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Josée Aubin, l’instigatrice d’un
projet local d’aide aux évacués de
Fort McMurray, est épatée. 

En date de vendredi dernier, 16
familles de Fort McMurray
avaient reçu de l’aide de la com-
munauté pour retourner chez-
elles, dans l’est du pays. 

L’hôtel-motel Companion avait
alors contribué 12 chambres et
plusieurs déjeuners. Grâce à la
générosité des gens de la région,
de nombreuses cartes-cadeaux,
de l’argent comptant, des vête-
ments et des biens ont été dis-
tribués. La famille Keating, soit
les deux parents Courtney et
Peter et leurs quatre enfants, qui
a tout perdu dans l’incendie de
Fort McMurray est repartie de
Hearst avec près de 3 000 $ en
cartes-cadeaux et en argent. 

Josée Aubin se dit fière des
gens de Hearst et des commu-
nautés environnantes qui ont
contribué. « Ça fait chaud au
cœur de voir comment les gens
de la communauté ont fait leur
part pour aider », affirme Josée
Aubin.

Mme Aubin affirme que ces
personnes étaient comblées par
la générosité des gens de la ré-
gion. Certains étaient au bord des
larmes.

Avec le surplus de vêtements
qu’elle a reçu, Mme Aubin
compte organiser une vente de
garage dont les profits seront
acheminés au Fort McMurray
Centre of Hope.

Josée Aubin a habité six ans à
Fort McMurray et a grandement
apprécié l’esprit communautaire
de cette communauté qui est,
selon elle, similaire à ce qu’on
retrouve à Hearst. 

Mme Aubin voulait aider les
gens de cette communauté qui
vivent une grande épreuve. Cer-

tains qui sont passés à Hearst
avaient tout perdu en raison de
l’incendie de forêt qui a dévasté
leur communauté. D’autres igno-
raient si leur maison avait été
détruite ou non.

Elle peut aider des gens de Fort
McMurray qui sont de passage
grâce à son réseau de contacts.

L’initiative de Josée Aubin a at-
tiré l’attention de plusieurs mé-
dias. Il a été question de son
projet à Radio-Canada et dans le
Toronto Star, notamment.
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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

La communauté vient en aide aux évacués de Fort McMurray
Par Francis Bouchard

Josée Aubin et son conjoint Glenn Wheaton se sont réunis au restau-
rant Companion avec des membres de la famille Keating. Ceux-ci ont
grandement apprécié l’aide apportée par les gens de la région. Photo
de courtoisie.

Le Collège Boréal, campus de
Hearst, tient ce mercredi soir sa
21e cérémonie des finissantes et
finissants.

La cérémonie se déroule au
gymnase de l’Université de
Hearst à compter de 19 h.

Huit des onze diplômées du
campus de Hearst cette année
doivent assister à la cérémonie.
Le président du Collège Boréal,
Pierre Riopel, leur remettra les
diplômes dans les domaines d’ad-
ministration de bureau et d’édu-
cation en services à l’enfance.
Plusieurs bourses seront égale-
ment remises lors de la céré-
monie.

M. Riopel, qui se retire
prochainement, sera accompa-

gné par d’autres dignitaires du
campus principal à Sudbury,
ainsi que de la directrice par in-
térim du campus de Hearst, Julie
Cheff, et des professeurs locaux.
L’invité d’honneur est le di-
recteur de l’École secondaire
catholique de Hearst, Jonathan
Blier.

La cérémonie de remise de
diplômes au campus de Hearst
est la cinquième de dix. Les
dernières auront lieu à Sudbury
les jeudi et vendredi 2 et 3 juin.

Le journal Le Nord vous
présentera plus de détails sur la
cérémonie de Hearst dans son
édition de la semaine prochaine.

Le Collège Boréal à Hearst
honore de nouveaux

diplômés ce mercredi
Par Francis Bouchard
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Après plus d’un an d’absence,
un service d’autobus est de retour
entre Hearst et Thunder Bay.

L’entreprise Kasper Mini Bus
de Thunder Bay a débuté au
cours des derniers jours un ser-
vice entre les deux villes, trois
fois par semaine. L’entreprise
avait déjà offert un service
jusqu’à Longlac il y a quelques
mois et l’expansion jusqu’à
Hearst était prévue pour combler
l’écart.

En entrevue, le gérant de
Kasper Mini Bus, Christian
Parker, affirme que l’entreprise
pourra offrir un service plus effi-
cace que le transporteur précé-
dent (Caribou Coach) puisqu’elle
utilise notamment un autobus
plus petit de 16 places de marque
Mercedes Sprinter. 

« Avec l’intérêt que nous avons
eu déjà, je crois que le service
sera très viable. En fait, j’examine
déjà la possibilité d’ajouter
d’autres jours », nous a affirmé
M. Parker. 

Présentement, le trajet Hearst-
Thunder Bay se fait les lundis,
mercredis et samedis avec un dé-
part à 3 h 30 du matin de la sta-
tion-service Hearst Esso, offrant
ainsi une liaison avec l’autobus
Ontario Northland qui arrive de
l’est. 

Le trajet Thunder Bay-Hearst
se fait les dimanches, mardis et
vendredis avec un départ à 17 h à
Thunder Bay et une arrivée à
Hearst vers minuit. 

La compagnie dit se faire une
fierté d’offrir un service sécuri-
taire, fiable et courtois.

Le frais pour le trajet simple
entre les deux villes est de 105 $.
Il y a aussi des rabais pour les en-
fants, les personnes âgées et les
étudiants.

Un service de livraison de colis
est aussi disponible.

Il n’y avait plus de service d’au-
tobus entre Hearst et Thunder
Bay depuis que la compagnie
Caribou Coach l’avait annulé du-
rant l’hiver 2015, invoquant une

trop faible utilisation.
Plusieurs avaient déploré la

perte de ce service utilisé par
certaines personnes pour se ren-

dre à des rendez-vous médicaux
à Thunder Bay.

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

Columbia Forest Products a an-
noncé récemment avoir acheté
l’entreprise Nova Wood Lamina-
tion à Kitchener.

Dans un communiqué, le vice-
président des opérations canadi-
ennes de contre-plaqué et de

placage, Gary Gillespie, affirme
que Nova Wood Lamination a
bâti une très bonne réputation
avec ses produits et services de
haute qualité dans l’industrie du
panneau décoratif. « Nous
sommes très heureux d’amener

les installations de Nova dans la
famille de Columbia Forest Pro-
ducts », ajoute M. Gillespie.

Le directeur général des opéra-
tions de contre-plaqué au
Canada, Gilles Levesque, ajoute :
« La ligne de production flexible
et basée sur la qualité de Nova
Wood et sa proximité est at-
trayante pour les marchés cana-
diens et américains et donnera à
plusieurs clients de Columbia un
avantage compétitif. »

Columbia Forest Products
souligne que cette acquisition
survient après d’autres investisse-
ments en Ontario par la compa-
gnie. L’automne dernier, la
compagnie a mis en marche un
nouveau tour Meinan à l’usine de
contre-plaqué de Hearst. Des
opérations de déroulage ont
également repris récemment à
l’usine de Rutherglen.

Gary Gillespie a réitéré que la
compagnie est heureuse de faire
des affaires en Ontario en raison
de ses ressources, ses four-
nisseurs et les relations étroites
dont la compagnie profite avec
les agences gouvernementales et,
spécialement, sa main-d’œuvre
dédiée partout en province.
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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 

Nicole Miron
courtier

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

ou le sans frais 1(888)968-7891

SERVICE 
PROFESSIONNEL

•    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

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

Un service d’autobus de retour entre Hearst et Thunder Bay
Par Francis Bouchard

Columbia Forest Products achète une usine à Kitchener
Par Francis Bouchard
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ÉDITORIAL
C’est avec enthousiasme et excitation que

toute l’équipe de la radio CINN FM entame la
nouvelle aventure du journal Le Nord. Nous
sommes très heureux de pouvoir compter sur

une équipe solide et fiable afin de prendre
la relève de l’hebdomadaire. Nous con-
sacrerons beaucoup d’énergie afin de
vous offrir des textes de qualité sur
l’actualité qui nous touche, et ce,
grâce à des journalistes qui de-
meureront professionnels, impar-
tiaux et cohérents.

Nous prendrons également le
temps de réaliser des portraits de

personnalités de la région. Que ce
soit au niveau sportif, culturel, artis-

tique ou encore historique, nous souhaitons mettre à l’avant les
personne qui se démarquent.

Une nouvelle section sera également ajoutée, la page « je
souligne… » : si vous avez des anniversaires de naissance ou de
mariage à souligner, des félicitations ou des remerciements à faire,
vous pourrez les annoncer à prix modique. La parenté aime tou-
jours voir la binette d’un membre de sa famille dans le journal.
Cette initiative vous permettra de montrer à tout le monde le nou-
veau bébé de l’entourage ou encore le trophée de chasse de vos
chasseurs préférés.

Il est bon de rappeler que le journal sera maintenant commu-
nautaire tout comme la radio. Si nous sommes en constante
recherche pour trouver des bénévoles pour travailler à l’élabora-
tion de nouvelles émissions et aider aux activités de la radio, nous
en chercherons tout autant pour le journal. Déjà, nous pouvons
compter sur une équipe d’éditorialistes bénévoles afin de com-
pléter cette importante section à toutes les semaines. Leur mandat
sera de nous présenter une rubrique instructive et constructive.
Au cours des prochaines semaines vous pourrez lire les textes de
Pierre Ouellet, Jonathan Blier, Claudine Locqueville, Hélène Va-
chon et Luc Bussières. 

Au cours de la prochaine année scolaire, nous donnerons la
chance aux étudiants de certaines écoles de toucher au métier de
journaliste. Certaines directions d’école ont déjà manifesté leur in-
térêt pour ce nouveau projet. 

En 1976 Le Nord était créé pour la communauté, bien 40 ans plus
tard, l’hebdomadaire redevient communautaire. Faites de le Nord,
votre journal, votre source d’information et de divertissement. 

Le nom du journal et de la radio ne changeront pas. Toutefois,
nous changerons le nom « Radio de l’épinette noire inc » pour 
« Médias de l’épinette noire inc ». Ce sera beaucoup plus représen-
tatif puisque nous devons également ajouter nos plateformes web
comme médias.

Avec la convergence des médias, nous souhaitons réduire le
nombre de levées de fonds. Nous envisageons de conserver le
bingo, les Nevadas, le radiothon et la loto-épicerie. Il y a beaucoup
de collectes de fonds dans la région et la capacité de payer des
citoyens n’est pas à l’infini. Ainsi, nous donnerons la chance aux
autres organismes à prendre leur place. De notre côté, notre mis-
sion sera d’appuyer ces organismes. 

Nous ne vous disons jamais assez, MERCI. Merci d’appuyer, d’en-
courager et de suivre vos médias locaux, réalisés pour les gens
d’ici, par des gens d’ici.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous, si vous avez des idées
de reportage ou des commentaires constructifs par rapport au
journal, à la radio ou à l’une de nos plateformes web. Visitez nos
pages Internet au cinnfm.com ou lejournallenord.ca, ou encore
nos pages Facebook de CINN FM ou du journal le Nord. Ou lais-
sez-nous un message par courriel à cinnfm@cinnfm.com.

Steve Mc Innis,
direction@cinnfm.com 

Plus les années avancent, plus
on peut remarquer que les con-
séquences des changements cli-
matiques se font sentir. En effet,
l’année 2015 peut le prouver à elle
seule, ayant été l’année la plus
chaude enregistrée de l’histoire
et ayant battu plusieurs records.

On peut justement constater
que plusieurs canicules et
sécheresses ont été enregistrées
durant l’année 2015. La pire
vague de chaleur fut enregistrée
dans une ville iranienne au
Moyen-Orient lors de l’été 2015,
où l’indice de chaleur fut de 73
degrés Celsius (164 degrés
Fahrenheit). L’Inde a aussi eut
plusieurs vagues de chaleur en
2015, qui ont coûté plus de 2 300
vies.

En 2015, plusieurs feux de forêt
ont ravagé certaines régions du
monde, forçant des milliers de
personnes à être déplacées de
leurs foyers. En effet, selon le site
officiel de 350.org, environ 6 000
incendies ont brûlé des forêts au
Canada seulement, pour attein-
dre une superficie totale de la
taille de la Sicile, qui est de près
de 26 000 kilomètres carrés. Du
côté des États-Unis, environ 45
000 kilomètres carrés furent ra-
vagés par des feux de forêt en
2015. En tout, si l’on combine les
territoires ravagés dans ces deux

pays, le total est d’environ 71 000
km2, ce qui représente la super-
ficie du Nouveau-Brunswick ou
de l’Irlande!

Pour continuer, le nombre de
cyclones (ouragans et typhons)
dont le niveau était élevé à 4 ou 5
sur l’échelle de Saffir-Simpson
enregistré pour l’année 2015 a at-
teint un total de 22, battant ainsi
l’ancien record de 18. De plus,
l’ouragan Patricia est devenu la
tempête la plus forte jamais en-
registrée dans l’hémisphère occi-
dental.

Finalement, la NASA a rap-
porté que la température
moyenne de 2015 a battu, avec un
écart de 0,13 degré Celsius (0,23
degré Fahrenheit), le record
précédent qui avait été enregistré
en 2014. À l’exception de 1998, ja-
mais un écart aussi grand entre
un ancien et un nouveau record
n’avait été enregistré auparavant.

Bref, on peut constater que
l’année 2015 a battu plusieurs
records du côté des changements
climatiques. On peut donc facile-
ment conclure que les change-
ments s’intensifient plus les
années avancent et cela nous
porte à nous questionner sur ce
qui nous attend. Si l’année 2015 a
pu battre tant de records, qu’en
sera-t-il de 2016?

Chronique du groupe 350 de Hearst 

La Ville de Hearst est fière de
pouvoir offrir la saison de soccer
2016 aux enfants de la commu-
nauté.  Elle tient toutefois à re-
mercier Hearst Minor Soccer
Mineur et ses bénévoles pour
leur excellente collaboration à
assurer la présente saison.  

Nous remercions et appré-
cions leur dévouement envers le

sport organisé de la commu-
nauté.  Nous remercions égale-
ment tous les commanditaires
locaux qui ont appuyé Hearst
Minor Soccer Mineur depuis son
début.

Au nom des enfants, merci

La Corporation de la Ville de
Hearst

Lettre à l’éditeur

Journal Heureux
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Vague de vols résidentiels dans la communauté
Par Francis Bouchard

La Police provinciale de l’On-
tario prévient les résidents de
Hearst de verrouiller leurs
garages et leurs véhicules en tout
temps, à la suite de vols survenus
récemment.

Durant la période du vendredi
13 au dimanche 15 mai, la police
dit avoir été avisée du vol de deux
motocross et d’une barre lu-
mineuse DEL, tous à des endroits
séparés.

Les motocyclettes ont été
volées de garages non verrouillés
sur la rue Prince, tandis que la
barre lumineuse a été prise d’un
véhicule sur la rue Front. Une
motocross a été récupérée mais

on recherche toujours l’autre
ainsi que la barre lumineuse. La
motocross manquante est jaune,
de marque Suzuki 450 RMZ de
l’année 2005, avec notamment
une plaque portant le numéro 21.
Sa valeur approximative est de 4
500 $.

Plus tôt, le 2 mai dernier, la Po-
lice provinciale a été avisée du
vol d’un arc unique d’un garage à
Hearst.

Selon la police, l’arc fabriqué à
la main ainsi qu’un carquois en
cuir brun et des flèches ont été
volés d’un garage résidentiel sur
la rue Wyborn environ deux se-
maines auparavant.

L’arc mesure 60 pouces, est
fabriqué en bois bubinga et
ébène et comprend une poignée
texturée. Le carquois de cuir
brun comprend deux poches et
une sangle de camouflage vert et
brun.

Toute personne ayant de l’in-
formation sur ces incidents est
invitée à communiquer avec la
Police provinciale au 1(888)310-
1122. Les personnes qui veulent
demeurer anonymes peuvent ap-
peler Échec au Crime au
1(800)222-8477 ou soumettre de
l’information en ligne au
www.tipsubmit.com
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Atelier  d’Autogestion de la douleur chronique
Par Elsie Suréna

Depuis quelques décennies,
des politiques de maintien à
domicile des ainés ont vu le jour
dans les sociétés vieillissantes
afin de désengorger les services
de soins de longue durée et les
urgences des hôpitaux. C’est
pourquoi en 2007 la stratégie
Vieillir chez Soi fut mise sur pied
par le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée pour ap-
puyer la prise en charge des ainés
dans les communautés du Nord-
est de l’Ontario. Celle-ci est tou-
jours en vigueur grâce au
financement reconfirmé par le
Réseau local d’intégration des
soins de santé (RLISS) en 2010.

Dans ce contexte, Vieillir chez
Soi gère tout un programme
prévoyant, entre autres, dif-
férents ateliers de formation
visant l’implication des con-
cernés dans la gestion de leur
état de santé. Mme Ayotte, la res-
ponsable, assura l’introduction
de la séance d’une heure et demie
sur l’Autogestion de la douleur
chronique offert à près d’une
trentaine d’ainés le 18 mai
dernier au Club Action. La for-

mation fut animée par Mme
Geneviève Pelletier, intervenante
en Santé mentale auprès de
l’Équipe de Santé familiale qui a
proposé le contenu de l’atelier.

Mme Pelletier commença par
définir la douleur chronique
(dure 3 mois ou plus, varie de
faible à forte, cause souvent in-
connue, pas de fonction parti-
culière, ne s’améliore pas avec le
temps, pas de vrai traitement) en
opposition à la douleur aigüe
(dure un maximum de 3 mois, in-
tense, cause précise, force à se
protéger, diminue avec le temps,
traitement connu). Elle a interagi
avec l’assemblée pour trouver les
diverses causes dans les deux cas
et signala que Statistiques
Canada avait fait savoir en 2010
que de 1à10 Canadiens de 12 à 44
ans souffraient de douleur
chronique.  

Cette rencontre fut surtout l’oc-
casion de présenter le pro-
gramme de mise sur pied de
Groupe d’autogestion pour la
douleur chronique. Le travail se
fait en 7 séances de 1h30 à raison
d’une par semaine. Une dizaine

de thèmes sont abordés chaque
fois mais certains reviennent aux
sessions suivantes comme la ré-
solution de problème, les tech-
niques de relaxation et le plan
d’action.

Son exposé permit à l’audience
de se rendre compte que la
douleur est un cycle qu’on peut
briser à chaque étape et non une
fatalité dont on ne peut rien
faire. La formation de 7 semaines
cherche aussi à créer un état d’es-
prit positif ou même une restruc-
turation à ce niveau, car la vision
positive de la situation est un élé-
ment déterminant de l’approche
pour garantir des résultats
durables. Elle mit aussi en lu-
mière les liens entre alimenta-
tion et douleur chronique, ce à
quoi on ne penserait pas en
général.

Le côté pratique ne fit pas dé-
faut non plus car, en cours de
présentation, l’assistance put s’es-
sayer à une technique de visuali-
sation, aux mouvements en
douceur (moving easy) et à la res-
piration abdominale. L’anima-
trice prit la précaution de

souligner la nécessité d’écouter
son corps lors des mouvements
et de tenir compte de ses limites.
Elle mentionna aussi que toutes
les techniques ne marchent pas
pour tout le monde mais qu’il fal-
lait les essayer pendant au moins
deux semaines avant d’affirmer
qu’elles ne donnaient aucun ré-
sultat.

Au final, l’atelier fut une invita-
tion à accepter la douleur
chronique, lorsqu’elle s’installe,
pour apprendre à vivre avec elle
de manière proactive au lieu de

s’y résigner avec fatalisme. La
séance fut clôturée par Madame
Ayotte qui rappela les autres pro-
grammes offerts à la commu-
nauté, comme la Méditation de
pleine conscience et le Rodéo du
scooter, tout en précisant qu’une
inscription était requise le plus
souvent.

Pour plus d’information, Vieil-
lir chez Soi peut être contacté au
(705) 362-4144.
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BÉLIER - Vous commencerez à prépa-
rer vos vacances d’été. Vous n’hésiterez
pas à vous serrer la ceinture pour entre-
prendre un voyage de rêve, ou encore
pour effectuer une forme de pèlerinage.
TAUREAU - Vous aurez les émotions
à fleur de peau pendant quelques jours.
Heureusement, vous ne perdrez pas
votre sourire et vous réussirez à faire
rire les gens autour de vous.
GÉMEAUX - Au travail, vous serez
placé au centre d’une importante négo-
ciation. Vous réussirez à déployer une
certaine ruse qui vous fera faire des
gains très intéressants, et tout le monde
sera content!
CANCER - Un de vos collègues s’ab-
sentera et vous hériterez de ses tâches.
Vous risquez de prendre un peu de re-
tard, mais ce sera une situation très
profitable, car vous obtiendrez une pro-
motion par la suite.
LION - Vous recevrez quelques félici-
tations pour un exploit quelconque.
Votre amoureux sera très attentif à vos
demandes et il vous proposera de
grands projets à accomplir à deux.
VIERGE  - Vos jeunes enfants seront
passablement exigeants et vous devrez
leur consacrer beaucoup de temps. Par
exemple, vous pourriez « jouer au taxi
» avec eux. Prenez toutefois du temps
pour vous amuser ensemble.
BALANCE  - Soyez attentif aux dif-
férentes consignes pour éviter d’avoir à
refaire le travail. Il y aura passablement
de confusion sur le plan des communi-
cations. Vérifiez vos informations deux
fois.
SCORPION - En calculant et en recal-
culant votre budget, vous réaliserez que
vous avez les moyens de vos ambitions.
Sentimentalement, vous aurez de nom-
breux détails à clarifier, et ce, parti-
culièrement sur le plan affectif.
SAGITTAIRE - Vous ferez preuve
d’initiative. Il sera important de prendre
le temps de négocier avec les gens avant
de prendre une décision qui les con-
cerne. Une augmentation de salaire im-
pressionnante vous attend.
CAPRICORNE - Il est possible que
votre santé exige davantage d’attention.
Vous mettrez la main sur un régime ou
un traitement qui améliorera votre qua-
lité de vie et vous pourrez ainsi réaliser
vos rêves.
VERSEAU - La vie amoureuse et une
vie sociale très active ne sont pas tou-
jours compatibles. Vous aurez des choix
à faire en ce sens. Vous devrez revoir
l’ordre de vos priorités entre le plaisir et
les responsabilités.
POISSONS - Vous serez inspiré pour
refaire la décoration et pour vous lancer
dans d’importants travaux à la maison.
De plus, vos amis seront très heureux de
pouvoir vous aider dans vos projets.

L’HOROSCOPE
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Hearst 
demande le

câble
numérique

Par Francis Bouchard
La Ville de Hearst demande à

la compagnie Eastlink de
desservir la communauté avec le
câble de télévision numérique et
service d’Internet haute vitesse
par câble.

Le conseil municipal de Hearst
a adopté une résolution en ce
sens lors de sa réunion du 10 mai
dernier. 

Dans sa résolution, le conseil
dit ainsi vouloir que les citoyens
de Hearst reçoivent le même
niveau de service que d’autres
communautés. Le câble
numérique et le service Internet
haute vitesse d’Eastlink sont
présentement disponibles
jusqu’à Opasatika sur le corridor
de la route 11.

Le conseil souligne que l’ab-
sence d’internet à haute vitesse
est une entrave au développe-
ment des affaires locales et désa-
vantage Hearst pour attirer de
nouvelles entreprises.

Hearst
embauche un 
directeur de

l’aménagement 
Par Francis Bouchard

Lors d’une réunion tenue
mardi dernier, le conseil munici-
pal de Hearst a approuvé l’em-
bauche d’un futur directeur de
l’aménagement et chef des ser-
vices du bâtiment.

Le candidat choisi, un jeune
homme originaire de Hearst qui
habite présentement Ottawa, doit
entrer en poste en janvier
prochain en prévision du départ
à la retraite en juin 2017 de la
directrice actuelle, Janice
Newsome.

Selon une entente d’embauche
conditionnelle, Kory Hautcoeur
devra réussir une formation au
cours de l’été afin d’être en
mesure de faire des inspections
dès son entrée en fonction.

Par la suite, Kory Hautcoeur
devra suivre d’autres formations
pendant deux autres années.

Puisque la municipalité
défraiera les coûts de formation,
elle a exigé que Kory Hautcoeur
s’engage à demeurer au moins 5
ans au service de la municipalité.
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Un nouveau départ!

Déjà 40 ans pour le journal Le Nord,
beaucoup de succès à la nouvelle

équipe.
J

U d705-362-5559
810, rue George, Hearst

Nous souhaitons beaucoup de
prospérité à la nouvelle équipe du

journal Le Nord et aux projets 
de M. Cantin!

1- 1500 Route 11 ouest
Hearst, Ont.

(705) 362-5279
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Il est toujours difficile de
créer un bon logo. Il faut
quelque chose qui frappe l’œil
tout en représentant efficace-
ment l’organisation. Pour
souligner la nouvelle voie du
journal Le Nord, il était im-
portant pour nous de créer
quelque chose de différent. 

Après mûre réflexion, nous
avons choisi un logo qui
souligne la continuité du jour-
nal. La couleur verte était un
intouchable. Le vert et le
blanc représentent la fran-
cophonie ontarienne depuis
plusieurs années. C’est égale-
ment la couleur qui
représente la forêt, la végéta-
tion, l’environnement, la
régénération, la nature, la
croissance et l’espoir. Difficile
de trouver mieux pour nous
représenter.

Les points blancs évoquent
les communautés de notre ré-

gion. Ces mêmes points for-
ment également un demi-
conifère bien connu dans le
nord : l’épinette noire. L’inté-
gration de cet arbre est tout
simplement due au fait que le
nom légal de la radio CINN
FM est la Radio de l’épinette
noire inc. Ce nom changera
quelque peu prochainement
afin d’y intégrer le journal.
Question de maintenir l’iden-
tité choisie par les pionniers
de la radio il y a maintenant
plus de 30 ans, nous allons
tout simplement changer
pour « Les médias de
l’épinette noire inc. ». Les
membres seront invités lors
d’une réunion extraordinaire
pour entériner plusieurs
changements.

Journal communautaire
Le Nord sera désormais

considéré comme un journal

communautaire au même
titre que la radio CINN FM.
Donc, « Les médias de
l’épinette noire inc. » gèrera
les deux entités sous les
statuts et règlements actuels
de la radio. 

Il n’y aura qu’une seule
comptabilité pour les deux
médias. Comme chaque
année, les membres seront
invités à assister à l’assemblée
générale annuelle afin de con-
naître la situation financière,
s’informer et élire les admin-
istrateurs. Le conseil d’admin-
istration demeurera à cinq
administrateurs. Présente-
ment, les membres qui ont un
siège sont les suivants : à la
présidence, Gaétane Morris-
sette, la vice-présidente, Deb-
bie Laflamme, la trésorière,
Carole Lambert, en plus de
 Gérard Payeur.

Expert Garage Ltd.
420, Route 11 Est •  (705) 362-4301

Puisqu’il est très important
d’être à l’affût de l’actualité, 

on souhaite beaucoup 
de succès au journal

Le Nord!

Soyons reconnaissant du travail 
accompli et appuyons la nouvelle

équipe en place

58, chemin  Cloutier Nord
(705) 362-4626 

Bonne chance
à la relève de

notre journal ! 1112, rue Front, Hearst
(705) 362-4111

Hearst

(705) 372-8977 
Jean-Marc Gosselin

Bonne chance 
à la nouvelle 

équipe!

Un gros merci à Omer Cantin et ses équipes
pour toutes ces années. La communauté avait 
besoin de son journal et vous avez su relever
avec brio les nombreux défis pour y arriver.

Bonne chance à CINN FM qui a décidé de
prendre la relève.

Le Nord, notre journal!

Bonne nouvelle pour la
francophonie, merci pour ces 

40 dernières années.

3, Route 583 nord , Hearst, • (705) 362-7250
La Cantinière S & G

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

C’est avec reconnaissance
que nous
souhaitons

bonne chance
à Omer dans

ses projets
futurs et 

félicitations
à l’équipe 
de la radio    

CINN FM!

Félicitations!

Un logo qui nous ressemble 
Par Steve Mc Innis

JOURNAL
LE NORDLE NORD
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Le journal redevient communautaire,
c’est à nous de se l’approprier!

(705) 362-4042
815, rue Kitchener, Hearst

Paroisse Notre Dame de l'Assomption

Félicitations!

Félicitations et  
bonne chance!

810, rue George, Hearst
705-372-1141

9, promenade Fontaine, Hearst 
(705) 362-4858

Félicitations!

1301, rue Front, Hearst (705) 372-1300

Bonne chance!

40 ans à nous informer et nous 
divertir, que la mission du journal

Le Nord se poursuive!

Hearst Corner Store
731, rue George, Hearst • 705-362-4216

NNoouuss  vvoouuss  
ssoouuhhaaii ttoonnss  

bbeeaauuccoouupp  ddee  
ssuuccccèèss!!

1413, rue Front, Hearst
705-362-7005

Toute
l’équipe vous
présente ses

meilleurs voeux
de réussite!

1444, route 11 ouest, Hearst
(705) 362-4604

Bonne chance 
à la nouvelle

équipe!

7-3, 15 rue, Hearst
705-362-4143

Il y a 40 ans, je ne pensais
pas passer ma vie active au
journal Le Nord. Jeune
homme de 25 ans, la fonda-
tion d’un journal de langue
française à Hearst était certes
une aventure captivante et
pleine de défis parce que nous
faisions figure de pionniers
dans un domaine où les in-
connus étaient nombreux
tant au niveau de la survie
économique d’un hebdo dans
une petite ville comme Hearst
que de la réception que les
gens feraient à un journal qui
raconteraient leurs mésaven-
tures et publieraient des pho-
tos de leurs activités.

Heureusement, les gens
ont accueilli leur journal avec
enthousiasme. Déjà, au bout
de quatre semaines de distri-
bution gratuite par la poste
afin de faire connaître le pro-
duit, les abonnements afflu-
aient, les ventes en kiosque et
par camelots s’organisaient et
les commentaires étaient élo-

gieux. Enfin un média qui les
rejoignait, parlait d’eux et
mettait ses pages à leur dispo-
sition pour exprimer leurs
idées, leurs rêves et leurs
créations artistiques.

Dans le premier numéro,
on parlait de Madame Tur-
geon et de René Brunelle. Ces
noms ne veulent peut-être
rien dire pour les plus jeunes
de nos lecteurs. De temps à
autre, je vois passer une fiche
de réabonnement d’un
abonné de mars ou avril 1976,
eux se souviennent encore
des 93 ans de Mme Turgeon
en 1976 et du député René
Brunelle qui faisait la une du
journal.

40 ans ont passé, mais le
besoin d’un média écrit de
langue française dans la ré-
gion est toujours d’actualité.
Ici, comme pour les person-
nes qui ont quittées la région
pour différentes raisons, Le
Nord reste encore et toujours
ce lien fort et unifiant entre

les gens qui sont nées ou qui
ont vécu à un moment ou à un
autre de leur vie dans la
grande région de Hearst.

Le temps a passé et il est
temps de tendre le flambeau à
une équipe aussi jeune et dy-
namique que nous l’étions il y
a 40 ans. Bonne chance !

Quand à moi, vous me ver-
rez encore car je continuerai,
avec l’aide de précieux colla-
borateurs, à œuvrer à une
autre de mes passions : les
livres et la lecture. En effet, la
librairie continuera d’exister à
la même adresse ainsi que la
maison d’édition Les Canti-
nales.

Merci à tous pour les mer-
veilleuses années en votre
compagnie.   

Le temps de passer le flambeau
Par Omer Cantin

Nous avons beaucoup de reconnaissance
envers Omer et son équipe pour avoir 

soutenu à bout de
bras notre 

hebdomadaire local!
720, rue George, Hearst

(705) 362-4325
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Nous souhaitons beaucoup de succès à
la nouvelle équipe du journal!

1105, rue George, Hearst 
(705) 362-4611

1697, Route 11, Hearst
(705) 362-4478

Nous aimerions vous 
souhaiter bon succès dans

vos nouveaux défis!

40 ans de succès, félicitations et
bonne chance à la relève!     

807, rue George, Hearst • (705) 372-1080

Félicitations!

815, rue George, Hearst •  (705) 372-6600

Longue vie à nos médias 
locaux et bonne chance dans

ce nouvel épisode! 

67, 15e Rue, Hearst • (705) 372 -2978

Longue vie à notre
journal Le Nord rempli 

de succès, de réussite et
de triomphe

1504, rue Front, Hearst • 705-362-8459

Au nom des lecteurs, nous sommes très
reconnaissants pour les 40 dernières

années!

1500, Route 11 ouest • 705-362-5651

Que votre avenir soit comblé
de réussite!

Merci aux équipes du journal Le
Nord de nous informer semaine

après semaine.

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

336, Route 11, Hearst •  (705) 372-1600

Longue vie au 
journal Le Nord!

525, Rue Kitchener, Hearst

705-362-7128

Nous devons 
s’approprier et

soutenir nos 
médias locaux,

longue vie 
à la radio et 
au journal!

Votre rôle est essentiel
pour la population 
francophone de la 

région!

923, rue Front, Hearst
(705) 362-4224

HEARST 
CENTRAL 
GARAGE

FÉLICITATIONS!

J’aimerais remercier M.
Omer Cantin, propriétaire du
journal Le Nord, membre
fondateur et premier journa-
liste à Hearst, pour ses nom-
breuses années de services à
la communauté.  Grâce à la
publication de son journal
hebdomadaire, les citoyens et
citoyennes de Hearst ont été
informés des événements lo-
caux et régionaux au cours
des quelques 30 à 40 dernières
années, que ce soit en poli-
tique municipale, dans les
sports, les arts, la culture et
l’économie.   J’aimerais re-
mercier sincèrement M. Can-

tin d’avoir choisi de vendre
son entreprise à un orga-
nisme local, soit notre Radio
CINN FM, dont il était égale-
ment un fondateur. Merci
d’avoir sauvé le journal, Omer,
car une communauté sans
journal est une communauté
sans âme.  C’est maintenant le
temps pour toi de prendre ta
retraite et de te reposer.
Merci encore de la part de
toute la communauté de
Hearst.

Maire Roger Sigouin et
Conseil municipal

Mai 2016

Mot du maire



Quand j’étudiais le journa-
lisme à Ottawa au milieu des
années ’80, j’ai entendu une
phrase connue dans le métier
: le journalisme mène à tout,
à condition d’en sortir.

Je crois bien que la diffi-

culté de sortir du métier, plus
particulièrement du journal
Le Nord, s’applique à moi.

J’y ai commencé ma car-
rière, je l’ai quitté et j’y suis re-
tourné en plusieurs
occasions. Au total, j’y ai tra-

vaillé près de 15 ans au cours
des 30 dernières années.
Après l’avoir quitté en 2010,
voilà que le journal vient à
moi. J’y commence mon qua-
trième séjour. Après plus de 5
ans à l’emploi de la radio, les
gens m’associent toujours au
journal alors c’est aussi bien
comme ça. 

J’avais 10 ans en 1976 quand
quelqu’un est venu livrer ce
nouveau journal à la porte de
ma maison à St-Pie-X. Que c’é-
tait impressionnant de voir un
journal de chez nous, en
français! Peu de temps après,
je me rappelle avoir été pho-
tographié pour le journal avec
d’autres condisciples de classe
à l’école Ste-Anne. Nous
avions la distinction d’avoir
réussi des tables de multipli-
cation. Un beau petit honneur
« d’être dans le journal! »

J’étais loin de me douter à
ce moment que dix ans plus
tard, en 1986, je com-
mencerais à travailler à temps
plein pour ce journal, après
avoir complété un cours de
deux ans en journalisme. 

À cette époque, le journal
était encore une coopérative
comprenant un conseil d’ad-
ministration. Il y avait encore
une imprimerie et plusieurs
personnes travaillaient dans
l’édifice de la rue Prince. Les
employés avaient beaucoup
de plaisir. Mon collègue

André Bolduc, qui allait de-
venir mon beau-frère, a tou-
jours eu l’art de détendre
l’atmosphère dans toutes les
années qu’il a consacrées à ce
journal.

À mes débuts, nous
n’avions pas encore d’ordina-
teurs. Nous écrivions nos
textes sur ce qu’on appelait, je
crois, des photocomposeuses,
qui étaient bien capricieuses.
Les textes étaient imprimés à
l’aide d’une grosse machine
remplie de produits chi-
miques. Les longues bandes
de textes étaient séchées sur
une corde à linge intérieure,
puis découpées et collées
dans les pages de montages. 

Une de mes premières
tâches a été de travailler sur
du matériel pour commé-
morer le 10e anniversaire du
journal. Je me rappelle que
nous avions reproduit une
copie de la première page de
la première édition avec la
photo de Mme Léocadie Tur-
geon qui avait célébré son an-
niversaire.

Les ordinateurs McIntosh
d’Apple sont venus dans les
années suivantes. Une des
choses dont je me souviens,
ce sont les courses à l’autobus
ou au bureau de poste pour
aller porter les pages du jour-
nal pour qu’elles soient
acheminées à l’imprimerie à
Timmins. Presque chaque se-

maine, on terminait le journal
à la dernière minute. J’ai fait
la course bien souvent. Après,
le stress tombait. Au moins en
une occasion, nous avions
raté l’autobus et j’ai dû aller
porter le journal à Timmins
avec ma voiture et avec un
collègue. L’envoi des pages
par Internet règlera ce pro-
blème plusieurs années plus
tard.

Une chose que je ne peux
oublier non plus, ce sont les
nombreuses heures de tra-
vail. Dans les premières an-
nées, il y a eu des nuits
blanches à écrire des textes.
J’ai longtemps écrit des textes
à la maison le dimanche soir
en vue de la fameuse journée
d’heure de tombée du lundi.
Travailler pour un journal,
c’est aussi de nombreuses
heures à aller couvrir des
événements en soirée ou les
fins de semaine. A combien
de réunions du conseil mu-
nicipal j’ai assisté? Je l’ignore
mais c’est un gros chiffre,
sans doute.

J’ai vécu toutes sortes d’é-
motions à l’emploi à ce jour-
nal : stress de l’heure de
tombée, fatigue, décourage-
ment, mais aussi joie, fierté et
bonheur de servir la commu-
nauté à ma façon.

Si les méthodes de travail
ont changé, une chose de-
meure : le journal a une place
primordiale dans la commu-
nauté. Et je suis heureux de
continuer à y contribuer au
mieux de mes capacités.
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La vie est pleine d'aventures formidables et notre
journal est sur le point d'en commencer une nouvelle.

Bonne Chance!

3, 15e rue, Hearst,  • (705) 362-4334

Des médias gérés par et pour des gens d’ici,
merci à l’équipe de la radio de prendre la 

relève de notre hebdomadaire!

59, Rue Labelle
Hearst, ON

(705) 372-1111

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

C'est avec un grand plaisir qu’on
vous souhaite nos sincères et 

chaleureuses félicitations! 

814, rue George, Hearst, • (705) 372-6969
floralesfloralesflorales

Félicitations et longue vie
au journal Le Nord!

Sortez tambours et trompettes,
40 ans au cœur de la

communauté, ça se fête!

(705) 362-2437

1301, rue Front, Hearst (705) 372-1300

On vous souhaite
bon succès dans ce 

nouveau défi!

LECOURS 
MOTOR SALES

Merci d’assurer la continuité
des services de notre 

journal local, Bon succès!
La direction et le personnel

Le journal Le Nord : mon expérience de l’intérieur
Par Francis Bouchard



16 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 26 MAI 2016

Notre communauté,
notre radio, notre

journal, bonne 
continuité dans 

le nord.

Nous sommes très heureux de 
souligner 40 années d’actualité. 

Merci Le Nord!

(705) 362-4368

Saviez-vous qu’en mars
dernier, c’était le 40e anniver-
saire du journal Le Nord? En
effet, le mercredi 24 mars
1976 était publié le premier
numéro de l’hebdomadaire à
Hearst.

Je n’étais pas dans les envi-
rons à cette date. Je ne savais
même pas qu’un nouveau
journal venait de naître. Pour-
tant, Le Nord devait prendre
une place très importante
dans ma vie les deux années
suivantes. 

En avril de cette même
année, je terminais ma
troisième année universitaire
à Sudbury. Après coup, je
revenais m’installer à Moon-
beam,tout fin prêt à joindre le
marché du travail avec un
diplôme en science politique
de l’Université Laurentienne
en main.

Le Nord fut mon premier
emploi à  temps plein, mais
pas à Hearst. Le journal avait
pris une telle ampleur que
seulement quelques mois
après ses débuts, la direction
était prête à prendre de l’ex-
pansion. Le 22 septembre

1976 était publié la première
section de Kapuskasing à l’in-
térieur du journal. J’avais été
embauché en tant que jour-
naliste afin de couvrir la ré-
gion de Kapuskasing, soit de
Fauquier à Val-Rita. Agathe
Camiré, de Val-Rita était em-
bauchée au poste de publi-
ciste et gérante du bureau.
Nous n’avions pas un énorme
bureau. Il était partagé avec
l’animatrice de l’ACFO du
temps. Moi, j’avais un pupitre,
quelques plumes et du papier.
Il n’y avait pas d’ordinateur. M
Jobs n’avait même pas encore
inventé Apple.

Les samedis soirs, je des-
cendais à Hearst.  Le Nord
était situé dans une ancienne
maison au 981 rue Prince. Au-
jourd’hui, un salon de coif-
fure occupe ces mêmes
locaux. J’écrivais souvent très
tard les samedis soirs. Avec le
maquettiste de l’époque,
Gilles Grenier, aussi de Ka-
puskasing,nous nous ren-
dions chez Paul Tanguay,
l’éditeur et rédacteur en chef.
Paul habitait une cabane à
Jogues qu’il avait construite

dans le rang 12. Les murs
étaient de bûches cordées
jointes avec une sorte de ci-
ment. Nous buvions de la
bière et discutions jusqu’aux
petites heures du matin afin
de résoudre les problèmes du
monde. On se levait le lende-
main après-midi et re-
tournions au travail pour finir
le journal.

Puisqu’il n’y avait pas d’or-
dinateur, un employé, sou-
vent l’éditeur lui-même,
devait dactylographier sur
une « photocomposeuse »
tous les articles des journa-
listes. Après, cette mer-
veilleuse machine sortait le
texte des articles en colonnes
et justifié.  Le maquettiste
coupait ces colonnes en
longueurs appropriées et les
montait sur chacune des
pages du journal entre les an-
nonces. 

J’ai de très bons souvenirs
de ces deux années. Avec le
journal et surtout, avec les
gens que j’y côtoyais, je croy-
ais vraiment qu’on allait
changer le monde! Aujour-
d’hui, je suis moins idéaliste,
mais heureux d’entreprendre
une nouvelle aventure avec
une nouvelle équipe, mais
toujours pour Le Nord.

Le Nord à l’an un
Par Louis Corbeil

500 Route 11, Hearst
(705) 362-8001
www.expertchevroletbuickgmc.ca

Beaucoup de succès pour
les années à venir!

De la part de tout le personnel

Le journal 
Le Nord,

en route vers le
succès!

Bonne chance!

26, rue Rouse, Hearst
(705) 362-7119

1200, rue Front , Hearst • (705) 362-4879

Puisque les médias locaux sont le reflet de la
communauté, merci à la Radio de l’épinette

noire de nous offrir un hebdo communautaire!

Jean Mercier Electric
(705) 362-7576

Bonne chance à Omer dans
ses projets futurs!

Puisqu’il est très important d’être à 
l’affût de l’actualité, on souhaite beaucoup

de succès au journal Le Nord

Neway Cleaners & Launderers

3, 15th St, Hearst • (705) 362-4808

Bonne 
chance!

Joanis
Locksmith

15, 15e Rue, Hearst,
(705) 362-4055

17, 9e rue, Hearst, 
(705) 362-4846

Nous vous souhaitons
ce qu’il a de mieux 

pour une entreprise:
dynamisme, 

innovation, prospérité
et longévité!

Meilleurs vœux de succès à l’équipe de la
radio et merci à Omer pour toutes ces

belles années!

22, chemin Achilles, Hearst
(705) 362-5589
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L’édition du Journal Le Nord
du 19 mai 2016 a été la dernière
que j’ai produite. Je transmets
le flambeau à la Radio de
l’épinette noire — CINN FM
91,1. Après 30 ans à l’emploi du
Journal Le Nord, dont 9 années
à titre de journaliste et 21 an-
nées en tant que gérante, j’ai
été amené à porter plusieurs
chapeaux durant ma carrière,
dont ceux de vendeuse de pu-
blicité, de correctrice, de secré-
taire, de préposée à la
facturation, de journaliste, de
graphiste, sans oublier celui de
préposée à la distribution. C’est
donc avec un pincement au
cœur que je remercie person-
nellement tous nos clients et
nos lecteurs pour leur grande

fidélité au cours des derniers
40 ans. 

Un journal n’est rien sans
l’appui de sa communauté et
sans ses lecteurs. Merci d’avoir
cru en nous et de nous avoir si
bien épaulés ! Un grand merci
également à tous ceux et celles
qui ont été à l’emploi du journal
depuis sa fondation, que ce soit
au bureau de Hearst ou de Ka-
puskasing à titre de vendeurs,
de maquettistes, de journa-
listes, de préposés à la distribu-
tion, de représentant(e)s de
ventes locales ou nationales, de
photographes, de préposés en
chambre noire, de secrétaires,
de stagiaires, etc. Dieu sait que
vous êtes très nombreux et
nombreuses. Votre expertise a
permis au Journal Le Nord d’ac-
céder au succès qu’il a connu. 

Le journal Le Nord m’a per-
mis de faire de belles rencon-
tres au fil des ans et de
contribuer à faire connaître ma
communauté qui m’a vu naître
et à la mettre en valeur. Le jour-
nal Le Nord c’est 30 ans de ma
vie au sein de la même entre-
prise. Ce qui est très rare de
nos jours. Je me considère
choyée d’avoir fait partie de
cette équipe. Nul besoin de
vous dire que j’ai adoré mon
travail de vous informer et que
ce fut un réel plaisir pour moi
de le faire jour après jour. 

J’ai vécu toutes sortes d’ex-
périences au cours de ces 30
ans et certaines furent
meilleures que d’autres. J’ai
plein de beaux moments ! Des

crises, et oui j’en ai traversé
plusieurs. Certaines d’entre
elles m’ont marqué plus que
d’autres. L’incendie du 19 sep-
tembre 2012 est un moment
difficile que je n’oublierai ja-
mais. Il a fallu puiser toutes
nos forces et nos espoirs pour
remonter cette pente raide. Les
gens de Hearst sont des gens
fantastiques qui ont su nous
épauler pendant cette période,
comme ils l’ont toujours fait
depuis la fondation du journal. 

La bannière journal commu-
nautaire a toujours été collée
au Journal Le Nord depuis sa
fondation le 23 mars 1976. Je
suis heureuse que la direction
de CINN FM ait manifesté le
désir profond de la conserver
ainsi. Je suis aussi très
heureuse que le journal Le
Nord et ses emplois restent à
Hearst. 

Comme je suis trop jeune
pour la retraite, j’ai de beaux
projets d’avenir qui m’atten-
dent. Je vais œuvrer à la re-
structuration de La Librairie Le
Nord et poursuivre mon impli-
cation aux Éditions Cantinales
et à la section de livres usagés
de la Librairie Le Nord. 

Merci pour tout Le Journal
Le Nord ! Bonne chance à La
Radio de l’épinette noire et à
son dirigeant Steve McInnis
ainsi qu’à son équipe dy-
namique et agrandie ! Longue
vie au journal Le Nord!

Marlène Bélanger

Au revoir et merci pour tout !

Bonne chance à Omer et Marlène!
Merci pour ces belles années!

Fleurs Phoenix
Au coin des petits

907, rue Front,
Hearst, On.

(705) 372-0002

Merci à
Omer et son

équipe
pour toutes
ces belles
années!

Luc Morin • (705) 372-5501

Félicitations à toute l’équipe de
CINN FM pour la

continuité de
notre journal

communautaire!

Félicitations!

Dealer # 23C365

815, rue George, Hearst
(705) 372-6600

Toute notre gratitude 
à l’équipe d’Omer pour les 40
dernières années de succès!

3, 9e Rue, Hearst • (705) 362-4202
NORTHLAND TRAVEL LIMITED

pharmacienovena@yahoo.ca
4, 9e Rue, Hearst ON • (705) 372-1212

Merci à Omer et son équipe pour
toutes ces belles années et bonne

chance à la nouvelle équipe!

NOTRE radio, NOTRE journal,
vous pourrez compter sur notre appui,

bonne chance à la nouvelle équipe

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

Que le journal Le
Nord redevienne

communautaire est
une bonne nouvelle!

Nous vous souhaitons
beaucoup de succès!

CORPORATION DE
LA VILLE DE HEARST
925, rue Alexandra, Hearst ON

(705)362-4341

Omer peut se 
retirer la tête haute,
consience tranquille, 

à nous
nouvelle équipe à 
prendre la relève.

631, rue Front, Hearst
(705) 362-5748

C L I N I Q U E
Mariette CôtéMariette Côté
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Bonne fête
Le Nord, un
beau 40 ans
de succès!

500, Route 11, Mattice
(705) 364-6511

Le journal Le Nord joue
un rôle indispensable

dans les communautés
déservies dans le Nord

de l’Ontario.

Félicitations!

Municipalité de 
Mattice-Val côté

Félicitations, nous tournons
une nouvelle page de 

l’histoire locale!

1109, rue Front, Hearst
(705) 362-5533

Une communauté forte et en santé passe
par la qualité de ses médias. Merci Omer 

et félicitations CINN FM! 

Route 11, 30 Km à l’ouest de Hearst
705-463-2513 

Bryan Wilson
CFP®, H.B. Comm

15-9e Rue, Hearst 
(705) 362-5888

www.assurancewilson.com 

En guise d’appréciation et 
reconnaissance, merci à Omer et

ses employés pour leur 
professionnalisme et leur

dévouement!

Longue vie à notre journal Le Nord
rempli de succès, de réussite 

et de triomphe!

900, rue Front, Hearst • (705) 362-7744

maison
GREENHOUSE
705-362-7040

7, rue Girard, Hearst ON

Un gros MERCI à Omer et son équipe pour
toutes ces années et succès à

la relève de notre journal 
communautaire!

Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

905, rue George, Hearst
(705) 362-5758

Que ce soit à la Librairie,
dans le journal ou à la

radio, merci à vous tous
de faire refléter le
français dans notre 

communauté!
40 ans de succès et ça se poursuit!

Merci à Omer et à CINN FM!

1425, rue Front, Hearst
(705) 362-7558

Dr. Pierre and Amanda Dalcourt

822, rue George, Hearst
705-362-4247

Félicitations à la
nouvelle équipe du

journal Le Nord qui
continue 

d’appuyer la 
francophonie locale

et régionale!

Dr. Thierry
Guindon

Beaucoup de bonheur à 
M. Cantin et que de la 
réussite à la nouvelle équipe! 

828, rue George , Hearst
(705) 362-4434825, rue George, Hearst •(705) 362-8020

(705) 362-4929

927, rue George’ Hearst

Longue

vie au

journal 

local!
Papeterie Hearst 

Stationary

Nous sommes 
heureux de

souligner les 40
ans du journal

que ce
changement soit

positif!

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

Grâce à cette entente, c’est la
communauté qui sort grand gagnant!

Bon succès à la nouvelle équipe!

P.G. Garage
525, rue Kitchener, Hearst •  (705)362-7128

Merci à 
l’équipe d’Omer
pour ces belles 

années et bonne
chance aux 
nouveaux 

personnels!

930 Front St, Hearst,
(705) 362-4304
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Le projet Place des Sages peut considérer des terrains municipaux
Par Francis Bouchard

Le groupe du projet Place des
Sages peut considérer certains
terrains municipaux pour étudier
la possibilité d’aménager une
résidence de logements de sou-
tien pour personnes âgées à
Hearst.

Lors de sa rencontre du 10 mai,
le conseil municipal de Hearst a
autorisé le groupe à utiliser deux
terrains possibles pour des fins
de planification. 

Il s’agit du terrain de l’ancien

site de la maison de soins infir-
miers Extendicare, ainsi que le
terrain situé au sud-ouest du
Foyer des pionniers, près de la
15e rue. 

Le groupe peut maintenant
aller sur les terrains avec des ar-
chitectes pour voir s’ils convien-
nent au projet et de préparer une
esquisse qui aidera dans la prépa-
ration d’un plan d’affaires et la
détermination de coûts.

Le conseil municipal a spécifié

que l’autorisation ne l’engageait
pas à une contribution financière
au projet ou à un don de terrain. 

Il n’y a pas encore de décision
prise sur la demande du groupe
pour une exemption de taxes fon-
cières sur une période de dix ans,
une fois le projet réalisé.

Lors de leur présentation au
conseil quelques semaines au-

paravant, les représentants du
groupe, soit Marc et Colette
Morin, ainsi que Claire Forcier et
Rita Guindon, ont expliqué qu’il y
a un besoin fortement exprimé
depuis plus de 15 ans pour une
résidence intermédiaire, entre
leur domicile actuel et le Foyer
des pionniers.  Cette résidence
offrirait un soutien léger et des

services aux personnes âgées,
dont une cafétéria.

Le projet  consiste en la cons-
truction et la gestion d’une rési-
dence de 40 unités de grandeurs
variées, dont la location serait of-
ferte à différents prix, par l’en-
tremise d’un organisme sans but
lucratif.

Kermesse est maintenant propriétaire des 
chapiteaux de Marcel Boissonneault 

Jeux gonflables, jeux de carnaval, 
équipement sonore, machine à pop corn,

snow cône ou barbe à papa

Propriétaire: 
Steve Mc Innis et Julie
Pelletier 
fete@kermesse.ca
Cell. (705) 362-0897

Boutik Kermesse

DJ, duo musical, chapiteaux
de toutes les grandeurs 

Demandez unesoumission

La Voix d’chez Nous
Par Elsie Suréna

Nous tenons à rappeler au
grand public que la date limite du
vote pour le concours La Voix
d’chez Nous est ce vendredi 27
mai, via la page web ou la page
Facebook du Festival de la St-Jean
de la région de Kapuskasing. Il
faut noter que cinq personnes de
notre communauté y participent,
soit 4 de Hearst et une de Mattice.

Au moment d’aller sous presse,
les deux candidates en tête du
classement avec 1,3 K votes cha-
cune sont Mélanie Collin de
Hearst (21 ans) et Whitney Otis de
Mattice (16 ans), sur 13 partici-
pants. Les 3 autres candidats de

Hearst sont : Niko Rice, 27 ans,
Sophie Nadeau, 16 ans, et
Suzanne Gaudreault, 18 ans.

Le ou la gagnante aura la
chance de se produire en pre-
mière partie du spectacle de
Marc Dupré au Festival de la St-
Jean.

Lors des éditions passées, c’é-
tait le Comité organisateur qui se
chargeait de la programmation.
Cette fois, ce sera au public de
décider de la tournure des évène-
ments par son vote.

Vous avez seulement 2 jours
pour faire la différence!

Le vendredi 13 mai dernier, le Club Action Hearst présentait son dîner annuel pour les membres qui
ont eu, ou vont avoir, 80 ans cette année. Dix-sept d’entre eux ont accepté l’invitation et ont participé
avec un accompagnateur ou une accompagnatrice. Les 17 personnes honorées sont : Françoise
Damboise, Jean-Claude Brunet, Rachelle Dupuis, Hélène Tanguay-Pouliot, Rose Leroux, Rose
Bertrand, Gaëtan Beatty, Georges Beaulieu, Angéline Lacroix, Lauryanne Joanis, Denise Séguin,
Raynald Charron, Simone Aubin, Yvette Fortin, Marie Jolin, Ida Bélanger et Raoul Savoie. 



Le journal Le Nord est l’organe
communautaire d’information
de la ville de Hearst. Située dans
le nord-est de l’Ontario, fran-
cophone à plus de 90%, des
hivers dégringolant le mercure
parfois jusqu’à -40 C en janvier-
février, la ville qui s’appela Grant
au début de son implantation a
aussi connu quelques vagues
d’immigration. D’abord des
Québécois, Finlandais et
Ukrainiens puis des Portugais et
aujourd’hui des Africains,

Indiens et Latino-américains.
C’est justement de ces nouveaux
arrivants, dont votre servante,
que nous vous parlerons dans
cette série qui leur est dédiée :
qu’est-ce qui les a poussés à
s’établir à Hearst? 

A l’autre bout du fil, mon amie
semble perplexe :

-Tu veux vraiment déménager
à Hearst?

-Absolument. D’ici début avril.
-OK, je sais que tu n’aimes pas

les grandes villes. Mais de tous
les endroits possibles en Ontario,
pourquoi une caribéenne choisi-
t-elle l’endroit le plus froid et le
plus éloigné? Pourquoi Hearst?

-Pourquoi pas?
Une fois de plus, je faisais face

aux mêmes objections : le froid,
l’éloignement (par rapport à qui
ou à quoi?). Comme quoi, juste
du fait d’être née aux Antilles
(Haïti), je serais condamnée à
passer toute mon existence au
soleil et à la portée des personnes
connues? Comme si, également,
une personne immigrée ne pou-
vait pas se donner la liberté d’ex-

plorer son pays d’adoption et de
se relocaliser. On dirait que les
gens ne s’imaginent pas non plus
qu’en dehors des grands centres,
une vie normale et intéressante
soit possible.

En ce qui me concerne, je suis
arrivée en 2010 à Montréal, où vi-
vait déjà mon fils, déterminée à
réinventer ma vie après le trem-
blement de terre. Mais, les
choses n’ont pas bougé aussi vite
que je le souhaitais et cela deve-
nait de plus en plus difficile de
trouver un boulot. Comme je par-
lais aussi anglais, j’ai décidé en
2013 de partir tenter ma chance à
Toronto. Après trois mois de
réseautage, je trouve un emploi
permanent et je peux souffler. Le
temps passe, amenant son lot de
joies et de soucis comme d’habi-
tude, jusqu’à la disparition en un
mois, fin 2015, de ma mère et de
ma sœur cadette qui toutes deux
souffraient de cancer. Cela m’a
portée à me questionner sur mes
projets, mes choix et mon iné-
vitable mort aussi. Une chose
devint claire dans mon esprit : je
ne voulais pas quitter ce monde
avec des regrets et des frustra-
tions. J’ai donc noté noir sur

blanc tout ce que j’aimerais
réaliser et tout ce dont je ne
voulais plus, et surtout laisser la
grande ville derrière moi.

C’est à ce moment précis que je
me suis rappelé les informations
reçues d’une inconnue au sujet
de Hearst, un an plus tôt. J’avais
eu du mal à croire ce qu’elle disait
au sujet de la qualité de vie là-bas
mais l’expérience du nord cana-
dien était sur ma liste «à faire».
En effet, mon ex avait étudié à
Montréal et travailla quatre étés
consécutifs à la construction du
barrage de la Baie James, époque
dont il avait gardé très bon sou-
venir, notamment du paysage. J’ai
donc cherché toutes sortes de
renseignements sur la ville et ses
gens, admiré des photos de ri-
vières et de forêts et même lu
certains commentaires négatifs
laissés sur Facebook par des per-
sonnes déçues de leur séjours à
Hearst pour une raison ou une
autre. Ma décision fut rapide-
ment prise et j’ai donné ma
démission sans aucune garantie
de quoi que ce soit, faisant confi-
ance à la vie, avec en poche de
quoi tenir deux mois pendant ma
recherche d’emploi. Par contre,
étant écrivaine et photographe, je
souhaitais fortement travailler
pour le journal Le Nord qui an-
nonçait deux postes dans sa ver-
sion en ligne.  

Hearst semblait correspondre
exactement à ce que je voulais :
rythme tranquille, nature invi-
tante, environnement sécuritaire
et résidents aimables, sans parler
du coût raisonnable des loyers
comparés à Toronto. Bien sûr, il y
a l’hiver mais ça c’est partout au
Canada, un peu plus ou un peu
moins! Sans plus attendre, j’ai
pris l’avion le 4 avril pour emmé-
nager le même jour dans l’ap-
partement retenu. J’ai fait du
bénévolat deux semaines après
au journal Le Nord, déjà mis en
vente, et un mois plus tard j’y
étais embauchée à temps plein
comme journaliste.

La réalité a dépassé mes es-
pérances en tout. Combien de
temps je resterai ici? Aucune idée
mais ce n’est pas ce qui compte.
L’important c’est que cette ville
est le lieu qu’il me faut à ce mo-
ment de mon existence et je suis
reconnaissante à la vie de m’avoir
offert ce cadeau. Je ferai aussi de
mon mieux, en retour, pour ne
pas faire partie du problème
mais de la solution.

En attendant, ne comptez pas
sur moi pour me plaindre de
Hearst!
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* Air Climatisé
* Réfrigération
* Chauffage
* Échangeur d’air
* Plomberie
* Gicleur
* Piscine
• Appareils-

ménagers

40 ans
d’expérience

avec des 
techniciens 
licenciés en
plomberie, 

réfrigération,
tôlier, gicleur,
gaz naturel,

propane, 
huile 

et à bois.

Vente ⁕ Service ⁕ Installation

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

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Pogo maison

INGRÉDIENTS :
3/4 de tasse de fécule de
maïs
3/4 de tasse de farine tout
usage
1 cuillère à soupe de
sucre
1/4 de cuillère à thé de sel
1 1/2 cuillère à thé  de
poudre magique
1 œuf légèrement battu
2 cuillères à soupe de
miel
3/4 de tasse de babeurre
2 cuillères à thé d’huile
végétale
12 saucisses à hot dog
12 petits bâtons de bois
Huile végétale pour la
friture

PRÉPARATION :
1. Dans un grand bol,
mélanger la fécule de
maïs, la farine, le sucre, le
sel et la poudre magique.

Ajouter l’œuf, le miel, le
babeurre et 2 cuillères à thé
d’huile végétale. Mélanger
jusqu’à ce que ça soit bien
homogène. Laisser reposer
pendant 10 minutes.
2. Pendant ce temps, bien
éponger les saucisses à hot
dog et insérer le bâton à
une extrémité.
3. Préparer la friteuse en
ajoutant de l’huile végétale
et préchauffer à 350 °F.
4. Enrober chacune des
saucisses du mélange de
pâte et mettre dans la fri-
teuse pour environ 3 à 5
minutes.
5. Répéter jusqu’à ce que
tous les pogos soient pré-
parés.
6. Se double très facilement 
et se congèle bien.

Bon appétit !

Ici c’est aussi ailleurs

Elsie Suréna
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JOURNAL
LE NORDLE NORD

1004, rue Prince, Hearst 
705-372-1011

www.lenord.on.ca
www.cinnfm.com

Informer, divertir, unir, sensibiliser et donner la
parole aux organismes de la région! 

C’est avec plaisir que
nous vous présentons
notre belle équipe :

Steve Mc Innis
Directeur Général
direction@cinnfm.com

Claire Pelletier
Réceptioniste

cinnfm@cinnfm.com
Julie Pelletier

Coordonnatrice aux 
prélévements de fonds, routage

et adjointe administrative
publicite@cinnfm.com

Francis Bouchard
Rédacteur en chef

information@cinnfm.com 
Elsie Suréna
Journaliste

elsie@cinnfm.com

Louis Corbeil
Journaliste

louis@cinnfm.com
André Rhéaume

Conseiller publicitaire
vente@cinnfm.com 

Ghilaine Picard
Conseillère publicitaire

et distribution
distribution@cinnfm.com

Karine Hébert
Graphiste

pub@cinnfm.com
Stéphane Cloutier
Directeur musical

animateur2@cinnfm.com
Jérémy Aubin

Responsable de la 
programmation

animateur@cinnfm.com

Olivier Hamel
Animateur et lecteur

de nouvelles
animateur3@cinnfm.com 

Claude Cossette
Animateur
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DIVERS À VENDRE
[19] REMERCIEMENTS AU
SACRÉ-COEUR Que le Sacré-
Coeur de Jésus soit loué, adoré et glo-
rifié à travers le monde pour des
siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9
jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible.
N'oubliez pas de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue. G.P.

LES P’TITES ANNONCES
IMMEUBLES À

REVENUS

LOGEMENTS

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

Au coin du jeu 

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : RÉSERVATION

A
ACHATS
ACHETER
ADRESSER
ÂGE
AISE
ALLIANCE
ALLUMET-
TES
ANNEAU
B
BAGUE
BAR
BONBON-
NIÈRE

BOUQUET
BOU-
QUETIÈRE
BUFFET
C
CADEAU
CÉRÉ-
MONIE
CHANSON
CHOISIR
CHOU
CONTRATS
CORSAGE
COURS
COÛT

COUVERT
D
DATE
DÉCORA-
TION
DÉFI
DEMANDE
DÉPÔT
DIADÈME
DISCUTER
DOUTE
DROIT
E
EFFET

ÉGLISE
ÉTAT
F
FAIRE-
PART
FEMME
FIANCÉ
FIER
FLEURS
FOULE
G
GENRE
GRANDIOS
E

H
HEURE
I
INVITÉS
J
JOUR
L
LIEU
LIMOUSINE
LOI
LOUER

M
MARIAGE
MONDE
N
NERVEUX
NOTAIRE
O
OR-
CHESTRE
P
PAGE
PHO-
TOGRAPHE

PLACE
PLAN
PRATIQUE
R
RÉPÉTER
RÉPONSES
ROBE
RUBAN
S
SALLE
SERVICE
SUCCÈS
T

TIMBRES
TRAITEUR
TRUQUÉ
U
UNIE
UNION
V
VALISE
VENUE
VEUT
VIDÉO
VOIR
VOITURE
VOYAGE

MOT CACHÉ   THÈME :  UNE PROMENADE 
 EN TRAÎNEAU   10 LETTRES

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

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

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

( ASF)  Dodge 2014 MARCHE-
PIEDS (running board), noirs,
tapis de plancher. Weather Tech.
(705) 362-7341

Le Paysagiste en spectacle ce vendredi à la PAH
Par Elsi Suréna

Il sera de nouveau dans le Nord
de l’Ontario le 27 mai prochain en
spectacle à la Place des Arts à
19h30. Dayv, natif de Sudbury,
s’est révélé un guitariste prodige
de l’Ontario qui n’a cessé de faire
parler de lui depuis l’âge de 15
ans. Son surnom lui vient du titre
de son premier album sorti en

2012,  Le Paysagiste, suivi de
Alter Ego en 2014.

Après 7 nominations lors du
gala des prix Trille Or en 2015 et
une performance acclamée au
dernier Festival international de
la Chanson de Granby, siège de
l’École nationale de la Chanson
du Québec, le Paysagiste revient

à Hearst avec un nouveau specta-
cle entremêlant théâtre, musique
et peinture en direct! Autrement
dit, le spectacle à ne pas rater.

Billets en vente au CAH au prix
de 20$ pour les membres, de 25$
pour le grand public et de 5$ pour
les étudiants. 

La CDÉH célèbre la floraison des tulipes
Par Francis Bouchard

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst in-
vite les anciens combattants, les
écoliers et le public à une céré-
monie de floraison de son Jardin
tulipes de l’amitié néerlandaise-
canadienne.

L’automne dernier, la CDÉ de
Hearst a été choisie parmi plus
de 400 candidats afin de recevoir
l’un des 140 Jardins tulipes de
l’amitié néerlandaise-canadienne

du 70e anniversaire du cadeau de
tulipes des Pays-Bas, offerts par
le Conseil canadien de jardin.

Comme les tulipes sont main-
tenant sur le point de fleurir, la
CDÉ présente une cérémonie de
floraison le lundi 30 mai, à 19 h
au Centre Inovo. Une brève céré-
monie racontera l’histoire de
l’amitié durable entre le Canada
et les Pays-Bas.

La CDÉ affirme que c’est un

honneur d’avoir ce Jardin tulipes
de l’amitié dans la communauté
et de faire partie de ce pro-
gramme national. La cérémonie
de floraison locale et celle de 139
autres Jardins tulipes de l’amitié
à travers le pays est symbolique-
ment liée à une cérémonie simi-
laire qui aura lieu à Ottawa
pendant le Festival canadien des
tulipes.

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

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

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

MAISONS À VENDRE

Heure de tombée pour la publicité :
le jeudi 17 h avant publication. (705) 372-1011

Les P’tites Annonces...
ÇA MARCHE!

• Dessert Pour 
diabetique

• Produits sans
gluten

(705) 362-7400
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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.

AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE 
Date: Le dimanche  29 mai 2016 

Durée : de 6 h am à 12 h pm (Midi)

RÉGIONS AFFECTÉES: 
•       Rue Veilleux, rue Mailloux, rue Blanchard, rue 
         Rousse, rue Allen, rue Garnett, rue Jolin
•       Rue Tremblay (à l’ouest de la route 583 N.) 
•       Route 11 (de la promenade Fontaine jusqu’à la route
         583 N.)
•       Promenade Fontaine (de la route 11 jusqu’à Tembec)
•       Route 583 N. (du #172 jusqu’à la route 11)
•       Sixième rue (de la rue Front jusqu’à la rue Edward)
•       Rue Prince (de la 6 ième jusqu’à la 7 ième rue)
•       Rue George (de la 3 ième jusqu’à la 9ième rue)

RAISON: CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE AFIN DE
REMPLACER UN POTEAU ÉLECTRIQUE SÉCURITAIREMENT

La Corporation de distribution électrique de Hearst
925, rue Alexandra, Sac postal 5000
Hearst, ON  P0L 1N0
Tél. : (705) 372-2815
service@hearstpower.com

NOTICE OF POWER INTERRUPTION 
Date: Sunday May 29, 2016 

Duration: 6:00 AM to 12:00 PM (Noon)
AFFECTED AREAS:    
•       Veilleux Street, Mailloux Street, Blanchard Street, 
         Rousse Street, Allen Street, Garnett Street, Jolin Street
•       Tremblay Street (West of Hwy 583 N.)
•       Hwy 11 (from Fontaine Drive to Hwy 583 N.)
•       Fontaine Drive (from Hwy 11 to Tembec)
•       Hwy 583 N. (from #172 to Hwy 11)
•       Sixth Street (from Front St. to Edward St.)
•       Prince Street (from 6th St. to 7th St.)
•       George Street (from 3rd St. to 9th St.)

REASON: THE POWER INTERRUPTION IS REQUIRED TO SAFELY
REPLACE A HYDRO POLE

Hearst Power Distribution Company Ltd.
925 Alexandra Street, P.O. Box 5000
Hearst, ON  P0L 1N0
Tel : (705) 372-2815
service@hearstpower.com

ANNONCES CLASSÉES
PENSÉE DE

LA 
SEMAINE
En te levant le 

matin, rappelle-toi
combien précieux est
le privilège de vivre,

de respirer, 
d’être heureux.

Anonyme
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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

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 une porte de 

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

AVIS AUX LECTEURS ET AVIS DE RECHERCHE
À compter du 2 juin, le Journal Le Nord se vendra 

au coût de 1,60$ plus la TPS de 5% 

Nous sommes à la recherche de jeunes camelots.
Si vous connaissez un jeune disponible,
mature et avec de l’entregent, dites-lui
de venir nous rencontrer au 1004, rue
Prince. Il s’agit d’un poste idéal pour
acquérir de l’expérience.

Faites partie d’une équipe gagnante
avec Les Médias de l’épinette noire inc.

ANNONCES CLASSÉES
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Course du Défi Pierre Lavoie : inoubliable
Par Francis Bouchard

« Une expérience extraordi-
naire ». C’est un commentaire qui
revient souvent dans la bouche
des jeunes qui ont participé à la
Course du Défi Pierre Lavoie,
entre Montréal et Québec,
récemment. Même chose pour
les six accompagnatrices du
groupe de 38 étudiants, dont 26
de 7e et 8e année de l’École
catholique St-Louis et 12 de l’É-
cole secondaire catholique de
Hearst.

Les étudiants de la commu-
nauté faisaient partie de 5 000
jeunes qui ont participé à cette
course à relais de 270 kilomètres,
déroulée sur deux jours, sans
arrêt, le samedi 14 et le dimanche
15 mai dernier.

Le vendredi soir, les partici-
pants disent avoir eu beaucoup
de plaisir lors d’un grand specta-
cle suivi d’une course de nuit illu-
minée de 5 kilomètres. Ils ont
ensuite couché au Stade
olympique avant le départ du
samedi matin. Si la température
était idéale samedi, les étudiants
ont du faire preuve de détermina-
tion dimanche en affrontant de la
pluie et du temps frais. 

La directrice de l’École
catholique St-Louis, Nancy
Lacroix, était l’une des accompa-
gnatrices. Elle affirme que tous
les jeunes ont persévéré et n’ont
pas lâché.

«Nos jeunes sont arrivés pré-
parés. Ils sont arrivés motivés.
Nous avions faits des entraîne-
ments tant au niveau du cardio
que de la musculation. Ils ont fait
preuve d’enthousiasme et de per-
sévérance. Ce fut une expérience
d’une vie » Nancy Lacroix, direc-
trice.

« Quand les jeunes se sont en-
gagés, ils l’ont fait pour dif-
férentes raisons. Certains étaient
des athlètes dès le départ.
D’autres ne l’étaient pas mais se
sont engagés pour se pousser. Et
vraiment la réalisation de soi, les
jeunes l’ont prouvé » Nancy
Lacroix.

Des participants nous ont dit
qu’il régnait un bel esprit
d’équipe tout au long de la
course. Cela a permis de créer de
nouvelles amitiés. Les jeunes de
différents groupes se donnaient
aussi des encouragements tout
au long de la course. Preuve qu’ils

ont aimé l’événement, plusieurs
participants nous ont dit qu’ils
répèteraient l’expérience n’im-
porte quand.

Le Défi Pierre Lavoie veut no-
tamment promouvoir l’activité
physique ainsi que de saines

habitudes de vie.
Les enseignantes veulent con-

tinuer d’engager les jeunes et
continuer à promouvoir les
bonnes habitudes de vie, tant au
niveau de l’alimentation que de
l’exercice.

Le groupe se montre très re-
connaissant envers les nombreux
commanditaires qui leur ont per-
mis de participer à cet événe-
ment.

Des élèves participent au Défi Pierre Lavoie via les Cubes énergie
Par Francis Bouchard

Alors que des étudiants plus
âgés ont effectué la course du
Défi Pierre Lavoie, des élèves d’au
moins deux écoles élémentaires
de Hearst relèvent un autre défi :
celui des Cubes énergie.

Il s’agit des élèves de l’école
catholique Ste-Anne et de l’école
publique Passeport Jeunesse.

Le défi des Cubes énergie se
déroule durant le mois de mai. Le
but est de faire bouger des élèves

et même des membres du per-
sonnel le plus possible, tant à l’é-
cole qu’à la maison. Un cube
énergie est récolté pour chaque
15 minutes d’activité physique
continue. À la maison, les élèves
peuvent aussi comptabiliser l’ac-
tivité physique des membres de
leur famille. Ils ont un petit livret
pour compter leurs cubes é-
nergie. 

Pour les élèves de 4e année de

l’école catholique Ste-Anne, il
s’agit d’une deuxième expérience
puisqu’ils avaient participé à ce
défi il y a trois ans, lorsqu’ils
étaient en première année. L’ins-
tigatrice du projet à l’époque et
encore cette année est l’en-
seignante de 4e année Alyssa Du-
four. 

À l’école publique Passeport
Jeunesse, c’est l’enseignante So-
phie Laflamme qui a inscrit l’é-

cole.
Les deux enseignantes affir-

ment que les élèves de leur école
sont vraiment enthousiastes et
engagés dans le défi.

À l’école catholique Ste-Anne,
les élèves de 4e année de Mme
Dufour incitent les plus jeunes
élèves de l’école à participer et ils
s’occupent de compter les cubes
pour l’école, ce qui est aussi un
exercice de mathématiques.
Mme Dufour et les élèves
aimeraient dépasser le total de

2013 de 22 300 cubes.
À l’école publique Passeport

Jeunesse, les élèves de la mater-
nelle à la 6e année, ainsi que le
personnel, veulent atteindre et
dépasser l’objectif de 8 000 cubes
énergie d’ici la fin du mois. 

Les élèves sont notamment
motivés par la chance de rem-
porter des prix, dont une fin de
semaine à La Ronde à Montréal.
C’est sans compter les bienfaits
physiques et mentaux de l’exer-
cice.



Hearst et d’autres villes de la
région présentent maintenant
sur le web des circuits pour les
amateurs de moto d’aventure, de
quad-VTT, de côte à côte et de
motoneige hors-piste.

Ces circuits sont présentés sur
le site Internet Aventurenord.ca,
dans le but d’attirer des touristes.
Ils sont proposés dans chacune
de cinq villes participantes à un
projet régional soit Hearst,    

Kapuskasing, Smooth Rock
Falls, Cochrane et Dubreuilville.

Le site Internet met aussi en
vedette des blogueurs de la ré-
gion. Récemment, un résident de
Hearst, Ghislain Jacques, a écrit
un blogue sur une randonnée de
moto hors route sur le chemin
Caithness en direction d’Oba.

Les municipalités visent le
marché québécois et la cam-
pagne est donc menée entière-
ment en français. 

Les municipalités ont obtenu
une subvention de 200 000 $ de
FedNor pour le projet qui a
débuté l’automne dernier.

Une équipe de l’émision Le
Show de Moto est aussi venu faire
du tournage dans la région.
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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.

Rencontre Annuelle
Le Club de patinage artistique de Hearst

vous invite à sa
RENCONTRE ANNUELLE 

le mardi 31 mai 2016                
à 18 h 30 à la salle               

du Tournoi des 2 glaces.
Bienvenue à tous!

Une centaine d’enfants s’adonnent au soccer mineur
Par Francis Bouchard

Le terrain de soccer de l’École
secondaire catholique de Hearst
bouillonne d’activités les mardis
et jeudis soir.

Des jeunes adeptes s’entraî-
nent et disputent des matchs à
différents endroits sur le terrain,
en suivant les consignes de pa-
rents-entraîneurs et de béné-
voles. Plusieurs parents sont sur
place pour regarder leurs enfants
participer. Certains d’entre eux
en profitent pour faire de la
marche sur la piste d’athlétisme
autour du terrain de soccer.

Environ 150 jeunes garçons et
filles sont inscrits au programme
de soccer mineur cette saison. Il
y a six catégories selon l’âge, soit
: initiation, U5 (4-5 ans), U7 (6-7
ans), U9 (8-9 ans), U11 (10-11 ans)
et U14 (12-14 ans).

La Ville de Hearst s’est im-
pliquée pour rendre la saison
possible. Plus tôt, l’Association du

soccer mineur avait annulé la sai-
son en invoquant un manque de
bénévoles. Très peu de person-
nes s’étaient présentées à des
rencontres de planification.

Mais d’autres rencontres ont
eu lieu sous l’impulsion de
représentants de la municipalité
et il a été possible de recruter des
parents-bénévoles finalement.

La semaine dernière, le conseil
municipal de Hearst a accepté
d’acheter l’équipement de l’Asso-
ciation du soccer mineur, soit les
chandails, ballons et filets, au
coût de 981 $. L’entente avec la
municipalité permettait de
libérer l’association et ses mem-
bres de toute responsabilité en
cas de poursuite judiciaire.

La municipalité a pris en
charge la saison de soccer
mineur sous la couverture de son
propre contrat d’assurances. 

La municipalité tient à re-

mercier l’Association du soccer
mineur de Hearst et ses béné-
voles pour leur collaboration et

leur dévouement.
Un nouveau groupe pourrait

prendre en charge le soccer

mineur l’an prochain.

Des circuits pour amateurs de moto, quad et côte à côte
Par Francis Bouchard
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