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Roger Wesley, gérant de Cons-
tance Lake Developement Li-
mited, organisme du  Conseil de
bande et qui regroupe plusieurs
entreprises dont Eagle’s Earth, a
affirmé lors d’une entrevue avec
le journal Le Nord que le site
peut être loué lors de fin de se-
maine pour des conférences,
mariages et autres activités. Il
ajoute toutefois que Constance
Lake Developement Limited
cherche une vocation à long
terme pour l’emplacement.

Selon M. Wesley, le premier
choix serait un centre de guéri-
son basé sur la nature (Land Base
Healing Centre).  Une autre pos-
sibilité serait un centre de forma-
tion industriel. Un troisième
choix serait de louer
les installations aux
équipes de tra-
vailleurs lors de
c o n s t r u c t i o n s
routières. Ce choix

est moins avantageux puisqu’il
est à temps partiel.

Historique
C’est le 6 septembre 2006 que

des dignitaires des gouverne-
ments fédéral et provincial se
rendaient à Constance Lake pour
l’ouverture officielle d’une toute
nouvelle destination touristique
haut de gamme baptisée Eagle’s
Earth Cree and Ojibway Histori-
cal Centre. 

L’élément principal du site est
une bâtisse de 1 022 mètres car-
rés en forme de plume d’aigle. À
l’intérieur il y a un restau-
rant de 40 places,
un magasin,
d e s

oeuvres d’arts et un atelier. Sur le
site, on y trouve 20 cabines, 20
terrains aménagés pour accueil-
lir des véhicules récréatifs, 20 te-
pees et un terrain de Powow.

Malheureusement, Eagle’s
Earth n’a jamais été développé à
son plein potentiel. Malgré des
débuts prometteurs, le manque
de financement pour l’opération
du site a vite paralysé son déve-
loppement. 

Il s’agit d’un projet de 12 mil-
lions de   dollars. Le ministère

des Richesses naturelles
et le fond du

patrimoine du nord Ontario
étaient les principaux bailleurs
de fonds, contribuant un total de
sept millions de dollars. Du côté
fédéral, trois millions de dollars
provenaient des Affaires indi-
ennes et du nord Canada (AINC)
et FedNor. La réserve de Cons-
tance Lake a fourni 2 millions de
d o llars.

Le chef de bande de Constance
Lake du temps, Arthur Moore,
avait décrit l’endroit comme un
site touristique autochtone de
premier choix. Les représentants
des deux paliers de gouverne-
ments, selon leurs déclarations,

prévoyaient qu’Eagle’s Earth
serait un endroit où on peut en
apprendre sur l’histoire des Pre-
mières nations dans la région. En
fait, cet aspect du projet prove-
nait de découvertes de fossiles et
artefacts datant de plus de 10 000
ans dans la région. Eagle’s Earth
devait être le lieu privilégié pour
l’exposition de ces artefacts. De
plus, des tournées en forêt, des
randonnées en canoé et des vi-
sites de sites archéologiques de-
vaient y être offertes.

Tous les installations sont prêts
à recevoir les touristes, s’agit
maintenant d’y lancer un projet.
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DU 4 AU 10
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Présentation du vendredi au jeudi 19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.
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Pour leur mariage, Dave Cyr et
Stéphanie Bélanger avaient deux
critères afin de trouver l’endroit
idéale pour le déroulement de
leur mariage : être à l’extérieur et
dans un décor original.

Dave a enseigné au Constance
Lake Holistic Learning Centre
pendant six ans. Il a eu l’idée de
communiquer avec Monica John
George au bureau de la bande
pour lui demander s’il pouvait
utiliser le site Eagle’s Earth le long
de la route 11, à 20 kilomètres à
l’ouest de Constance Lake. 

Dave apprécie grandement la
culture autochtone. De plus, la
bâtisse principale du site Eagle’s
Earth est d’une architecture ori-
ginale qui exprime bien la culture
des Premières nations. En forme
de plume d’aigle, l’immeuble a
une dimension de 1 022 mè-tres
carrés. À l’intérieur, on y trouve
un restaurant de 40 places, un
magasin, des pièces d’arts et un
atelier. Ces facilités ne sont pas
fonctionnelles pour le moment.
Mais selon Dave, il y avait ample-

ment de place pour ses 100 invités
lors de la cérémonie.

La majorité de ses convives
provenaient de l’extérieur de la
région, notamment de Toronto,
Ottawa et Iroquois Falls. Dave et
Stéphanie ont loué toutes les ca-
bines disponibles sur le site
même d’Eagle’s Earth. Il y a 20
cabines au total. Selon le marié,
les invités ont été surpris du con-
fort et la propreté des lieux. Le
fait de loger au même endroit que
les célébrations a plu à leur invité.

Ce fut une très belle journée
pour un 24 septembre. Peut-être
un peu frais en soirée, lors de la
cérémonie, mais il y avait des
couvertures pour ceux qui en sen-
taient le besoin. La cérémonie re-
ligieuse a débuté par un smudge
effectué sur le site du pow-wow
par Florie Sutherland et Sarah
Sutherland. Janine Lecours, gref-
fière de la municipalité de Hearst,
était présente et s’est occupée de
l’aspect légal du mariage.

Eagle’s Earth se cherche une mission
Par Louis Corbeil

Premier mariage à
Eagle’s earth

Par Louis Corbeil



L’incinération à Hearst est
maintenant chose commune. En
fait, selon les statistiques de la
municipalité, en 2014, il y a eu 35
urnes placées dans un des colum-
bariums ou enterrées sur un lot
existant. Mais, il y a eu seulement
neuf enterrements d’une dé-
pouille dans un cercueil. Au
cimetière Riverside,  il y a eu
deux urnes contre deux enterre-
ments. En 2015, les chiffres
étaient de 35 urnes et 15 enterre-
ments au cimetière Mgr Pierre
Grenier et du côté de Riverside,
ce fut une urne et deux enterre-
ments. Au total sur les deux
dernières années, 86% des
dépouilles ont été incinérées
contre seulement 14% pour l’en-
terrement.

Toutefois, l’Église à des
réserves face à l’incinération.
Selon l’Agence France-Presse,
l'Église catholique a publié la se-
maine dernière, des normes sur
la pratique de l’incinération, en
stipulant que les cendres des
morts devaient être conservées
dans des cimetières et non
gardées à domicile ou dispersées
dans la nature.

Selon le cardinal allemand,
Gerhard Ludwig Müller, préfet de
la Congrégation pour la doctrine
de la foi, garder les cendres dans
un cimetière ou un lieu sacré ré-

duit le risque de soustraire les dé-
funts à la prière et aux souvenirs
de leurs familles et de la commu-
nauté chrétienne. Il ajoute que la
conservation des cendres dans
l'habitation domestique n'est pas
autorisée. Également, il n'est pas
permis pour les catholiques de
disperser des cendres « dans les
airs, sur terre, dans l'eau ou de
toutes autres manières », a
martelé le Cardinal allemand.

La conservation des cendres
« dans des souvenirs, des bijoux
ou d'autres objets » est également
proscrite. Et, l'Église interdit une
distribution des cendres d'un dé-
funt entre différents cercles
d'une famille.

La nouvelle instruction rem-
place un texte de 1963 qui admet-
tait déjà que l’incinération n'était
pas « contraire en soi à la religion
chrétienne. Au-delà de l’incinéra-
tion, le texte du Vatican visait es-
sentiellement à rappeler la posi-
tion traditionnelle de l'Église, qui
recommande toujours « avec in-
sistance » que les corps des dé-
funts soient ensevelis dans des
cimetières ou lieux saints. Cela
favorise « le souvenir ainsi que la
prière de la famille et de toute la
communauté chrétienne, et l'en-
sevelissement répond en outre à
la foi chrétienne en la résurrec-
tion ».

Un demi-siècle plus tard, la
pratique de l’incinération, s'est
largement répandu, mais l'Église
la juge encore peu naturelle, bru-
tale pour les familles et surtout
sans référence à la présence de
Dieu. Le jésuite Pierre Faure du
Centre National de la Pastorale
liturgique en France, dans un ar-
ticle paru dans le magazine
Croire, dit « je ne pense pas que
l’incinération favorise le travail
de deuil. Une des premières souf-
frances est la mise en flammes
du cercueil, au crématorium.
C'est un moment d'une violence
inouïe. Dispersées les cendres
rend impossible le travail de
deuil ».

Incinération au Canada
Andrew Rawls, gérant de Me-

morial Dignity, une compagnie
propriétaire de 240 salons
funéraires au Canada, souligne
que 65% de ses clients ont re-
cours à l’incinération. Il affirme
que 40% de ceux-ci le font pour
des raisons économiques. Selon
M. Rawls, l’incinération peut
couter jusqu’à 75% moins chère
qu’un enterrement. Un autre 40%
choisissent l’incinération pour
des raisons culturelles. L’autre
20% le font, car ils considèrent
que c’est un choix plus
écologique.

Le Vatican s’oppose à la dispersion des cendres
Par Louis  Corbeil
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Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Air Break Z Endormsement
4 et 5 novembre 2016
- Gardiens gardiennes avertis
5 novembre 2016 
- Secourisme général et RCR
24 et 25 novembre 2016

Nous avons maintenant une
section de vêtements et
cadeau pour enfants.

Tél. : 705 362-5077 • Télec.: 705 362-5283 • 33, 9e Rue, Hearst
Propriétaire : Vanessa Bourgon-StCharles 

Wow * Duramax DIESELDuramax DIESEL* Wow • 8,2 L/100 km
2016 Chevrolet Colorado Z71

** Nous payons jusqu'en 2017 **
Location à 127,91 $+ TVH par semaine, 

0 $ dépot + nous payons les 3 premiers mois ( max 1,800 $ ).

Venez nous visitez pour en savoir d'avantage.  expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité #178-16 - 20,000 km/année @ 1,90 % pour 48 mois • 2 ans / 48 000 km de changement d'huile gratuit sur tout nos produits GM.

L’Église permet, depuis 1963, qu’un défunt soit incinéré, quoi
qu’elle préfère l’enterrement du corps dans un  cercueil. Si un fidèle
est incinéré, l’urne contenant les cendres de celui-ci devrait être
placée dans un columbarium. Il ne devrait pas être dispersé dans
l'air, sur terre, dans l'eau ou de toutes autres manières. L'Église in-
terdit aussi une distribution des cendres d'un défunt entre dif-
férents cercles d'une famille. À Hearst, l’incinération est préférée
86% du temps. Photo Le Nord / Louis Corbeil
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   Depuis mes premiers jours à
Hearst, j’ai senti comme une
sorte de menace voilée dans l’air.
La plupart des gens me de-
mandait avec un sous-entendu
dans la voix : « Tu n’as pas encore
passé l’hiver ici? ». Cela venait
toujours après avoir répondu que
oui, j’aimais la ville et m’y plaisais
beaucoup. J’ai fini par croire
qu’un grand malheur risquait de
m’arriver à la saison prochaine,
que je pourrais même y laisser
ma peau ! Moi qui racontais à qui
voulait l’entendre, avant de
déménager, que jamais dans les
nouvelles on n’avait annoncé que
le froid tuait des gens à Hearst!
   Plus j’entendais cette fameuse
question, plus je devenais per-
plexe. Puisque d’aussi aimables
gens ne pouvaient décemment
souhaiter mon malheur, était-ce
une façon de poliment me sug-
gérer de repartir avant qu’il ne
soit trop tard ? Lentement, mais
sûrement, j’ai fini par m’in-
quiéter. Peut-être que je n’avais
pas eu les vraies informations et
que des nouveaux arrivants du
Sud furent victimes du froid ou
d’autres choses liées à la saison et
que j’étais la seule à ne pas le
savoir ? Je me sentais prise au
piège, en quelque sorte, mais
comment plier bagages et m’en
aller, expliquant que j’ai fui une
saison ? Ce ne serait vraiment
pas sérieux, surtout avant de
savoir vraiment ce que c’était et
après avoir vécu bien des hivers
ailleurs, au Canada comme aux
États-Unis. J’ai donc pris la déci-
sion d’affronter le grand méchant
loup en m’y préparant du mieux
que je pourrais. Chez nous au
pays, on a un proverbe qui
traduit l’idée que si tu es avertie
d’une guerre, tu ne peux en
mourir. Autrement dit, les aver-
tissements, même déguisés,
doivent servir à quelque chose.
   J’ai donc entrepris de faire la
tournée de mes proches immi-

grants de longue date et de leur
demander conseils. L’un de mes
frères vivant à New-York m’a car-
rément suggéré d’utiliser des
long john, comme les hommes,
et des bottes Baffin, disant qu’il
fallait une réponse musclée face
à un si impertinent adversaire.
Long john! J’en ai parlé à une
amie latina ici et elle m’a dit que
c’était un peu extême. Elle m’a
alors montré des leggins achetés
en ville. Je les ai palpés et me suis
rendue compte que je n’avais ja-
mais eu les bons. C’est toute la
différence entre te faire dire d’a-
cheter des “leggins” et les voir,
toucher le matériel dont ils sont
faits. Là, plus moyen de se
tromper, ouf! J’avais un doute
malgé tout pour les bottes et j’ai
appelé une copine vivant à Mon-
tréal. Elle m’a envoyé la photo de
ses propres bottes, avec cram-
pons rétractables s’il-vous-plait,
affirmant que l’an dernier elle n’a
fait aucune chute lors des jours
de verglas après les avoir
achetées, contrairement aux an-
nées précédentes. Sauf qu’elles
coutent une petite fortune.
Ouais, mais certainement moins
qu’un séjour à l’hôpital... Ma
jeune soeur installée à Gatineau
m’a rappelé l’importance des lay-
ers, deux ou trois pièces de vête-
ments chauds, au lieu d’un seul
épais et gênant lorsqu’on doit
rester au bureau, par exemple.
Un ancien collègue de Montréal
m’a parlé de son manteau qu’il a
aussi utilisé pour un voyage dans
l’Artique, affirmant que ce
Kanuck tient tout hiver en res-
pect, quel qu’il soit. Une amie
africaine m’a recommandé de ne
surtout pas me couper les
cheveux comme j’en avais l’inten-
tion, sinon je resterais enrhumée
tout au long!
   Je me suis sentie beaucoup
mieux depuis. J’ai fait provision
de thé aussi et j’attends, ferme-
ment décidée à survivre.

L’hiver et moi 
par Elsie Suréna

ÉDITORIAL
Nathalie Lambert : une

histoire inspirante
Le 20 octobre dernier, j’ai eu la chance

de participer au Congrès annuel de l’Asso-
ciation des directions francophones de

l’Ontario et Nathalie Lambert était invitée à
titre de conférencière. Pour ceux qui ne

connaissent pas Nathalie Lam-
bert, elle a participé à trois dif-

férents Jeux Olympiques à
titre d’athlète et elle a rem-

porté quatre médailles à ces Jeux. Elle a également été couronnée
de 11 médailles aux championnats mondiaux dont sept médailles
d’or. En somme, elle est une femme qui a dominé son sport, le pati-
nage de vitesse courte piste, pendant plusieurs années. De plus,
elle fut chef de mission olympique pour l’équipe canadienne lors
des Jeux de Vancouver. Au-delà des exploits de Nathalie Lambert,
c’est son parcours qui est plus particulièrement remarquable.
    Nathalie Lambert a rêvé des Jeux olympiques après avoir vu les
prouesses de la jeune Roumaine, Nadia Comaneci, récipiendaire
de trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze en gymnas-
tique aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. À partir de ce mo-
ment, le rêve olympique de Nathalie Lambert débutait. Elle s’est
inscrite au club de patinage de vitesse près de chez-elle à l’âge de
13 ans. Au début, elle patinait bien puisqu’elle était forte physique-
ment mais sa technique n’était pas l’une des meilleures. À noter que
de participer dans le club de patinage de vitesse faisait son bonheur
puisque ça lui permettait de voyager dans différentes régions du
Québec. Elle travaillait fort pour se qualifier aux Jeux du Québec et
son rêve se réalisa. Lors de ses premiers jeux, elle termina 18e sur
18 participantes. Elle aurait pu abandonner son rêve qu’elle chéris-
sait mais elle a décidé de redoubler ses ardeurs, pour enfin un jour
faire partie de l’équipe canadienne de patinage de vitesse. Elle pré-
cisait que d’autres patineuses étaient plus talentueuses qu’elle, mais
sa détermination lui a valu une place parmi les meilleures.
    Lors des différents Jeux olympiques, son rêve était de remporter
une médaille d’or en équipe et sur le plan individuel. Elle a réussi
à le faire en équipe à Albertville mais a raté sa chance sur le plan
individuel. Par contre, elle est aussi fière de sa médaille d’argent
aux Jeux de Lillehammer puisqu’elle a tout donné à son sport et elle
a réalisé plusieurs objectifs qui semblaient inatteignables à ses tout
début dans le sport.
    Mme Lambert a aussi vécu des leçons de persévérance lors de
son passage comme chef de mission aux Jeux olympiques de Van-
couver. Une situation des plus tristes et inattendues est survenue à
ces Jeux alors que Joanie Rochette a dû vivre le deuil de sa mère.
Cette dernière a décidé de poursuivre l’aventure olympique malgré
cet obstacle de la vie et elle remporta la médaille de bronze. Le
courage et la résilience de cette jeune athlète accompagnée du sup-
port de son équipe fut une expérience inoubliable et un message
de dépassement de soi incroyable.
    Le survol de la conférence et de la vie de Nathalie Lambert m’a
permis de réaliser à quel point il important de toujours croire en
nos rêves peu importe les obstacles devant nous. Ce message est
précieux et inspirant pour les jeunes qui ne doivent jamais lâcher
pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Les rêves nous font
cheminer en tant qu’individus et nous amène à nous dépasser. On
se doit de toujours avoir en tête que le talent que nous avons dans
une discipline nous permettra de performer au départ mais c’est
la détermination, le dépassement de soi, le travail d’équipe et le
courage qui font de nous de meilleurs athlètes, de meilleurs
joueurs d’équipe, de meilleures personnes.  Partageons ce message
et nous bâtirons ainsi une meilleure société. Voilà le message que
je retiens du témoignage inspirant de Nathalie Lambert qui m’a
profondément touché.

Jonathan Blier
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Une conférence intitulée Les
PME, L’innovation vers le Succès
fut présentée le 20 octobre
dernier au Collège Boréal campus
de Timmins par Jean-François
Ouellet dans le cadre de la Se-
maine de la Petite et Moyen-ne
Entreprise (PME). Cette acti-vité
eut lieu tant au profit du grand
public que des étudiants du pro-
gramme de Techniques en Ad-
ministration des affaires. Les
étudiants des 1e et 2e année du
campus de Hearst y ont assisté,
accompagnés de l’une des pro-

fesseurs du programme en
q u e s t i o n ,

Hélène Côté (HC), que Le Nord
(LN) a rencontrée à ce sujet.
LN: Parlez-nous un peu de cette
activité?
HC: Chaque année, Michel
Mainville, professeur du pro-
gramme au campus de Timmins,
invite ses étudiants à assister à
une conférence qu’il organise
avec le Collège, et ceux des 1e et
2e années des campus du Nord
descendent. La communauté et
les entrepreneurs sont aussi in-
vités et le thème retenu cette
année était l’innovation. D’où le
choix de Jean-François Ouellet,
de l’Université Laval,  pour en
faire valoir l’importance pour les
petites et moyennes entreprises.
Certains entrepreneurs de Tim-
mins ont fait des présentations
dans la soirée sur l’entrepreneur-
ship et la réalité des propriétaires

de petites et moyennes
entre-

prises dans le nord de l’Ontario,
puis ont répondu aux questions
de l’assistance. Il importe de pré-
ciser que cette conférence fut la
seule acti-vité en français parmi
celles de la Semaine des PME. 
LN: Quels sont les défis parti-
culiers d’une entreprise dans le
Nord?
HC: Les défis sont confrontés au
niveau de la technologie et des
médias sociaux, par exemple. On
a ri lorsqu’ils ont parlé de la
bande courante, le wifi, car c’est
toujours un défi. Les besoins qui
changent au niveau de la clien-
tèle, être à l’écoute et en mesure
de s’y adapter. Le propriétaire
d’un salon funéraire a fait remar-
quer qu’il n’y a pas longtemps,
tout le monde était enterré, avec
beaucoup de rituels autour des
services. Ces besoins ont beau-
coup changé donc il doit souvent
se réinventer. Les nouveautés qui
pénètrent le marché des grandes
villes, réalités qui viennent nous
chercher dans le Nord, sont sou-
vent disponibles avant que les be-
soins se manifestent. Parfois on
est en retard, par exemple pour la
mode, ou bien le climat n’est pas
favorable au produit qu’on veut
offrir. Au niveau des connais-
sances, de l’éducation, on men-
tionna que parfois des ser-vices

sont disponibles, mais les gens
n’en sont pas informés en raison
de leur environnement, de leur
contexte. Alors l’entrepreneur
doit non seulement offrir le ser-
vice, mais aussi l’éducation pour
créer le désir ou le besoin pour ce
service. Il y a aussi le roulement
au niveau des employés pas tou-
jours qualifiés ou intéressés à
rester longtemps au poste et ne
partageant  pas nécessairement la
passion de l’employeur. Donc une
pénurie qui fait que l’entrepre-
neur doit se rouler les manches et
porter tous les chapeaux, tou-
jours se réinventer, innover et
recommencer.
LN: Comment les étudiants ont-
ils réagi à tout ça?
HC: Plusieurs d’entre eux ne se
connaissaient pas encore ou
seulement par vidéoconférence.
Il y a donc eu plusieurs activités
de cohésion de groupes, mais
dans un contexte de création en
entreprise, d’innovation. Les ré-
sultats furent vraiment sur-
prenants, comme pour cette
activité où ils devaient inventer
un mot et sa définition, ça pouvait
être un produit également, mais
pour un contexte d’affaires. Les
étudiants se sont sentis va-lorisés.
Maintenant de retour aux cours,
ils ont un contexte précis et réa-

liste, plus proche de leurs buts et
peuvent prévoir comment s’in-
sérer dans un futur.  Ils ont faits
plusieurs exercices favorisant le
remue-méninge, le travail en
équipe et aussi le réseautage pour
l’innovation.
LN: Donc l’innovation est incon-
tournable, sinon pas d’avenir?
HC: Tout à fait!
LN: Merci d’avoir accepté cette
rencontre!

PME: innover ou périr?
par Elsie Suréna



Enseignes « arrêt »
Lors de l’assemblée précé-

dente, le Conseil municipal avait
discuté de la possibilité d’ins-
taller des enseignes « arrêt » dans

le sens nord-sud à l’intersection
de la 2e rue et la rue Parkview. Le
but est de faire ralentir la circula-
tion puisque cette intersection se
trouve au coin du parc pour en-

fants. Toutefois, la greffière a
porté à l’attention des membres
du Conseil que lors de ses
recherches sur les règlements
régissant l’installation des en-

seignes « arrêt », elle a consulté
le manuel sur la circulation en
Ontario (Ontario Traffic Manual)
et celui-ci note que les enseignes
« arrêt » devraient être utilisés
seulement pour indiquer claire-
ment aux conducteurs qui a droit
de passage et ne devraient pas
être utilisées pour contrôler la
vitesse. Devant cette clarifica-
tion, le Conseil municipal a dé-
cidé de ne pas installer
d’enseigne « arrêt » à l’endroit
visé.

Que font les employés
municipaux?

Les deux employés à plein
temps au département des
travaux publics ont travaillé un
total de 285 heures durant le mois
de septembre. Les cinq tâches
auxquelles ils ont consacré le
plus d’heures sont : 49 heures à
couper les branches et nettoyer
les fossés, 40 heures à niveler les
chemins, 37 heures à l’entretien
et la réparation d’équipement, 28
heures au dépotoir et 23 heures
au barrage de castor. 

Couts pour les services de
la PPO : +28%

Les estimations des coûts pour

l’année 2017 pour Mattice-Val
Côté pour les services de la Police
provinciale de l’Ontario ont été
présentées au Conseil municipal
lors de sa dernière assemblée
publique tenue le 14 octobre
2016. Ces couts sont divisés en
deux catégories : les « services de
base »,  salaires et avantages soci-
aux des policiers, du personnel
civil au détachement et du per-
sonnel de soutien. Ces couts sont
calculés par propriété et le taux
de 191,84$ pour chaque propriété
est le même partout en Ontario.
À Mattice-Val Côté,  il y a 406 pro-
priétés, donc 77 887 $. Il y a aussi
un cout basé sur les appels de
service au montant de 106 079 $.
Toutefois, la province octroie un
« Rajustement progressif » de
moins 18 164 $, pour un grand
total de 87 915$ ou 216,54$ par
propriété. Le total des frais en
2016 était de 68 422$. Donc une
augmentation de 19 493$ ou 28%
de plus pour 2017.
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La Campagne des lutins 2016
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En collaboration avec :

Paul’s Music World
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Magasins participants :

Mattice-Val Côté en bref
Par Louis Corbeil

Ne manquez pas les
émissions spéciales des
lutins le 29 novembre
et le 1er décembre à
16 h 30 à CINN 91,1



    Depuis environ quatre ans,
une recherche est en cours au-
tour du projet Déshospitalisation
psychiatrique et accès aux ser-
vices en santé mentale. Regards
croisés Ontario-Québec, 1950-
2012 . Le groupe de chercheurs
responsables organisera un Sym-
posium interdisciplinaire les 17
et 18 novembre prochains sur

l’accessibilité et la qualité des
services en santé mentale en
contexte linguistique minoritaire
au campus de Timmins de l’Uni-
versité de Hearst.
    Jusqu’ici, les événements in-
terdisciplinaires organisés l’ont
été à Montréal et à Ottawa.
Cependant, les populations con-
cernées par l’étude sont les anglo-

phones de la région de Montréal,
les francophones d’Ottawa et le
Nord-Est ontarien. Le groupe de
chercheurs voulait donc réaliser
une activité sur le territoire du 3e
groupe linguistique minoritaire
considéré, d’où ce Symposium
qui permettra de partager les
avancées et les réflexions sus-
citées par le projet avec la com-
munauté et les intervenants du
milieu de la santé mentale.
    Le jeudi 17 novembre, le grand

public est invité à la conférence
Se faire une place : Évolution des
soins et services en santé men-
tale en français dans le Nord-Est
ontarien depuis les années 1950.
Elle sera prononcée par l’histori-
enne et professeure Marie Lebel,
attachée au groupe de recherche.
Plusieurs tables rondes se tien-
dront pendant la journée du 18
sur les enjeux légaux, politiques,
cliniques, professionnels et or-
ganisationnels autour de l’acces-

sibilité et de la qualité des ser-
vices en santé mentale pour les
personnes vivant en milieu lin-
guistique minoritaire.
    Les personnes intéressées a
obtenir plus de détails sur ces
recherches, peuvent visiter le site
Internet de l’Université de Hearst
au www.uheaut.ca. Vous pourrez
en apprendre d’avantage sur cette
recheche qui nous touche tous de
prêt ou de loin.
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Accessibilité, santé mentale et contexte minoritaire
par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS :

Pour la croûte :
1 tasse et 1/8 de biscuits au
chocolat style des Graham au
chocolat
1 cuillère à soupe de sucre
6 cuillères à soupe de beurre
fondu

Pour le gâteau au fromage :
6 c. à soupe de sucre
1 1/2 c. à soupe de farine
1 1/2 tasse de fromage à la
crème style Philadelphia
2 gros œufs
1/4 de tasse de lait
1/4 de tasse de crème sure
1 c. à thé d’extrait de vanille
1/2 tasse de Nutella 

PRÉPARATION  :

1. Préchauffer le four à 325 °F    
2. Placer 12 moules à muffins
sur une plaque à muffins.
3. Dans un petit bol, mélanger

ensemble les biscuits écrasés, le
sucre et le beurre fondu.
4. Presser le mélange au fond
des moules. Faire cuire pendant
5 minutes et laisser refroidir.
5. Dans un bol de taille moyen,
mélanger le sucre, la farine et le
fromage à la crème jusqu’à ce
que ça soit lisse. 
6.  Ajouter les œufs et battre.
Puis, ajouter le lait, la crème
sure ainsi que la vanille et
mélanger jusqu’à homogénéité.
7. Ajouter le Nutella et mélanger.
8. Diviser de façon égale sur tous
les petits gâteaux.
9. Faites cuire pendant 20 à 24
minutes.
10. Laisser reposer à la tempéra-
ture de la pièce pendant 30 mi-
nutes, puis couvrir d’un Saran
Wrap et mettre au réfrigérateur
pendant plusieurs heures.
11. Servir avec un peu de crème
fouettée.

Bon appétit !

Petits
gâteaux au
fromage et

Nutella

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

    Le ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts demande
aux automobilistes d’être parti-
culièrement vigilants sur les
routes de l’Ontario cet automne
car les risques de collision avec
les orignaux, les wapitis et les
chevreuils sont élevés pendant
cette saison. 

•    L’orignal, le wapiti et le
chevreuil sont particulièrement
actifs en automne, surtout au
crépuscule et à l’aube, alors qu’ils
cherchent à s’accoupler et à trou-
ver de la nourriture. Les che-
vreuils et les wapitis se déplacent
souvent en groupes de deux ou
plus. S’il y en a un près de la
route, il peut très bien y en avoir
d’autres aux alentours. 

•    Les animaux vus sur le côté de
la route ou dans les fossés le long
de la route peuvent se précipiter
sur la route. Ralentissez suf-

fisamment pour vous permettre
d’éviter une collision possible. 

•    Les automobilistes qui voient
des animaux près de la route
doivent aussi ralentir et klaxon-
ner par petits coups successifs.
La nuit, ils peuvent faire des ap-
pels de phare pour prévenir les
animaux et leur donner le temps
de se déplacer. 

•    Les automobilistes doivent re-
doubler de prudence : 
    -    là où la route traverse 
        un ruisseau ou une rivière; 
    -    dans un corridor boisé; 
    -    quand une haie bordant un 
        champ se termine en angle 
        droit par rapport à la route; 
    -    près d’une clôture qui va 
        jusqu’à la route et; 
    -    quand un panneau jaune 
        représentant une espèce 
        sauvage est affiché.

•    Si vous voulez garder un ani-
mal mort (chevreuil, orignal,
wapiti, ours noir, épervier, aigle,
hibou, mammifère à fourrure)
qui a été tué ou trouvé sur une
route, vous devez promptement
soumettre un avis de possession.
Remarque : des règles spéciales
s’appliquent aux espèces en voie
de disparition ou menacées. 

•    La page Animaux sur la route
du site Web du ministère des
Transports de l’Ontario offre
d’autres conseils aux automo-
bilistes. 

Attention aux orignaux, aux wapitis et aux
chevreuils sur les routes de l’Ontario
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ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Profitons de ce moment privilégié pour se remémorer le sacrifice
de milliers d’hommes et de femmes qui ont courageusement lutté

au nom de la liberté.

Jour du Souvenir
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    Notre série concernant des en-
treprises de la place se poursuit
avec les Ateliers nord-est printing
où le journal Le Nord (LN) a ren-
contré Yves Proulx (YP), le pro-
priétaire. 
LN: Depuis quand existe votre
entreprise?
YP: Depuis 1984, donc ça fera 32
ans au printemps.
LN: Un bel âge! Et comment se
portent ces 32 ans?
YP: Ça se porte bien. L’entreprise
est toujours là, on a fait des
changements depuis et on suit la
technologie pour se garder à jour.
LN: C’est familial ou bien c’est
vous qui avez commencé?
YP: Ça a été fondé par Gilles Gre-
nier et moi. Gilles avait déjà eu sa
propre imprimerie plusieurs an-
nées avant à Kapuskasing, puis
nous avons travaillé tous les deux
pour le journal Le Nord fin 70
début 80, j’étais là comme im-
primeur. En 1984, Gilles et moi
avons monté notre propre im-
primerie. Il est décédé en 2000 et
depuis ce temps-là, je suis le seul
propriétaire.
LN: Vous faites seulement de
l’impression ou y a-t’il d’autres
services?
YP: La principale activité c’est
l’impression en tout genre, les ar-
ticles dont les entreprises ont be-
soin comme les formulaires

d’affaires sans carbone, les dépli-
ants, vraiment tout ce qui s’im-
prime sur papier! Et s’il y a des
grands formats ou de grosses
quantités, on fait affaires pour ça
comme intermédiaire avec des
fournisseurs de l’extérieur. 
LN: Et côté photo? C’est indiqué
qu’on fait des impressions aussi
ici.
YP: Oui, mais on ne les fait pas ici
vraiment. J’utilise un service à
Montréal pour qualité pho-
tographique. Il y a plusieurs an-
nées, on a eu un laboratoire
photo et on développait aussi.
Mais quand on a déménagé ici,
on a laissé tombé ce côté-là parce
qu’à cause du numérique, le vo-
lume avait baissé beaucoup.
LN: L’entreprise fonctionne avec
combien d’employés?
YP: Si je me compte, nous
sommes quatre. Ben, on a com-
mencé avec les deux partenaires
puis ça n’a pas été trop long avant
qu’on ait une autre employée. À
un moment donné, on en avait
jusqu’à cinq, mais maintenant
avec les nouvelles technologies
on fait plus avec moins donc ça
prend moins de monde. 
LN: Parlant de nouvelles tech-
nologies, il y a en perspective
d’autres services?
YP: Je suis en train de négocier
l’achat d’une nouvelle presse

numérique qui donnerait la pos-
sibilité d’imprimer pas de plus
grands formats mais sur du car-
ton plus épais, avec une
meilleure qualité et possible-
ment une cinquième couleur, le
blanc ou le clair. On pourrait
donc imprimer un vernis sur
l’image ou bien en blanc sur fond
noir, ce qu’on ne peut pas faire
maintenant. 
LN: Donc ça signifie que la de-
mande est constante ou pourrait
augmenter?
YP: Oui, la demande est cons-
tante et pourrait augmenter. Le
côté Internet n’est pas très
développé et ça pourrait avec le
temps. C’est sûr qu’il y a encore
un potentiel inexploité dans ce
domaine-là. 
LN: Vous avez un ou des compéti-
teurs en ville?
YP: Pas en ville. Les plus proches
compétiteurs sont à Timmins, à
l’est, puis à l’ouest, il y a une pe-
tite imprimerie à Geraldton, mais
on n’est pas dans le même
marché du tout, là. J’ai beaucoup
de clients de Kapuskasing, à
Hornepayne, à Toronto et même
à Ottawa. 
LN: Des clients à Toronto et Ot-
tawa?
YP: Oui, oui. Aujourd’hui avec In-
ternet on peut être n’importe où
et faire des affaires. Pour la per-

sonne qui est à son bureau à Ot-
tawa, envoyer son document à
Hearst ou au centre-ville d’Ot-
tawa, c’est la même chose. Et puis
avec les services de Postes
Canada, ça nous donne des taux
très compétitifs pour l’expédition
de nos produits. Il y a définitive-
ment là un potentiel à exploiter.
LN: Si Postes Canada fermait ou
changeait ses services, ça
causerait un problème?
YP: Oui, ça pourrait, mais il y a
d’autres alternatives, un petit peu
plus dispendieuses là. Même si
on est loin, on peut avoir de bons
taux pareil, si on frappe à la
bonne porte.
LN: Et comment voyez-vous les
prochains trente ans?
YP: Mais moi, il m’en reste pas
trente (rires)! Là, j’envisage plutôt
les prochaines cinq années parce
que j’investis dans une nouvelle
pièce d’équipement, c’est un
achat important et un contrat de
cinq ans. Je pense que l’entre-
prise va être encore là même
quand je ne serai plus. Je crois
que c’est un service dont mes
clients ont besoin, pour l’instant
en tout cas, et c’est pas demain
qu’on n’aura plus besoin de pa-
pier. Ça c’est beaucoup trans-
formé et on peut faire main-
tenant des petits tirages à des
couts beaucoup plus abordables.
Quand j’ai commencé, l’impres-
sion en couleur était impensable
si on n’en faisait pas cinq mille et

plus. Aujourd’hui, tout le monde
s’attend à avoir des choses en
couleur, c’est la norme. 
LN: Il y a une relève en prépara-
tion?
YP: J’ai deux bons employés qui,
j’espère, vont pouvoir être là mais
c’est pas vraiment en prépara-
tion. Pour être franc, je ne pense
pas encore à ma succession
(rires). J’ai l’intention de conti-
nuer à travailler encore ici.
LN: Tant mieux pour votre clien-
tèle et merci pour le temps que
vous nous avez accordé. 

Le papier va bien, merci
par Elsie Suréna

15 % de rabais sur l’achat et instalation d’une
fournaise au gaz naturel ou propane.

COUPON RABAIS VALIDE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016 SEULEMENT *

Prenez rendez-vous dès maintenant  
et faites de bonnes économies!

Yves  Proulx. Photo par Elsie
Suréna / Le Journal Le Nord
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-  DU 31 octobre  AU 12 novembre 2016  -

de rabais sur une grande sélection de 
- plancher laminé 
- plancher en linoléum 
- plancher de céramique

1105, rue George, HEARST 
705 362-4611

C’EST LA SAISON DU CHANGEMENT ET DES RÉNOVATIONS ! 
VENEZ EN GRAND NOMBRE À VOTRE CO-OP!

-  DU 31 octobre  AU 12 novembre 2016  -

1105, rue George, HEARST 
705 362-4611

de rabais sur une grande sélection de 
- plancher laminé 
- plancher en linoléum 
- plancher de céramique

C’EST LA SAISON DU CHANGEMENT ET DES RÉNOVATIONS ! 
VENEZ EN GRAND NOMBRE À VOTRE CO-OP!

CO-OP HEARST

Prix de paticipation : Carte Tim Horton de 25 $
Les prix de participation seront tirés au hasard les 10,  17 

et 24 novembre ainsi que les 1, 8 et 15 décembre 2016

Comment ca ce passe 
Noël chez vous?

CONCOURS

Rédigez une courte histoire qui nous explique comment ce
passe Noël chez vous et courrez la chance de gagner  :

1e prix : Une tablette de chez InfoTech
2e prix : Un certificat cadeau de 75 $ du Companion

3e prix : Une carte d’essence de 50 $ de chez Hearst Esso

Les textes doivent être entre 250 et 300 mots et seront jugés
sur l’originalité et la structure du texte.

S.V.P., nous envoyer les textes par courriel au
cinnfm@cinnfm.com 

Date limite!: le mercredi 14 décembre 2016

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

Des élèves de l'école se-
condaire catholique de Hearst re-
lance la Nuit Sans Abris après
quatre ans d'absence.  Tous les
élèves présents, dans la nuit de
jeudi à vendredi dernier, en
étaient à leur première expéri-
ence. La dernière nuit sous les
étoiles avait eu lieu en 2012. 

L'animateur culturel et pas-
toral Patrice Forgues a accompa-
gné ce groupe d'élèves afin de les
sensibiliser à la réalité des sans-
abris.  Pour se préparer à l'activ-
ité, ils ont visionné une vidéo
représentant la réalité des sans-
abris. Les étudiants étaient fins
prêts à débuter cet aventure lors
de la soirée du jeudi 27 octobre.
D’ailleurs, afin d'être davantage
dans la peau des itinérants, les
initiés ne devaient pas manger
après 16h.  

L’expérience s'est déroulée au
terrain de soccer situé derrière

l'école catholique de Hearst. Les
élèves ont apporté des boîtes
pour se faire des abris, se sont
réchauffés auprès d'un feu de
fortune et ont reçu comme seule
nourriture des dons que les gens
de la communauté leur ont ap-
portés. « Toute la nourriture
obtenu du public devait être
partagée entre le groupe, même
si elle était apportée par un pa-
rent ou un ami », précise, Patrice
Forgues.  « Bien que les jeunes
aient planifié l'activité en s'habil-
lant chaudement et en se cons-
truisant des abris, il est certain
qu'ils auront froid et qu'ils com-
prendront mieux la réalité des
sans-abris qui dorment dehors
l'hiver », ajoute-t-il.  

Plusieurs élèves souhaitaient
vivre l'expérience des sans-abris,
« on voulait savoir comment on
se sent lorsqu'on doit dormir
dans une boîte de carton », ont

lancé les participants.  Fait in-
téressant, les apprentis sans-
abris ont quand même dû se
rendre à l'école le vendredi
matin, et ce, même si leur acti-
vité se terminait à 6 h, soit
quelques heures avant le début
des classes.  L'intention est qu'ils
vivent vraiment l'expérience à
fond, en affrontant une journée
de « travail », même s'ils sont
épuisés.   

L'animateur culturel et pas-
toral se dit très heureux d'avoir
pu relancer l'activité qui avait été
populaire pendant de nom-
breuses années.  Il espère que
d'autres éditions seront possibles
dans le futur. Peut-être qu’une
telle expérience donnera le gout
à certains étudiants à demeurer
sur les bancs d’école plus
longtemps.

Des étudiants du secondaire dans la misère et la famine!
Par Julie Roy
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La Corporation du club com-
munautaire de curling de Hearst
a présenté à ses membres un
bilan positif d’un peu plus 5 000 $
pour sa dernière année. Bien que
le Club fêtera son cinquantième
anniversaire l’an prochain, il
s’agissait de leur cinquième as-
semblée générale annuelle
depuis la nouvelle construction
en 2011.

Les frais de roulement dé-
passent les 110 000 $ par année.
Seule la membriété, les comman-
dites et les activités de finance-
ment assurent la survie des
opérations. « Il est très important
de souligner l’apport extraordi-
naire des bénévolats et des mem-
bres pour le bon fonctionnement
du Club », affirme Louis Corbeil,
président réélu à la tête du con-
seil d’administration. « Il est très
impressionnant et encourageant
de constater que neuf des onze
membres du conseil d’adminis-
tration sont âgés de moins de 35
ans », ajoute-t-il.

Présentement, on compte 60
jjoueurs adultes, deux équipes
d’adolescents et 16 joueurs dans
la catégorie mini-pierre. L’orga-
nisme tente de recruter de nou-

veaux joueurs et d’initier les jeu-
nes à ce sport sur glace, mais ça
demeure difficile. L’année
dernière, 32 jeunes de la 6e
année de l’école catholique St-
Louis se sont lancés sur les pati-
noires givrées afin d’apprendre à
lancer et balayer les pierres. Ces
jeunes amateurs ont complété
cinq cessions de 90 minutes.
Nous devons ajouter que les étu-
diants de l’école secondaire
catholique et du Hearst High
School pratiquent ce sport dans
l’un de leur cours en éducation
physique. 

Les coûts d’inscription an-
nuelle sont de 290$ pour les
adultes et 70 $ pour les jeunes.
Puisque le Club fait partie de l’As-
sociation du curling du nord de
l’Ontario, un coût de 15 $ est
ajouté par personne. 

Les membres sont invités à of-
frir de leur temps pour l’organisa-
tion de prélèvements de fonds.
Justement, une série de 200 bil-
lets à 100 $ sont présentement en
vente, on s’occupe à l’organisa-
tion du prochain Carnaval d’hiver
et cinq Bonspiel sont en prépara-
tion. Le premier Bonspiel aura
lieu à Noël afin d’accueillir les

personnes venant de l’extérieur,
par la suite, il y en a un pour les
hommes, les femmes, un mixte
et le très attendu tournoi pour les
retraités.

Une autre source de finance-
ment aide l’équipe à joindre les
deux bouts: la location de la salle
à l’étage qui peut accueillir une

centaine de personnes. Que ce
soit des partys de Noël, de bureau
ou tout simplement pour des ren-
contres, la location de la salle et
l’exploitation du bar, où il est pos-
sible de vendre de la boisson,
permettent d’ajouter quelques
liquidités au budget. 

Outre la présidence occupée

par Louis Corbeil, le conseil d’ad-
ministration est composé de
Mireille Lemieux et Liana Bass
qui se sont jointes cette année, en
plus de Teri Brunet, Chantal Des-
jardins, Sabrina Gibbons, Dave
Hipwell, Kayla Raycraft et Kyle
Harbin.

Le Club de Curling de Hearst vers le chemin de la rentabilité 
Par Steve Mc Innis
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Coin Cadeaux et Jardin

JOURNÉES PORTES-OUVERTES
Les samedi et dimanche 5 et 6 novembre 

de 10 h à 16 h
Cadeaux pour tous les goûts

Magnifiques décorations
Tirage d’un chèque-cadeau

Dégustation

HEURES D,OUVERTURE
Lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30

Samedi de 10 h à 16 h
Ouvert sur l’heure du dîner

ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 000 $

Proulx Argo Sales
1742, Route 11 ouest • HEARST ONT.

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

NOS MODÈLES EN STOCK :
Un 8X8 Frontier et trois 8X8 HDI
Tous les modèles 2017 ont 3 ans
de garantie.

    Jeudi dernier, le premier spec-
tacle de la tournée Coup de coeur
francophone, mettant en vedette
Mélanie Brulée, eut lieu à Hearst
à la Place des Arts. En présence
de près d’une centaine de person-
nes, Whitney Otis, gagnante de la
Voix d’Chez Nous qui participa
l’été dernier au Festival interna-
tional de la chanson de Granby, a
ouvert la soirée accompagnée de
Raymond Piette à la guitare. 
    D’entrée de jeu, on se rendit
compte que Whitney avait muri
depuis « Le Chaud » : allure pro-
fessionnelle, bonne communica-
tion avec le public, inter-
prétations plus nuancées. Elle a
confirmé nos impressions au
cours d’un bref échange, disant
que chaque performance lui avait
permit de s’améliorer à un niveau
quelconque, soit pour mieux par-
ler au public ou bouger plus sur
la scène. En ce sens, l’expérience
du Festival international de
Granby fut très profitable, car
elle y a trouvé de merveilleux
profs et coachs, ce qui l’a beau-
coup aidés. Elle est disposée à ex-
périmenter avec des chansons
d’autres artistes, mais n’a pas
vraiment pour l’instant de projets
d’avenir, tout en appréciant les
opportunités qui se présentent,
comme d’avoir pu faire l’ouver-
ture du spactacle de Marc Dupré
à Kapuskasing en juin dernier.
    Apès son tour de chants,
Mélanie Brulée a répondu à
quelques questions aussi.      
LN: Vous êtes née à Cornwall,
mais votre coeur, avez-vous dit,
se trouve dans le nord ontarien.
Pourquoi?
MB: Il y a tellement d’affaires qui
sont beaux ici! Surtout le monde,
le monde du nord de l’Ontario
c’est une belle communauté, c’est

rapproché, c’est appuyant, c’est
chaleureux et puis ça va avec la
forêt et les lacs, tu sais. Un type
de monde qui vit au ralenti... J’ai
habité l’Australie pendant sept
ans et j’étais dans les petits vil-
lages. Mon coeur c’est dans la
forêt, les petits villages. Pour ça,
j’aime le nord de l’Ontario.
LN: Qu’est-ce qui vous a mené à
la musique?
MB: Je suis partie en Australie, je
cherchais ce que je voulais faire
avec ma vie, entre l’école se-
condaire et l’université. J’ai ap-
pris à jouer de la guitare et j’ai
commencé à écrire de la
musique tout de suite, pour moi
et pour d’autres gens. C’était
comme il fallait absolument faire
ça dans ma vie. Il y a des années,
je suis comme pourquoi je fais
ça? Est-ce que c’est vraiment fai-
sable comme carrière ? Là je suis
allée trop loin pour revenir en ar-
rière.
LN: Vous avez parlé de la mort de
votre père. Est-ce que cela a ins-
piré une chanson?
MB: Oui, absolument, c’est ma
façon de régler les affaires. Je
peux en parler aussi, mais pour
moi, c’est mieux de faire une
chanson. Je révise les mots pour
dire exactement ce que je veux
dire d’une manière concise. Ça
m’aide à entrer dans la source de
l’émotion, le petit point vraiment
important pour toi, la goutte,
pour régler ça.
LN: Et comment se passe la
tournée?
MB: Ce soir c’est notre première
soirée de spectacle, ensuite on
s’en va pour un mois en Alberta.
On a eu une belle soirée ici, avec
du beau monde!
LN: Merci et bonne continuation! 

Soirée Coup de coeur
par Elsie Suréna
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Entrepôt et terrain à vendre

195 000 $

Situé sur le coin de
la Route 11 et de la
12e Rue à Hearst

Pour plus 
d’information,

communiquez avec
Julie au

705 362-4611

Mme Nicole Laprise a rem-
porté trois des quatre prix du
concours de photos « Hearst en
perspective 2016 ». Le thème de
cette année était « Regard sur
notre région ».

Le concours est organisé par la
Corporation de développement
économique de Hearst. Les ga-
gnantes de l’édition hiver 2016
ont été dévoilées lors d’un
vernissage au Centre Inovo ven-
dredi dernier.

Mme Laprise a gagné la pre-
mière et troisième place en plus
du prix « coup de cœur » des
membres du jury. Le 2e prix a été
remporté par Rose-Anne Rice. Il
y avait deux catégories ; activités
en plein air et lumière et
paysages.

La photo coup de cœur de
Nicole Laprise est intitulée « Pink
Group Figure Skating ». 

Le jury a apprécié le contraste

entre le blanc de la patinoire et le
rose des costumes et casques
protecteurs des patineuses. La
photo représente un sport tou-
jours populaire auprès des jeunes
de la région. Mme Laprise a reçu
un bon de 40 $ échangeable à la
Maison Verte.

La photo du 1er prix, toujours
de Mme Laprise, est d’une scène
hivernale ou des flocons pailletés
tombent comme dans une boule
de verre sur des bâtiments vieil-
lots et d’un rouge surprenant.
Mme Laprise a reçu un bon  de
100 $ pour deux nuitées au Parc
provincial Fushimi. 

Le 2e prix qui est allé à Rose-
Anne Rice, intitulé « Look ancien-
Val-Côté » est apprécié pour le
contraste entre les arbres vêtus
de blanc et ceux encore verts.
Mme Rice a reçu un bon cadeau
de 75 $ des Ateliers du nord-est.

Le 3e prix est remis à Mme

Laprise pour une photo intitulée
« Près du collège » et qui rappelle
le passé alors que l’on voit à tra-
vers les arbres, maintenant
presque tous coupés, la maison
Blais où se trouve l’Écomusée de
Hearst.

Le concours a débuté au mois
de décembre 2015 et a inspiré 12
photographes de Hearst à par-
ticiper. Toutes les photos
soumises sont exposées au Cen-
tre touristique Gilles Gagnon. 

Les organisatrices du concours
ont indiqué qu’à l’avenir il y aura
un concours par année au lieu
d’un pour l’hiver et un autre pour
l’été. Le prochain concours
débutera en mai 2017.

Les organisatrices ont aussi
souligné que les membres du
jury font la sélection des photos
gagnantes sans savoir qui sont les
auteurs des photos.

Les photos de Nicole Laprise 
remportent trois prix sur quatre

Par Louis Corbeil

Mme Nicole Laprise est la grande gagnante du concours de photos
de la Corporation de développement économique de Hearst. Elle a rem-
porté la première et troisième place ainsi que le prix Coup de cœur.

À toutes les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst, venez en grand
nombre à votre réunion mensuelle qui aura lieu le jeudi 10 novembre 2016, 

à 19 h 30 à la Salle B de la Place des Arts de Hearst. 
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THÈME : L’HIBERNATION
11 LETTRES

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Jambon forêt noire • Jambon cuit    • Dinde
• Baloney  • Poulet   • Salami  • Pepperoni  
• Pastrami    • Roast Beef 
•  Smoked Meat Montréal

• Creton    • Bacon

Charcuterie maintenant ouverte

14 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 3 NOVEMBRE 2016

SOLUTION  : 
MÉTABOLISME

Venez nous voir, tout est bon!

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche une
PLONGEUR / PLONGEUSE 

à temps partiel / soirées et fins de semaine
PRÉPOSÉ AUX CHAMBRES

à temps plein 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Restaurant Le Companion
Hôtel/Motel

930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0

Tél.: 705 362-4304

LES P’TITES ANNONCES
IMMEUBLES À REVENUS

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

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

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

Placer une p’tite annonce
En personne!:

1004, rue Prince, Hearst
Par télécopieur
705 362-7411
Par courriel

pub@cinnfm.com
…………..

Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30 

Coût d’une petite 
annonce par semaine

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

• Photo : 2 $ 
• Encadrement : 1 $ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE Chauffé, éclairé, cuisinière élec-
trique, réfrigérateur et sécheuse inclus.
Stationement, pour personne seule,
mature, tranquille, pas d’animaux et
non fumeur. Près du Centre-ville. 705
362-5690

(2) MANTEAU SPORT Budweiser
grandeur XL pour homme, très propre,
vendu au plus offrant. NOLYN
ACOUSTIC N-60, 5.1 cinéma maison
1 500 W total HDTV-M  payé 2 400 $
demande 1 250 $ jamais utilisé. Entre
17 h 30 et 19 h 705 362-5227

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE AINSI QU’UNE GARÇONNIÈRE
au Centre-ville, rénové à neuf, semi-
meublé, 1e plancher, non fumeur, per-
sonne responsable, stationnement
disponible. 705 372-5998.

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au sous-sol, pas d’animaux, non-
fumeur, 430 $ / mois + utilités au 531
rue George 705 362-8738

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE (semi sous-sol), rénové à neuf,
laveuse, sécheuse, cuisinière élec-
trique et réfrigérateur inclus. 450 $ /
mois au 403 rue Brisson  705 372-
3562

DIVERS

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE au 38, 9e Rue, réfrigérateur,
cuisinière, stationemment et utilités
comprises. Une personne 560 $ ou 2
personnes 600 $. Non fumeur et pas
d’animaux.  705 362-4587

MOTONEIGES
(1) MOTONEIGE YAMAHA bonne con-
dition, long track, 1995, 1 600 $.
VTT KAWASAKI, très bonne condition,
avec pelle à neige, 1994, 3 700 $ 705
362-8783. Laissez un message.
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Drivers
and  Monitors

full time & spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
-Assist all students, including some with
special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
-Class B Licence preferred
-Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteurs d’autobus
et d’un(e) surveillants(es)

d’autobus scolaire
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
-Aider les enfants, ainsi que ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour Conducteurs
-Conducteurs avec licence classe B
-Conducteurs sans licence classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés.

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
curriculum vitae et 2 références ou commu-
niquez avec nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca 

recherche un-e

SERVEUSE / SERVEUR   
40 heures par semaine, de jour, 

une fin de semaine sur 2

S.V.P. apportez votre c.v. à Line
au 800, rue George, Hearst

recherche un-e
PLONGEUR/ PLONGEUSE

à temps plein,
30 heures par semaine, 

de jour.

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

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

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

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES

Nous sommes à la recherche d’un-e
ferblantier

certifié-e à plein temps
Qualifications :
• Certification dans le domaine avec minimum un an d'expérience
• Certification en gaz naturel est un atout.
Compétences requises :
Travail bien en équipe, être autonome, faire preuve de
responsabilité
Salaire :
• Selon les compétences et l'expérience
• Avantages sociaux.
Date d'entrée en fonction : immédiatement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à Yvan Lanoix, C.P. 2709, Hearst, Ontario, P0L 1N0 ou par

courriel à : straightlineplumbing@outlook.com

We are looking for a
Tinsmith

certified, full-time
Qualifications:
• Certification in the field with minimum one year experience
• Natural Gas Certification is an asset.
Required Skills:
Work well in a team, be independent, to show responsibility
Salary :
• Depending on qualifications and experience
Social advantages.
Starting date : immediately

Interested candidates should forward their resume to Yvan
Lanoix, P.O. Box 2709 Hearst, Ontario, P0L 1N0 or by email at :

straightlineplumbing@outlook.com
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
OPERATIONS COORDINATOR /ADMINISTRATOR 

Location:  Constance Lake, Ontario
Reports to:  Business Manager
Type:  Full Time – Permanent (M-F), 8 hours/ day

Duties and Responsibilities :
•   Provide administrative and technical support to Finance, Operations and Senior Management for our logging 
   and trucking business.  
•   Coordinate with appropriate personnel to plan, schedule, and report on business operations.  
•   Maintain a professional corporate image as a contact person with clients and various government agencies.  
   Work closely with the Business Manager, Superintendents, and Foremen to coordinate operations to the 
   satisfaction of the client, consistent with cost, schedule, and contractual requirements.  
•   Work with Project management, accounting, and payroll teams in suport of operations activities.  
•   Participate in the management and assembly of project generated data, review, check and analyze data from   
   site.  
•   Support various accounting functions including; Payroll, Billings and Purchasing.
•   Possesses a Diploma or Degree in Accounting and/or Technical school (Forestry or Engineering) from a 
   recognized Institution. 
   Equivalent level of knowledge and experience in the construction and/or forestry industries will also be 
   considered.
•   Excellent verbal and written communication skills in both official languages is required.
Position includes a base salary and a Company provided benefits plan.

Please forward applications to hr@amiknuna.com or fax 705-463-2222
Or visit www.nunalogistics.com to apply online.

___________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES JOINT VENTURE
ADMINISTRATEUR-COORDONNATEUR 

Lieu de travail : Constance Lake
Sous supervision du gérant
Emploi permanent à temps plein, 8 h par jour

Responsabilités
•   Soutien administratif et technique à la direction, à la trésorerie et à la direction des opérations.
•   Coordination des opérations en équipe. 
•  Représentation de l’entreprise et maintien des contacts auprès des clients et des agences gouvernementales.
   Travailler de concert avec la direction, les surintendants et les contremaîtres afin de contrôler les dépenses, 
   la cédule de travail et les contrats. 
•  Travailler  de concert avec  la gestion des projets, la comptabilité  et les responsables de la paie.
•  Participer à la gestion des projets, de la cueillette des données des projets. Vérifier et analyser les données 
   provenant des site de projets.
•  Appuyer la comptabilité : paie, facturation et achats.
•  Posséder un diplôme en comptabilité, en ingénierie ou foresterie. Expérience dans le domaine de la construction
   ou de la foresterie est un atout.
•   Posséder des habiletés en communication verbale ou écrite dans les deux langues officielles.
Salaire de base et avantages sociaux.

Faites parvenir votre demande d’emploi à hr@amiknuna.com ou télécopier au 705-463-2222.
Ou faites votre demande en ligne au www.nunalogistics.com.

La vision des SFENEO est de travailler ensemble pour la sécurité et le bien-être des enfants,
des jeunes et des familles. Notre Agence offre des programmes et des services novateurs, de
qualité, qui reposent sur des faits probants pour répondre aux besoins uniques des enfants,
des jeunes et des familles à travers les districts de Cochrane et de Timiskaming.

LES SFENEO SONT À LA RECHERCHE
D’UN OU D’UNE JURISTE À L’INTERNE

Les principales responsabilités du ou de la juriste-conseil à l’interne
comprennent de fournir des avis et des options juridiques au personnel
chargé de la protection de l’enfance et de représenter l’Agence à tous les
échelons du système judiciaire. Plus spécialement, les SFENEO sont à la
recherche d’un avocat ou d’une avocate membre en règle du Barreau du
Haut-Canada qui a acquis de l’expérience professionnelle en ce qui a trait
à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Il est essentiel que le
ou la juriste ait des compétences éprouvées en contentieux, sache utiliser
des techniques de négociation, soit capable d’établir des relations
interpersonnelles solides tout en étant apte à travailler en équipe. Il est
nécessaire de se déplacer dans la zone desservie par les SFENEO. La
maîtrise du français constitue un atout.

En retour, vous bénéficierez d’un milieu de travail positif au sein d’une
équipe dont les membres sont hautement qualifiés et bien informés. Le
salaire est établi en fonction des compétences et de l’expérience, selon la
grille salariale actuelle, avec, en option, une excellente gamme d’avantages
sociaux.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae au plus tard le 25 novembre
2016

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation
par courriel à l'adresse directorofhumanresources@neofacs.org.

Pour vous renseigner au sujet d’autres possibilités d’emploi, veuillez
consulter notre site Web au www.neofacs.org/fr.

Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario
n’acceptent que les dossiers de candidature expédiés à l’adresse
électronique précitée. Nous remercions tous les candidats et candidates
pour leur intérêt envers les SFENEO. Cependant, nous communiquerons
uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

Travailler ensemble au bien-être et à la sécurité des enfants, des jeunes
et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

Pensée de la semaine
Tous les jours ne sont pas parfaits,

mais il y a quelque chose de
parfait dans chaque 

jour.
Anonyme

ANNONCES CLASSÉES

www.lejournallenord.com
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   
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• Smooth Rock Falls 

 
 

 
 
  

 
  

 
  

 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
  

 

District:

Vous aimeriez être conducteur, communiquez avec nous!

Tous les opérateurs locaux avec permis de conduire classe B qui
désirent joindre l’équipe de Stock Transportation receveront une prime
de 250 $, certaines conditions s’appliquent, vérifiez auprès de Sylvie
Lachance, sylviel@stocktransportation.com. Nous offrons la formation
gratuitement.

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

Recherche  Machiniste
pour débuter dès que possible

Qualifications
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Bonne habiletés de planification et priorisation des tâches

Salaire
- Selon l’expérience + autres avantages

Looking for a  Machinist
To start as soon as possible

Qualifications
- Certification/diploma in machining
- Experience with heavy equipment
- Good planning and organizational skills

Salary
- Depending on the experience + other advantages

Pour plus d’information : for more information : communiquez
avec : contact 

Yvon Jean
Au 705-362-4478 ou 705-372-8187

Par courriel ( by email ) : yvonjean@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES
Le Nord vous tient au courant de ce qui se

passe dans votre communauté!
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OFFRE D’EMPLOI 
Permanent

Lecours Lumber Co. Limited
est à la recherche d’un-e

• Opérateur de bucheuse
(avec expérience)

• Opérateur d’excavatrice - chargeuse 
(avec expérience)

• Opérateur d’ébrancheuse
(avec expérience)

    
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Lecours Lumber Co. Limited
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Attention : Patrice Gagnon

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner
au 705 362-4368, poste 231 
Télécopieur : 705 463-2120

Couriel : patgagnon@lecourslumber.com
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

JOB OFFER
Permanent

Lecours Lumber Co. Limited has a job
opening for a

• Feller Buncher Operator
(with experience)

• Excavator - Log Loader Operator
(with experience)

• Delimber Operator
(with experience)

    
Interested candidates are invited to send their résumé to :

Lecours Lumber Co. Limited
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Attention : Patrice Gagnon
For more information please call

705 362-4368, ext. 231 
Fax : 705 463-2120

Email : patgagnon@lecourslumber.com
Only applicants selected for an interview will be contacted.

Nous sommes à la recherche d’un 
TECHNICIEN AUTOMOBILE

CERTIFIÉ
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN

QUALIFICATIONS : Posséder une formation de technicien
automobile certifiée ;
SALAIRE COMPÉTITIF
Pour plus d’information concernant ce poste ou pour faire

parvenir votre CV, communiquez avec Alain Proulx par
téléphone au 705 372-1300 ou par courriel à 

alain@samscarsales.ca ou en personne au 1231, rue
Front, ou par la poste au C.P. 2170, Hearst ON P0L 1N0

Sam’s Car Sales
1301, rue Front

Hearst (On) P0L 1N0
705 372-1300

MÉCANICIEN 
Pour équipement lourd,  forestier et construction moteurs
diesel et systèmes hydrauliques.
• 3 à 5 ans d’expérience
• Compétence en informatique
• Doit posséder un permit de conduire valide (DZ)
• Salaire, selon l’expérience.

Pour plus d’information, communiquez avec Yvon Jean au
705 362-4478 ou 705 372-8187 ou par courriel à

yvonjean@ntl.sympatico.ca

MECHANIC
With experience for heavy duty equipment, logging and con-
struction. Diesel engines and hydraulic systems.
• 3 to 5 years experience.
• Computer skills
• A valid driver’s licence (DZ)
• Salary as per experience.

For more information, contact Yvon Jean at 705 362-4478 or
705 372-8187 or by email at yvonjean@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES
BÉLIER - En vous ressourçant, vous
réussirez à améliorer votre situation dans
toutes les sphères de votre vie. L’inspira-
tion et l’intuition vous aideront à faire les
transformations nécessaires à votre
mieux-être... 
TAUREAU - Vous serez en charge de
créer un groupe pour participer à une ac-
tivité qui sera des plus mémorables cette
semaine. Les résultats seront en fonction
des efforts que vous accorderez à ce pro-
jet.
GÉMEAUX - Vos responsabilités seront
particulièrement nombreuses cette se-
maine. Vous réussirez à établir un ordre
de priorité conforme à vos capacités.
Heureusement, vos proches vous
aideront à établir votre plan d’action.
CANCER -Planifier un retour aux
études n’est généralement pas chose
facile. Il s’agit toutefois d’une décision
qui vous sera des plus profitables. La per-
sévérance sera la clé du succès malgré un
stress considérable.
LION - Il faudra peser le pour et le con-
tre avant de faire un choix qui bousculera
la suite des évènements. Vous pourriez
aussi adhérer à un mouvement de nature
spirituelle avec un groupe particulier.
VIERGE - Il faudra mûrir la réflexion
avant de prendre une décision, même si
on vous demande de vous presser. Votre
intuition vous guidera assurément vers la
bonne réponse. Soyez patient!
BALANCE -Il faudra consacrer de nom-
breuses heures à la préparation d’une im-
portante négociation afin qu’elle vous
soit favorable. Vous réussirez aussi à
trouver la solution miracle à tous vos
problèmes financiers.
SCORPION -Après avoir bien calculé
ce que vous pouvez vous permettre, vous
passerez du temps à refaire votre garde-
robe dans les plus belles boutiques. Vous
soignerez votre apparence pour occuper
des fonctions plus importantes au travail. 
SAGITTAIRE -Il ne sera pas facile de
vous faire sortir de la maison vers la fin
de la semaine. Vous pourriez même ef-
fectuer une partie de votre boulot dans le
confort de votre foyer. Vous vous
lancerez aussi dans un grand ménage.
CAPRICORNE - Il y aura un malen-
tendu avec un membre de votre famille.
Évitez que la situation s’étire trop
longtemps avant de remettre les pendules
à l’heure. Il est important de déterminer
qui prend les décisions.
VERSEAU - Vous bénéficierez d’une
promotion inattendue après le départ
d’un(e) collègue. Vous aurez sûrement
droit d’occuper la chaise du patron
lorsqu’il s’accordera des vacances. Ou
alors, vous aurez droit à une simple aug-
mentation de salaire.
POISSONS -Tous les éléments se met-
tent en place pour que vous puissiez ré-
gler de nombreux soucis très rapidement.
Au travail, vous bénéficierez d’une
grande imagination conduisant ainsi vos
projets dans la bonne direction.

L’HOROSCOPE



Sensei Michel Gosselin a réa-
lisé un rêve qu'il convoitait
depuis maintenant 19 ans!  Il s'est
rendu au Japon dans le cadre
d’un tournoi international. C’est
dans ce coin du monde que ce
sport a débuté. Les plus grands
maîtres du monde si retrouvent.
Accompagnant l'équipe nationale
de la Fédération Shintani à titre
d'entraineur, il a vécu une expéri-
ence inoubliable.  Le voyage,
d'une durée de deux semaines,
lui a permis de non seulement
suivre son équipe, mais aussi de
visiter de nombreux attraits du
Japon.  

L'équipe nationale de Fédéra-
tion Shintani est représentée par
les meilleurs jeunes canadiens
des quatre coins du pays.  Michel
Gosselin se rend dans leur ville
respective afin de leur donner

des sessions d'entraînement.
Certains ont même fait  connais-
sance pour la première fois lors
de ce fameux tournoi japonais.
La gérante de l'équipe, Sensei
Heather Fidyk, les accompagne
également.

Le groupe a abord la chance de
visiter pendant leurs trois pre-
miers jours.  Ils étaient accompa-
gnés d'un voyageur ayant déjà
visité le Japon, ce qui leur a
donné de nombreux avantages
quant à leur choix de visites d’at-
traits touristiques et au niveau
des communications.  Voyageant
en train ou en métro, ils ont la
chance de visiter de nombreux
temples, châteaux, parcs de
singes, etc.  À la suite de ces trois
jours, riches en expériences, le
tournoi débute.

Dès la quatrième journée, ils

amorcent leur journée par un en-
trainement sur un balcon de l'hô-
tel.  Avec une vue magnifique sur
l'océan et une température
idéale, le passionné du karaté de
Hearst a lancé les hostilités ce qui
a permis de débuter cette aven-
ture de façon mémorable.  En
soirée, l'équipe a la chance de
vivre sa première clinique, qui
est en fait une session de forma-
tion. Ils reçoivent une formation
de l’un des plus grands champi-
ons du monde.

Le tournoi débute officielle-
ment le cinquième jour.  Plus de
800 participants sont au rendez-
vous pour démontrer leurs ta-
lents et c'est avec surprise et
fierté que Sensei Gosselin voit
son équipe remporter quatre mé-
dailles de bronze.  Non qu'il ne
doutait du talent des athlètes de
son équipe, mais ceux-ci sont re-
lativement jeunes, soit dans la
vingtaine, et le Sensei d’expéri-
ence ne savait pas vraiment à
quoi s'attendre dans un tournoi
d'une telle envergure.

Le reste du tournoi s'est
déroulé dans un enchaînement
d'entrainements, d'ateliers et de
cliniques, au grand plaisir des
participants qui ont pu dévelop-
per davantage leurs habiletés et
leur talent.  Ces activités étaient
dirigées par des athlètes de haut
niveau, tel que Sensei Nishimura
(en photo sur la première page),

ancien champion du monde et
Sensei Elisa Au-Fonseca, champi-
onne du monde en 2002.  

L'équipe n'en est pas à sa pre-
mière sortie puisqu'ils ont déjà
participé, entre autres, à des
tournois en Écosse et en Italie.
C'est d'ailleurs ainsi que la
gérante peut faire des contacts et
participer à d'éventuels tournois.
Ainsi, l’entraineur convoite main-
tenant la possibilité de se rendre
à Hawaii pour leur prochaine
grande sortie.  

Michel Gosselin demeure très
humble face à son talent et son
rôle auprès des jeunes athlètes.
Officiellement à la re-
traite de l'enseigne-
ment, il est plus
occupé que jamais!  Il
voyage beaucoup
pour offrir des ses-
sions d'entraine-
ment, mais aussi
pour accompagner
son équipe locale,
le Nordik Wado Kai
dans de nombreux
t o u r n o i s .
D'ailleurs, nom-
breux sont les talents
locaux et M. Gosselin
affirme que la relève est
bien établie.  Certains de
ses jeunes athlètes peu-
vent aspirer à participer
à des tournois de grande
envergure et pourraient

même un jour faire partie de
l'équipe nationale. 

Il a maintenant hâte de voir sa
discipline préférée faire ces
débuts aux prochains Jeux
Olympiques d’été qui auront lieu
justement au Japon. Les
meilleurs athlètes du monde se
donneront rendez-vous à Tokyo.
Comme tout grand entraineur,
son rêve serait de voir un jour

l’un de ses poulains se
rendre à ce grand
événement mondial.   
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GÉRANTE
Habiletés requise :
• Connaisance de Business Vision
• 2 ans d’expérience en comptabilité
• Diplôme d’étude collégiale en comptabilité 
Responsabilités :
• Faire la paie
• Faire les commandes de l’inventaire
• Faire les remises aux gouvernments 

(HST, WSIB, Déduction de paye)
Apportez votre curriculum vitae à Julie

St.Pierre : à la station au 1200, rue  Front ou
par couriel à shell_express1@outlook.com.

Partie de Hockey
Midget AAA

le 5 novembre à 19 h 30 à l’aréna Claude Larosse. 

VS
Venez encourager nos jeunes de Hearst et Kapuskasing en grand nombre!

Jeune retraité, Michel Gosselin s’illustre au niveau national en Karaté
Par Julie Roy

Photo Coutoisie
M. Gosselin voulait vraiment

prendre le temps d’immortaliser sa
rencontre avec la tripple championne
du monde de 2002 Elisa Au-Fonseca. 

Les Flyers de Kapuskasing de la Ligue Midget AAA du Grand Nord ont rempli le Complexe sportif
Claude Larose dimanche dernier. Ils se sont inclinés en tir de barrage, 6 à 5 contre les Greyhounds
de Sault-Ste-Marie. Les deux équipes se rencontreront de nouveau ce samedi 5 novembre à 19 h 30,
à nouveau sur la patinoire Claude Giroux. Notons que huit joueurs des Flyers proviennent de Hearst.
Ne manquez pas le reportage de la rencontre de samedi dans le journal de la semaine prochaine.
Photo Le Nord/Steve Mc Innis 
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