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Visite de la première ministre à Hearst
Kathleen Wynne en apprend beaucoup sur les arbres

Par Louis Corbeil

Photo par Louis Corbeil/Le Journal Le Nord
La première ministre ontarienne Kathleen Wynne a visité La Maison Verte le jeudi 12 mai dernier lors de son

passage à Hearst.

La première ministre de
l’Ontario en a appris beau-
coup sur les arbres lors de sa
courte visite à Hearst le jeudi
12 mai dernier. Elle a aussi
beaucoup entendu parler du
caribou et de la fameuse ligne
sous laquelle le plan de con-
servation du caribou des bois,
adopté par son gouvernement
libéral à Queen’s Park, exi-
gerait un aménagement
forestier qui favoriserait non

seulement la préservation,
mais la réintroduction du
caribou là ou il n’est pas
présent à l’heure actuelle.

Les médias n’étaient pas in-
vités à la rencontre entre la
première ministre et le maire
Roger Sigouin, à 14 h à l’Hôtel
de Ville, mais le maire avait
déjà annoncé que la ligne du
caribou serait le sujet princi-
pal de leurs discussions. Ils
auraient aussi parlé de l’état

de la rue Front entre la 6e et la
15e ainsi que du projet d’a-
grandissement du Foyer des
Pionniers.
   Après la rencontre avec le
maire, Mme Wynne s’est ren-
due à La Maison Verte pour
une visite guidée de l’em-
placement. C’est alors que le
maire et l’administrateur en
chef de la municipalité, Yves
Morrissette, ont qualifié les
discussions qu’ils venaient

d’avoir avec Mme  Wynne 
« d’extraordinaires. »

La visite à La Maison Verte
a débuté par une présentation
de la gérante Manon Cyr qui a
donné un historique de la
coopérative, la production, les
emplois créés, les différents
projets, la diversification de
l’entreprise et les projets
avenirs.
Kathleen Wynne, page 2 

Mission
d’affaire au

Moyen-
Orient

Zenyetta invitée par la
première ministre de

l’Ontario
Par Louis Corbeil

La première ministre on-
tarienne Kathleen Wynne a
invité des représentants de la
compagnie Zenyatta Ventures
à participer à une mission
commerciale au Moyen-
Orient qui devait se dérouler
cette semaine, soit du 16 au 19
mai 2016.

Cette compagnie d’explo-
ration minière est connue
dans la région, puisqu’elle a
effectué des travaux sur ses
concessions minières à Al-
bany à 35 kilomètres au nord-
ouest de la Première Nation
de Constance Lake. Elle a
aussi développé un nouveau
procédé permettant de puri-
fier le graphite extrait à son
état naturel à plus de 99,9
pour cent. 

Lors de cette mission,
Zenyetta Ventures ainsi que
d’autres compagnies, chefs de
file en innovation, rencon-
treront, avec la première min-
istre, des chefs d’entreprises,
des innovateurs et des
représentants gouvernemen-
taux du Moyen-Orient. 
Moyen-Orient, page 7  
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Séance de signaturesSéance de signatures
avec Diane Boucher

813, rue George • Hearst ON
705-372-1234

Téléc. : 705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca

Vous êtes cordialement invités
à une séance de signatures 

le 20 mai 2016 
de 13 h 30 à 15 h 30

à la Librairie Le Nord.

TU AIMERAIS ÊTRE CAMELOT
POUR LE JOURNAL LE NORD ?
Tu es âgé de 12

ans et plus ?

Tu as une route à
nous proposer ?

Appelle-nous ou
vient nous voir au
813, rue George,

nous avons 
sûrement besoin

de toi !

705-372-1234, poste 221
Nous avons besoin de toi !

La gérante a elle aussi parlé
de la ligne du caribou, qui
pourrait affecter négative-
ment La Maison Verte
puisque leurs clients princi-
paux demeurent les compag-
nies forestières qui achètent
les arbres — plus de neuf mil-
lions en 2016 — qui sont par la
suite plantés en forêt. Mais si
les compagnies diminuent
leurs coupes, ils planteront
moins d’arbres. Mme Cyr a
parlé d’incertitude créée par
le plan de recouvrement du
caribou des bois.

La première ministre pour
sa part a répondu à plus d’une
reprise qu’elle en avait appris
beaucoup lors de sa visite à
Hearst sur la situation et
qu’elle avait l’intention d’en

parler à son ministre des
Richesses naturelles et de la
Forêt. Elle a par compte dit,
en réponse à une question
des médias, qu’il fallait qu’il y
ait une entente entre l’indus-
trie forestière et les environ-
nementalistes à ce sujet.

Mme Wynne était
très attentive et 

pratiquait de 
l’écoute active.

La première ministre a fait
le tour guidé de la pépinière,
des jardins de légumes, de
fleurs et de la boutique de La
Maison Verte. Elle a pris le
temps de parler aux em-
ployées de leur travail et s’est

fait expliquer divers procédés
utilisés.

Après sa visite, la première
ministre s’est rendue au Tim
Hortons, serrer quelques
mains.

Mme Cyr a dit que Mme
Wynne était très attentive et
pratiquait de l’écoute active.
Reste à voir ce que la pre-
mière ministre pourra
changer à « la ligne du cari-
bou » et si elle réussira à rap-
procher l’industrie forestière
et les groupes environnemen-
talistes.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Kathleen Wynne
Suite de la page 1

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Manon Cyr, gérante de La Maison Verte, a fait visiter la

pépinière à la première ministre Kathleen Wynne accompa-
gnée du maire Roger Sigouin.
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Achat de banderoles,
achats de nouveaux pots de
fleurs et participation au
développement d’un parc au
coin de la 9e et la George ne
sont que quelques un des pro-
jets envisagés par le centre-
ville de Hearst en 2016.  

Le président de la Commis-
sion de la zone d’amélioration
du centre-ville à Hearst, Mike
Wilson, a présenté les
grandes lignes de ce qui se
préparait pour 2016 et a aussi
fait un résumé de ce qui s’est
déroulé en 2015 lors de
l’assemblée annuelle des
membres du BIA, le 5 mai
dernier au Bowling Billiards
Bar & Grill.

L’an dernier, la foire des
saveurs a attiré beaucoup de
gens au centre-ville grâce aux
nombreux kiosques installés
sur la rue George entre la 8e et
la 9e. Cette année, la Foire se
déroulera le samedi 10 sep-
tembre. 

Trois des quatre marchés
Agriva auront lieu à la Place
du marché de la scierie patri-
moniale. Quoique l’activité ne
sera pas située directement
au centre-ville, M.  Wilson
croit que l’achalandage débor-
dera sur la rue George et que
les marchants pourront en
profiter. Une activité spéciale
sera offerte à chaque marché
afin de créer une atmosphère
plus festive. Pour des raisons
de sécurité, les gens ne seront
pas autorisés à stationner leur
voiture sur le terrain de la sci-
erie patrimoniale. Les
véhicules devront être sta-
tionnés au centre-ville.

Le dernier marché AGRIVA

aura lieu le samedi 10 septem-
bre, de 11 h à 14 h, au centre-
ville, dans le cadre de la Foire
des saveurs de Hearst. Les
trois autres marchés Agriva
auront lieu les samedis 23 juil-
let, 6 août et 20 août.

Depuis plusieurs années,
les enfants de la communauté
font leur ronde de collecte de
bonbons de l’Halloween au
centre-ville. Cette année l’ac-
tivité fut encore un grand suc-
cès alors que plus de 600
jeunes ont participé. Les jeu-
nes costumés pourront de
nouveau s’adonner à cette ac-
tivité en toute sécurité.

De nouvelles décorations
de Noël ont été achetées et
ont remplacé celles qui
étaient suspendues au-dessus
de la rue George et 9e à dif-
férents endroits. En plus de
donner un nouveau look, ces
bannières sont beaucoup plus
faciles à monter ce qui per-
met de réaliser des
économies substantielles lors
de l’installation, surtout au
niveau de l’équipement et de
la main d’œuvre requise. L’é-
pargne serait de 50 pour cent,
selon le président.

Le BIA a commandité la
fabrication de monuments de
glace lors du Carnaval de

Hearst  2016 par un don de
500 $.

L’an dernier, des pots ont
été achetés pour les fleurs,
mais ceux-ci se sont avérés
trop petits. De nouveaux pots
seront achetés cette année.

L’entreprise Pelouse Cantin
sera aussi embauchée afin
d’éliminer les mauvaises
herbes aux pieds des lam-
padaires et autres endroits au
centre-ville.

Le président a aussi montré
un dessin préliminaire de ce
qui devrait être aménagé au
coin des rues 9e et George, la
où était situé l’ancien hôtel
Queen’s. Toutefois, la con-
struction elle-même ne se
fera que plus tard puisque la
municipalité a décidé de re-
porter le projet pour des
raisons budgétaires. M. Wil-
son a quand même expliqué
qu’il est proposé que 15 arbres
soient plantés le long des bor-
dures nord et est du parc,
représentants 15 cultures dif-
férentes qui sont représentées
à Hearst. Au centre, il y aurait
un arbre en acier, des bancs et
des poubelles. Au sol, il y au-
rait des briques de différentes
couleurs placées de façon à
incorporer le dessin d’un
fleurdelisé et d’un trille.
M. Wilson note toutefois que
la planification de ce site se
continue et qu‘il pourrait y
avoir des changements.

Un projet d’amélioration de
la signalisation a aussi été re-
porté pour des raisons budgé-
taires.

Le BIA participera au projet
intitulé «  Destination ville
motoneige » entrepris par la
Corporation de développe-
ment économique de Hearst.

Budget 2016
En 2016, le prélèvement

auprès des marchands de-
meurera le même que par les
années passées, soit un total
de 33 275 $ sur un budget total
de 63  350  $. La balance des
revenus proviendra de la mu-
nicipalité au montant de
23  100  $, soit 11  000  $ en
dépenses capitales, 7 900 $ en
dépenses d’entretien et 4 000 $
pour l’installation de décora-
tions de Noël. Un total de 4
000 $ dollars proviendront du

fond du stationnement, 600 $
du festival d’été et 4 675 $ des
réserves.

Les dépenses sont de
21  650  $ pour le fonction-
nement, 22 000 $ en projets
capitaux et 19 700 $ en entre-
tien. Les comptes de
dépenses majeures sont
l’aménagement de la rue
10 000 $, l’achat de banderoles
l’été et l’hiver 5 000 $, l’admin-
istration 5 000 $, l’arrosage des
fleurs 4 500 $, l’ins-tallation de
décoration 4 000 $, les activ-
ités d’été 3 000  $ et de nou-
veaux pots ainsi que les fleurs
3 000 $.
lcorbeil@lejournallenord.ca

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

Amélioration au centre-ville
Banderoles, bannières et parc au coin de la 9e rue

et la rue George
Par Louis Corbeil



    On a largement reproché au gou-
vernement majoritaire de Stephen
Harper d’avoir obtenu une fausse ma-
jorité lors des élections. Élus avec
seulement 40 % des voix, les conser-

vateurs ont pleinement profité du
système parlementaire pour promou-
voir leur programme en tout temps.
Les libéraux prétendaient que les
conservateurs abusaient de leur pou-

voir, jusqu’à ce qu’ils soient élus à la
majorité avec à peine plus de 39 %
des votes. Il est amusant de voir com-
ment les points de vue peuvent
changer selon les circonstances, car
les libéraux s’apprêtent à faire exacte-
ment la même chose que les conser-
vateurs : utiliser leur fausse majorité
pour réformer le mode de scrutin. Et
personne ne sera étonné de les voir
opter pour le scrutin préférentiel. 
     Les prochains changements à
notre système électoral seront
d’abord soumis à la réflexion d’un
comité parlementaire censé orienter
toute nouvelle mesure législative à
cet égard. Or, selon les néo démoc-
rates, ce comité fonctionnerait mieux
si les libéraux abandonnaient leur
fausse majorité et qu’ils faisaient re-
poser la majorité sur le pourcentage
obtenu par chaque parti lors de la
dernière élection. Ainsi, les Canadi-
ens qui n’ont pas voté pour le candi-
dat qui a été élu dans leur
circonscription – et qui sont plus de
sept millions –, seraient représentés
dans le débat sur la réforme du sys-
tème électoral. 
     La réforme électorale était un
enjeu important pour les néo dé-
mocrates lors de la dernière cam-
pagne électorale fédérale. En effet,
nous avions promis d’instaurer un
système de représentation propor-

tionnelle, convaincu que le tiers des
voix exprimées au pays doit se
traduire par le tiers des sièges à la
Chambre des communes. Par
ailleurs, soulignons que le système de
représentation proportionnelle est le
système électoral le plus appliqué
dans le monde. Pour leur part, les
libéraux de Justin Trudeau se sont
vaguement engagés à mettre fin au
système uninominal majoritaire à un
tour.
     Bien des gens qui croyaient voter
en faveur d’une plus grande démoc-
ratie, comme ce qu’offre la représen-
tation proportionnelle, se rendront
compte après coup que les libéraux
ont manœuvré la barque. Ce parti,
qui bénéficie de façon injuste du «
vote stratégique », n’est pas prêt à
adopter un système qui ne sera pas à
leur avantage. Finalement, cela n’a
peut-être aucune importance
puisque le rapport du comité pourrait
n’être rien de plus qu’un exercice de
relations publiques.
     Si le gouvernement se contente de
proposer des changements qui l’avan-
tagent et qu’il en force l’adoption à la
Chambre, le comité qu’il a créé n’aura
vraiment servi à rien. Pour que le
gouvernement se serve du comité
afin de parvenir à une proposition dé-
mocratique, il devra faire en sorte
que le comité soit démocratique. 
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Journal heureux

Bado maintenant offert chaque
semaine aux journaux  de l’APF

(Francopresse)
     L’Association de la presse francophone (APF), est
heureuse d’annoncer la collaboration de Guy Badeaux
(Bado) à titre de caricaturiste alors que ses dessins éditori-
aux sont offerts à ses journaux membres dont Le Journal Le
Nord  à compter de cette semaine.
     Bado est parmi les caricaturistes de presse les plus
réputés et les plus respectés au Canada. 
     À l’emploi du quotidien LeDroit depuis mai 1981, il fut
lauréat du Concours canadien de journalisme en 1991. Il est
membre du groupe « Cartooning for Peace » de même que
trésorier de l'Association des caricaturistes canadiens. 
     Depuis 2002, il est président du jury du Concours de
dessin éditorial du Comité canadien de la liberté de la presse
à Ottawa. Il a également été rédacteur en chef des 22 pre-
mières éditions de Portfoolio: The Year’s Best Canadian Ed-
itorial Cartoons. Il a publié 11 compilations de ses dessins.
Dont Qui ça, bêtes et méchants? (2016), Vous êtes en feu!
(2014) et Sans dessins du Prophète (2011), aux Éditions
David, d’Ottawa.
     « Cette nouvelle collaboration avec Guy Badeaux con-
stitue un ajout important à l'offre de notre service de nou-
velles, a commenté le président de l’APF et éditeur de
l’Acadie Nouvelle, Francis Sonier. La qualité du travail de
Bado est reconnue partout et nous sommes fiers qu'il se
joigne à notre organisation ».
     On peut lire le blogue de Bado à
http://badoleblog.blogspot.ca

L’approche du gouvernement à la réforme électorale :
un départ marqué par la partisanerie

Par Carol Hugues



JEUDI 19 MAI 2016  |    LEJOURNALLENORD.CA   5

144, Promenade Fontaine • Hearst ON

705-372-9000
www.straightlineplumbingandmechanical.com

CONTACTEZ NOUS !

NOUS AVONS TOUT POUR
L’OUVERTURE ET 

L’ENTRETIEN DE VOTRE
PISCINE

INGRÉDIENTS :

5 pommes de terres
blanches, assez longues
et bien brossées
3 cuillères à soupe de
beurre à l’ail fondu
8 tranches de bacon
Ciboulette tranchée 
finement
2/3 de tasse de fromage
cheddar mi-fort râpé
Paprika ou poivre 
de cayenne 
Crème sure

PRÉPARATION :
1. Faites cuire le bacon
jusqu’à ce qu’il commence
à devenir coloré et couper
en petits morceaux.
2. Préchauffer le four à 
350 °F.
3. Piquez les pommes de
terre à plusieurs endroits
avec une fourchette et
placez-les au centre du
four. Faire cuire pendant
1 heure jusqu’à ce qu’elles
soient bien tendres. 

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

4. Laissez refroidir et
couper en deux sur le sens
de la longueur.
5. Vider les pommes de
terre en laissant environ
1 cm de chair afin qu’elles
se tiennent bien.
6. Badigeonner l’intérieur
des pommes de terre de
beurre à l’ail fondu.
7. Augmenter la tempéra-
ture du four à 425 °F.
8. Dans un contenant,
mélanger les morceaux de
bacon, le fromage râpé
ainsi que les épices (paprika
ou poivre de cayenne).
9. Ajouter le mélange dans
les pommes de terre.
10. Sur une plaque en alu-
minium, faites cuire les
pommes de terre pendant
environ 20 minutes.
11. Au moment de servir,
parsemer les pommes de
terre de ciboulette fraîche
et ajouter la crème sure.

Bon appétit !

Pelures de pommes de terre

   Quatre jeunes de Hearst
ayant commis une infraction
en janvier 2016 en conduisant
leurs motoneiges sur la piste
d’atterrissage à l’aéroport de
Hearst ont accepté de par-
ticiper à un programme de
justice alternative. 

Les jeunes ont dû accepter
de prendre des mesures cor-
rectives telles qu’effectuer du
travail communautaire, faire
un projet d’écriture, obéir à
un couvre-feu, dédommager
la victime, faire un don à une
œuvre de charité, participer à
des services de counselling
comme la gestion de la colère
ou autres mesures appro-
priées.

Les jeunes de Hearst ont dû
écrire un texte sur l’impor-
tance de l’aéroport.
   Tout jeune de 12 à 17 ans
pris en délit par la police peut
être offert de participer à ce
programme au lieu d’être in-

culpé. Le jeune doit toutefois
accepter de présenter des ex-
cuses à la victime, accepter la
responsabilité de ses actions
et démontrer des remords.
   Afin que ce programme soit
géré adéquatement, le Mi-
nistère du solliciteur général
en association avec les Ser-
vices à la famille et à l’enfance
ont mis sur pied un comité de
justice pour la jeunesse. 
   Ce comité mobilise des
membres de la communauté
qui, ayant reçu de la forma-
tion à cette fin, ont pour rôle
de rencontrer les jeunes con-
trevenants âgés de 12 à 17 ans
accusés d’infraction non vio-
lente, ainsi que leurs parents
et les victimes. Le but est de
négocier un moyen approprié
pour les contrevenants de ré-
parer leurs torts.
   Les jeunes sont mis au
courant de leurs options et
leurs droits et leur participa-

tion sont volontaires. 
   Le comité de justice pour la
jeunesse a pour but de re-
fléter la diversité des cultures
de notre région. L’adhésion au
comité est bénévole et les
membres ne sont pas ré-
munérés pour leur participa-
tion. 
   Un candidat sera assujetti à
un test de dépistage et une
vérification de référence
criminelle. Sa candidature
doit être approuvée par le
Comité directeur et le Mi-
nistère du Procureur général. 

Pour plus d’information ou
pour participer sur le comité,
contactez Donna Lise
Lamothe, coordinatrice pour
la justice réparatrice, au 705
362-4577.
lcorbeil@lejournallenord.ca

La justice réparatrice à
l’œuvre à Hearst

Une alternative à la cour de justice habituelle
Par Louis Corbeil

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord



6 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 19 MAI 2016



JEUDI 19 MAI 2016   |    LEJOURNALLENORD.CA    7

RÉUNION ANNUELLE DU FONDS DE
BOURSE BORÉAL DE HEARST INC.

le lundi 6 juin 2016
de midi à 13 h

à la petite salle du restaurant Le Companion

Cette réunion est ouverte à tous !
(le repas est à vos frais)

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S 
COURS SUR LA SÉCURITÉ 

DES ARMES À FEU 
offert à Hearst 

les 27, 28, 29 mai 2016
Cours canadien de sécurité dans le
maniement des armes à feu 
(CFSC ou Canadian Firearms Safety
Course)

Cours canadien de sécurité dans le
maniement des armes à feu à autorisation
restreinte
(CRFSC ou Canadian Restricted
Firearms Safety Course)

POUR PLUS D’INFORMATION CONCERNANT CES
COURS, VOUS ÊTES PRIÉS DE COMMUNIQUER AVEC

Conrad Morin au 705-362-8569.

CLASSÉ - PG 

705-372-1400

DU 20 AU 26 MAI 2016
PRÉSENTATION DU VENDREDI 

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

EN FRANCAIS  
ET DIMANCHE  14 H EN ANGLAIS 

Selon un communiqué de
Zenyetta Ventures, ceux-ci
collaborent déjà avec l’Uni-
versité Ben-Gurion située en
Israël. 

Les chercheurs de BGU ont
identifié des propriétés
uniques du graphite extrait du
site de Zenyetta, près de 
Constance Lake, qui permet-
trait l’utilisation de ce minerai
dans plusieurs procédés de
fabrication où le graphite est
utilisé.

« Les considérations
environnementales
sont critiques pour

les sources de
matériaux de base à

être utilisées par
l’industrie de la

haute technologie. »

Dans un communiqué de la
première ministre Wynne,
celle-ci affirme : « cette délé-
gation au Moyen-Orient avec
de gens d’affaires va créer des
liens entre Israël et l’Ontario
qui générera de l’activité
économique et des emplois
dans les deux régions. »

Dans un communiqué,
Aubrey Eveleigh, président de
Zenyatta affirme  : «  notre
compagnie est fière de par-
ticiper à cette mission. Nous
voulons démontrer que l’On-
tario est un leader en innova-
tion et que nous collaborons
avec des firmes qui sont à la
fine pointe de la recherche
technologique et du

développement. » 
Zenyetta a déjà développé

un scénario complet avec
données sur la façon que
pourrait être exploité le
graphite près de Constance
Lake incluant le broyage, la
fragmentation, la tempéra-
ture, l’énergie requise, l’as-
sainissement des eaux, le
genre d’équipement requis, le
volume, la séparation et le
transport. 

Le président Eveleigh dit
que « les considérations envi-
ronnementales sont critiques
pour les sources de matériaux
de base à être utilisé par l’in-
dustrie de la haute technolo-
gie. »

Offre aux investisseurs 
existants

D’autre part, par voie de
communiqué daté du 9 mai
2016, Zenyetta vient d’annon-
cer que conformément aux
modalités du placement de
droits, un droit sera émis
pour chaque action ordinaire
en circulation. 

Seuls les présents action-
naires peuvent faire l’acquisi-
tion de ces droits. Si la
compagnie réussit à vendre
tous ses droits, elle re-
cueillera 2 947 000 $ qu’elle dit
vouloir investir dans de la
recherche plus poussée sur la
pureté du graphite à son site
Albany.

lcorbeil@lejournallenord.ca

Moyen-Orient
Suite de la une

Aujourd’hui, le ministre des
Richesses naturelles et des
Forêts, Bill Mauro, était au
parc provincial Bronte Creek
pour annoncer l’ouverture des
parcs provinciaux ontariens
pour la saison 2016.

La plupart des parcs
provinciaux dans le sud de
l’Ontario ouvrent pour la sai-
son à compter du 13 mai et la
majorité des parcs du nord de
l’Ontario ouvriront le 20 mai. 

Les visiteurs peuvent prof-
iter d’une foule d’activités
agréables dans les parcs
provinciaux de l’Ontario.

Les emplacements de
camping peuvent être
réservés en ligne 24 heures
par jour ou par téléphone en
communiquant avec la ligne
de réservation des parcs, au 1
888 668-7275, entre 7 h et 21 h,
tous les jours.

Ouverture des parcs
provinciaux de l’Ontario

pour la saison 2016
Communiqué de presse Pourquoi attendre ?

Le journal électronique :
en ligne tous les lundis

lejournallenord.ca/electronique
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BÉLIER - Pour faire une bonne négo-
ciation, vous devrez réussir à laisser vos
émotions de côté. Vous devrez aussi re-
specter les lois et les règlements à la let-
tre pour éviter les problèmes.
TAUREAU - Beaucoup de boulot en
perspective! Vous n’aurez pas le temps
de souffler au bureau. De plus, votre
santé ne sera peut-être pas à son
meilleur et un peu de repos s’imposera
pour retrouver votre vitalité. 
GÉMEAUX - Vous serez fier de vous
après l’accomplissement d’un brillant
exploit. Vous vous découvrirez de nou-
veaux talents que vous ne soupçonniez
pas. La famille vous imposera un cer-
tain stress.
CANCER - Vous passerez davantage
de temps à la maison. Il y aura sûrement
un mur à repeindre ou des travaux à en-
treprendre. Un déménagement pourrait
aussi s’effectuer spontanément.
LION - Vous en aurez beaucoup à
raconter. D’ailleurs, si vous gardez cer-
tains secrets, vous pourriez avoir un peu
de difficulté à retenir votre langue en
laissant s’échapper un lapsus assez
révélateur, par exemple.
VIERGE  - Il s’agit d’une excellente
semaine pour songer sérieusement à
vendre ou à acheter une propriété. Vous
serez assez surpris de réaliser que vous
avez les moyens de vos ambitions.
BALANCE  - Tout avancera à la
vitesse grand V cette semaine. Vous ré-
glerez une foule de choses et vous ar-
riverez à joindre les gens facilement.
Vous serez surpris de constater que l’on
retourne vos appels rapidement.
SCORPION - Vous déborderez d’i-
magination et vous entreprendrez la
réalisation d’un grand chef-d’œuvre.
Vous assisterez aussi à un spectacle qui
vous impressionnera grandement.
SAGITTAIRE - Attendez-vous à re-
cevoir une foule d’invitations de la part
de vos amis. Vous aurez toujours
quelqu’un avec qui faire la conversa-
tion. Vous participerez aussi à quelques
grands rassemblements.
CAPRICORNE - Votre carrière sera
propulsée puisque vous aurez l’audace
de faire certaines propositions des plus
révolutionnaires. Vous pourriez aussi
démarrer votre propre entreprise.
VERSEAU - Vous aurez droit à cer-
taines confidences particulières. Peut-
être faudra-t-il que vous déchiffriez un
message dans une autre langue, ou alors
un commentaire venant de votre
amoureux.
POISSONS - Vous aurez les émotions
à fleur de peau et vous pourriez verser
des larmes de joie. L’un de vos enfants
pourrait faire un grand exploit, ne
serait-ce que ses premiers pas, par ex-
emple.

L’HOROSCOPE
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Obtenez ce 2016 F-150 XLT XTR 4X4 Supercrew 16-217
pour seulement
239,99 $ + TVH
à 0,99 % = 84 mois
0$ COMPTANT

AUCUNE 
SURPRISE

Le Mois du Camion

LECOURS
MOTOR SALES     

Hearst
705-362-4011
Kapuskasing

705-335-8553

2016 F-150 LE CAMION LE PLUS VENDU 
AU PAYS DEPUIS
50 ANSOFFERT À

0% = 72 mois
ou

0,99 = 84 mois
PLUS DES RABAIS

TOTALISANT PLUS DE

7 000 $

stock

paiement aux 2 semaines

CE CAMION EST TRÈS BIEN ÉQUIPÉ :
• CAMÉRA DE RECUL • ENSEMBLE DE REMORQUAGE

• XTR PACKAGE • SYNC • ET BEAUCOUP PLUS

2016 SUPER DUTY F-250
F-350

0$ COMPTANT
AUCUNE 

SURPRISE
CE CAMION EST

TRÈS BIEN ÉQUIPÉ :
• CAMÉRA DE

RECUL • SIÈGES
CAPITAINES • DÉMARREUR À DISTANCE • SIÈGES ÉLECTRIQUES •

SPECIAL VALUE PACKAGE • ET BEAUCOUP PLUS

Obtenez ce 2016 F-250 CREW DIESEL XLT 4X4 pour 
seulement 383,99 $ + TVH STOCK 16-204 à 0 % = 72 mois

OFFERT À

0% = 72 mois
PLUS DES RABAIS

TOTALISANT PLUS DE

8 000 $

www.lecoursmotorsales.ca

DIESEL
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* Air Climatisé
* Réfrigération
* Chauffage
* Échangeur d’air
* Plomberie
* Gicleur
* Piscine
• Appareils-

ménagers

40 ans
d’expérience

avec des 
techniciens 
licenciés en
plomberie, 

réfrigération,
tôlier, gicleur,
gaz naturel,

propane, 
huile 

et à bois.

Vente ⁕ Service ⁕ Installation

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

• Plomberie
• Chauffage
• Gicleurs à eau
• Dispositif de    

prévention de 
refoulement

• Estimation 
gratuite

Vendeur autorisé deCentral Boiler
Boiler extérieur àbois ou aux granules

144, Promenade Fontaine • Hearst ON

705-372-9000

RÉSIDENTIEL ▪ COMMERCIAL ▪ INDUSTRIEL
25 ANS 

D’EXPÉRIENCE

POUR TOUS VOS BESOINS

www.straightlineplumbingandmechanical.com

Tout ce dont vous avez besoin pour votreTout ce dont vous avez besoin pour votre
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

7, chemin Girard Hearst (ON)
705 362-7040

‣ Arbres et arbustes
‣ Fleurs annuelles  

et vivaces
‣ Terreaux, paillis

et engrais

Raymond Groleau
705-362-7935

705-362-2162 (Cell)
136, 9e rue / 136 9th street

Hearst, Ontario
Pour tous vos besoins en rénova-

tions

644, rue Jolin · Hearst, Ontario · 705-362-7033

•  Aménagement paysager
•  Construction résidentielle, 
   commerciale et industrielle
•  Réparations de fondations
•  Démolition commerciale ou 
  résidentielle 
•  Construction et réparations de     
  ponts 
•  Installation de système septique
•  Location d’équipements

ET BEAUCOUP PLUS !

ESTIMATION GRATUITE!

Des services à la mesure de vos projets !

1105, rue George,
Hearst, ON 

705-362-4611

CO-OP HEARST

QUALITÉ
du plancher au toit

Nous sommes fiers de
vous offrir des services et

des conseils solides afin
de répondre à des 
standards élevés : 

les vôtres !
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
MATÉRIEL, OUTILS ET
FOURNITURES
PLOMBERIE ET 
ÉLECTRICITÉ
PORTES ET FENÊTRES
REVÊTEMENT 
EXTÉRIEUR ET DE
PLANCHERS
SALLES DE  BAIN
CUISINE

Michel Haché
Peinture et plâtrage

705-362-5015 · Cell. : 705-960-0341

Installation de cloison sèche
(gyproc)

Travail de qualité 
Commercial ou résidentiel

Plus de 30 ans d’expérience !

LEADER MONDIAL
EN FONDATIONS VISSÉES
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NÉCROLOGIE

Cécile Christianson, 
née Vachon
1933 - 2016

Une célébration  aura  lieu à une date
ultérieure au cimetière Mgr Pierre Gre-
nier, pour Cécile Christianson, née Va-
chon, décédée le 5 mai 2016, à Hearst,
à l’âge de 83 ans. Elle était née à Mat-
tice, Ontario, le 7 janvier 1933. Dame
auxiliaire de la Légion, branche 173,
elle était une femme forte et brave qui
aimait beaucoup aider les autres.
Bonne cuisinière, elle aimait le bingo,
les mots-croisés, le curling et préparer
des pâtisseries. Elle fut précédée par
son époux Jack Christianson, ses fils :
Bruce et Gérald ainsi que par 7 frères et
3 soeurs. Elle laisse dans le deuil ses en-
fants : Jim de Hearst, Joyce (Régis
Malenfant) de Mattice, Terry (Valery)
de Winnipeg, Cheryl (Fernand
Babineau) de Mattice, Judy (Sarah) de
Little Britain, Patsy (Don) d’Ottawa,
Keith (Linda) de Toronto et Linda
(Michel Rhéaume) de Hearst; 1 frère :
Jacques Vachon de Timmins; 1 soeur :
Andréa Morris de Zefferhill, Floride; 2
belles-soeurs : Rollande et Thérèse de
Hearst; une brue (Carole) de Gatineau
ainsi que 15 petits-enfants et 15 arrière-
petits-enfants. La famille apprécierait
des dons au Club Rotary à la mémoire
de Cécile.
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Session d’écologie forestière
– 9 janvier 1991

Le bureau de District du min-
istère des Richesses na-
turelles et la Corporation de
développement économique
NordAski organisaient une
«  Session d’écologie fores-
tière » au gymnase du Collège
universitaire de Hearst qui de-
vait se dérouler le samedi 12
janvier 1991. Un total de 25
kiosques devaient être amé-
nagés, style « Springfest ». De
plus, des invités de marque
devaient offrir des con-
férences sur des sujets relies
à l’industrie forestière. « Nous
espérons vivement que la
population viendra en grand
nombre à cette session d’é-
cologie », avait dit Dave Scott,
Gérant de District du MRN de
l’époque. Il avait ajouté : « Ma
vision est que d’ici 10 ou 20
ans, le bureau du ministère
des Richesses naturelles de
Hearst sera de moins en
moins impliqué dans la prise
de décision concernant la ges-
tion des ressources naturelles
; nous laisserons alors place à
une forme publique de prise
de décision. »

Adieu d’André Boisvert de
CFCL – 9 janvier 1991

Le populaire animateur de
Radio CFCL, surtout à cause
de l’émission « Le rendez-vous
sur la colline » qu’il animait,

André Boisvert a fait parvenir
une lettre à l’éditeur, qui a été
publié dans Le Nord édition
du 9 janvier 1991, dans laque-
lle il faisait en quelque sorte
ses adieux à ses auditeurs.
« Ça fait déjà 18 mois que j’ai
quitté Radio CFCL et après 18
ans de service à la station, la
moitié de ma vie, je voulais
par l’entremise de ce super
journal, le journal Le Nord…
vous dire que je ne vous ai pas
oubliés, que je pense toujours
à vous autres ! Je travaille
maintenant à titre de con-
seiller de service. Malgré le
fait que c’est un peu beaucoup
différent de la radio, c’est

quand même pour moi une
façon de rencontrer le public
face à face et non au travers
un microphone ! Auparavant,
tout le monde me connaissait
et moi je ne connaissais per-
sonne ou presque  » disait
André Boisvert.

Expansion d’un pipeline 
– 9 janvier 1991

C’était le début des travaux
d’expansion en janvier 1991
de trois « boucles » de pipes
de 42 pouces dans trois com-
munautés de la région soit
Hearst, Moonbeam et
Cochrane. Il était estimé que
les travaux de ce projet
coûteraient 2 billions de dol-

lars et créerait 600 emplois
pour une période de trois
mois dans chacune des trois
communautés mentionnées.
Le projet au complet devait
prendre deux ans. À la fin du
projet, il y aurait trois lignes

qui s’échelonneraient de la
frontière de l’Alberta jusqu’à
Montréal. Fait à noter, en
1991, il n’y avait aucune objec-
tion d’exprimée contre la con-
struction de ce pipeline. 

813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ÉCOSOCIÉTÉ
KUEI, JE TE SALUT (DENI ELLIS BÉCHARD) – 20,00 $

LIVRE SOUPLE
L’INCROYABLE SECRET DE BARBE NOIRE AVEC CD (FRANCK

SYLVESTRE) – 21,95 $
GRAND-MAMAN RACONTE AUTOUR DU FEU DE CAMP (DIANE

FREYNET THERRIEN) – 11,95 $
LES ÉLÉMENTS EN POÉSIE (ANDRÉ DUHAIME) – 19,95 $

POÉSIE
CETTE VILLE OÙ JE DÉAMBULE (YOLANDE JIMENEZ) – 17,95 $

MA PEAU AIME LE NORD (MANON NOLIN) – 14,95 $
PREMIÈRE LECTURE

LOUP LIS-TU ? (THIERRY LENAIN) – 19,95 $
ROMAN ADULTE

1984 (ÉRIC PLAMONDON) – 31,95 $
SYNAPSES (SIMON BROUSSEAU) – 19,95 $

ENTRE FLEUVE ET RIVIÈRE (GABRIELLE ROY) – 21,95 $
ROMAN JEUNESSE

MÉCHANT FAR WEST T. 1 – LE MÉCHANT QUI VOULAIT ÊTRE PIRE
(MARTHE PELLETIER) – 19,95 $
I.R.L. (AGNÈS MAROT) – 27,95 $

MON EX-MEILLEURE AMIE POUR LA VIE (ELSA DEVRNOIS) -17,95 $

LISTE DE NOUVEAUTÉS

19 mai 2016
• Dates des marchés Agriva 2016 à la La Place du marché de la
scierie patrimoniale de 10 h à midi : le 23 juillet, le 6 août, le
20 août et le dernier marché le 10 septembre de 11 h à 14 h au
centre-ville dans le cadre de la Foire des saveurs. Pour réserver
une table appelez Francine au 705-372-2839 ou
flacroixhoff@hearst.ca.
• Les Jeux des aînés - Sport Boules au Club Action - à 10 h.  Info
Réjeanne Barrette au 705-362-4442. 

24 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Washers au Club Action - 10 h.  Info Ré-
jeanne Barrette au 705-362-4442. 

31 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Pétancle au Club Action - 10 h.  Info Ré-
jeanne Barrette au 705-362-4442. 

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 unique-
ment 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.)

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie
À 7 h jeudi matin le 12 mai, en face de l’École secondaire
catholique de Hearst, 39 jeunes, 27 de l’École catholique St-
Louis et 12 de l’École secondaire posent pour une photo juste
avant leur départ en autobus pour Ottawa et ensuite Mon-
tréal. Ils participeront à un marathon dans le cadre du « Défi
Pierre Lavoie. »  L’ÉSCH et l’École catholique St-Louis sont les
deux premières écoles franco-ontariennes à s’inscrire à ce
défi. Il s’agit de courir pendant 30 heures, à relais, sans arrêt.
Ce défi est lancé aux étudiants de niveau secondaire, collégial
et universitaire. Le but de la course est de promouvoir la pra-
tique de l’exercice physique, qui constitue le traitement par
excellence pour prévenir un large éventail de maladies im-
portantes. Fidèle à l’esprit du Grand défi Pierre Lavoie la
Course du Grand défi cible principalement les jeunes séden-
taires afin de les amener à modifier leurs habitudes de vie.
Elle est aussi conçue pour stimuler l’esprit d’équipe et la ca-
maraderie, ce qui en fait un projet rassembleur qui dévelop-
pera chez les jeunes un fort sentiment d’appartenance à leur
milieu. Les jeunes de Hearst seront de retour le dimanche 15
mai.
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Qui suis je?

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com 705-372-1883

Présentement, je suis logé dans un foyer
nourricier qui prend très bien soin de moi. On m’a
accueilli les bras ouverts. On recherche ma
famille. Dis-moi si tu me connais. Si oui appelle
Marcel ou Marie-Josée tout de suite s.v.p.   Je
suis âgé de 2 à 3 ans et je suis un chien de
grosseur moyenne. On dit que je suis très disci-
pliné. On m’a trouvé aux alentours de la Marina
Veilleux. Je suis un mixte de colley miniature.

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Ah non, pas encore!

Au mois de mai l’année dernière, la compagnie Eastling avait procédé à la réparation d’une
de ses boîtes vertes qui recouvre des fils et qui était située devant la Librairie Le Nord sur la
rue George. La boîte avait été malmenée par une des déblayeuses de la municipalité lors du
déblaiement de neige l’hiver précédent.  Eh bien, encore cette année, la boîte verte située au
même endroit a encore été endommagée donnant un air débraillé. Selon ce que des représen-
tants d’Eastlink auraient dit à la municipalité, il n’y aurait aucun fils d’Internet ni de téléphone,
seulement des fils pour le service de câble dans cette boîte. Il n’y aurait aucun danger pour le
public. Mais quand la boîte sera-t-elle réparée? La fois précédente, il aura fallu attendre
plusieurs mois avant que la compagnie Eastlink procède à la réparation, laissant à nu les fils
qu’elle contenait.

Photo de courtoisie
Imperial Oil a annoncé le 12 mai dernier les lauréats des médailles Esso et des certificats de réussite 2015/2016 Esso Score Big Con-
test. l’Association de hockey mineur de Hearst était l’une des six associations choisies parmi plus de 15 000 entrées et recevra un
prix de 5 000 $. Un montant supplémentaire de 1 000 $ sera présenté aux Lumber Kings. La vice-présidente Annie Lemieux a exprimé
sa gratitude en disant que le prix permettrait à l’équipe d’acheter de nouveaux chandails. Mme Lemieux a ajouté que « l’argent sera
utilisé pour acheter de nouveaux chandails pour l’équipe. Le 1 000 $ seul ne sera pas suffisant pour couvrir la totalité du coût des
nouveaux maillots (deux ensembles — pour les matches à domicile et extérieur), de sorte que l’Association investira une partie de
leur prix de 5 000 $ pour payer la différence. S’il reste des fonds, l’Association prévoit les utiliser pour l’achat de nouvel équipement
(ex.: équipement de gardien de but pour les divisions maison). » 
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SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : PALME D’OR

A
ACCÈS
ACTE
ACTRICE
AFFICHE
AIMER
ALLURE
B
BASÉ
BONS
C
CAMÉRA D’OR
CÉLÉBRÉ
CÉRÉMONIE
CHIC

CINÉASTES
CINÉMA
CINÉPHILES
CITÉ
CLÔTURE
COMPÉTITION
CONCOURIR
CONNU
CRÉATION
CRÉE
CRITÈRES
CRITIQUES
D
DATE
DÉBUT
DÉCERNÉ

DIRA
E
ÉDITION
ÉMET
ESSOR
EXPOSITIONS
F
FAIT
FESTIVAL
FILMS
FRANCE
G
GÉNIE
GENRES

GOÛT
H
HOMMAGE
I
IMPACT
INDUSTRIE
INSCRIPTION
INTERVIEWS
J
JAMAIS
JUGERONS
JURY
L

LOGO
M
MAI
MÉDIAS
MÉRITE
MÉTRAGE
MONDE
MONDIAL
N
NOMS
NOUVEAU
O
ŒUVRES
P

PALAIS
PALMARÈS
PARTICI-
PANTS
PAYS
PLACE
PREMIÈRE
PRIX
PRODUC-
TEURS
PUBLIC
Q
QUALITÉ
R
RÉALISE

RÔLES
S    
SCÉNARIO
SEIN
SÉLECTION
SENS
SOUS-TITRE
T
TITRE
TOURISTES
V
VARIÉTÉS
VEDETTE
VOIR

MOT CACHÉ THÈME :  LE FESTIVAL DE
            CANNES / 8 LETTRES

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue, Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

Pour plus d’info, composez le 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des 
sessions de bronzage gratuites !

————————————
[22] MAISON MOBILE de
12’X60’ avec rallonge de
12’X30’, salon, cuisine,
salle à manger, grande en-
trée, et 2 chambres, avec
gazebo attaché à la mai-
son, beaucoup de range-
ment, garage et plusieurs
extras, tracteur à pelouse,
souffleuse à neige, etc, au
9 rue Rose, Hearst Trailer
Park, demande 48 000 $,
négociable. 705-372-
1223.

————————————
[20] MAISON MOBILE à
vendre, 1968, General
Coach, 55’ X 12’, 2 cham-
bres à coucherm peut être
vue au 10, rue Rose,
Lecours Trailer Park. 705-
362-4961 ou le 705-272-

8102.

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

[20] ENSEMBLE DE PNEUS
neufs, marque Dirt Com-
mander, 27 X9:00-12 NHS
avec jantes pour
VTT/VUTT Polaris, de-
mande 550$. 705-362-
4456.

————————————
[ASF] CAMIONNETTE
PICK-UP Chevrolet Silver-
ado à vendre tel quel, 210
000 km, en bonne condi-
tion. 705-362-8763.

————————————
[ASF] CHASSE-MOUS-
TIQUES DK D’AMWAY con-
tien du Deet contre le virus
du Nil, 14,99 $ la canette,
au peut en faire l’achat à La
Librairie Le Nord au 813,
rue George. 705-362-1234.

————————————
[ASF] DODGE 2014
marche-pieds (running
boards), noirs, tapis de
plancher Weather Tech.
705-362-7341.

[ASF] GARÇONNIÈRE à
louer située au centre-ville,
chauffée, éclairée, non-
fumeur, semi-meublée, sta-
tionnement disponible.
705-372-5998.

————————————
[ASF] DUPLEX à louer avec
services publics inclus,
comprend 5 chambres à
coucher, 11/2 salle de bain,
2 salons, grande cour ar-

rière, petite remise.. 705-
362-5443 ou le 705-362-
2944.CHALETS 

DIVERS

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans
le cadre d’un programme
d’aide humanitaire qui se
déroule dans des pays
sous-développés. Vous
pouvez les apporter aux lo-
caux de La Librairie Le
Nord au 813, rue George.
Merci 

DIVERS À VENDRE

REMERCIEMENTS. MERCI
VIERGE MARIE Dites 9 «Je
vous salue Marie» par jour pen-
dant 9 jours. Faites 3 souhaits -
le premier concernant les af-
faires, les deux autres pour l’im-
possible. Publiez cet article le
9e jour et vos souhaits se réalis-
eront même si vous ne le
croyez pas. C’est incroyable
mais vrai. Merci mon Dieu! B. D.

[ASF] MAISON de 5
chambres à coucher, au
32, rue Quirion, 2 salles de
bain, garage attaché,
remise extérieure, chauf-
fée au gaz naturel, pour +
d’infos zone : 705-362-
4564. 

À VENDRE

PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

[ASF] CHALET au lac Pi-
vabiska, sur grand terrain,
2 chambres à coucher,
salle de bain extérieure
avec grande douche en
céramique et laveuse,
garage 16’X16’. vient tout
équipé avec meubles,
génératrice, pompe à eau,
tondeuse, etc., accessible
par bateau, demandez
Gino ou Guylaine au 705-
362-8961 le soir ou 705-
362-2103 ou le jour à
705-372-3033.

[ASF]  MAISON approxi-
mativement 20 acres de
terrain, 4 chambres,
chauffage électrique, 2
salles de bain complètes,
sous-sol fini, 2 garages, 1
gazebo avec terrain de
camping, située au 102,
route 11 Est, 705-362-
4523 et demandez pour
Jean-Guy. 

[ASF]  Grande maison de
plus de 4000 pi. ca. à Hal-
lébourg, chauffée au gaz
naturel, espace principle
de 3 chambres à coucher
et de 1,5 salle de bain, re-
tour sur investissement
immédiat grâce à deux lo-
gements (un de une
chambre et l'autre de deux
chambres), pour plus
d'info: demandez Linda au
705-362-5380. 

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin.

[20] PRIÈRE AU SAINT-ES-
PRIT Saint-Esprit, toi qui m’é-
claircis tout, qui illumine tous
les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi
qui me donnes le don divin de
pardonner et d’oublier le mal
qu’on me fait et qui, dans tous
les instants de ma vie, est
avec moi. Je veux pendant ce
court dialogue, te remercier
pour tout et confirmer encore
une fois que je ne peux pas
me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe
quelle illusion matérielle. Je
désire être avec toi dans la
gloire éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les
miens. (La personne devra
dire cette prière 3 jours de
suite. Après les 3 jours, la
grâce demandée sera
obtenue, même si cela pour-
rait paraître difficile.) Faire
publier aussitôt la grâce
obtenue. S.M.

L’école de rodéo de la ré-
gion de Guelph accueil-
lait les 14 et 15 mai
derniers, deux jeunes de
la région de Kapuskas-
ing, pour un  atelier sur
la monte de taureaux et
de broncos sauvages.
Austin Bernard et Jordan
Caron étaient accompag-
nés pour l’occasion de
Julie Bernard, une des
promotrices de ce genre
de sport. Photo Julie Bernard
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AIMERAIT REMERCIER NOS 
COMMANDITAIRES : 

Studica, Caisse Populaire de Hearst, Club
Rotary de Hearst, CPM Rental, Villeneuve

Construction, Jean’s Diesel Shop,  La Coop
de Hearst Castle Builders et 

Lebel Chain Saw. 

E.S.C.H. COMPÉTITIONS DES 
MÉTIERS SKILLS ONTARIO

ANNONCES CLASSÉES

UN GRAND ET GROS MERCI !

Les Ice Cats Peewee tiennent à remercier les commandi-
taires suivants pour leurs généreuses commandites indis-
pensables qui ont grandement contribué au voyage à
Brampton lors de la fin de semaine de Pâques pour participer
au tournoi « Easter Brampton Canadettes ». 

De plus, il va sans dire que les dons monétaires du public
lors des prélèvements de fonds, faits au Rocheleau Indépen-
dant, ont également prodigué un appui important à la réali-
sation de cette activité.
Grâce à vous tous, les filles ont vécu une expérience inou-
bliable !
Merci du fond du cœur, de la part du personnel d’entraîneurs,
des parents et surtout des joueuses.

COUTURE LOGGING INC.
PEPCO

JEAN’S DIESEL
FRANÇOIS COUTURE

TRUCKING
LEVESQUE LOGGING

STRAIGHT LINE PLUMBING

DR DANY GRONDIN
FERNAND SHINK
EXPERT GARAGE

STRATEGIK BUILDERS
LARRY GABEL ELECTRIC

TECHNO METAL POST

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un(e) préposé(e)
À L’ENTRETIEN MÉNAGER

le plus tôt possible
POUR SES BUREAUX ET LA RÉCEPTION

Environ 10 heures de travail par semaine • salaire à discuter
Pour plus d’informations, communiquer avec Yvon Jean au 705-362-4478 ou
par courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca, par  télécopieur au 705-362-5616
ou en personne au 1697, route 11 ouest à Hearst.

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice)

du tourisme sportif
12 mois

La CDÉ de Hearst et la Corporation de la ville de Hearst sont à la recherche d’un stagiaire âgé
de moins de 30 ans pour assurer le poste de coordonnateur (trice) du tourisme sportif.
Relevant de la direction générale, la personne occupant cette fonction a avant tout le mandat de réaliser
toutes les activités pour assurer l’ensemble des services d’aide et des activités retrouvées dans le plan
stratégique pour développer le tourisme sportif à Hearst.
Ce poste administre les services suivants :
•    Accompagnement et aide aux organisateurs d’événements sportifs dans l’élaboration de 
     soumissions et le suivi des soumissions ;
•   Animation des différents partenaires touristiques et sportifs de la région pour susciter le 
     développement du tourisme sportif et d’affaires ;
•   Animation du milieu pour mobiliser les acteurs autour de la mise en place d’événements sportifs ;
•   Promouvoir Hearst comme destination pour le tourisme sportif et d’affaires ;
•   Personne-ressource auprès des partenaires ;
•   Promotion et représentation.
Critères d’admissibilité des candidat(e)s :
•   Être âgé de moins de 30 ans, au chômage ou sous-employé ;
•   Avoir obtenu un diplôme ou un certificat d’études d’un établissement postsecondaire reconnu au 
     cours des trois (3) dernières années.
Compétences requises :
•   Formation postsecondaire en administration, loisirs, communications ou en développement 

   touristique ;
•    Bonne compétence en français et anglais écrit et parlé ;
•   Bonne compétence en rédaction de rapports, techniques de communication et de relations 
     publiques.
Rémunération :
La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues dans le cadre du projet stagiaire pour
le développement du tourisme sportif et d’affaires.
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature, avant le 27 mai 2016 à 16 h à l’adresse
suivante ou par courriel :
CDÉ de Hearst
Direction générale
Sac postal 5000
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Courriel : mfortin@hearst.ca Seules les personnes choisies pour l’entrevue seront contactées.

Recherche immédiatement un 
MÉCANICIEN

avec expérience
(licencié serait un atout)

Travail à temps plein
Salaire selon l’expérience

Avantages sociaux et autres bénéfices
Heures de travail flexibles

Les personnes intéressées peuvent se présenter
à l’office, faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

705-362-4521
ou par courriel à 

morinlogging@morinlogging.ca

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

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

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

Vos Élans sont de retour
pour l’année 2016.
BIENVENUE À TOUS !

RÉUNION ANNUELLE
des Élans de Hearst
le mercredi 1er juin 2016

à 19 h 30
à la salle du Tournoi des Deux Glaces

au Centre récréatif Claude Larose.

ANNONCES CLASSÉES

Les P’tites annonces du Nord... ÇA MARCHE !

Le Journal Le Nord
C’EST MON

journal !
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Assemblée 
générale
annuelle 
de l’Association du 
hockey mineur de Hearst
C.P. 516, Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-7065 • Téléc. : 705-362-7083

le mardi 24 mai 
à 19 h

à la salle du
Tournoi des Deux Glaces

Bienvenue à tous !

ANNUAL
General
MEETING 

Hearst Minor Hockey 
Association

P.O. Box 516, Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-7065 • Fax :  705-362-7083 

Tuesday, May 24th

at 7 : 00 p.m.
at the 

«Two Rinks Tournament»
meeting room

Welcome to all ! 

GAGNANTS DU TIRAGE ANNUEL
DU CLUB DE CURLING

1er prix : 9 000 $ Jean-Michel Corbeil      Billet #   54
2e prix : 500 $ Claude Leclerc              Billet # 134
3e prix : 250 $ Liana, Kayla, Kyle,Dan Billet #   31

Le tirage a été effectué durant la fin de semaine du
Bonspiel mixte du 1er au 3 avril 2016, couronnant une
très belle saison de curling.
Le bureau de direction désire remercier les nombreux
bénévoles qui travaillent pour le curling, les com-
merçants qui nous appuient par leurs commandites, la
population qui achète les billets de notre tirage et qui
participe à nos activités.

À LA SAISON PROCHAINE !

Pensée de la semaine
Il faut affronter la réalité avec une pointe 

d’humour ; autrement on passe à côté. 
Lawrence Durell

ANNONCES CLASSÉES
AVIS AUX

CRÉANCIERS
Toutes les personnes ayant
des réclamations sur la
Succession de feu Jean-
Luc Gosselin résident de
Hearst, Ontario qui est
décédé le 1er mai 2016,
sont priées de communi-
quer avec le représentant
mentionné ci-bas avant le
27 mai 2016. Par la suite, le
soussigné procédera à la
répartition des biens de la-
dite succession en prenant
en considération seulement
les réclamations enre-
gistrées.
Daté en ce 13ième jour de
mai 2016, par Jean-Marc
Gosselin, C.P. 959, Hearst
(Ontario) P0L 1N0

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet 
Buick GMC Ltd.

Route 11, Hearst (On) C.P. 850 P0L 1N0  
Tél. : (705) 362-8001

est à la recherche d’un(e)

CONSULTANT(E) AU SERVICE GM
QUALIFICATIONS REQUISES
— Permis de conduire valide
— Diplôme de 12e année
— Personne responsable et à l’ordre
— Avoir de l’entregent
— Bilingue
Salaire très compétitif et avantages sociaux.
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur
ou en personne à l’adresse ci-dessus à l’attention de :

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

Gm Goodwrench service
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

LE COLLÈGE BORÉAL EST À LA
RECHERCHE D’UNE DIRECTION POUR

SON CAMPUS DE HEARST.
Pour plus de détails au sujet du Collège Boréal et ce
poste, veuillez consulter le
http://www.collegeboreal.ca/info-boreal/emplois-a-boreal/ 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leur demande et leur curriculum vitae au Service des
ressources humaines à l’adresse suivante :

HE16041600P@sp.collegeboreal.ca
au plus tard 16 h, le lundi 30 mai 2016.

Le Collège ne communiquera qu’avec les candidates et les
candidats retenus aux fins d’entrevues.

Ne perdez pas Le Nord!
Lisez-le chaque semaine!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

813, rue Geroge · 705-372-1234
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Photos de courtoisie
Le Club de patinage artistique de Hearst a remporté le prix pour le club de l’année pour la
région James Bay. Rafaëlle Boutin-Chabot a remporté le prix de l’adjointe de programme

pour les petits du Canskate.

Photos de courtoisi
Mila Fournier a remporté le prix de la patineuse compétitive

de l’année.
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner

le Nordle Nord

10,99 $ 

12,95 $12,95 $ 12,95 $ 

11,95 $

12,95 $

8,95 $ 10,99 $

Tous les goûts sont Tous les goûts sont 
dans la lecturedans la lecture

19,95 $24,95 $24,95 $24,95 $


