vailleur autonome ou non, vous tra-
vaillerez sur un projet plutôt exigeant
qui vous rapportera des dividendes à
long terme. Une grande patience sera de
mise.
SCORPION - Suivre une formation au
cours de l’été vous permettrait d’obtenir
une attestation reconnue. Vous pourriez
également entreprendre un voyage qui
vous apportera une meilleure estime
personnelle.
SAGITTAIRE - S’il y a quelques ten-
sions dans votre couple, vous
chercherez des solutions. Planifiez du
temps de qualité avec votre amoureux.
De plus, évitez de ramener les pro-
blèmes du bureau à la maison.
CAPRICORNE - Si vous êtes céli-
bataire, vous croiserez un étranger qui
vous proposera de faire le tour du
monde avec lui. Un voyage d’affaires
sera profitable si vous maîtrisez une
autre langue. Pesez le pour et le contre
avant de prendre une décision.
VERSEAU - Vous aurez beaucoup de
travail, surtout de nombreux petits dé-
tails qui prendront un temps fou à ré-
gler. Vous pourriez bénéficier d’une
promotion qui se matérialisera gradu-
ellement et vous en serez très fier.
POISSONS - On fera appel à votre sens
du leadership. Les gens vous aimeront
et vous suivront. Vous pourrez proposer
de grands projets, aussi bien au travail
qu’auprès de votre amoureux, et tous
seront d’accord.

L’HOROSCOPE



63, rue Front, Hearst • (705) 362-7222

Vive le Salon de la femme!
Belles vie aux femmes de 
Hearst et de la re´gion.!

58, chemin  Cloutier Nord
(705) 362-4626 

On l’a déjà dit : vous êtes la 
meilleure moitié de l’humanité.

C’est bon de le redire!

50 NUANCES DE ROSE 
Conférence Parmi-Elles 2016

les 10 et 11 juin 2016 à la Place des
Arts de Hearst 

     

LE VENDREDI  10 JUIN 2016 
10 h – 18 h Salon des exposants
17 h – 19 h Inscription, réseautage et dégustations
19 h – 21 h 30 Souper conférence 

Activité interactive – 50 Nuances de rose

LE SAMEDI  11 JUIN 2016 
8 h 30 – 9 h 30 Bienvenue / introduction / activité interactive
9 h 30 – 10 h 30 Les facteurs qui influencent la santé des 

femmes de la région de Hearst
10 h 30 – 11 h Pause Infosanthé
11 h – 11 h 30 Bien se nourrir 
11 h 30 – 12 h Activité surprise
12 h – 13 h Dîner et réseautage
13 h – 13 h 30 Panel – Santé alternative
13 h 30 – 14 h 30 Émission – Les docteures
14 h 30 –15 h 15 Présentation – Voir la vie en rose
15 h 15 – 15 h 30 Mot de la fin

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

Vous êtes indispensables à la vie,
soyez fières de vous et d’être ici!

Les Chevaliers de
Colomb Conseil 3056
75, 9e rue, Hearst 

Merci à l’Association
Parmi-Elles

Succès et longue vie!

930 Front St, Hearst, (705) 362-4304

A toutes les femmes de Hearst,
merci et chapeau!

Toutes les femmes sont 
nécessaires dans le monde.

Toutes méritent de vivre 
et d’être aimées!

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

Espérons que le Salon vous 
aidera à trouver de nouveaux

chemins pour réaliser tous 
vos rêves de vie!

Mesdames soyez fières
d'être vous-mêmes!

67, 15e Rue, Hearst • (705) 372 -2978
Sophie Gagnon

(705)960-0053

S’épanouir comme
femme, pour une vie

remplie 
d’aventure, de repos

et de 
bien-être 

816 George St, Hearst,
(705)372-1400 

Longue vie au 
Salon de la femme!

Mesdames soyez libre!
Mesdames soyez belles!

Mesdames soyez vous-même!

634, rue Jolin, Hearst 
(705) 372-6110336, Route 11 Est, Hearst 

(705) 372-1600

Pour le Salon de la femme... 
faites quelques choses de
spécial pour les femmes

dans votre vie !

631, rue Front, Hearst
(705) 362-7678

Venez me 
rencontrer 

lors du Salon!

1012, rue George, Hearst
(705) 362-7177

On ne vous le dit pas
assez : merci d’être 

toujours là!

maison
GREENHOUSE

7, rue Girard, Hearst ON

La femme... 
une contribution essentielle

au monde des affaires!

Ô femmes, que serait le monde sans vous!
Vœux de succès continus à
l’Association Parmi-Elles!

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

Des fois ça n’en n’a pas l’air
car on ne vous le dit pas souvent :

vous êtes aimées et appréciées!

Nous vous souhaitons une
longue et heureuse vie!

Nous sommes fiers de vous. 

1521, Route 11, Hearst • (705) 362-1168

Espérons que ce Salon permettra de mieux faire
comprendre vos combats.

Longue vie au Salon de la femme!
Passez nous voir à notre kiosque!

(705) 372-9000

Femmes de Hearst,
Femmes de courage,

Femmes de cœur,
Merci d’être qui 

vous êtes!

1020, rue Front, Hearst • (705) 362-4396

Félicitations à toutes les femmes impliquées
dans ce 1er salon de la femme. 

Nous vous souhaitons bonne chance! 
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(705)372-1933 • (705)335-8468

(705)362-7040
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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 Les gens de la région ont en-

core une semaine pour procéder
à des activités de nettoyage ou
d’embellissement dans le cadre
de la campagne locale Visons la
propreté.

Puisque la région a connu
plusieurs journées pluvieuses au
cours des dernières semaines, le
coordonnateur de la campagne,
Marcel Dillon, indique que les
gens ont jusqu’au 15 juin pour
participer et ainsi être éligibles à
la remise de certificats par le
conseil municipal, le 21 juin
prochain.

M. Dillon souligne que
plusieurs personnes ou groupes
ont procédé à des activités de
nettoyage depuis le début du

mois de mai. 
La campagne, la 29e au niveau

local, a débuté quand les pom-
piers volontaires ont nettoyé les
rues du centre-ville. Les em-
ployés municipaux ont fait de
même avec les trottoirs, les rues
et les parcs. 

M. Dillon invitait les individus
et les groupes à lui indiquer quels
secteurs ils prévoyaient nettoyer
pour s’assurer qu’il n’y aura pas
une duplication. Des sacs et
même des pinces pour ramasser
les déchets sont aussi disponibles
auprès de lui, à lHôtel de ville.

Cette année, le commanditaire
national de la campagne Visons
la propreté est la chaîne de
restaurants Tim Hortons.

La campagne Visons la
propreté est prolongée

Par Francis Bouchard

Plusieurs groupes ou individus ont effectué des projets de nettoyage
au cours du dernier mois dans le cadre de la 29e campagne Visons la
propreté. Par exemple, l’équipe de natation Phoenix a ramassé des
déchets le long de la rue Front, avec l’aide de certains parents. Le res-
taurant Tim Hortons de Hearst a fait don de jus et de beignes aux bé-
névoles. Tim Hortons est le commanditaire de la campagne nationale,
cette année. Photo de courtoisie.
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Certaines personnes ont, dans
un passé pas trop lointain, ex-
primé sur Facebook leurs frustra-
tions d’avoir subi de la
discrimination quand elles vi-
vaient à Hearst, juste par le sim-
ple fait d’être anglophones.

À écouter Kerrigan Iserhoff qui
a grandi ici et y vit encore, le
problème perdure et elle se sen-
tait invisible au sein de sa propre
communauté, d’autant plus qu’il
n’y a pas d’offre culturelle bi-
lingue, affirme-t-elle. De plus,
elle vit que les élèves n’avaient
pas vraiment d’occasions de so-
cialiser avec les nouveaux venus
ni avec ceux de Constance Lake.
Ces constats l’ont portée à orga-
niser ce premier forum sur la di-
versité qui a réuni au gymnase de
l’université de la ville 15 élèves de
Constance Lake, 15 de Hearst
High School et environ 30 de l’É-
cole secondaire, niveau 9e et 10e

année, le 2 juin écoulé de 9 h à
environ 15 h.

L’assistance fut introduite aux
notions de diversité, d’égalité et
de discrimination par le biais
d’une série d’activités de groupes
pour faciliter les échanges, y
compris un rituel autochtone. Au
début, les réactions furent assez
timides, dit-elle, mais au fur et à
mesure les élèves se sont rendus
compte d’avoir fait, en tant qu’an-
glophones, les mêmes expéri-
ences négatives. Cela contribua à
amener la réalisation des élé-
ments communs malgré les dif-
férences apparentes, d’où éga-
lement la prise de conscience de
n’être plus aussi seul qu’on le
croyait dans l’adversité. Les au-
tochtones de Constance Lake
comprirent aussi que des élèves
d’autres ethnies furent comme
eux victimes de discrimination.
Subitement, un espoir naissait
que peut-être des pistes de solu-
tions pourraient être trouvées, en
y travaillant ensemble, pour con-
trer la discrimination et promou-
voir l’inclusion et la diversité car
toutes sortes de gens vivent ici à
Hearst. C’est une belle ville qui
peut devenir encore plus belle
pour tous en acceptant la diver-
sité, opina Kerrigan.

Elle envisage déjà de pour-
suivre sur cet élan en reprenant
le forum l’an prochain, y compris
avec des élèves de 11e et 12e

année, mais en lui donnant plus
d’envergure. Il y aura des posters
et autres signes en ville et la
présence des gens de Hearst est
souhaitée au prochain Pow Wow
du mois d’août. Pour finir, Kerri-
gan espère que des activités cul-
turelles bilingues se feront aussi
à Hearst.   

Forum d’élèves sur la Diversité
par Elsie Suréna

Participants anglophones, autochtones et francophones au 1er Forum d'élèves sur la diversité à Hearst, le 2 juin 2016, 
au gymnase de l'Université de Hearst qui appuya le projet.Photo: Elsie Suréna



Ce dimanche 5 juin se célébrait
la Journée mondiale de l’environ-
nement. Ici à Hearst, comme
partout, se vit aussi les con-
séquences de sa dégradation
ainsi que les effets du change-
ment climatique. Grâce aux ef-
forts des pompiers de la zone et
aux pluies, viennent tout juste de
s’éteindre deux foyers de feux de
forêt. Heureusement, les dégâts
ne peuvent même pas se com-
parer à ceux de Fort McMurray!
On aurait tort cependant de
croire qu’il n’y a que du négatif
dans ce genre de catastrophe
dans notre zone. En effet, il est
bien connu que la forêt boréale

se régénère par le feu. Et avec la
sagesse qui lui est coutumière, si
les humains ne lui en donnent
pas l’occasion, Dame Nature
s’arrange seule, comme une
grande, pour y remédier au
moyen de la foudre, par exemple.
Toujours est-il que des fois elle ne
suffit pas à la tâche de reboise-
ment et qu’on doive l’y aider en
replantant dans une perspective
de développement durable. C’est
précisément à ce niveau que se
distingue une entreprises sylvi-
cole de la ville.
    La Maison Verte a vu le jour en
1982, initiative économique de
l’Association Parmi-Elles qui

voulut, dès le départ, créér des
emplois de qualité pour, d’abord,
des femmes monoparentales,
puis pour les femmes de la ré-
gion. Puisqu’il s’agit d’une Associ-
ation sans but lucratif, les profits
sont réinvestis soit pour favoriser
l’expansion des activités, soit
pour les diversifier. Ceci a donc
donné lieu à l’augmentation du
nombre d’emplois créés au fil du
temps, le prolongement des péri-
odes saisonnières de travail, la
production de tomates, de fleurs,
l’offre de paniers de légumes à
leurs 50 abonnés, sans oublier la
gestion d’un centre cadeaux et
jardin. L’entreprise sociale con-
tribue à l’économie de la zone

avec plus de 50 emplois, d’une
part, et d’autre part, elle facilite
la reforestation de Hearst et des
environs avec une substantielle
production de semis qui s’éléve
déjà pour cette année à environ
neuf millions d’unités.
    On ne peut donc s’étonner que
l’entrprise soit vue comme un

succès et que des visiteurs se
soient montrés très impression-
nés, semble-t-il, par l’esprit
d’équipe et la bonne humeur ré-
gnant sur les lieux de travail.
D’où aussi la conscience et la
fierté de travailler pour les fu-
tures générations.

En préparation à la collecte des
déchets recyclables et à un
meilleur contrôle du dépotoir, la
Municipalité avait lancé une
campagne de recrutement en

mars dernier afin de trouver des
membres du public qui ac-
cepteraient de se joindre à son
comité de gestion des déchets. À
l’assemblée du Conseil municipal
du 31 ma, deux citoyens, Jessy
Richard et Jessica Larose, ont été
choisis pour un mandat de deux
ans. L’administrateur, le di-
recteur des travaux publics, le
contremaître, le maire et deux
autres membres du conseil font
aussi partie du comité. Ils auront
comme tâches d’élaborer et de
mettre en œuvre une stratégie de
réduction et de réacheminement
des déchets, une stratégie de pro-
motion et d’éducation public,
d’établir les règlements munici-
paux du programme de gestion
des déchets et d’évaluer les
plaintes du public.

Circulation sur la rue Edward

Les plaintes voulant que des au-
tomobilistes circulent trop rapi-
dement sur la rue Edward, près
des écoles et de l’aréna, continu-
ent d’alimenter les discussions
parmi différents comités et à la
table du Conseil. L’installation
d’un débarcadère le long de la 9e
rue, dans ce qui est présente-
ment la cour du Pavillon Notre-
Dame, a été recommandée lors
d’une rencontre de l’administra-
teur et des représentants des
écoles. Selon le rapport de l’ad-
ministrateur en chef, cette solu-
tion risque d’être coûteuse pour
le Conseil scolaire. Au point de
vue circulation, il y a possibilité
de créer un bouchon de circula-
tion à cet endroit sur la 9e rue.
Une autre solution serait d’ins-
taller deux traverses pour piétons
sans brigadiers aux sorties des
Écoles St-Louis et Pavillon. Il y
aurait des panneaux d’arrêt et
possiblement des ralentisseurs
de vitesse des deux côtés. Ce
serait un système semblable à
celui du Centre récréatif de Ka-
puskasing. Le sujet a été placé au
dossier des travaux en cours.
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812, rue George • Hearst ON

www.drgilleslecours.com
705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

En cas de blessure dentaire, restez calme et serein. En
apprenant dès maintenant les étapes à suivre, vous
saurez quoi faire en cas d’urgence. Rappelez-vous
toutefois qu’il est primordial de consulter un dentiste
dès que survient une blessure dentaire.

Contrairement à une dent ébréchée ou cassée, certaines
blessures dentaires sont plus difficiles à traiter. Un
traumatisme à la bouche peut causer des dommages
invisibles qui peuvent entraîner la perte d’une ou
plusieurs dents. 

Si une dent est tombée à cause d’un coup:
• Ne pas frotter ni nettoyer la dent

• Placer la dent dans un petit contenant de lait, d’eau
saline si possible, ou encore dans une solution
expressément conçue pour la conservation d’une dent
en vente à la pharmacie

• Consulter un dentiste le plus tôt possible, préférable-
ment dans les 30 minutes suivant le traumatisme. Ne
pas oublier d’apporter la dent.

Grâce à des soins efficaces, il pourrait être possible de
réinsérer la dent permanente dans son alvéole et la dent
pourrait rester normale et présenter une apparence
saine.

Soins
buccodentaires

d’urgence

La Maison Verte: 33 ans pour l’environnement
par Elsie Suréna

Au Conseil municipal de Hearst 
Par Louis Corbeil

INGRÉDIENTS :
2 c. à soupe de marinade
ClubHouse fumée à
l’érable     
2 c. à soupe de vinaigre
de vin blanc
1 c. à soupe d’huile
végétale

1 lb et demi de poitrine
de poulet coupé en mor-
ceaux d’environ 1 pouce
et demi (24 mor-ceaux)
12 tranches de bacon
coupées en deux (24 mor-
ceaux)

PRÉPARATION :
1. Dans un grand sac zi-
plock, mélanger les ingré-
dients de la marinade.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

2. Ajouter les morceaux de
poulet et brasser vigou-
reusement afin de bien re-
couvrir le poulet de la
marinade. Réfrigérer pen-
dant environ 30 mi-nutes.
3. Faites cuire le bacon à
moitié.
4. Laissez refroidir le ba-
con. 
5. Enrouler les morceaux de
bacon autour des morceaux
de poulet et piquer avec un
cure-dent. 
6. Faire griller les bouchées
sur votre barbecue pendant
8 à 10 minutes à feu moyen
élevé.

Bon appétit !

Bouchée de poulet et bacon
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : GRADUATION
A
ACTIVITÉS
AIR
ANNÉE
ANNIVERSAIRES
ARBRES
ARRIVÉE
ATOUT
B
BAL
BRISE
BRONZAGE
C
CANCER
CHALEUR
COLIBRI
CONGÉ
CUEILLETTE
CYCLISME
D
DÉBUT

DIPLÔME
DURÉE
E
ÉCOLE
EMPLOIS
ÉTÉ
EXAMEN
F
FÉERIE
FÊTE DES PÈRES
FEUX
FIN
FINISSANT
FLEUR
FRAISES
G
GAIE
GARDE-ROBE
GÉMEAUX

H
HEURE
I
INSECTES
J
JARDIN
JEUNE
JUIN
JUNIUS
L
LÉGER
LONG
M
MANGEOIRES
MARINGOUIN
MOIS
MOUCHES NOIRES
N
NATATION

NATURE
NOIRCEUR
NUIT
P
PARC
PÊCHE
PELOUSE
PIERRE
PISCINE
PLANTE
PLUIE
POTAGER
PROFITÉ
R
RANGE
REMISE
ROSÉE
S
SAINT-JEAN
SCOLAIRE
SIGNE

SITE
SOIR
SOL
SOLEIL
SORTIE
SPORT
T
TENUE
TERRES
THÉÂTRES
TONDRE
TÔT
TOUR DE L’ÎLE
V
VACANCES
VERDURE
VINGT ET UN
VINGT-QUATRE
VOIR

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  LA BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEZ COCO

Au coin du jeu
THÈME : LE MOIS

DE JUIN / 10 LETTRES

DIVERS À VENDRE

LES P’TITES ANNONCES

IMMEUBLES À REVENUS

LOGEMENTS

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

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de 3
chambres) situé au 1405, rue Alexan-
dra. (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’information : (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) 362-8701 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) APPARTEMENT 1 CHAMBRE
disponible immédiatement semi sous-
sol, place tranquille, idéal pour une per-
sonne situé au 5e rue, appartement #5.
Pas d’animaux et non fumeur. Place
pour laveuse, sécheuse et place de
rangement. Utilités non comprises.
(705) 372-8436

Un athlète de l’Intégra-
tion communautaire de
Hearst, Marc Alary, a
récemment remporté
deux médailles d’or et
deux médailles d’argent
en natation, lors de
Jeux spéciaux du
printemps tenus à
Guelph à la fin mai. Les
médailles d’or ont été
remportées dans les
épreuves de 50 mètres
libre et 50 mètres
dos. Les deux médailles
d’argent ont été
remportées dans les
épreuves de 25 mètres
libre et 25 mètres
dos. Avec ses succès,
Marc Alary pourrait
participer aux Jeux
spéciaux nationaux l’an
prochain. Photo Le
Nord Francis Bouchard

Confiture aux fraises, aux bleuet, aux
pêches et sirop d’érable!
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Assemblée générale
annuelle

de la Corporation de 
développement économique 

de Hearst 
MERCREDI 22 JUIN 2016

À 18 H 30
Salle multimédia au Centre Inovo
583, route 11 est, Hearst, Ontario

Veuillez confirmer votre présence auprès 
de madame Martine Fortin au 705.372.2841 

ou par courriel au mfortin@hearst.ca  
avant le 17 juin.

Madame Cindy Reasbeck, conseillère pour
l’initiative d’Entrepreneuriat jeunesse du
Nord ontarien sera notre conférencière.

Un vin d’honneur suivra.
Bienvenue à tous!

Notice of Annual Gen-
eral Meeting

of the Hearst Economic 
Development Corporation

WEDNESDAY, JUNE 22ND, 2016
AT 6 : 30 P.M.

Multimedia room at the Inovo Centre
583 Highway 11 East, Hearst, Ontario

Please confirm your attendance with 
Ms. Martine Fortin at 705.372.2841 
or by email at mfortin@hearst.ca 

before June 17th.

Ms. Cindy Reasbeck, Youth Entrepreneurship 
advisor for Northern Ontario will be 

the guest speaker.

A reception will follow.

Everyone is welcome!

Assemblée générale 
annuelle

Notice of Annual 
General Meeting

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

Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

ANNONCES CLASSÉES

1007, rue Front, Hearst
Tél. :(705) 362-4575

Cell. : (705) 372-5289

Recherche immédiatement un 
PLOMBIER LICENCIÉ

(bilingue)
Les personnes intéressées peuvent se

présenter en personne au 1007, rue
Front, faire parvenir leur C.V. par courriel

à mbplumbing3@yahoo.ca

Naissance
Milo Dillon est né le 31 mai
2016 à l’Hôpital Notre-Dame
Hearst. Il pesait 10 livres et 2
onces. Il est le fils d’Elsa St-Onge
et de Dave Dillon de Hearst. Les
heureux grand-parents sont:
Linda et Yves Dillon ainsi que
Jocelyne Filion et Alain St-Onge

Vous voulez faire connaître votre entreprise?
Contactez notre infographiste : pub@cinnfm.com

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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La famille annonce avec tristesse
son décès à Sudbury, le lundi 30
mai 2016 à l'âge de 92 ans.
Épouse de feu Gérard
Chouinard. Fille de feu Sylvio et

de feu Marie-Anne (née Amyotte
Lafontaine. Mère bien-aimée de

Donald (Hélène), Bertin (Rachel),
Richard (Denyse) tous de Hearst, Bruno

(Ginette) de Val Caron,    Jocelyn (Thérèse) et Conrad tous
de Hawkesbury et Francine Blanchette (Norman)
d'Orléans. Prédécédée par sa fille Nicole Brunet (Marcel
de Calling Lake, AB). Chère sœur d'Aurel (feu Pat),
Gaëtanne Kemp (feu James) et Reginald (feu Florence).
Prédécédée par sa sœur Camillia Lazure (Gérard). Chère
grand-maman de 19 petits-enfants, de plusieurs arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. 
www.cooperativefuneralhome.ca

Lorraine (née Lafontaine)

Chouinard
PENSÉE DE LA 

SEMAINE
Si tu as le
pouvoir de 

rendre quelqu’un
heureux, fais-le. 

Le monde 
a besoin de 
plus de gens
comme toi.

Anonyme

Allo, est-ce
que,tu vois 

mon annonce!

Les retrouvailles
d’animaux

Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com
705-372-1883

Bonjour, ça fait
plusieurs semaines
que je passe dans le
journal. Personne ne

me voit. Je me
cherche une famille
ou un foyer tempo-

raire. Madame, es-tu
certaine d’avoir mis
ma photo dans cette

annonce? 
Moi je suis Cloë.

ANNONCES CLASSÉES

Beaucoup d'articles que nous utilisons sur une base
quotidienne, comme les produits d'hygiène personnelle, ne
peuvent pas aller dans nos égouts.  Ils pourraient causer des
dommages au système d'égout, bloquer les pompes à différents
endroits du système et potentiellement causer des refoulements
d'égout dans votre maison. Jetez plutôt ces objets à la poubelle.

Seulement jeter dans vos toilettes : 
No. 1, No. 2, papier toilette

Ne surtout pas jeter dans les toilettes ...
• Vadrouilles pour laver plancher 
• lingettes de soins personnels
• lingettes pour bébé
• tampons, serviettes hygiéniques
• couches
• préservatifs (condoms)
• cosmétiques
• cotons-tiges (Q-tips)
• fil dentaire
• teinture pour cheveux
• vernis à ongles et dissolvant
• parfum et cologne

Des produits pharmaceutiques aux lingettes pour bébé,
certaines choses ne doivent pas être jetées dans les toilettes!
Travaillons ensemble pour garder notre eau propre et saine. 

Corporation de la Ville de Hearst
Ne jetez pas dans les toilettes ...

L’heure de tombée pour placer une annonce
dans le journal Le Nord est le JEUDI À 17 H

avant publication. 705-372-1011



L’équipe de natation Phoenix
de Hearst a fait très belle figure à
une compétition à Timmins,
récemment.

Neuf nageurs de l’équipe ont
participé au championnat B Fred
Rams. L'équipe de Hearst s’est
classée au 2e rang dans la caté-
gorie des équipes de petite taille. 

Deux des nageurs de l’équipe
locale se sont démarqués.
Noémie Ringuette a obtenu le
plus haut pointage dans la caté-
gorie 13 et 14 ans avec 6 records
personnels, tandis que Dominik
Morin a obtenu le plus haut
pointage dans la catégorie 9 et 10
ans avec 3 records personnels.

Au total, les neuf nageurs ont
établi 29 records personnels du-
rant la fin de semaine. 

Les autres nageurs de l’équipe
locale étaient Claudie Alary, Mila
Caron-Doucet, Myriam Cloutier,
Mélodie Comeau-Davies, Gabri-
elle Corriveau, Geneviève Cor-
riveau et Renéanne Lanoix

C’était l’assemblée générale an-
nuelle du Club de hockey les
Élans le mercredi 1er juin, à la
salle du Tournoi des deux glaces
au Centre récréatif Claude
Larose.  

Toutefois, les dirigeants de
l’équipe n’avaient pas de grandes
nouvelles à annoncer. Tout le
monde est plutôt en attente de ce
qui va se passer d’ici l’ouverture
de la saison de hockey en sep-

tembre.
Le président, Ronald Roy, a

toujours dit être confiant dans le
succès de l’équipe au sein de la
Ligue Intercités Hyundai, de
l'Abitibi-Témiscamingue. Les di-
recteurs s’attendent toutefois à
une première année difficile
pour les joueurs, le temps que les
jeunes s’habituent aux nouveaux
règlements et au calibre de la
ligue. En effet, combien de jeu-

nes, qui ont du talent,
préfèreront se joindre à l’équipe
midget triple A, les Flyers de Ka-
puskasing?

La saison dernière, cinq
joueurs de Hearst se sont joints
aux Flyers alors que les Élans
n’ont pas joué. Toutefois, le voy-
age entre Hearst et Kapuskasing
ne leur a pas toujours plu.

Les membres de la direction
semblent prendre l’aventure avec
philosophie. « Nous avons fait
notre travail en trouvant une
ligue afin que les jeunes jouent
au hockey », de dire Rémi
Lacroix, trésorier du Club. «
Maintenant, ça va dépendre des
jeunes. Prenons les choses une à
la fois. À la fin août, nous aurons
un camp et on verra qui se
présentera. Si nous avons une
équipe, nous irons de l’avant. »

Le camp d’entraînement des
Élans devrait avoir lieu après
celui des Flyers à Kapuskasing.
Ainsi, ceux qui tenteront leur
chance dans le triple A et ne
seront pas acceptés dans l’équipe
pourront participer au camp des

Élans.
Ronald Roy explique que les

Élans, même s’ils joueront dans
une ligue BB au Québec, ont
gardé leur statut midget AA et
pourront participer, s’ils le
désirent, à des tournois de ce ca-
libre en Ontario. Aussi, en
préservant ce statut, les Élans au-
raient encore l’option de se join-
dre à une ligue ontarienne dans
le futur.

Alain Rioux, entraineur de la
future équipe, affirma qu’un dé-
compte des jeunes éligibles (15 à
17 ans) à Hearst a été fait, et qu’il
y aurait suffisamment d’adoles-
cents pour former une équipe.
Les Élans auront le droit de
repêcher cinq autres joueurs et
un gardien de l’extérieur, excepté
à Kapuskasing. Cette dernière re-
striction a été imposée par la
ligue à la demande de l’équipe de
New Liskeard.

L’entraineur ajoute que
Zacharie Fontaine et Pierre Boul-
ley seront ses assistants.  Martin
Lanoix sera gérant. La direction
est à la recherche d’un soigneur.

Des élections ont eu lieu pour
trois postes de directeurs. Ronald
Roy et Marc Dupuis finissaient
leur mandat et un troisième di-
recteur s’est retiré durant la
dernière saison. Ronald Roy et
Marc Dupuis ont été proposés et
élus par acclamation. Un siège
demeure vacant. Nicole Caou-
ette, Julie Roy, Victor Lacroix et
Rémi Lacroix entreprennent la
deuxième année de leur mandat.

Ronald Roy a expliqué que la
ligue comptera neuf équipes et
que toutes se visiteront à tour de
rôle. Il y aura aussi une autre de
l’Ontario, les Lions de New
Liskeard. 

On reconnaîtra plusieurs des
sept équipes qui ont évolué dans
la défunte ligue NorBord dont les
Comètes d’Amos, les Bears de la
Nation Crie, les As de Rouyn-No-
randa,  les Conquérants de La
Sarre et les Foreurs (autrefois
Apollos) de Val D’Or. Les deux
autres équipes sont Home Hard-
ware du Témiscamingue et Foire
du camionneur (Barraute).
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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

Retour des Élans : la balle est dans le camp des jeunes
Par Louis Corbeil

Noémie Ringuette, du Club de natation Phoenix de Hearst, a remporté quatre médailles d’or et une
d’argent au championnat de natation Fred Rams qui se tenait à Timmins, récemment. Elle a aussi
reçu le trophée pour le meilleur pointage pour les filles âgées de 13 et 14 ans. Photo de courtoisie.

L’équipe de natation Phoenix se 
démarque à nouveau

Par Louis Corbeil
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