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New Body Center
Centre du nouveau corps

Guylaine Rioux • 1019,  rue Front, Hearst •  705 372-3828

Prenez soin de vous, 
autant à l’intérieure 
qu’à l’extérieure.

Venez nous voir au Centre du nouveau corps 
pour plus de renseignements 

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

2016 Liquidation Ford Edge

Stock # 16-453 ou 16-494 = Achat 84 mois @ 1,99 % ou location de 48 mois / 16 000 km par an à 0,99 %    frais d'administration inclus $0 dépôt /  Pas de surprises

Louer ou acheter ce 2016 Edge SE 4x4
Pour seulement *207,99 $+TVH aux 2 semaines

0 $ Comptant / Aucune surprise

Disponible à

0%
de financement

+
Rabais
jusqu’à 
4 000 $

+
Pneus

d’hiver
et jantes
gratuits



La Corporation de développe-
ment économique de Hearst, en
collaboration avec la Ville de
Hearst, effectuent une étude afin

de déterminer la demande et l’of-
fre au niveau du logement dans la
communauté.

« Cette étude mènera à un plan

d’action afin de stimuler les in-
vestissements dans ce secteur »,
affirme la corporation dans un
communiqué de presse.

Afin d’avoir un portrait de la
situation du logement à Hearst,
un sondage a été mis en ligne sur
le hearst.ca.

«Nous demandons à tous les
résidents de bien vouloir com-
pléter ce court sondage afin de
nous permettre de mieux com-
prendre la situation et de mieux
cibler les actions pour remédier
aux lacunes », affirme la corpora-
tion.

Les gens ont jusqu’au lundi 31
octobre pour répondre au
sondage.
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705 372-1400 

DU 14 AU 20 OCTOBRE  2016
Présentation du vendredi au jeudi

19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

TARTES AU SUCRE : 12 $ 

TARTES AUX POMMES : 
10 $ non cuites 

12 $ cuites

Vente de 
tARteS MAiSon

Faites vite, réservez tôt !
Vous avez jusqu’au 24 octobre pour faire votre

commande avec Rosanne au
705 364-2067 ou au 705 372-8561

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE - VAL CÔTÉ

La compagnie CommunicAc-
tion à Hearst qui offre le service
de réception d’appels d’urgence
911, et la municipalité, n’ont pu
en venir à une entente.

La propriétaire de Communi-
cAction, Thérèse Lachance, ex-
plique qu’elle éprouve beaucoup
de difficultés à trouver des em-
ployés bilingues, prêts à tra-
vailler sur des quarts de travail et
au salaire minimum.  Mme
Lachance a demandé à ses
clients principaux, dont la mu-
nicipalité de Hearst qui est son
plus gros client, une augmenta-
tion afin d’être en mesure d’offrir
à ses réceptionnistes un salaire
de 15 $ l’heure.

Le service 911 exige la
présence d’un employé à la ré-
ception 24 heures par jour, sept
jours par semaine, donc 21
quarts de travail de huit heures.
Si chaque employé travaille 5

quarts de travail par semaine, un
minimum de quatre employés est
requis.

En plus du service de réception
d’appels sur le 911 qui inclut l’am-
bulance, la police et les pompiers
de Hearst, CommunicAction
offre plusieurs autres services ex-
igeant une réception 24 heures;
Lifeline, pour les personnes
frêles qui portent un bracelet sur
eux et qui pouvent activer une
alarme, les pompiers de Jogues,
Mattice-Val Côté et Hallébourg,
de nombreuses alarmes com-
merciales, des alarmes dans les
usines et institutions et des
alarmes dans des maisons
privées.

À moins de changement, la
date visée pour l’arrêt du service
911 par CommunicAction est le
31 janvier 2017.

Pour le 911 et autres services
de réception pour la municipaité,

le contrat en vigueur avec Com-
municAction est de 94 400 $ pour
un an à compter d’avril 2016. Face
au problème de personnel, Com-
municAction a demandé un
montant supplémentaire de
36 000 $ par année à la munici-
palité afin d’être en mesure d’of-
frir 15$ l’heure à ses récep-
tionnistes.

L’administrateur de la munici-
palité, Yves Morrissette, explique
qu’il travaille à la transition du
service. Il y aura publication d’un
appel d’offres. M. Morissette dit
qu’il y a des compagnies qui of-

frent le service de réception d’ap-
pel d’urgence, notamment à Tim-
mins et Sudbury. Ces compagnies
peuvent offrir un service
bilingue. Toutefois la transition
ne peut se faire avant 90 jours, le
temps qu’exige la compagnie Bell
pour le transfert des lignes télé-
phoniques.

Jusqu'à 1985, la réception d’ap-
pels pour le feu était assurée de
l’Hôtel de ville par la réception-
niste le jour. Des personnes
étaient embauchées afin de cou-
vrir le soir et la nuit. En 1985
Ginette Quérion, qui offrait des

services de bureautiques
décroche un contrat avec la mu-
nicipalité afin de répondre aux
appels pour le feu à Hearst. En
1995, Louis Corbeil achète l’entre-
prise de Mme Quérion. Un an
plus tard, le service 911 y est in-
stauré. En 2005, l’entreprise est
vendue à Thérèse Lachance. 

Madame Lachance offre aussi
un service de bureautique et tra-
vail pour la Corporation de loge-
ment à but non lucratif de
Hearst. Ces services conti-
nueront d’être offerts par Com-
municAction.

Gros changement au 911 
Par Louis Corbeil

Les nombreux manuels d’instruction, téléphones, radio et alarmes à
CommunicAction seront silencieux après le 31 janvier 2017. Photo
Le Nord / Louis Corbeil

Hearst procède à une étude sur le logement
Par Francis Bouchard

Jeudi dernier, des élèves d’une classe d’art de l’École secondaire catholique de Hearst, ainsi que leur
enseignante, Marlène Rheault, ont planté des arbres devant l’école dans le cadre d’un projet d’embel-
lissement. Les élèves ont suivi un plan d’architecture paysagiste. Les arbres sont de différentes
essences de la région. La municipalité a fourni son aide pour la transplantation de trois conifères de
bonne taille. Photo Le Nord/Francis Bouchard
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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 domicile801, rue George, Hearst • 705 372-1826Tania Vaillancourt

Conseillère

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

Claude Gravel
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE FIABLE

Il n’y aura pas de marchés
Agriva à Hearst l’été prochain.

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst en
est venue à cette décision la se-
maine dernière après que seule-
ment deux personnes se soient
présentées à une rencontre de

producteurs de fruits et légumes.
Le Bureau de santé Porcupine

exige que 51% des exposants aux
marchés vendent des fruits et
légumes pour qu’un permis de
marché de fermiers soit émis.
Sans ce pourcentage, les
vendeurs de conserves ou de

desserts ne peuvent plus vendre
leurs produits dans un marché à
moins de les préparer dans une
cuisine certifiée. Or à Hearst, les
gens préparent leurs conserves et
leurs desserts à la maison.

La directrice-générale de la
Corporation de développement

économique, Sylvie Fontaine, af-
firme que la décision de ne pas
présenter de marchés l’an
prochain est déchirante.

Mais moins de producteurs lo-
caux y  participent.

À l’aide d’un sondage et d’ap-
pels, plusieurs raisons ont été

identifiées. «Ça peut être la tem-
pérature, le fait que nous avons
déménagé à la Place du marché,
certains veulent vendre à partir
de leur maison, d’autres vendent
à La Maison Verte pour les
paniers de légumes», affirme
Mme Fontaine.

Malgré la disparition des
marchés, celle-ci estime qu’A-
griva a sans doute atteint l’objec-
tif d’encourager les gens à
jardiner davantage.

«Agriva voulait faire la promo-
tion des potagers et je crois que
nous avons réussi. Plusieurs per-
sonnes ont aménagé des
potagers, des producteurs se sont
ajoutés et récoltent assez de
légumes pour en vendre»,
souligne-t-elle.

Mme Fontaine souligne aussi
que les ateliers vont se pour-
suivre la prochaine année, en
collaboration avec le Bureau de
Santé Porcupine.

« Les ateliers sont très, très
populaires. Nous avons entre 30
et 40 personnes à chaque fois.
Cela entre encore dans notre vi-
sion de promouvoir le jardinage»,
affirme Mme Fontaine.

La fin pour les marchés Agriva
Par Francis Bouchard

Le conseil municipal de Hearst
tient une réunion régulière ce
mercredi soir.

La réunion est tenue excep-
tionnellement un mercredi soir
puisqu’elle tombe dans la se-
maine suivant une longue fin de
semaine. Habituellement, les
réunions du conseil sont tenues
les mardis soirs.

La réunion débute toujours à
18 h et est télédiffusée à la chaine
de télévision communautaire.

Lors de la rencontre de cette
semaine, le conseil municipal va
traiter des rapports du groupe de
travail des politiques et de celui
des parcs et loisirs.

Réunion du 
conseil municipal

à Hearst ce
mercredi

Par Francis Bouchard
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La peur de l’autre

C’est quoi avoir peur de l’autre?  Ça peut pren-
dre plusieurs formes.
Moi quand j’étais petite, j’avais peur des Alle-
mands.  
Mon enfance a été baignée par des histoires

de guerre franco-allemande.
Je suis née en 1955, dix ans après la fin de la

deuxième guerre mondiale.
Mon grand-père paternel, Pépé, avait fait

la première guerre mondiale dans les
tranchées.  Son travail constituait à
ramasser et trainer les morts.  Il est
revenu avec une jambe blessée par
un éclat d’obus et a boité toute sa
vie.  J’ai pu davantage vivre sa réa-
 lité quand j’ai visité les tranchées
de Vimy.

Monument de Vimy

Mon autre grand-père, Papa Fernand, a été prisonnier en Alle-
magne.  Il en est revenu, mais a une mort prématurée probable-
ment due aux gaz qu’il a respirés.
Ma mère qui avait une dizaine d’années au milieu de la guerre 39-
45 se rappelait qu’elle et sa mère préparait de la soupe dans des
grandes marmites pour les évacués de Calais.  Il y en avait des mil-
liers qui passaient par leur route de campagne. 
Mon père nous racontait qu’il avait vu un homme de son village se
faire fusiller par les Allemands.  C’était un Résistant!
J’ai quand même appris l’Allemand à l’école.  Et un jour, j’ai eu une
correspondante qui m’a invitée chez elle.  J’avais à peu près 14 ans.
Mon père a dû venir me chercher chez ces gens, très fortunés et
très accueillants.  Mais à notre retour, mon père m’a dit que c’était
difficile pour lui d’entendre notre hôte allemand ‘se vanter’ d’avoir
fait la guerre exactement dans notre coin de pays.
Quand j’ai travaillé à l’Arche de Jean Vanier, il y avait beaucoup
d’Allemands et nous étions amis.  La nouvelle génération ne peut
pas en vouloir à la précédente.  Mais quand un certain Donald
Trump agit et parle comme il le fait, je ne peux pas m’empêcher de
penser à la façon dont Hitler s’est approprié le pouvoir et a su en-
trainer les foules avec lui.  
Les Canadiens eux sont accueillis à bras ouverts en France.  Il y a
encore beaucoup de gratitude envers votre peuple qui est venu nous
sauver.

Claudine Locqueville

ÉDITORIAL

La députée d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing, Carol Hughes, af-
firme que la pénurie d’agents
fédéraux de santé et sécurité
dans le Nord de l’Ontario pose
problème.
    Selon la députée, il est impos-
sible de faire respecter les
mesures de santé et de sécurité
qui garantissent la sécurité au
travail s’il n’y a pas assez d’agents
pour couvrir une région, comme
c’est le cas en ce qui concerne les
inspecteurs fédéraux du Nord de
l’Ontario.
    Mme Hughes a soulevé cet
enjeu au Parlement la semaine
dernière, alors qu’elle présentait
des pétitions demandant au gou-
vernement de tenir compte des
besoins de la région, qui doit se
contenter depuis trop longtemps
des services d’une seule per-
sonne. 
    « Depuis 2005, le Canada a
perdu plus de la moitié de ses
agents fédéraux de santé et sécu-
rité. Il s’agit donc d’une tendance
plus lourde », explique Mme
Hughes. « Le problème est toute-
fois très concret dans le Nord de
l’Ontario, car un seul agent
dessert le territoire et le travail de
cette personne peut être inter-
rompu par une blessure, une
maladie ou une absence. »
    Les agents veillent à ce que les
milieux de travail sous réglemen-
tation fédérale se conforment à la

réglementation établie.       .
Puisqu’un seul agent dessert un
territoire aussi vaste, les retards
sont chose courante souligne la
députée.
    «L’Alliance de la Fonction
publique du Canada et le Centre
canadien de politiques alterna-
tives réclament une augmenta-
tion du nombre d’agents œuvrant
dans les secteurs de compétence
fédérale, notamment les services
postaux ainsi que le transport
aérien et ferroviaire», signale
Mme Hughes. « Des retards de
cet ordre touchent plus que la
santé et la sécurité au travail. Ils
peuvent entrainer des problèmes
qui finissent aussi par toucher la
production.»
Mme Hughes demande aussi à la
ministre du Travail d’augmenter
le nombre d’agents fédéraux de
santé et sécurité dans le Nord de
l’Ontario. Le travail important
qu’ils accomplissent devrait pou-
voir être effectué en tout temps
sans interruption, souligne-t-elle.
«Le seul moyen de régler ce
problème consiste à ajouter des
agents dans la région», déclare
Mme Hughes. «Il ne faut jamais
chercher à épargner de l’argent
au détriment de la santé et de la
sécurité. À long terme, aucune
économie n’aura été réalisée si
les milieux de travail deviennent
dangereux et que cela limite la
capacité de production. »

Carol Hughes déplore la pénurie
d’agents fédéraux

La Police provinciale de l'Ontario
participe à l'amélioration de la
sécurité et de la sensibilisation de
la population pour atténuer les
nombreuses menaces posées par
les cybercriminels durant le Mois
de la sensibilisation à la cyber-
sécurité. 
En 2015, les criminels respons-
ables des dix fraudes les plus im-
portantes ont volé un montant
estimé à 1,2 milliards de dollars à
des victimes canadiennes. En
d'autres termes, environ 80 000
personnes sont involontairement
tombées dans le piège de ces
fraudes chaque jour, soit l'équi-
valant de la population de Sarnia
ou de Peterborough. Au cours du
mois d'octobre, la Police provin-
ciale se joindra aux services de
police et à des experts en la
matière de l'ensemble du pays
pour sensibiliser les Canadi-
ennes et les Canadiens aux
risques liés à la cybercriminalité. 
Tout en participant à une cam-
pagne de sensibilisation du pu-
blic dans les médias et les médias
sociaux, la Police provinciale fait
la promotion de sa propre cyber-

stratégie parmi son équipe com-
posée de 9 200 membres, afin
d'assurer que les systèmes de
renseignements et de données de
la Police provinciale demeurent
protégés tout en renforçant les
capacités d'appuyer les enquêtes
modernes. 
Cette année, la campagne de la
Police provinciale dans le cadre
du Mois de la sensibilisation à la
cybersécurité portera sur quatre
sujets, notamment : l’utilisation
de Wi-Fi gratuit/protection des
mots de passe; fraudes (person-
nelles et d'entreprises) liées à
l'hameçonnage et aux rançongi-
ciels ; fichiers joints à un cour-
riel; sécurité des enfants en
ligne.
Si vous ou une personne que vous
connaissez croyez avoir été vic-
time d'un crime numérique ou en
ligne, communiquez avec votre
service de police locale, le Centre
antifraude du Canada ou Échec
au crime par téléphone au 1 800
222-8477, ou signalez-le à la Po-
lice provinciale de l'Ontario en
ligne.

La Police provinciale de l'Ontario
lance une campagne pour améliorer

la cybersécurité



Pas aussi méchant, le caribou
Par Louis Corbeil

L’auteur du prochain plan de
gestion de la forêt de Hearst a
confirmé que l’approvision-
nement en fibres provenant de la
forêt de Hearst pour les moulins
locaux se maintiendra au niveau
actuel de 588 000 mètres cubes
par année, non seulement pour
la durée du plan (2017 – 2027)
mais pour les prochains 30 ans et

ce, même en incorporant les exi-
gences du plan de conservation
du caribou imposé par la
province.

Après 30 ans, l’approvision-
nement en fibres passera à 526
000 mètres cubes et demeurera à
ce niveau pour une période de 30
ans pour ensuite remonter à 588

000 mètres cubes.
C’est ce qu’ont entendu, la ving-

taine de personnes qui étaient à
l’assemblée publique spéciale du
comité des citoyens le 6 octobre
dernier, de la bouche de M. Brad
Ekstrom, auteur du plan, alors
qu’il présentait les résultats de
ses analyses afin de déterminer

l’approvisionnement en bois et la
durabilité de la forêt de Hearst.

Ces analyses ont été réalisées
conjointement entre  Hearst Fo-
rest Management et le ministère
des Richesses naturelles et des
forêts de l’Ontario.

Selon Gregg Lloyd, forestier ré-
gional au ministère, les aspects
économiques, sociaux et envi-
ronnementaux sont pris en con-
sidération dans la détermination
de la durabilité de la forêt. 

Quant à l’adoption du plan al-
ternatif de gestion, couvrant les
deux premières années, celui-ci
risque de ne pas être prêt avant le
1er avril 2017.  Si c’est le cas, il ne
pourra pas y avoir de coupe en
forêt et de construction de nou-
velles routes après cette date
jusqu'à ce que le plan alternatif
soit approuvé et une licence de la
province accordée. Il pourra
toutefois y avoir des travaux d’en-
tretien des routes et le transport
au moulin du bois déjà coupé. 

Dans les documents présentés
à la rencontre, il y avait aussi les
objectifs définis par l’auteur du
plan suite à des consultations
publiques au cours des trois
dernières années.

Le premier objectif est de

garder la forêt dans son état
actuel. C’est à dire, que les unités
d’espèces d’arbres commerciali-
sables, l’épinette, le pin, et le
tremble gardent les proportions
existantes présentement.  Un
deuxième objectif est de se con-
former aux règlements et guides
du MRNF qui visent à protéger la
durabilité de la forêt, incluant les
mesures de conservation du cari-
bou des bois sur la partie nord de
la forêt. De là le défi de l’exercice.

L’auteur du plan a dit que les
changements climatiques et
leurs effets sur la forêt ont été
discutés, car les experts sur la
question sont pessimistes et
prévoient des conséquences
négatives. Présentement, le
changement climatique ne fait
pas l’objet de prescriptions spé-
ciales. «Nous voulons être avant-
gardistes à ce sujet» a dit l’auteur
du plan.

Maintenant que les quantités
de fibres disponibles ont été
déterminées, le comité de plani-
fication de la gestion de la forêt
travaille à déterminer où, sur la
forêt, trouver le bois. Ceci est
possible grâce au programme
« Stanley ».
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L’Université de Hearst constate les résultats de sa transformation
Par Francis Bouchard

L’Université de Hearst dit
qu’elle constate les fruits de sa
transformation des dernières an-
nées, notamment au niveau des
inscriptions.

Depuis deux ans, l’institution
offre ses cours en mode bloc,
propose des programmes inter-
disciplinaires, accorde une im-
portance accrue à l’apprentissage
par l’expérience ainsi qu’à l’ouver-
ture sur le monde.

Depuis ces changements, l’U-

niversité dit qu’elle a vu le nom-
bre de personnes inscrites à
plein temps augmenter de près
de 49%. L’Université de Hearst
accueille près de 140 étudiantes
et étudiants cet automne, dont 39
de l’international.

Les étudiantes et les étudiants
inscrits à plein temps comptent
maintenant pour un peu plus de
83% de la clientèle étudiante
comparativement à 54% l’année
précédant la transformation.

«Nous travaillons depuis un
certain temps avec les collègues
de l’Ontario français à la mise en
place des structures d’accueil et
d’intégration pour nous permet-
tre d’attirer et de bien servir une
clientèle venue d’ailleurs», men-
tionne Sophie Dallaire, rectrice
intérimaire. «L’ensemble de ces
efforts contribue de façon remar-
quable à l’internationalisation
des études universitaires et des
communautés du nord de l’On-

tario. Notre population étudiante
vit plus que jamais des occasions
extraordinaires de s’ouvrir sur le
monde», souligne Mme Dallaire.

«L’Université de Hearst est en
bonne position à bien des
égards», constate le recteur sor-
tant, Pierre Ouellette. Ce dernier
assume depuis cette semaine la
direction des services en français
de Radio-Canada pour les régions
de l’Ontario. «Il nous aura fallu
trois années pour remodeler le

visage de notre université et nous
sommes fiers d’en récolter au-
jourd’hui les fruits. Il ne faut pas
se surprendre d’entendre cer-
tains acteurs importants du do-
maine de l’éducation qualifier
l’Université de Hearst de boite
d’innovation», a déclaré Pierre
Ouellette à la veille de son dé-
part.



     L’Équipe de Santé familiale
Nord-Aski avait choisi de mettre
l’accent sur la prévention au
cours de la Semaine de sensibili-
sation à la maladie mentale. En
effet le lundi 3 octobre dernier,
l’atelier Utiliser la Créativité pour
le Mieux-être fut offert à une
dizaine de personnes au local de
la rue Édward par deux inter-
venantes en santé mentale,
Mireille Brochu et Geneviève Pel-
letier, assistées de leur collègue
Bobby Rosevear, traducteur pour
l’occasion.
     La session débuta par une
mise en contexte suivie de
quelques exercices pour faire
comprendre que l’état psychique
d’une personne n’est pas écrit sur

son front, donc qu’on peut large-
ment se tromper en prenant nos
impressions pour argent comp-
tant, sans parler des diagnostics
à l’emporte-pièce qu’on propage
sans considération. On a aussi
été amené à se rendre compte
que d’avoir souffert d’une maldie
mentale à un moment de sa vie
n’était pas, et ne devait pas être,
un handicap permanent, même
si cela compliquait pour certains
l’obtention d’un emploi. En effet,
plusieurs personnes ayant fait
l’expérience de ce genre de pro-
blème de santé se sont révélées
extrêmement utiles à la société,
d’un bout à l’autre. Autrement dit,
la maladie mentale ne définit
personne donc nul ne devrait ré-

duire notre histoire de vie à un
accident de parcours, tout
comme une personne ayant
guéri d’une tumeur maligne ne
saurait être surnommée la can-
céreuse tout le reste de sa vie!
Bien des célébrités du monde des
sports et des arts ont témoigné
en ce sens, faisant leur part pour
combattre les tabous et la stigma-
tisation toujours existante, mal-
heureusement. 
     L’activité du jour, en tant que
telle, consista en la réalisation
par chacun des participants d’un
travail de création à partir du
matériel mis à leur disposition
(revues en couleur, colle ciseaux,
etc), tout en montrant deux as-
pects d’un thème, soit une ver-
sion positive et une version
négative. Tout se déroula dans
une grande concentration, ce qui
n’empêcha nullement d’avoir du
fun à le faire. Et comme bien sou-
vent dans une ambiance décon-
tractée, sécuritaire et sans esprit
de compétition, chacun put fi-
naliser une oeuvre ludique
matérialisant leur projet de dé-
part et montrant le talent naturel
de tous. L’art fut proposé comme
moyen de prévention à cause de
ses bienfaits inhérents car, selon
l’art-thérapeute Denise Cloutier,
il:
- facilite l’expression de soi et la
communication
- donne des pistes de réflexion
qui amène l’individu à se com-
prendre et à mieux se connaitre
- aide à retrouver une plus grande
autonomie
- aide à exprimer des sentiments
et émotions qui permettent de ré-
duire le stress engendré par des
situations difficiles.
Soulignons, en passant, que la
contemplation des scènes
apaisantes de la nature produit
aussi des effets bénéfiques de ré-
duction du stress et de l’agressi-
vité, tout en comblant la soif de
beauté (même inconsciente) de
l’être humain.
     La dernière partie de la soirée
consista pour chaque créateur à
partager avec les autres sa réali-
sation individuelle, en expliquant
ce qu’elle représentait pour lui. Il
y avait une histoire derrière
chaque oeuvre, belle de sa singu-
larité et de sa signifiance parti-
culière, toutes nécessaires à la
diversité humaine!
     Il ne reste qu’à souligner qu’en
5 mois de travail au journal Le
Nord, c’était la première activité
bilingue que je voyais en ville et
l’annonce publique en fut faite
dans les deux langues. Et ça n’a
pas paru plus compliqué qu’autre
chose. Simplement le choix con-
cret et actif de l’inclusion.
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L’art au secours de la maladie mentale
par Elsie Suréna

Vue de la Mattawishkwia du côté du Parc Blier. Le Nord/Elsie Suréna

Outardes de Mattice se préparant à la migration. Le Nord/Elsie
Suréna
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***Nous aurons plusieurs tirages au cours des prochains mois***

Centre du nouveau corps

Pour plus d’information, communiquez avec :
Guylaine Rioux

1019,  rue Front, Hearst •  705 372-3828 • guyguyrioux2007@hotmail.com

Avant

Après
• Produits de rajeunissement cellulaire 

révolutionnaire pour tout le corps

Programme de détox de 8 jours :
Pour une perte de poids et pour le bien-être complet. Si vous cherchez à être 

plus énergique, amincir ou tout simplement maintenir le bien-être global,
alors Xyngular est la combinaison parfaite de produits pour aider.

New Body Center vous offre aussi :
Soins de pieds : massage, traitement à la paraffine

Manicure : poses de tips,  technique gel ou technique d’acrylique
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BÉLIER -Vous commencerez à res-
sentir les effets néfastes de la sédenta-
rité sur votre santé. Vous ne vous
gênerez pas pour lancer l’invitation à
vos amis d’entreprendre une activité
physique pour vous motiver davantage.
TAUREAU  - Que vous soyez à l’aube
d’une nouvelle carrière ou de votre re-
traite, vous tenterez de mieux définir
les prochaines étapes de votre vie. Vous
aurez besoin de dresser un portrait clair
de votre avenir.
GÉMEAUX - Suivre une simple for-
mation propulsera votre carrière vers
les plus hauts sommets. Vous serez
fortement inspiré par de nouveaux
défis qui demanderont beaucoup de pa-
tience pour les surmonter.
CANCER -Vous entreprendrez une
grande réflexion et vous apporterez
d’importants changements à votre vie.
Vous aurez besoin de revoir vos prio-
rités et de déterminer un avenir qui
vous convient davantage.
LION - Vous aurez tendance à dire oui
à tout le monde; cela vous imposera
beaucoup de pression pour tenir vos
promesses. Une décision importante
sera difficile à prendre sans les bons
renseignements.
VIERGE -Vous effectuerez quelques
heures supplémentaires qui amélio-
reront considérablement votre situation
financière. Vous pourrez donc accorder
un peu plus de temps à votre vie senti-
mentale. 
BALANCE -Vous vous retrouverez au
bon endroit au bon moment pour vous
faire remarquer. Et vous serez fier de
vous-même. Au travail, on vous ac-
cordera une forme de récompense..
SCORPION -Vous aurez de la diffi-
culté à sortir de chez vous. Vous serez
retenu par vos racines, peut-être aussi
par vos vieilles possessions qui pren-
nent toute la place. Vous réussirez à
vous débarrasser du superflu.
SAGITTAIRE -Vous n’aurez pas la
langue dans votre poche et vous ex-
primerez tout haut ce que pensent les
autres tout bas. De plus, vous ferez
preuve d’autorité dans une situation
complexe pour en dénouer l’impasse.
CAPRICORNE -Il est probable que
vous ayez à investir une somme  pour
le travail. Vous pourriez même vous
acheter un nouveau véhicule pour
éviter de tomber en panne, mais aussi
pour afficher un certain prestige
VERSEAU - Vous ne lésinerez pas sur
les moyens pour tenter d’impressionner
les autres. Au travail, vous réussirez à
rassembler une clientèle suffisante pour
concrétiser une de vos plus grandes
ambitions.
POISSONS -Si vous êtes à la
recherche de l’emploi idéal, vous de-
vriez obtenir l’inspiration  pour mieux
définir la voie à suivre. Vous béné-
ficierezt d’une imagination débordante.

L’HOROSCOPE



Un rêve, beaucoup d’amour
pour les animaux, un an de
recherches, un an à voyager un
peu partout en Ontario et au
Québec, la recherche de finance-
ment et des heures de travail à
l’aménagement, c’est ce que
Marie Estella Richard a investi de
sa personne afin d’être aujour-
d’hui propriétaire d’une ferme de
chèvres laitières. 

Son entreprise est peu conven-
tionnelle, du moins pour notre
coin de pays. Elle a appelé sa
ferme «La chèvre laitière de

Hearst Ltée». Elle prend main-
tenant soin de 100 jeunes bêtes,
dont 95 femelles et 5 mâles.

Le frère de Marie Estella, Pas-
cal, qui travaillait sur une ferme
dans le sud de l’Ontario, est
revenu dans le nord et travaille
maintenant pour sa soeur.

Marie Estella a acheté les an-
ciens bâtiments de l’usine Miroy
à Hallébourg. La propriété com-
prend un terrain de 230 acres
dont 100 sont cultivables et
plusieurs bâtiments secondaires.

Les chèvres sont dans une

dizaine d’enclos à l’intérieur d’un
grand espace de 130 pieds par 40
dans le bâtiment principal. Les
enclos permettent de séparer les
mâles des femelles ainsi que des
chèvres blessées ou malades. Les
visiteurs doivent couvrir leurs
jambes de plastique afin d’éviter
la contamination.  

À ce jour, 500 000 $ ont été in-
vestis dans l’entreprise, incluant
un octroi de 180 000 $ du mi-
nistère de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation et des Affaires rurales,
à la condition que la ferme ne
soit pas vendue avant trois ans et
qu’il n’y ait pas de faillite.

Il y a cinq races de chèvres et
trois sont présentes à La chèvre
laitière de Hearst : les Alpines,
qu’on reconnait par son poil de
différentes couleurs, la Saanen
qui a le poil blanc et la Manchas
qui a de petites oreilles.75 des
chèvres ont été achetées à St-
Damas au Québec. Les 25 autres
proviennent de l’Abitibi. 

La ferme sera en position de
vendre ses premiers litres de lait
en mars prochain. Grâce à une
entente avec la fromagerie Ka-
puskoise de Kapuskasing, la
ferme leur vendra toute sa pro-
duction. L’accouplement des
chèvres débutera la fin octobre.
Cinq mois plus tard, la produc-
tion de lait débutera. 

Une chèvre peut produire de 3
à 5 litres de lait par jour. Il faut les
traire deux fois par jour. Elle est
productive neuf à dix mois par
année. Elle est en tarissement,
période de pose afin de soigner
les mamelles, deux à trois mois
par année. Une chèvre est pro-
ductive pendant huit ans et peut
vivre douze ans.

Marie Estella nourrit ses
chèvres au foin, acheté dans la
région de Hearst. La chèvre peut
en manger à volonté. Elle mange
aussi 300 à 500 grammes de
moulée par jour, le double
lorsqu’elle est en lactation. La
paille au fond des enclos
provient de New Liskeard. Le
foin est livré en balle de 600
livres. Une nouvelle balle de foin
est déroulée entre les dix enclos
chaque trois jour. Marie Estella
prévoit installer des enclos à l’ex-
térieur l’été prochain.

Marie Estella peut observer ses
chèvres partout où elle est et en
tout temps, grâce à un système
de caméra à l’intérieur du bâti-
ment qui diffuse en direct des i-
mages sur son portable.

Un défi en hiver sera d’assurer
une bonne ventilation tout en
contrôlant la température in-
térieure du bâtiment, qui ne peut
descendre plus bas que 6 degrés
celcius.

C’est d’une compagnie de
Notre-Dame du Nord que Marie
Estella a acheté la machine pour
traire les chèvres. Cette compa-
gnie en a fait l’installation et don-
nera la formation requise ainsi

qu’un suivi afin de s’assurer que
tout fonctionne bien. À la fine
pointe de la technologie, celle-ci,
une fois branchée aux mamelles
de la chèvre, effectue la traite en
30 secondes. Branchée à un ordi-
nateur, la machine arrête la traite
automatiquement lorsqu’il n’y a
plus de lait,  enregistre le mon-
tant de lait récupéré et détecte la
présence de bactéries.Le système
effectue aussi la filtration du lait
entre la traite et l’entreposage
dans un réservoir spécial.

Afin de contrôler la qualité,
Marie Estella fera parvenir
chaque trois semaines, aux fins
d’analyses, un échantillon de son
lait de chèvre à l’université de
Guelph.

Marie Estella dit que le trans-
port du lait de la ferme au
marché doit se faire dans un
camion-citerne spécialement
équipé. La Coopérative Dairy Go
offre ce service, mais ne dessert
pas les communautés au nord de
New Liskeard. Une citerne a
donc dû être construite et com-
prend l’équipement requis afin
qu’elle puisse être nettoyée selon
les normes. La citerne est instal-
lée sur une remorque. Avoir son
propre camion de livraison per-
mettra à la ferme de livrer à la
fromagerie Kapuskoise, chaque
trois jours, un lait des plus frais.

Marie Estella aimerait, d’ici 3
ans, produire son propre yogourt
au lait de chèvre. 

Elle a fait ses études au collège
Boréal en administration des af-
faires et peut donc s’occuper de
sa propre comptabilité. Elle dit
avoir eu beaucoup d’aide de la
ferme expérimentale à Kapuskas-
ing et de l’inspecteur du mi-
nistère de l’Agriculture,
spécialiste du lait cru. 

Le printemps prochain, Marie
Estella effectuera une ouverture
officielle.
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ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 000 $

Proulx Argo Sales
1742, Route 11 ouest • HEARST ON

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.

100 jeunes chèvres à Hallébourg
Par Louis Corbeil

Marie Estella Richard explique le fonctionnement du système de fil-
trage du lait après la traite. Photo Le Nord / Louis Corbeil 
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NÉCROLOGIE

AURORE (LAPIERRE)
DÉNOMMÉE

1937-2016
Madame Aurore Dénommée, de Hearst,
ON, est décédéele samedi 1er octobre 2016
à l’âge de 79 ans à Hearst.  Elle laisse dans
le deuil son mari Edgar(Eddy) Dénommée
4 enfants Mary Ann de Jogues, Élaine
(Raynald) de Jogues, Larry (Rachel) de
Hearst, Louis (Line) de Mattice, 5 petits-
enfants et 9 arrières-petits-enfants. Elle
fut prédécédée par son fils Jack en 1972
ainsi que 3 sœurs et 4 frères. Elle laisse
dans le deuil 3 sœurs Sr. Fernande de
Rouyn-Noranda, Cécile de Mont Trem-
blant, Léonie et Fernand Payeur de
Hearst, 1 frère Joseph de Montréal.
Madame Aurore Dénommée aimait
passer beaucoup de temps avec sa famille,
ses enfants , ses       petits-enfants ,ses ar-
rières-petits-enfants ainsi qu’à son chalet.
Les funérailles de Madame Aurore
Dénommée ont eu lieu le samedi 8 octo-
bre 2016 à 16 h 15  en la Cathédrale Notre-
Dame de Hearst avec comme célébrant
Père Jacques Fortin.      Des dons à la Fon-
dation de l’Hôpital Notre-Dame seraient
grandement appréciés par la famille. 

MARCEL MERCIER
1948-2016

Nous avons le regret de vous annoncer le
décès de Marcel Mercier le 1er octobre
2016 à Hearst.  Monsieur Mercier, né le 3
février 1948 à Hearst, est précédé par ses
parents, Fernand et Marguerite, ainsi que
ses frères Gilles et Jacques.  Il laisse dans
le deuil deux frères, Mario de Mont-Lau-
rier et Roger (Jeannine) d’Hallébourg,
trois enfants, Diane (Charles Falardeau)
de Hearst, Daniel de Malartic et Mélanie
(Martin Ouellet) de Longlac, cinq petits-
enfants, Todd, Riley, Bryan, Talor et Mar-
tin Junior.  Les funérailles de Monsieur
Marcel Mercier ont eu lieu le 11 octobre
2016 dans la cathédrale de Hearst.  La
cérémonie sera célébrée par le Père
Fortin à 16 h 15.  La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst.
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La Corporation de logement à
but non lucratif de Hearst a fait
son dernier paiement sur l’hy-
pothèque de La Place Lambert, le
premier complexe d’habitation
de 25 unités (maison de ville)
construites en 1981. Le 1er octo-
bre 2016 l’hypothèque qui était
sur une période de 35 ans, au
montant de 1 012 000 $ aurait été
payée au complet.

Mais, avec l’hypothèque qui
prend fin, les subventions à
l’opération du Conseil d’adminis-
tration des Services sociaux du
District de Cochrane (CASSDC)
prennent aussi fin. Dans sa
présentation au Conseil munici-
pal, le vice-président de la Corpo-
ration, Gérard Proulx, a dit : 

« Normalement, toutes les sub-
ventions accordées devraient
également prendre fin et nous
devrions être capables d’opérer
seulement avec les revenus en-
gendrés (par les loyers) ». 

Selon le rapport financier de la
Corporation, en 2015 les revenus
des loyers et autres pour Place
Lambert étaient de 148 500 $. Les
dépenses étaient de 275 300 $, in-
cluant l’hypothèque de 70 100 $.
Le déficit d’opération était donc

de 126 800 $. À compter du 1er
octobre 2016, l’hypothèque sera
payée au complet donc une
économie de 70 100 $ par année.
Mais il y aura quand même un
manque à gagner de 56 600 $ en
dépenses d’opération. 

Place Lambert est différente
des autres projets de la Corpora-
tion puisque la majorité des
unités devrait être louée au prix
du marché. Présentement, 10 des
25 unités sont subventionnées
grâce à une entente spéciale avec
le CASSDC. La Corporation
voudrait maintenir ces 10 unités
à prix modique et continuer de
recevoir les subventions.

D’autre part, M. Proulx a fait la
liste des projets capitaux majeurs
de la dernière année : La réfec-

tion extérieure complète de la
résidence Gamelin, au coin de la
rue Edward et 13e, au cout de 

88 900 $.      
La construction d’un nouveau

garage de 30 X 48 pieds. «Ce pro-
jet permettra à notre employé
d’entretien d’effectuer lui-même
plusieurs travaux de réparation,
qui demande plus d’espace, et
nous fera économiser de l’argent
à long terme. Il permettra aussi
d’entreposer équipement et
matériaux dans un environ-
nement tempéré» ajoute M.
Proulx. Le cout ; 155 000 $. Le
garage est  voisin de la résidence
Gamelin.

La rénovation complète de
deux appartements à Place Lam-
bert à un cout de 33 200 $ pour les

deux.
Selon M. Proulx, «D’autres pro-

jets seront entrepris sous peu au
cout de 92 000 $. Le remplace-
ment de toutes les portes arrière
à Place Lambert grâce à la parti-
cipation des gouvernements
provincial et fédéral qui ont an-
noncé une allocation de 640 mil-
lions de dollars pour le logement
social. Le CASSDC a reçu une al-
location de 1,8 million de cette

somme. La Corporation de loge-
ment à Hearst a déjà soumis une
liste de projets totalisant 1,6 mil-
lion de dollars. Nous avons reçu
confirmation du CDSSAB pour
trois projets, dont le remplace-
ment de 24 portes avant et rem-
placer les calorifères à Place
Lambert et moderniser le
télésiège (chairlift) à la Maison
Renaissance le tout totalisant 121
100 $.

L’hypothèque de la Place Lambert payée au complet
Par Louis Corbeil

La résidence Gamelin a été complètement rénovée à l’extérieur au
cout de 87 700 $. Le nouveau garage servira d’atelier et entrepot pour
la Corporation de logement à but non lucratif de Hearst. Photo Le
Nord / Louis Corbeil
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LE NORDLE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

5 000 $

12 000 $

15 000 $

10 000 $

8 000 $

Objectif atteint, MERCI énormément !
Vous nous avez offert 20  555 $ afin de supporter

votre radio et votre journal communautaires

C’est l’appui d’une communauté qui fait la force 
de ses médias locaux.

Les tirages se dérouleront le vendredi 21 octobre à 
15 h 30 sur les ondes de la radio CINN FM 91,1

Seuls les dons honorés feront partis des tirages

20 555$

Typer’s Live
Baits

Merci à nos généreux commanditaires 

INGRÉDIENTS
POUR LA PÂTE 
1 gousse d’ail émincée
1 tasse et 1/4  de lait
1 œuf
3 tasses de farine
3/4  tasse  de fromage 
Parmesan râpé 
4  1/2 c. à thé  de poudre à
pâte
1/2 c. à thé de sel
1/4  c. à thé de romarin séché
1/2 c. à thé d’origan séché
1/2 c. à thé de thym séché
1/4 de cuillère à thé de basilic
séché
1/2 tasse de beurre

LA GARNITURE 
1/3 de tasse de fromage 
ricotta
1/3 de tasse de sauce
marinera
1/3 de tasse  de pepperoni
1 de tasse de fromage
mozzarella râpée

PRÉPARATION  :

1.  Préchauffer le four à 450 °F. 
2. Dans un bol, mélanger tous
les ingrédients . Garder de
coté 2 c. à soupe de beurre
fondu.
3.Mélanger jusqu’à ce que ça

forme une boule.
4.Transférer la boule sur une
surface de travail et pétrisser-la
en la tournant plusieurs fois sur
elle-même. Fariner légèrement
afin d’éviter qu’elle ne colle.
5. Utiliser un rouleau à pâte
pour rouler un rectangle d’envi-
ron 1/2 pouce d’épaisseur.
6. Utiliser un moule à biscuits
d’environ 2 à 3 pouces de di-
amètre  en rond.
7. Dans un petit bol, combiner
le fromage ricotta, la sauce
marinera et le pepperoni.
8.Tapissez une plaque à cuisson
d’une feuille de papier par-
chemin.  Déposez vos cercles
sur la plaque à cuisson.
9. Verser environ 1 cuillère à
soupe du mélange dans la partie
centrale de vos cercles. Ajouter
un peu de mozzarella.
10. Plier votre pâte en deux et
sceller les coins. Badigeonner
de beurre.
11.Faire cuire pendant 13 à 15
minutes.

Bon appétit !

Pizzas
pochettes
maison

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Le comité organisateur du Tournoi des Deux Glaces s’engage à un don de 28 000 $ à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame pour l’achat du « PICC Line » ou cathéter veineux pour le département d’oncologie
de l’hôpital.  Les patients locaux pourront recevoir de la chimiothérapie ou des médicaments via ce
cathéter sans devoir se déplacer à l’extérieur. Des membres du comité du Tournoi des Deux Glaces, de
la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame et de l’hôpital lui-même se sont rassemblés la semaine dernière
pour une photo. Devant, de gauche à droite, Lynda Morin, directrice générale, Michel Pomerleau (prési-
dent de la Fondation), Guy Catellier (président du Comité du Tournoi des Deux Glaces) et Dominique
Proulx (Deux Glaces). Derrière, Josée Mitron (Chef générale – soins de longue durée et soins ambu-
lanciers), Luc Dupuis (Fondation), Serge Pominville (Tournoi des Deux Glaces), Ginette Dallaire-Longval
(Fondation) et Éric Picard (Tournoi des Deux Glaces). Photo de courtoisie/Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame.
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PRÉPAREZ VOTRE VÉHICULE POUR L’HIVER!

AVANTAGES À FAIRE TRAITER VOTRE VÉHICULE : 

Pour plus d’information, communiquez avec Nathalie 
705 362-4301

naubin@expertgarge.ca

• Valeur à la revente plus élevée
( Si un jour vous décidez de vendre votre véhicule, vous pouvez vous attendre à ce que la 

carrosserie sans rouille de celui-ci vous assurera le meilleur prix à la vente. )

• Diminution des couts de réparation
( En utilisant Krown, la rouille est incapable de faire pourrir la structure et les 

panneaux de votre véhicule ce qui prévient des réparations coûteuses. )
• Véhicule plus sûr, plus attrayant

( La protection annuelle de Krown aide non seulement à maintenir la sécurité du véhicule,
mais elle aide aussi à conserver une apparence plus neuve à votre véhicule. )

• Un véhicule plus durable
( Krown vous aide à conserver votre véhicule plus longtemps ce qui vous fait épargner. ) 

LE MÊME PRIX GARANTIE À VIE
(CONDITIONS S’APPLIQUENT)

NETTOYAGE EXTÉRIEUR 
GRATUIT

Événement 
nous payons 

les taxes
119,95 $ à 139,95 $ 

Expert Garage LTD.
420, route 11 ouest

705 362-4301

Expert Garage LTD.
420, route 11 ouest

705 362-4301

TRAITEMENT ANTIROUILLE KROWNTRAITEMENT ANTIROUILLE KROWN

(EN) Soyez prêt à affronter les
pires tempêtes hivernales en
adoptant les cinq recommanda-
tions suivantes, car il est impor-
tant d'être bien préparé pour y
survivre – parole de scout :

1. Familiarisez-vous avec la ter-
minologie des alertes.
Lorsque le temps vraiment
menaçant se pointe à l'horizon,
Environnement Canada émet des
avis publics, mais vous ne pour-
rez pas vous préparer en con-
séquence si vous ne comprenez
pas la signification des alertes. Le
moins urgent des avis, le bulletin
météorologique vous avise que
les conditions sont inhabituelles
et pourraient être inquiétantes.
Les avis sont émis pour des prévi-
sions météorologiques spéci-
fiques –- comme de la poudrerie
ou de la pluie verglaçante — qui
sont moins graves mais qui pour-
raient quand même avoir un im-

pact important. Les veilles font
état de conditions qui sont favor-
ables au développement d'une
tempête ou de temps violent qui
pourrait menacer la sécurité de
la population. Finalement, les
avertissements sont des mes-
sages urgents qui indiquent que
le temps violent frappe présente-
ment ou frappera prochainement
une région.

2. La base de la trousse d'ur-
gence.
Ayez toujours sous la main une
trousse de secours qui devrait
contenir une trousse de premiers
soins, une provision d'eau em-
bouteillée et de nourriture non
périssable pour trois jours (par
personne), une lampe de poche,
des piles, des médicaments, un
chargeur pour le cellulaire, un
appareil radio, de l'argent comp-
tant, des articles d'hygiène
personnelle, des outils multi-

fonctions, une liste de personnes
à contacter en cas d'urgence, des
équipements de déneigement,
ainsi que des vêtements chauds
et des couvertures pour les gens
et les animaux domestiques.

3. Protégez votre demeure et vos
proches.
Assurez-vous que vous savez où
sont tous les membres de la
famille et écoutez la radio ou
consultez les médias sociaux
pour obtenir une mise à jour de
la situation. Planifiez des acti
vités qui ne nécessitent pas de
technologies, comme la lecture
ou les jeux de société. Pour em-
pêcher les tuyaux de geler, laissez
couler un filet d'eau et assurez-
vous que la température du ther-
mostat est la même nuit et jour.

4. Aménagez votre maison et
votre véhicule pour l'hiver. 
La meilleure façon de se

défendre contre les tempêtes
d'hiver est de passer à l'attaque,
ce qui signifie calfeutrer les
portes et les fenêtres de la mai-
son, installer des housses coupe-
vent, et isoler les tuyaux.
Assurez-vous que votre voiture
est en bon état de marche et que
le réservoir de carburant est
plein, que vos pneus à neige sont
installés, et que vous y avez placé
une trousse de secours. Avant de
prendre la route, renseignez-
vous auprès des autorités
routières pour savoir si certaines
routes sont fermées et si les con-
ditions sont sécuritaires.

5. Ayez une source d'alimenta-
tion de secours.
Vous ne craindrez pas les pannes
de courant si vous possédez une
génératrice portable ou de se-
cours au propane. La première
vous fournira du courant pen-
dant quelques heures, et la se-

conde alimentera la maison pen-
dant plusieurs jours. Certaines
génératrices de secours sont
équipées d'un commutateur de
transfert qui fait démarrer l'ap-
pareil uniquement en cas de
panne de courant. Assurez-vous
que les appareils au propane sont
dans des endroits bien ventilés et
sont entretenus régulièrement,
et installez des détecteurs de
monoxyde de carbone. Vous n'au-
rez pas à vous inquiéter de man-
quer de gaz propane durant une
tempête si vous vous inscrivez au
système de notification du niveau
de réservoir SMART de Supérieur
Propane. Ce système vous envoie
un message texte ou une alerte
par courriel lorsque le niveau du
réservoir est bas et planifie au-
tomatiquement une livraison de
propane.

Cinq conseils de sécurité pour surmonter les blizzards canadiens
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Il faut plus que des
bons pneus pour

passer un hiver en
toute sécurité.

Une bonne inspection de votre
véhicule avant les grands froids
vous aidera à passer au travers

de l’hiver ! 

1109, rue Front • Hearst
705 362-5533
Téléc. : 705-362-5534

vinceauto@ntl.sympatico.ca

VENTE ET POSE DE TOUTES LES
MARQUES DE PNEUS

Nous sommes équipés
maintenant pour poser

les clous sur les
pneus. Économisez et

ayez une meilleure 
traction cette hiver!
Venez nous voir!

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER 

CET HIVER !

144, Promenade Fontaine •
Hearst, Ont.

705 372-9000

• Plomberie 
• Chauffage
• Réseau de 

gicleurs à eau
• Dispositif de 
prévention de 
refoulement

• Estimation gratuiteVENDEUR AUTORISÉ DE
CENTRAL BOILER

CHAUDIÈRE 
EXTÉRIEURE À BOIS 
OU AUX GRANULLES

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE À SON MEILLEUR

DÉBLAIEMENT DE NEIGE 
À L’HEURE OU À CONTRAT

Commercial ou résidentiel
PRIX AVANTAGEUX

Composez le
705 362-7085

AFFRONTEZ L’HIVER
SANS PROBLÈMES

En hiver, nous avons tous envie
d'hiberner et de passer les
longues nuits froides et les
journées sibériennes bien au
chaud à l'intérieur. Toutefois, au
lieu de passer la saison à regret-
ter l'été, il est possible de profiter
de l'hiver malgré le froid. Pour
éviter la déprime hivernale,
utilisez les odeurs pour créer une
ambiance agréable partout dans
la maison. Allumez des bougies
aux odeurs de cannelle, d'aiguil-
les de sapin, de menthe poivrée,
de gousses de vanille, d'eucalyp-

tus et de clou de girofle. Vous
pouvez également créer votre
propre diffuseur de fragrance en
utilisant des brindilles de votre
jardin, un pot Mason et des
huiles essentielles dont l'odeur
vous rappelle le temps des fêtes.

Parfums de la saison. 

www.leditionnouvelles.com
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Fleurs Phoenix
au coin des petits

PASSEZ NOUS VOIR ET
VOS ENFANTS SERONT

BIEN HABILLÉS !

NousNous sommessommes prêts  prêts pour l’hiver !NousNous sommessommes prêts  prêts pour l’hiver !NousNous sommessommes prêts  prêts pour l’hiver !
Nous sommes prêts pourpour l’hiverl’hiver ! !Nous sommes prêts pourpour l’hiverl’hiver ! !Nous sommes prêts pourpour l’hiverl’hiver ! !

MARQUES 
RECONNUES

GRANDE SÉLECTION
Vêtements mode de qualité 
pour enfants de 0 à 18 ans

Faites nettoyer et vérifier 
votre fournaise avant l’hiver

Consultation
gratuite pour 

nouveau systême 

• Produits Napoléon : 
gaz naturel, bois, huile
• Systême de chaudière

1405, rue Front, Hearst • Télec. : 705 372-1258
705 362-5699 • 800 881-5699

ALL NORTH PLUMBING & HEATING Pour plus d’information, 
communiquez

avec Yvan ou Remi.

Protéger et préserver 
votre maison

Nos systèmes de
gouttières  vont

diriger l'eau loin de
la fondation de 

votre maison, ainsi
prévenant les 

dommages et la 
décomposition au
cours des années.

Appelez-nous dès
aujourd'hui pour une
estimation gratuite, 

afin que nous  puissions
vous aider à choisir le

meilleur système de 
gouttière pour votre 

maison et votre budget. Prop. : James Brunet  
705 372-3485 ou 1 844 477-0007

gouttieresnordaskieavestrough@gmail.com

Système Alu-rex : Protège des
débris bouchant les gouttières et
créant des débordements d’eau.

Les intempéries peuvent être
dures pour l'extérieur de votre
maison. L'entretien préventif en
prévision de l'hiver peut vous
éviter des réparations coûteuses
et pourrait indirectement vous
aider à garder votre prime d'as-
surance basse. Voici donc des
conseils d'entretien pour passer
un meilleur hiver :

1. Nettoyez les gouttières et les
drains, et inspectez votre toit. Il
est plus coûteux de réparer un
toit l'hiver que l'été. Inspectez
votre toit pour détecter tout signe
de dommage ou de vieillissement
des bardeaux (coins soulevés ou
rognés), afin de prévenir les infil-
trations d'eau. Vérifiez aussi l'iso-
lation de votre entretoit : un bon
coefficient d'isolation peut aussi
prévenir la formation de bar-
rages de glace, autre source d'in-
filtrations. Les gouttières et les
conduites de descente pluviale
doivent être en bon état pour que
l'eau s'écoule à au moins cinq
pieds de la maison. Il est égale-
ment important de vidanger les
conduites d'eau, de fermer les
robinets extérieurs et le système
d'irrigation et de faire en sorte
que la neige fondante s'écoulera
loin de la maison.

2. Calfeutrez les. Les dégâts d'eau
sont la première cause de récla-
mation en assurance habitation.
Avant l'hiver, inspectez vos
fenêtres et cadres de porte pour

repérer les fuites d'air et les
signes d'infiltration d'eau, de
dommages et de pourriture.
Calfeutrez toutes les fissures, ré-
parez ou remplacez les contre-
portes et contre-fenêtres, et les
moustiquaires, s'il y a lieu.

3. Vérifiez les systèmes de
chauffage, de climatisation et de
ventilation. Inspectez le foyer et
la cheminée pour déceler l'accu-
mulation de débris. Sachez égale-
ment que les fissures et les vides
peuvent causer un incendie.
Remplacez le filtre de votre four-
naise et assurez-vous du bon
fonctionnement de votre humi-
dificateur. Certes, l'air pur est es-
sentiel pour demeurer en bonne
santé, mais la mauvaise qualité
de l'air peut également causer de
la moisissure.

4. Élaguez les arbres. Les dom-
mages que peut causer un arbre
envahissant durant nos durs
hivers sont l'un des problèmes les
plus négligés. À l'automne,
élaguez vos arbres et taillez vos
arbustes pour éviter que les
branches alourdies par la neige
ou la glace tombent et endomma-
gent votre maison. Rappelez à
vos voisins de faire la même
chose, car les branches des ar-
bres sur leur terrain peuvent
également endommager votre
maison, ce qui vous placerait
tous dans une situation délicate.

Quatre conseils d'entretien pour
préparer votre maison avant l'hiver

www.leditionnouvelles.com
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0 % - 4 ANS
0.99% - 5 ANS

Rabais
jusqu’à
4 000 $

Pneus 
d’hiver

et
jantes 

gratuites
+ +

0 %
84 mois

Pneus 
d’hiver

et
jantes 

gratuites
+

0 %
84 mois

Pneus 
d’hiver

et
jantes 

gratuites
+

0 %
84 mois

Pneus 
d’hiver

et
jantes 

gratuites
+

Rabais jusqu’à 7 000 $

1 500 $ en accessoires gratuits

+
0 % 60 mois

0 %
84 mois

1 500 $ en accessoires gratuits
ou

pneus d’hiver et jantes gratuites
+

Rabais
jusqu’à
6 000 $

+

+

60 en inventaire

Rabais jusqu’à 15  000 $

1 500 $ 
en accessoires gratuits

+

LARIAT - DIESEL 4X4
5 en inventaire

Hearst  - 888 362-401 • Kapuskasing - 888 335-8553 
WWW.LECOURMOTORSALES.CA

LECOURS 
MOTOR SALES
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VENDEUR EXCLUSIF
des vêtements Choko!

• SYSTÈME COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

• VENTE • RÉPARATION

• ENTRETIEN

Chauffage, climatisation et réfrigération
Patrick Cloutier, Technicien licencé
info@thermotech.co 

720, George • Hearst
705-362-4325

Passez un 
HIVER CONFORTABLE

sans vous 
RUINER !

Pour réduire les pertes de
chaleur, il est important de

bien calfeutrer portes et
fenêtres et de vérifier le

niveau d’isolation du grenier!
Nous avons absolument tout 

ce qu’il vous faut, peu 
importe votre projet!
VENEZ VOIR NOS 

NOMBREUX SPÉCIAUX 
EN MAGASIN !



(EN) Qu'il s'agisse de déneiger
votre voiture ou de conduire dans
une tempête de neige, la con-
duite hivernale n'est jamais facile

même pour les conducteurs les
plus expérimentés. « Que cela
vous plaise ou non, la conduite
hivernale est un rite de passage

pour tout conducteur », affirme
Aline Albert, experte en entre-
tien automobile. « Même si les
conditions routières durant

l'hiver varient d'une province à
l'autre, assurez-vous de savoir
comment préparer votre voiture
pour la saison et quoi faire pour

éviter les problèmes liés au froid
afin de toujours arriver à destina-
tion en toute sécurité. »
Suivez ces conseils de Mme Al-
bert pour assurer votre sécurité
en voiture cet hiver :

1. Prolongez la durée de vie de la
batterie de votre véhicule.
Les températures sibériennes ne
font pas bon ménage avec la
durée de vie des batteries. Pour
éviter de tomber en panne par
temps froid, faites vérifier votre
batterie par un expert automo-
bile qui saura déterminer si la
batterie durera tout l'hiver. Il est
préférable de remplacer la bat-
terie d'un véhicule tous les cinq
ans.

2. Maintenez le réservoir de car-
burant plein. 
En hiver, la consommation
d'essence augmente, car il est
souvent nécessaire de laisser
rouler le moteur, la pression des
pneus est moindre et le système
de chauffage est davantage uti-
lisé. Évitez de tomber en panne
en vous assurant de garder le
réservoir à carburant toujours au
moins à moitié plein.

3. Pneus d'hiver 101. 
Pour traverser l'hiver en toute
sécurité, il est essentiel d'utiliser
les bons pneus. Avant d'acheter
des pneus d'hiver, tenez compte
de la marque et du modèle du
véhicule, de la température ex-
térieure et de l'usage que vous en
faites durant l'hiver. N'oubliez
pas que les pneus quatre saisons
ne sont pas conçus pour les
grands froids. Les pneus d'hiver
offrent une meilleure traction,
vous permettent de mieux ma-
noeuvrer le véhicule, et surtout
de mieux freiner lorsque les tem-
pératures sont sous les 7 °C.

4. Emportez une trousse de
survie.
Avec une trousse de survie hiver-
nale, vous pourrez affronter
n'importe quelle situation. Pour
éviter que votre véhicule reste
pris dans la neige, assurez-vous
d'emporter une petite pelle et du
sel ou de la litière à chat non ag-
glomérante (pour la traction).
Placez également dans votre
trousse de survie une couverture,
des vêtements chauds, des den-
rées alimentaires non péris-
sables, des chandelles, des
allumettes, des fusées éclairantes
de secours, une lampe de poche
et des câbles de démarrage.

www.leditionnouvelles.com
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Vente, installation et 
entreposage de pneus
Vaste sélection de pneus en inventaire. Nous avons 

pratiquement chaque marque et modèle pour la route. 
Nous entreposons les pneus.

336, route 11, Est • Hearst (On) • 705 372-1600

Nous avons la 
technologie en place pour 
BIEN PRÉPARER

votre véhicule pour l’hiver ET
nous avons TOUT pour le chausser.

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
POUR VÉHICULES

√ alignements de roues
√ batterie
√ freins

√ changement d’huile

√ amortisseurs et 
« struts »

√ et beaucoup
plus!

NE RESTEZ PAS EN 
PANNE CET HIVER

Quatre conseils pour préparer votre véhicule pour la saison froide



La chanteuse Estelle
Deschamps de Cochrane était de
passage récemment aux locaux
de CINN FM et du Journal Le
Nord pour faire la promotion de
son deuxième CD, un premier
album en français intitulé Atten-
tion.

Mme Deschamps était accom-
pagnée de son partenaire musi-
cal John Lemieux de Smooth
Rock Falls qui a participé à la
réalisation du CD. L’album qui est
sorti au printemps comprend dix
chansons enregistrées en partie
à Timmins et à Nashville.

« Il s’agit d’un album pop avec
un feel de Blues », affirme Estelle
Deschamps au sujet de son
album.

Ce n’est qu’après avoir élevé ses

trois enfants qu’Estelle De-
schamps a poursuivi sa passion
de la musique. Elle a commencé
à chanter en public en 1999 dans
un restaurant à Cochrane. Elle a
plus tard commencé à écrire ses
premiers textes de chansons.

C’est depuis 2010 qu’Estelle
Deschamps et le guitariste/com-
positeur de musique John
Lemieux se produisent en specta-
cle dans divers lieux et événe-
ments.

En 2013, Estelle Deschamps a
lancé son premier album intitulé
« Battle of Emotions » sur lequel
se retrouvent 13 chansons origi-
nales de style pop, dont deux
chansons en français.

À l’automne 2013, Estelle
Deschamps a eu l’honneur d’être
la 90e personne à être intronisée
au Great Northern Opry à Sault-
Ste-Marie, événement qui recon-
nait les talents musiciens country
du Nord de l’Ontario.

En 2014, le rêve de son collabo-
rateur et complice musical John
Lemieux est devenu réalité
lorsqu’Estelle a organisé le mon-
tage d’une vidéo de sa chanson
« Nous les filles », tournée sur le
toit d’un immeuble à Cochrane

avec spectateurs dansant dans la
rue.

Pour Estelle, le chant et la
scène resteront constamment
dans sa vie. Son ambition est de

continuer à créer de nouveaux al-
bums soit avec son partenaire
musical John Lemieux ou avec
son nouveau groupe nommé        «
Estelle Deschamps & The Road-

Ryders ». 
À Hearst, le CD intitulé Atten-

tion est disponible à la Librairie
Le Nord.
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L’artiste Estelle Deschamps présente un CD en français
Par Francis Bouchard

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



     Dans le cadre de la Semaine de
prévention des maladies men-
tales, Le Nord (LN) s’est en-
tretenu avec Danielle Plamondon
(DP), directrice de la Maison
Renaissance accueillant en
résidence des toxicomanes dont
65 % ont connu les deux prob-
lèmes l’an dernier.
LN : Pouvez-vous nous parler des
soins offerts et à qui?
DP : Ouverte en 1987, la Maison
Renaissance est un centre
résidentiel qui offre des services
de traitement de la toxicomanie
aux francophones de 16 ans et
plus de la province de l’Ontario.
Une grande partie de notre clien-
tèle est parallèlement soignée
pour des problèmes de santé
mentale, 65 % d’entre elles selon
les statistiques de l’an dernier. Il
y a donc un lien très serré entre
les deux.
LN : Justement, parlons de ce
lien. Qu’en est-il exactement?
DP : Il est assez difficile à établir
avec précision. Parfois, c’est la
consommation qui va entrainer

un problème de santé mentale.
Par contre, des gens qui ont un
problème de santé mentale peu-
vent également se tourner vers la
consommation, voulant dimi-
nuer des symptômes. 
LN : Cela rend-il la situation plus
difficile à vivre ou à soigner?
DP : Ici, nous recevons des gens
principalement pour leurs pro-
blèmes de toxicomanie. S’ils fai-
saient affaire avec un service de
santé mentale avant, on va tenter
de collaborer avec eux. On essaie
de travailler avec eux, de les aider
à gérer ces deux situations prob-
lématiques. 
LN : Quelles sont les difficultés
particulières quand une per-
sonne présente les deux
tableaux?
DP : Les gens qui viennent ici
sont en général stables dans le
traitement de leur problème
mental et ça se gère bien. Si une
personne est déstabilisée ici à un
moment quelconque, alors on
fait appel aux professionnels de
la santé, soit pour la retourner

dans son milieu, soit pour la sta-
biliser. Ils peuvent donc voir
aussi eux-mêmes que les deux
problématiques sont liées et où la
consommation peut mener
quand on a un problème de santé
mentale. Ça peut être bénéfique
pour eux de le voir.
LN : Est-ce qu’il y a plus
d’hommes que de femmes ou
l’inverse?
DP : Au début et pendant
plusieurs années, c’était beau-
coup plus d’hommes. Par contre,
ces derniers 10 ans on a vu une
augmentation du nombre de
femmes et depuis ces derniers 3-
4 ans, c’est presque moitié-
moitié. 
LN : Qu’est-ce qui expliquerait
cette tendance?
DP : Je crois que le rôle que les
femmes se donnent de gérer les
relations travail-famille, tentant
de rester à la hauteur de tout ça,
les font se tourner vers la con-
sommation pour essayer, juste-
ment, de rester à flot. Après, elles
réalisent qu’elles ne font que se

noyer tranquillement. C’est peut-
être mieux vu maintenant d’aller
chercher de l’aide à ce niveau là,
pour ne pas rester isolées avec
son problème. 
LN : Ça pourrait donc signifier
qu’avant les femmes avaient au-
tant de problèmes, mais ne s’au-
torisait pas à demander de l’aide?
DP : Je crois que oui. Elles se don-
naient moins la permission de
laisser les enfants pour aller
s’aider elles-mêmes. Leur prior-
ité et leur rôle étaient de s’en oc-
cuper. Aujourd’hui, les familles
ont un réseau de soutien plus
élargi et les grands-parents sont
beaucoup plus impliqués avec
leurs petits-enfants.  Les femmes
veulent savoir que leurs enfants
seront en sécurité pendant
qu’elles prennent soin d’elles-
mêmes. Elles ont peut-être plus
de pro-blème au sens où leur rôle
a changé dans la société avec plus
de choses à jongler en même
temps. Et puis elles sont presque
toutes sur le marché du travail,
ce qui amène un énorme stress
pour gérer famille, travail, sport
et activités des enfants. Il y en a
qui viennent ici pour d’autres
raisons, de sérieuses difficultés
dans leur vie qu’elles ont eu de la
difficulté à surmonter et sont al-
lées vers la consommation pour
survivre. Parfois ça a continué
pour d’autres raisons et elles ont
besoin d’aide pour s’en sortir. 
LN : Ici à Hearst, ces problèmes
concernent quels genres de per-

sonnes et pour quelles raisons?
DP : Pour notre communauté il y
a des gens de tout âge, de toutes
les catégories et de toutes les
problématiques. On reçoit aussi
des gens des environs, de la ré-
gion et de la province. Nous
sommes l’un des trois centres
francophones de l’Ontario, avec
un programme différent de celui
des deux autres. Il est à court
terme, de 21 à 28 jours environ,
mixte, et l’admission peut se faire
n’importe quelle semaine, car ce
n’est pas un programme fermé.
Surtout, on présente les 12 étapes
du rétablissement, renforcées
par Alcooliques Anonymes (AA)
et Narcotiques Anonymes (NA).
C’est notre grand atout, car beau-
coup de gens nous choisissent
pour ça. C’est intensif et très
structuré. Cependant, ici les gens
nous connaissent moins que
d’autres services. C’est pour ça
qu’on vient de lancer notre nou-
velle page Facebook et qu’on veut
que le public sache que nos ser-
vices sont utilisés par monsieur
et madame tout le monde.
LN : Donc la Maison Renaissance
veut aussi briser le silence à son
niveau?
DP : Oui (rires), autant on veut
protéger la confidentialité pour
les résidents, autant nous ne pou-
vons rester anonymes !
LN : Merci beaucoup d’avoir
répondu à nos questions.
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Maison Renaissance: santé mentale et toxicomanie 
par Elsie Suréna

Enseigne de la Maison Renaissance Le Nord/Elsie Suréna

CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.O Box 4000, Constance Lake, Ontario - P0L 1B0
Telephone (705) 463-4511  • Fax (705) 463-2222

General e-mail: clbo@clfn.on.ca • Website: www.clfn.on.ca 

POSTE À COMBLER 
Constance Lake Education Authority Board est à la recherche d’un/e cuisinier/ère, un service offert afin de subvenir au besoin des
enfant de la Première Nation de Constance Lake
LOCATION : au Centre de garde ou garderie de Little Lambs  de Calstock
DATE D’EMBAUCHE : octobre 2016
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS :
- Posséder un diplôme en art culinaire d’un collège d’Art et Technologie de l’Ontario ou l’équivalent serait un atout 
- Avoir une certification reconnue dans la manipulation et la préparation des aliments, avoir 2 ou 3 ans d’expérience dans le domaine 
  serait un atout
- Être responsable de l’organisation des aliments, la planification des menus et tenir à jour l’inventaire
- Être expérimenté dans la compréhension du développement  et de l’intégration des aliments des enfants entre l’âge de 18 mois 
  et 10 ans
- Posséder une certification à jour dans les cours de premiers soins et en RPC
- Pouvoir communiquer dans les langues Cree/Ojibway/Oji-Cree serait un atout
- Avoir son propre véhicule serait un atout
- Être sujet à passer un test dépistage pour la drogue et l’alcool

DATE DE FERMETURE : le mardi 25 octobre 2016 à 16 h

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par télécopieur ou par courriel et doit avoir 3
références soit d’un superviseur immédiat, d’un collègue et d’une personne ressource au sein de la communauté.

Hiring Committee
Bonnie Allen

Constance Education Authority
P .O. Box 5000

Constance Lake, ON P0L 1B0
Téléphone : 705.463.1199 • Télécopieur : 705.463.2077

bonnie.allen@clfn.on.ca
Site web: www.clfn.on.ca



   Lors des soirées country des 23
et 24 septembre dernier à la Place
des Arts, j’ai échangé un peu avec
quelques-uns des musiciens. Ils
avaient l’air content d’être là et de
partager leurs chansons avec
l’audience qui réagissait bien

aussi, au gré du plaisir des sou-
venirs retrouvés, ou tout simple-
ment le fait de passer un bon
moment.
   Ce furent de brèves conversa-
tions autour de leurs choix
d’artistes. Avec Kenneth Saulnier

d’abord.
LN: Qu’est-ce qui vous a poussé à
choisir la musique country?
KS: Ben, quand j’étais jeune, le
premier groupe que j’ai joué
dedans c’était un groupe de coun-
try, rock, un peu country-rock.
J’ai commencé dans cette
musique-là, mes parents
écoutaient beaucoup de country.
Alors, j’ai grandi là-dedans, j’aime
le bluegrass aussi mais mes pre-
miers rapports c’est avec le coun-
try. J’ai fait du cajun, de la
musique écossaise, irlandaise et,
en dernier, un peu de jazz aussi,
jazz manouche. C’est à peu près
les styles que je joue là.
LN: Et ça fait quoi de participer à
ce festival à Hearst?
KS: C’est vraiment intéressant, le
monde est tellement chaleureux.
Quand le monde répond de
même, c’est facile, pas besoin de
les encourager, ils sont encour-
agés déjà (rires)! J’ai ben aimé ça.
LN: C’est vrai, j’ai vu quelques
couples danser et une chanson

m’a même rappelé mon adoles-
cence en Haïti!
KS: Oui? Laquelle?
LN: Quand le soleil dit bonjour
aux montagnes, on a tous chanté
ça!  C’était super de l’avoir
écoutée donc merci pour ça,
merci d’avoir été avec nous à
Hearst.
   Ensuite avec les Frères Del-
hunty.
LN: Est-ce la première fois que
vous vous produisez à Hearst?
FD: Oui, c’est la première fois à
Hearst et on a vraiment aimé ça.
LN: Et ça fait quoi de jouer ici?
FD: C’est vraiment vivant ici, le
monde est gentil et on a vraiment
aimé ça.
LN: Vous êtes deux frères et jouez
depuis longtemps. Qu’est-ce qui
vous a amené à choisir le coun-
try?
FD: Nos parents écoutaient beau-
coup de country américain, et
nous aussi en grandissant donc
c’est resté comme ça!
   Finalement, avec Brigitte

Leblanc, mon coup de coeur du
festival.
LN: C’est la première fois à
Hearst?
BL: Oui, tout à fait.
LN: Et comment vivez-vous ça?
BL: J’ai beaucoup aimé l’accueil
des gens, ils sont réceptifs, je
trouve. Au début, je les croyais
figés sur la chaise mais non, ils
écoutent beaucoup d’abord puis
ils embarquent. C’est comme une
vague, comme sur un bateau
hein. C’est vraiment le fun.
LN: Tant mieux! Mais, pourquoi
avoir choisi le country?
BL: Ben, j’ai pas choisi le country.
Je pense que c’est le country qui
m’a choisie parce que je fais du
rock, du jazz, je chante en espa-
gnol gitan. Je fais les festivals
country et je mets ma touche aca-
dienne parce que je suis des Iles-
de-la-Madeleine. J’ai fait quelques
chansons country mais je mets
toujours ma petite touche bluesé
car j’aime beaucoup le blues et la
musique cajun, l’accordéon c’est
beaucoup la Louisiane. J’aime
créole aussi qui est le mélange
des langues. Le country main-
tenant a beaucoup de branches.
Avant, on identifiait le country au
western mais maintenant tu as
du country-rock, country-blues,
western. Tu ne peux pas oublier
le vrai country d’où il vient mais
tu peux lui donner ta couleur.
LN: J’ai bien aimé Gitane du
Nord. Ces termes n’ont pas l’air
d’aller ensemble mais avec vous
ça se tient. Ça vous est venu com-
ment?
BL: Ça fait 25 ans que je passe
mes hivers dans le sud et j’ai ap-
pris à chanter la musique gitane
aussi, Chikitinamia. J’aime beau-
coup la musique du sud, la salsa,
les congas. Je suis un mélange de
tout ça, je suis acadienne et je
chante des chansons françaises,
j’aime la musique du Brésil aussi,
mélangée avec la musique québé-
coise donc ça te donne une fille
authentique avec l’esprit gypsy et
c’est moi, la gitane du nord! Cette
chanson représente ma liberté,
ma joie de vivre. Mon métier me
permet de m’exprimer dans ma
musique et je suis heureuse en
faisant ce que je fais.
LN: Chanceuse! Merci du plaisir
que vous nous avez donné!
Au final, s'agissant d'art, puisque
la musique en est un, l'important
ce ne sont ni les circonstances ni
les raisons qui expliquent le
choix du genre ou du style pra-
tiqué. Ce qui compte vraiment,
c'est le désir de l'artiste de
partager sa vision de l'harmonie
ou de la beauté avec les autres, et
le coeur qu'on y met pour leur
faire passer un bon moment, le
temps d'une chanson.

Country, quand tu nous tiens...
par Elsie Suréna
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Brigitte Leblanc, la Gitane du Nord, compositrice, interprète et
multi-instrumentiste. Le Nord/Elsie Suréna

De plus, venez profiter de nos spéciaux :
• Sirop d’érable : boite de 540 ml :    8 $

• Croustilles Old Dutch — sac de 255 gr :   2 pour 6 $
• Pepsi : 6x710 ml pour 3,50 $
• Pour l’Halloween, nous avons des boites de 
24 petits sacs de croustilles Old Dutch pour 5,75 $  

… et plus encore

Belle sélection de décors
intérieurs et extérieurs

et notre grande sélection
habituelle de fleurs

artificielles

1417, rue Front, Hearst • 705 362-4334

Nouveauté
Gâteaux Vachon
2 boites pour 6 $

Avez-vous essayés nos magnifiques 
draps de lit, couvre-matelas et oreillers de bambou?

Faites vite, car à 37,50 $ et moins, ils disparaissent rapidement
( PARTOUT AILLEURS, 199 $ )

Nous avons carrément les meilleurs prix en ville. 
Allez-y... osez comparer!!!



SOLUTION  :
RECONNAISSANCE

A
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AGRICULTURE
AMÉRICAINS
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ASPECT
ATOCAS
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BELLE
BIEN
BONTÉS
BUT
C
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CHAMPS
CONGÉ
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PRIÉ
PROVIDENCE
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RÉCOLTES
RELIGION
REMERCIER
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REPRÉSENTE
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SIGNIFICATION
SYMBOLIQUE
T
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Au coin du jeu 
THÈME : L’ACTION DE GRÂCE

14 LETTRES

Venez nous voir, tout est bon!
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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 l’extérieur)

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au 2e plancher, eau et chauffage
inclus, éléctricité non incluse, pour per-
sonne tranquille, non-fumeur et pas
d’animaux. Disponible le 15 octobre.
650 $ par mois. Pour plus d’info, se
rendre au 17, 9e Rue.

Placez 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 

Cout 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  éléc-
tricité  et réfrigérateur et sécheuse
inclus. Stationement, pour persone
seule, mature, tranquille, pas d’ani-
maux et non fumeur. Près du centre-
ville. 705 362-5690

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

(1) APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
rénové à neuf, inclus laveuse et
secheuse inclus, remise intérieure et
chauffage au gaz. 350 $ / plus ser-
vices publics, disponible le 1er novem-
bre, au 45, 6e Rue. 705 372-5025

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au 2e plancher, pas d’animaux,
non-fumeur, 550 $ / mois eu 531 rue
George 705 362-8738
(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRES (semi-sousol), rénové à neuf,
laveuse, sécheuse, Cuisinière élec-
trique et réfrigirateur inclu. 450 $ /
mois au 403 rue Brisson  705 372-
3562

Les P’tites 
Annonces... 

ÇA MARCHE!

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                             

• Travailleurs(ses) de soutien de bien-être à l’enfance 
Kapuskasing, Hearst, Cochrane – Postes occasionnels

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité d’emploi à
l’adresse www.neofacs.org.
Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux instructions
données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à
l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons
seulement avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des
adolescents 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

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
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   
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District:

Vous aimeriez être conducteur, communiquez avec nous!

Tous les opérateurs locaux avec permit 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

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

Tél. : 705 362-4301 • Téléc. : 705 362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

TECHNICIEN KROWN ET AIDE À
L’ATELIER DE DÉBOSSELAGE

Nous recherchons une personne fiable, honnête, conscien-
cieuse, capable de travailler en équipe.
DESCRIPTION : 
•     Application du produit anti-rouille Krown;
•     Nettoyage intérieur et extérieur d’automobile;
•     Doit être méthodique et garder son espace de 
      travail propre;
•     Doit assister le débosseleur en chef lorsque nécessaire.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
•     Salaire compétitif;
•     Gamme complète d’avantages sociaux.
Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste,
en personne ou par courriel à l’adresse suivante :
naubin@expertgarage.ca.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.

recherche un-e

SERVEUSE / SERVEUR   
40 heures par semaine, de jour, 

une fin de semaine sur deux

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.

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Travailleur (euse) du programme Grandir
Ensemble – occasionnel à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées aux fins d’entrevue.  

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des
adolescents 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

OFFRES D’EMPLOIS

Le Nord vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté!
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HARVESTING OPERATORS 
CONSTANCE LAKE

• Feller Buncher Operator(s)
• Skidder Operator(s)
• Delimber Operator(s)

Candidates require a minimum of 2 years experience on
mechanical harvesting equipment.  A valid Driver’s license is
required

Please forward applications to hr@amiknuna.com or fax
705 463-2222

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

OPÉRATEURS DE MACHINERIE FORESTIÈRE
CONSTANCE LAKE

• Opérateur(s) d’abatteuse
• Opérateur(s) de débusqueur 
• Opérateur(s) d’ébrancheuse

Les candidats ont besoin d'un minimum d'expérience de 2
ans en tant qu’opérateur de machinerie forestière . Un permis
de conduire valide est nécessaire.
Faites parvenir votre curriculum vitae à hr@amiknuna.com
ou par fax au 705 463-2222.

maison
GREENHOUSE

Vous aimez travailler
dans un environnement

qui bouge, nous avons le
poste idéal pour vous !

Assistante administrative comptable

Qualifications
•  Diplôme d’études postsecondaires en comptabilité avec 
   minimum un an d’expérience dans le domaine de la
  comptabilité ou cinq ans d'expérience en comptabilité   

Compétences requises
•  Maîtrise d'un logiciel de comptabilité (QuickBooks, Sage 
   ou autres)
•  Expérience dans l'application des pratiques comptables 
   courantes (compte à recevoir et à payer, inventaire, 
   analyse des coûts et des dépenses, paie, immobilisation, 
   amortissement..)
•   Aisance en français et en anglais (oral et écrit)
•   Capacité d’organiser et de prioriser le travail 
•   Connaissance des logiciels Microsoft Office
Date d’entrée en fonction : le 9 janvier  2017
Salaire : Selon les compétences et l’expérience

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 4
novembre à 16 h  à Manon Cyr, C.P. 1868, Hearst, Ontario
P0L 1N0 ou par courriel à lmv@ntl.sympatico.ca. 
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

Merci de votre intérêt pour La Maison Verte!

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

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Les obstacles ne doivent
pas vous arrêter. Si vous

vous trouvez face à un mur,
ne faites pas demi-tour et

n’abandonnez pas. 
Trouvez comment

l’escalader, le traverser              
ou le contourner...

Micheal Jordon

OFFRES D’EMPLOIS

Visitez notre site web : 
www.lejournallenord.com
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OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN
MÉCANICIEN CLASSE A POUR

CAMIONS LOURDS ET AUTOCARS 
Qualifications : 
•    Bien travailler en équipe; 
•    Posséder le sens des responsabilités;
•    Faire preuve de débrouillardise;
•    Être minitieux et fier de son travail;
•    Avoir un bon sens de l’observation.
•    Posséder le  désir d'offrir un travail de qualité 
     supérieure à notre clientèle.
Salaire : Très compétitif avec avantages sociaux.

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front – Hearst
705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca

JOB OFFER
WE ARE LOOKING FOR

CLASS A MECHANIC FOR HEAVY
TRUCKS AND BUSES

Qualifications : 
• Work well in a team;
• Have a sense of responsibility;
• Demonstrate resourcefulness;
• Pays attention to details and be proud of his work;
• Have a good sense of observation.
• Have the desire to provide a exellent quality work  

to our customer .
Salary : Very competitive with benefits social.

Interested parties should forward their C.V.  to the
address above to the attention of Eric Plourde.

Hearst Central Garage
Company Limited

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

CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.O Box 4000, Constance Lake, Ontario - P0L 1B0
Telephone (705) 463-4511  • Fax (705) 463-2222

General e-mail: clbo@clfn.on.ca • Website: www.clfn.on.ca 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Constance Lake Education Authority is inviting candidacies for the position of  (1) one Cook for the Little Lambs Gathering Daycare,
a facility providing child care services for families of Constance Lake First Nation. 
LOCATION : Little Lambs Daycare Centre
START DATE : October 2016 
QUALIFICATIONS :
• Possess a Culinary Diploma from the Ontario of Applied Arts and Technology or equivalent is an asset.
• Have a recognized certification in Food Handling and Preparation.
• Have 2 or 3 years experience in Food Handling and Preparation is an asset
• Organizational skills required to replace and replenish food and supply orders. Maintain and update inventory and menu plans.
• Must be experienced in understanding of children’s development and readiness to eat certain foods from the ages of 18 months 
  to 10 years old.
• Knowledge of the Child Care and Early Years Act
• Must possess Certification of First Aid and CPR. 
• Ability to speak Cree/Ojibway/Oji-Cree is an asset.
• Must submit a criminal records check according to CLEA Policy.
• Yearly TB Testing  
• Having your own vehicle is an asset
• Will be subject to a drug and/or alcohol test  

CLOSING DATE: Tues., October 25, 2016 @4:00 p.m. 

Interested persons should send their written resume in person, fax or email which includes the name and address of three references,
one being an immediate supervisor, a colleague, and a leader of your existing community to:

Hiring Committee
Bonnie Allen

Constance Education Authority
P.O. Box 5000

Constance Lake, ON P0L 1B0
Telephone: (705) 463-1199 • Facsimile: (705) 463-2077

bonnie.allen@clfn.on.ca
Website: www.clfn.on.ca 

OFFRES D’EMPLOIS



Du 14 octobre au 11 novembre,
la Galerie 815 du Conseil des Arts
présente l’exposition « Ateliers
Topaz » de l’artiste photographe
John William. 

« J'aborde ma photographie
comme une abstraction de la
ville. Vivre et travailler dans la
ville intérieure a permis de me
concentrer sur les interactions
entre les différentes com-
posantes qui occupent l'espace
entre le centre-ville et la ban-
lieue, un espace qui est constam-

ment pressé dans les deux sens »,
affirme John William.

Il ajoute : « Le lieu Ateliers
Topaz a plusieurs de ces couches
d'occupation. De l'hôtel de l'au-
toroute, le Stripper Club, à l'occu-
pation actuelle des résidences
d'artistes, en passant par le re-
tour des castors dans l'étang à
l'arrière, ainsi que l'influence des
voies de transport sur la route et
la voie ferrée à proximité. Toutes
ces activités ont touché l'endroit,
laissant derrière des reliques et
des signes qu'ils étaient une fois-
là. Ce sont ces morceaux de
preuve qui feront l'objet de mon
temps aux Ateliers Topaz et mon
exposition à la Galerie 815. Mes
intentions pour ma résidence
aux Ateliers Topaz est l'explo-
ration des bâtiments et des biens
qu'ils abritent, et le paysage envi-
ronnant et les secrets qu'ils déti-
ennent. Ce sont les images à
partir desquelles je vais choisir
pour mon exposition destinée à
la Galerie 815 Hearst. »

Le vernissage aura lieu ce ven-
dredi 14 octobre de 17h à 19h à la
Galerie 815 située au rez-de-
chaussée de la Place des Arts.
L’exposition se poursuivra
jusqu’au 11 novembre 2016.

Le Conseil des Arts de Hearst et
La Glamour Style présentent un
défilé de mode accompagné d’un

spectacle avec Mellowman, le 22
octobre prochain à la Place des
Arts de Hearst.

La soirée débutera avec un
spectacle présenté par le duo
acoustique Mellowman composé

de Luc Poulin et Martin Vil-
leneuve de Hearst. Ils présen-
teront une gamme de chansons
en français et en anglais. L’évène-
ment  principal de la soirée, le dé-
filé de mode,  suivra avec les
accessoires et vêtements de la
Glamour Style et Sensations. On y
retrouvera des styles pour tous
les goûts et toutes les saisons. Le

grand dévoilement du concours
Transformation Ultime présenté
par Elka Clinic and Spa aura lieu
durant la soirée.

Des billets sont disponibles à la
billetterie du Conseil des Arts de
Hearst. Des informations sont
aussi disponibles sur le site de la
Glamour Style www.glam-
ourstyle.com 
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Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e
ASSISTANT(E) À LA VENTE ET
EXPÉDITION / FACTURATION

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
• Diplôme postsecondaire en Commerce est un atout important;
• Bilinguisme (maîtrise de l'anglais et du français parlé et écrit) 

est une exigence de l'emploi;
• Avoir de l’expérience dans la vente et l'expédition est un 

avantage;
• Posséder les habiletés organisationnelles, de bon(ne)

communicateur (trice) et de leadershihp;
• Maitrise de logiciels applicables tel que Microsoft Office;
• Possibilité d’avancement au poste de directeur des ventes.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 
705-362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les
personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for
SALES AND SHIPPING /
INVOICING ASSISTANT

SKILLS AND QUALIFICATIONS REQUIRED :
• Post Secondary Degree in Commerce is an important asset;
• Bilingualism (fluent in English and French) is a job 
   requirement;
• Experience in Sales and Shipping is an asset;
• Possess good organizational, communication and leadership 
   skills;
• Proficient with applicable computer software such as Microsoft
   Office.
• Potential for advancement to the role of Sales Manager.

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER

Poste de secrétaire
Comité local de citoyens et citoyennes– forêt de Hearst

Le comité de citoyens de Hearst est à la recherche d’un ou une secrétaire qui rédigera les procès-
verbaux, en français et en anglais, des assemblées du comité et s’acquittera des tâches suivantes :
- Préparer la réunion de l’exécutif et l’assemblée publique du comité chaque mois.
- Rédiger l’ordre du jour et le faire parvenir aux membres
- Préparer une annonce pour le journal et la radio 
- S’occuper des photocopies requises
- Réserver un local pour l’assemblée
- Faire parvenir le procès-verbal de l’assemblée aux membres 
- Autres tâches connexes

Doit posséder un ordinateur. 
Rémunération : 210 $ par assemblée. Environ sept à neuf  assemblées par année.

Communiquez avec Conrad Morin au 705 372-5769
Courriel : conrad@ntl.sympatico.ca

Rock me fabulous : un défilé de mode et spectacle à la PAH

Exposition Ateliers Topaz de l’artiste
photographe John William



Une centaine d’élèves de l’É-
cole publique Passeport Jeunesse
et de l’école élémentaire Clayton
Brown ont fait une course en
l’honneur de Terry Fox, jeudi
après-midi.

Les élèves ont effectué une
course aux couleurs de l’espoir de
Terry Fox dans le sentier le long
de la rivière Mattawishkwia. 

À différentes stations, des étu-
diants du secondaire des deux
écoles ont lancé aux élèves de la
poudre de quatre différentes
couleurs. Ces couleurs représen-
taient des qualités de Terry Fox,
soit la détermination, le courage,
l’empathie et la persévérance.

L’idée de présenter la course
est venue de l’enseignant David
Cyr. Celui-ci enseigne à l’école

publique Clayton Brown et
donne aussi les cours d’anglais
aux élèves de l’école publique
Passeport Jeunesse. M. Cyr a
reçu l’appui de l’enseignante So-
phie Laflamme de l’école Passe-
port Jeunesse.

Au cours des semaines précé-
dant la course, les élèves ont ap-
pris à connaître Terry Fox et son
Marathon de l’Espoir réalisé au
début des années ’80. 

Les élèves de l’école ont aussi
amassé plus de 2 000 $ pour la
Fondation Terry Fox pour la lutte
contre le cancer.

« C’est impressionnant de voir
comment les enfants ont vrai-
ment embarqué dans le projet
puis sont touchés par l’histoire et
le courage de Terry Fox », a in-

diqué l’enseignante Sophie
Laflamme.

Cette année marque le 35e
anniversaire du Marathon de

l’Espoir de Terry Fox.

Une course Terry Fox en couleur
Par Francis Bouchard
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2 4 1 Pizza/ Bowling 
7ième Ciel
All North
André Communication
Assurance Robichaud
Ateliers Nord-Est 
B & B Auto Sports & Marine
Bel Trim
Blanchette Snack Bar 
Caisse Populaire Hearst 
Canadian Bearing
Chico Jeans 
CIBC 
Collins Barrow 
Columbia Forest Products
Companion Hotel Motel 
Couture Logging 
CPM Rental 
Dépanneur Bourdages
DKR Trucking 
Dr. G. J. Lecours 
Elka Clinic and Spa 

Expert Chevrolet Pontiac Buick GMC
Expert Garage LTD 
Expressions Florales 
Fern Girard Construction 
Futur Electronique 
Hearst Auto Parts 
Centre de Rénovations Homes
Husky Plus 
I.C.S Lacroix Lumber  
Jack Corner Store
Jean’s Diesel Shop 
JM Hydraulics 
Kal Tire

La Cantinière
La Source
Lachance Trucking
Larry Gabel Electric
Le Nord
Lebel Chain Saw
Lecours Motor Sales
Les Boys Sports
Levesque Logging
Maki Home Hardware
Maurice Welding Shop
Nicole Stitch On
Nicole's Dental Care
Nor-Dent
P & L Sales
Papeterie de Hearst
PEPCO
Perfect Look
Pharmacie Novena
Pizza Place
Proulx Argo Sales
Ray's Auto Glass
Rick’s Welding
Rick's Muscle World
Straightline Plumbing
Subway
Ted Wilson
Thermotech
Typer’s Live Bait
Val-Albert Motors
Veilleux Furniture
Viljo's Home Furniture
Villa Motel
Villeneuve Construction
Vince Auto Repair

Les Novices HLK aimeraient
remercier les commanditaires 

suivants qui ont supporter le tournoi
slowpitch-hockey.

Vous avez été très généreux, nous en sommes
très reconnaissants. Merci ! Merci!
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