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705 372-1400 

DU 28 OCTOBRE AU 
3 NOVEMBRE 2016

Présentation du vendredi au jeudi 19 h 30
Pour toutes heures additionnelles vérifiez la

page Facebook.

CLASSÉ - R

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst veut
déterminer le dynamisme entre-
preneurial dans la ville.

L’organisme a préparé un
sondage qui vise à donner le por-
trait de l’entreprenariat dans la

communauté en vue du Forum
de la communauté entrepre-
neuriale de Hearst qui aura lieu
le samedi 26 novembre prochain
à l’Université de Hearst. 

Ce sondage permettra d’indi-
quer notamment quel pourcen-

tage de la population de Hearst
veut se lancer en affaires, a songé
à se lancer en affaires, a déjà
fermé une entreprise etc.,
quelles sont les perceptions en-
vers les entrepreneurs, quelles
sont les obstacles au démarrage

et à la croissance des entreprises.
La directrice-générale de la

CDÉ, Sylvie Fontaine, souligne
que le sondage permettra de
mieux comprendre la situation et
de mieux cibler les actions lors
du forum.

Le sondage est disponible en
ligne sur le hearst.ca. Les gens
ont jusqu’au vendredi 4 novem-
bre pour le compléter.

Il en prend une quinzaine de
minutes à le compléter

Un sondage sur l’entreprenariat à Hearst
Par Francis Bouchard

Dans le cadre de l’Action de grâces, les élèves des onze classes de l’École catholique St-Louis ont
fait don, la semaine dernière, de denrées non-périssables à la banque alimentaire Le Samaritain
du Nord. Auparavant, les élèves ont visité les locaux de la banque alimentaire afin d’en apprendre
davantage sur les activités de cette œuvre locale. Sur cette photo, on peut voir une des classes
participantes. Photo de courtoisie.

La Ville de Hearst demande à
nouveau des fonds provinciaux
pour refaire la rue Front.

Lors d’une réunion spéciale
tenue la semaine dernière, le
Conseil municipal a approuvé
une demande de près de 3 mil-
lions de dollars au ministère des
Transports de l’Ontario pour la
reconstruction, l’an prochain, du
tronçon entre les rues 6e et 15e.

La Ville de Hearst s’engage à
mettre près de 300 000 $ sur le
projet.

La demande de subvention est
soumise dans le cadre du Pro-
gramme des voies de raccorde-
ment aux routes principales du
ministère des Transports.

Le Conseil municipal a
désigné ce projet comme haute
priorité pour la municipalité. Il
précise que la rue Front est dans
un état de détérioration avancée.

Des demandes de financement
ont été refusées au cours des
deux dernières années.

Nouvelle tentative pour
la rue Front

Par Francis Bouchard



Après plusieurs années à insis-
ter que le projet de construction
d’unités résidentielles pour ainés
autonomes à Hearst devrait se
réaliser sans subvention et sans
participation du gouvernement,
les responsables de la Corpora-
tion Place des Sages, dont le nom
est maintenant « Résidence Taïga
pour ainés », ont changé d’idée.

Dans une lettre au Conseil mu-
nicipal, Rita Guindon, Claire
Fortier et Colette Morin,  disent
réaliser maintenant « qu’il serait
avantageux d’établir un partenar-
iat avec la ville ». 

Elles proposent un protocole
d’entente dans lequel sont
énumérés les principes et valeurs
de base.

En fait, Résidence Taïga pour
ainés demande littéralement à la
municipalité de prendre en
charge le projet par l’entremise
d’un partenariat avec la Corpora-
tion municipale de logement sans
but lucratif de Hearst.

Selon une entente proposée
par Résidence Taïga pour ainés,
la municipalité fournirait le ter-
rain, superviserait la construc-
tion, s’occuperait de
l’administration, et serait respon-
sable des couts.

Selon le conseiller municipal

Gérard Proulx, qui siège sur le CA
de la Corporation de logement à
but non lucratif, le dossier a été
référé à la Corporation.  « Le
dossier sera étudié par la Corpo-
ration qui devra par la suite
soumettre une recommandation
au Conseil municipal. « Il s’agit
d’un projet de plusieurs millions
qui doit avoir l’approbation du
Conseil puisque la Corporation
de logement appartient à la mu-
nicipalité » a dit le conseiller lors
d’une entrevue téléphonique.

Selon le protocole d’entente
proposé par Résidence Taïga, le
partage des responsabilités entre
les deux groupes serait, du côté
de la ville :superviser la construc-
tion, s’occuper de la gestion jour-
nalière lorsque les résidents
seront dans leur logis et la ville
serait propriétaire unique de la
résidence. La résidence Taïga
pour sa part travaillerait à la con-
ception du design, à la promotion
de la location des unités et par-
ticiperait activement à la prise de
décisions.

En s’associant avec la ville,
Résidence Taïga voit : « une plus
grande crédibilité financière
pour le projet.  La ville a déjà un
terrain disponible. La construc-
tion pourrait commencer immé-

diatement et la municipalité
pourra aider des résidents à
obtenir une subvention pour
défrayer une partie de leurs loy-
ers ».

Les promoteurs de la résidence
Taïga se disent « dévoués, avant-
gardistes et créatifs. Ils ont aussi
« entamé le processus avec une
firme d’ingénieur afin de
dessiner un plan « écologique,
économique, et moderne pour les

personnes autonomes ».
Résidence Taïga veut aussi que

50% des logements soient plus
grands (certains ayant 1 000 pieds
carrés), non subventionnés et où
les gens paieront selon le prix du
marché. 

La résidence Taïga pour ainés
voulait offrir des services de sou-
tien léger (tels que buanderie, en-
tretien ménager,et aide à la prise
de médicaments). « Cependant,

en raison de la complexité du
processus et des couts, ces serv-
ices avaient été abandonnés.
Avec un partenariat il serait con-
cevable de remettre cette propo-
sition en avant-plan ». 

Une modalité stipule que l’ar-
gent déjà investi par le groupe
Résidence Taïga pour ainés, soit
environ 10 000$, sera remboursé
sur présentation de factures.

La Ville de Hearst veut s’as-
surer du maintien du bureau de
poste local.

Récemment, la municipalité a
envoyé une lettre à un comité
d’examen de Postes Canada pour
suggérer des initiatives pour
améliorer le service postal, telles
que suggérées par des employés
des postes et leur syndicat.

La municipalité propose no-
tamment que les bureaux de
postes offrent des services ban-
caires postaux, l’authentification
d’identité, l’enregistrement de
vote et la certification de docu-
ments. 

La municipalité souligne que
ces services seraient avantageux
pour les résidents de la Première

Nation de Constance Lake et de
Hornepayne qui n’ont pas de ban-
ques dans leur communauté,
ainsi qu’aux étudiants qui font
des demandes de prêts et de
bourses. 

La Ville de Hearst propose
aussi que Postes Canada
développe des services pour
aider les gens avec des handicaps
et d’autres citoyens à demeurer à
leur domicile le plus longtemps
possible.

« Le bureau de poste est un
service essentiel et sa survie est
essentielle pour notre commu-
nauté », affirme le maire de
Hearst, Roger Sigouin, dans la
lettre. « Le moratoire sur la fer-
meture des bureaux de poste doit
être maintenu », conclut-il.

Le projet Place des Sages remis à la municipalité
Par Louis Corbeil
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pour le bureau de poste

Par Francis Bouchard
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ÉDITORIAL
Merci 

et longue vie
Parfois, dans la vie, une opportunité se

présente que vous devez saisir.
Une telle opportunité s’est présentée

pour moi, récemment.
Au moment où vous lisez ces lignes,

vous savez probablement que j’ai ac-
cepté le poste de reporter-rédacteur

au bureau de Hearst de Radio-
Canada. 

Je remplace mon amie Martine
Laberge durant son congé de
perfectionnement. Bien qu’il

s’agisse d’un poste tempo-
raire, j’ai eu le sentiment que

je devais relever ce défi et me
lancer dans cette aventure qui
pourrait m’ouvrir d’autres op-
portunités par la suite. 

    Je sais que mon travail était apprécié au cours des six dernières
années à CINN FM et au cours des six derniers mois avec le journal
Le Nord. C’est toujours valorisant d’être écouté et d’être lu par la ma-
jorité des résidents de la communauté. J’aime ma communauté et
j’ai travaillé fort pour vous informer le mieux que je pouvais dans
d’innombrables bulletins radio et dans plusieurs textes de journaux.
    Maintenant, j’aurai la chance de donner des nouvelles de ma com-
munauté à un plus large auditoire dans le Nord de l’Ontario et pos-
siblement dans la Province toute entière.
    Je serai toujours reconnaissant envers CINN FM et le journal Le
Nord. Les médias locaux m’ont permis d’acquérir une expérience
inestimable et de connaître des personnes extraordinaires. 
    Je ne pourrai jamais oublier mon embauche en octobre 2010 par
ma première patronne, Chantal Nadeau. Je ne pourrai jamais ou-
blier également comment l’ancien animateur Sébastien Plouffe m’a
rappelé les bases de l’écriture de nouvelles radio, m’a enseigné
l’utilisation de logiciels et m’a entraîné avec les exercices de diction
et de respiration. Mon cours collégial en journalisme radio était
bien loin!
    Quand Chantal Nadeau m’a dit que je débuterais mes journées à

6 h du matin, j’ai sursauté! Moi qui n’a jamais été une personne mati-
nale. C’est ça la radio! Pendant plus de 5 ans, je me suis levé vers
5 h du matin pour arriver à la radio à 6 h. Ensuite, il fallait préparer
les premières manchettes de 6 h 30, puis le premier bulletin de 7 h.
Je dois avouer que c’était difficile de sortir du lit à 5 h. Mais, le travail
du matin était quand même gratifiant. Plusieurs autres personnes
se lèvent tôt pour le travail dans la région et m’ont dit qu’ils m’é-
coutaient. D’autres personnes m’ont dit que leur réveille-matin était
réglé pour 7 h et qu’elles se réveillaient donc avec ma voix et les in-
formations du matin. Certaines personnes appelaient à la radio tôt
le matin pour me donner des nouvelles et pour m’informer de la
condition des routes l’hiver. D’ailleurs, je suis reconnaissant à toutes
les personnes qui m’ont donné des nouvelles et qui m’ont accordé
des entrevues au fil des ans.
    Je suis reconnaissant envers les autres patrons, collègues de tra-
vail et bénévoles que j’ai côtoyé. J’ai côtoyé de jeunes animateurs et
animatrices remplis de talents qui ont fait leurs armes à la radio
communautaire avant de quitter pour d’autres cieux. D’autres col-
lègues de travail possédaient de grandes qualités humaines. J’ai ap-
pris quelque chose de positif de chaque personne avec qui j’ai
travaillé.
    Par ailleurs, j’ai appris bien vite que mon travail à la radio com-
munautaire ne se limiterait pas au journalisme. Il y avait bien
d’autres choses, dans mon cas, cela inclut se rendre à la tour à Hal-
lébourg, parfois dans une pluie battante, pour démarrer la généra-
trice lors de pannes de courant, le travail lors de carnavals et de
danses dans la rue, danser en robe lors d’un gala et patiner avec
cette même robe lors d’un radiothon, la trempette dans l’eau froide
de la cuvette lors d’un autre radiothon, « caller » le bingo du samedi
matin et noter des souhaits d’anniversaire et de Fête des Mères, des
petites annonces ou des appels pour l’émission du Père Noël et en
outre. Ce ne faisait pas partie de  la description de tâches, mais ce
fut mémorable, amusant et gratifiant.
    J’ai ressenti l’amour des gens de la communauté pour leur radio
communautaire, leur journal communautaire et les gens qui y tra-
vaillent. Ces gens le disent de façon retentissante à chaque radio-
thon et à plusieurs autres occasions.
    Je souhaite le meilleur à ceux et celles qui poursuivent ou qui
prennent la relève. Merci et longue vie à nos médias communau-
taires.

Francis Bouchard

Un projet de loi visant la mo-
dernisation du système électoral
en Ontario pourrait amener l’aug-
mentation du nombre de cir-
conscriptions dans le nord de 11
à 13 en divisant deux circonscrip-
tions électorales, celle de Kenora-
Rainy River et celle dans laquelle
Hearst est située, Timmins-Baie
James.

Afin d'améliorer la représenta-
tion des personnes qui vivent
dans les communautés les plus
au nord de l'Ontario, y compris
les peuples autochtones, le projet
de loi prévoit la formation de la
Commission de délimitation des
circonscriptions électorales du
Grand Nord. Elle aurait pour
mandat de faire des recomman-
dations quant à la création d'une
ou de deux circonscriptions sup-

plémentaires dans le Grand Nord
de la province.

C’est ce qu’annonçait le mi-
nistre du Procureur général de
l’Ontario, Yasir Naqvi, par voie de
communiqué.  « L'Ontario pré-
sentera la Loi de 2016 modifiant
des lois en ce qui concerne les
élections qui, si elle est adoptée,
mettra en œuvre un certain nom-
bre de recommandations for-
mulées par le directeur général
des élections de l'Ontario en vue
d'encourager la participation des
électeurs, d'améliorer le proces-
sus de vote, de moderniser le
processus électoral et d'établir
des règles plus claires à l'atten-
tion des partis et des candidats,
avant et pendant les élections ».

Des exemples de mesures
prévues :

- Encourager davantage de jeu-
nes à participer au processus dé-
mocratique plus tôt, en
permettant aux jeunes de 16 et 17
ans de s'inscrire à l'avance auprès
d'Élections Ontario dans un nou-
veau registre provisoire, même si
l'âge légal de vote demeure 18
ans.

- Permettre aux électeurs de se
rendre plus facilement aux bu-
reaux de vote en faisant passer la
date des élections de l'automne
au printemps, lorsque les
journées sont plus longues et le
climat plus clément.

- Autoriser l'utilisation de ta-
bulatrices dans les bureaux de
vote qui rendront le processus de
dépouillement du scrutin plus
rapide et plus exact.

- Moins de 4,9 millions de per-

sonnes ont voté lors des
dernières élections provinciales,
soit environ 51 pour cent des
électeurs admissibles. Le taux de
vote des jeunes de 18 à 24 ans
était encore plus bas, à 34 pour
cent.

Le directeur général des élec-
tions adresse régulièrement au
gouvernement des recommanda-
tions et des rapports visant à
améliorer le processus électoral
dans la province. Ce projet de loi
mettrait en œuvre des proposi-
tions formulées dans ses rap-
ports annuels de 2013-2014 et
2014-2015, son rapport sur les
élections générales de 2014 et son
rapport sur les élections par-
tielles de Whitby–Oshawa de
2016.

Notre circonscription provinciale divisée ?
Par Louis Corbeil



Suite à une demande de clarifi-
cation de la part de Hearst Forest
Management Inc.-HFMI, la mi-
nistre des Richesses naturelles et
des forêts de l’Ontario, Kathryn
Mc Garry, a informé par lettre le
HFMI que le ministère ne pouvait
approuver une approche alterna-
tive à la gestion du caribou dans
la forêt de Hearst, du moins pas à
ce moment.

Une copie de la lettre de la

ministre, adressé à la gérante de
HFMI, Desneiges Larose, à ce
sujet et en date du 22 septembre
2016, a été déposée à l’Assemblée
du Conseil municipal de Hearst
tenue le 12 octobre dernier. 

Le maire avait rencontré la
première ministre, Kathleen
Winn, au printemps 2016 et celle-
ci aurait exprimé son appui au
plan alternatif. Mais, depuis cette
rencontre, aucun suivi de la part

du MRNF ne s’était matérialisé. 
Le plan alternatif présenté par

le HFMI aurait agrandi de façon
substantielle le territoire (zone Z)
de la forêt de Hearst considéré
peu propice à l’habitat du cari-
bou.

Selon le HFMI, de nouvelles
études effectuées par le mi-
nistère démontrent ce point. De
plus, un nouvel inventaire de la
forêt de Hearst réalisé grâce à

une nouvelle technologie -LIDAR-
vient aussi appuyer la position du
HFMI. Enfin, des études récentes
sur les changements climatiques
remettent en question plusieurs
idées préconçues sur ce que sera
l’habitat en forêt dans les décen-
nies à venir.

Dans sa lettre, la ministre
souligne qu’à ce stage de la for-
mulation d’un nouveau plan de
gestion de 10 ans (2017-2027), il
n’était pas possible de changer
des éléments importants du plan
de recouvrement du caribou et

en même temps assurer que le
plan de gestion de la forêt de
Hearst soit complété le 1er avril
2017 afin que les opérations
forestières puissent continuer.

Le ministre exhorte le HFMI,
en coopération avec le ministère
et l’équipe de planification, de
continuer le travail de prépara-
tion d’un plan de gestion de la
forêt qui respecte le plan on-
tarien de conservation du cari-
bou et le guide du paysage de la
forêt Boréale.

Pas de plan alternatif pour le caribou
Par Louis Corbeil
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Le ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts a annoncé
qu’elle effectue une mise en
vigueur accrue des règlements de
la chasse cet automne, mettant
l’accent sur la sécurité.

En particulier, durant la chasse
au veau jusqu’au 4 novembre, les
agents de conservation véri-
fieront les chasseurs pour s’as-
surer du port de vêtements
orange et l’utilisation sécuritaire

des armes à feu. Les amendes
varient entre 100 $ à 250 $ pour
ces infractions. Dans des cas plus
sérieux, les contrevenants s’ex-
posent à des amendes allant
jusqu’à 25 000 $, l’emprison-
nement ou les deux.

Le ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts invite les
chasseurs à consulter le « Ré-
sumé des règlements de la chasse
en Ontario 2016-2017 » disponible

chez les délivreurs
de permis, aux cen-
tres de Service
Ontario et sur le
site web
ontario.ca/chasse.

Page couverture
du  Résumé des
règlements de la
chasse 2016. Le ré-
sumé des règlements
de la chasse 2016
renferme des ren-
seignements som-
maires sur les
permis de chasse et
les lois sur la chasse.
Cette publication
n'est ni un document
juridique ni un re-
cueil complet des rè-
glements en vigueur.

Blitz du MRNF pour la
chasse à l’orignal

Par Francis Bouchard
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                        • 49’’ LED TV   • 55’’ LED TV
                        • 60’’ LED Smart TV
                        • 70’’ LED Smart Web TV

Passez voir nos nouveautés en magasin dont le
nouveau téléviseur OLED LG 

aux couleurs profondes plus riches, au contraste
étonnant et à l’ingénieux écran courbé. Cette

technologie unique en son genre, vous offre une
image dépassant les limites de votre imagination.

L’entente de 10 ans entre les
États-Unis et le Canada sur l’ex-
portation du bois d’œuvre cana-
dien au sud de la frontière est
échue depuis le 12 octobre
dernier. Tembec Hearst et
Lecours Lumber sont deux com-
pagnies locales, productrices de
bois d’œuvre, pour qui ce dossier
est très important.

Le gouvernement américain
peut donc maintenant, si l’indus-
trie du bois d’œuvre américain le
demande, imposer des droits
compensateurs et antidumping
contre l’industrie canadienne.

Dans une entrevue à la télé de
Radio-Canada la semaine der-
nière, Karl Blackburn, porte-pa-
role de la compagnie Résolu, le
plus grand producteur de produit
forestier au Canada, affirmait
que ce qu’on appelle « le conflit
du bois d’œuvre » entre le Canada
et les États-Unis dure depuis 30
ans. La source du conflit est
qu’aux États-Unis, 90% des terres
où se pratique la récolte du bois
sont entre des mains privées.
Tandis qu’au Canada, 80% des
terres où se récolte le bois sont
propriété publique, ce qu’on ap-

pelle « terres de la couronne ».
Les producteurs américains ont
toujours prétendu que les gou-
vernements provinciaux subven-
tionnaient l’industrie canadienne
en chargeant des droits de coupe
plus bas que ce qu’il en couterait
s’il était offert sur un marché
libre. M. Blackburn dit qu’il n’a
aucun doute dans son esprit que
l’industrie du bois d’œuvre améri-
cain demandera au gouverne-
ment d’imposer des sanctions sur
le bois canadien qui entre aux
États-Unis.

M. Blackburn souligne que
dans toutes les instances où le
Canada a fait appel d’une déci-
sion  du gouvernement améri-
cain d’imposer des tarifs et ou
des quotas, le Canada en est sorti
vainqueur. Mais, le gouverne-
ment canadien, même s’il gagne
en cour, a toujours préférer en ar-
river à une entente négociée avec
les États-Unis, telle que celle qui
vient de se terminer et qui date
de 2006, souvent afin de ne pas
nuire à d’autres secteurs écono-
miques où des négociations peu-
vent être en cours.

M. Blackburn ajoute que sa

compagnie a fait d’importants in-
vestissements au Québec et en
Ontario, deux provinces qui
seraient les plus affectées par des
représailles du côté américain. Il
souligne que ces investissements
ont été faits dans l’optique d’un
accès libre au marché américain,
tel que le prévoit l’entente de
libre échange entre le Canada et
les États-Unis.

M. Blackburn croit que le gou-
vernement fédéral doit avoir une
position ferme  face aux États-
Unis et ne pas céder au chantage. 

Une entente « destructrice »
M. Richard Garneau, président

de Résolu a renchérit sur les pro-
pos de M. Blackburn dans un
communiqué de presse publié le
12 octobre : « La dernière entente
de commerce du bois d'œuvre
résineux entre le Canada et les
États-Unis (en 2006)  a été incroy-
ablement destructrice, surtout
pour le centre du Canada. L'an-
cien gouvernement du Canada
n'avait pas seulement accepté de
limiter l'accès, au moyen de quo-
tas et de taxes, mais il avait égale-
ment payé plus de 1 milliard de
dollars en 'rançon' aux produc-

teurs de bois d'œuvre résineux
américains, somme financée par
les travailleurs canadiens. « Un
accord ne doit pas viser simple-
ment à servir de solution de
rechange afin d'éviter d'avoir re-
cours aux tribunaux. Il doit as-
surer un commerce juste et
équitable », a insisté M. Garneau.

Il ajoute que « les Canadiens
comptent des alliés importants et
influents chez les consomma-
teurs américains; toutefois, ces
derniers sont réticents à mettre
en œuvre pleinement leur puis-
sant mouvement en faveur du
Canada, compte tenu de l'inten-
tion déclarée du Canada d'ac-
cepter de nouveau une entente
d'encadrement du commerce ».

Finalement, M Garneau dit que
« s'il doit y avoir une entente, il
faut qu'elle soit guidée par un
principe, soit que l'industrie

canadienne du bois d'œuvre
résineux mène une concurrence
loyale en Amérique du Nord et
paie un prix juste pour son bois,
et que nos régimes forestiers
soient basés sur des conditions
des marchés. Le gouvernement
du Canada ne doit pas négocier
un accord qui ne reconnaît pas
pleinement le droit du centre du
Canada de profiter du libre-
échange, a affirmé M. Garneau.
Cependant, si nous devons nous
en remettre aux tribunaux, l'in-
dustrie canadienne devra béné-
ficier de tout le soutien du
gouvernement fédéral pour
éviter d'être obligée d'accepter
une entente provoquée par la
pression financière indue des ac-
tions du gouvernement améri-
cain à la frontière. »

Bois d’œuvre : en attente d’une entente
Par Louis Corbeil

Est-ce que Tembec Hearst produira autant, une fois que l’entente sur
le bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis sera ratifiée?



De la corne d’abondance
fédérale et provinciale, la muni-
cipalité sera comblée de subven-
tions pour ses infrastructures
dites « de base » : routes, eaux et
égouts, lumières de rues et plans
d’eau. 

Cet argent est canalisé par l’en-
tremise de deux instances : le
programme de financement pour
les infrastructures des petites
collectivités de l’Ontario (PFIO) et

le programme de financement
supplémentaire (top-up). 

Du programme (PFIO), 700 000
$ seront octroyé à Hearst sur trois
ans. 154 217 $ en 2017, 217 728 $
en 2018 et 328 037 $ en 2019. Afin
d’obtenir ces allocations, la mu-
nicipalité n’a pas à soumettre de
demande spécifique. Elle doit par
contre, se doter d’un plan exhaus-
tif de gestion des biens. Selon les
instructions du programme, le

Fond appuie la stratégie relative
aux infrastructures municipales
de la province. Lancée en 2012, la
stratégie exige que les municipa-
lités qui demandent un finance-
ment provincial au titre de
l'infrastructure démontrent de
quelle manière leurs projets pro-
posés s'inscrivent dans un plan
exhaustif de gestion des biens. La
province a publié un guide relatif
à l'élaboration des plans de ges-
tion des infrastructures munici-
pales, qui énonce les rensei-
gnements et l'analyse que les
plans de gestion des biens de-
vraient à tout le moins contenir ».
D’ailleurs, c’est la raison pour-
quoi la Municipalité a embauché
la firme « Public Sector Digest » .
Le plan doit être complété au
plus tard le 31 décembre 2016.

Le programme de financement
supplémentaire est la deuxième
source de financement pour des
infrastructures municipales.
Pour être éligible à ce pro-
gramme est à l’opposé du pre-
mier, la Municipalité devra
soumettre des demandes pour
des projets d’infrastructures spé-
cifiques. La Municipalité pourra
aller chercher jusqu’à 1 628 055 $
sur deux ans. Jusqu'à 90% du cout
des projets peut être subven-
tionné.

Point d’intérêt au sujet des in-
frastructures municipales de
base, tels que routes, ponts, eaux
et égouts, lumières de rues, plans
d’eau, etc., sont évaluées à 63 191
630 $. Les infrastructures de base
n’incluent pas les infrastructures
pour services récréatifs, de
loisirs, parcs et bâtisses adminis-
tratives.
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OUI, OUI ... c’est bien vrais!
On vous offre maintenant nos 

beignes au miel et nos cream puffs tous les
JEUDIS ET VENDREDIS

**ATTENTION**... il est préférable de
commander 24 HEURES

d’avance, merci!
Au plaisir de vous les faire découvrir!

Pour les fêtes!
Disponible à compter du 5 décembre :

Les pâtés : Dinde
Viande
Mexican10,95 $

Vous devez commander
Les beignes (douzaine) 10 $
Les cream puffs (demi-douzaine) 10 $

Le tout doit être COMMANDÉ et PAYÉ pour le
16 DÉCEMBRE 2016

Votre commande sera prête pour le 
23 DÉCEMBRE 2016

Gâteau aux fruits :   
1/2  pour    
13,50 $

entier pour
27,00 $

25, 9e Rue, Hearst, ON
705 362-7362

Jusqu’à 2 328 000 $ pour les infrastructures à Hearst
Par Louis Corbeil

Le calcul des montants pour des infrastructures à Hearst est
maintenant connu : jusqu'à 2 328 100$ sur trois ans.



Dans la soirée du 18 octobre,
une réunion extraordianire du
Conseil municipal de Hearst eut
lieu pour la présentation du Plan
d’action visant à augmenter de
manière significative le nombre
de nouveaux arrivants dans la
communauté qui se veut accueil-
lante et inclusive. Ceci, suite au
symposium et forum de discus-
sions qui ont été réalisés le 4 mai
dernier par la Corporation de
Développement  Économique de
Hearst. Le Nord (LN) a échangé à
ce sujet avec Sylvie Fontaine (SF),
directrice générale de la CDÉ.
LN: Pouvez-vous résumer les
grands points du Plan d’action?
SF: On a divisé le Plan en trois
sections: Recrutement, Réten-
tion et Rayonnement. Au niveau
du recrutement, beaucoup d’ef-
forts doivent être faits. On a in-
diqué plusieurs activités, entre
autres augmenter la participa-
tion de la Municipalité dans le re-
crutement, s’assurer que Hearst
soit sur le portail d’immigration
du Nord-Est, participer à plus
d’activités de recrutement et de
conférences en lien avec l’immi-
gration. Au niveau de la réten-
tion, on avait plein d’activités
dans les calendriers communau-
taires, mais peut-être qu’il y a
plusieurs personnes qui ne
savent pas qu’il y a des calendri-
ers où ils peuvent savoir ce qui se
fait à Hearst. Augmenter aussi la
visibilité de ce qu’on a car dans
certains commentaires, les gens
disaient qu’il n’y a rien à faire,
que ça prenait un lieu de rencon-
tre. On a peut-être des lieux de
rencontres qui pourraient servir.
C’est donc d’être plus transpa-
rents, plus ouverts pour que les
gens sachent ce qui se passe ici.
Et puis, le Plan d’action finale-
ment, son but c’est d’aller
chercher du financement pour
soutenir le Comité d’accueil de
nouveaux arrivants, de nouveaux

résidents, et aussi l’embauche
d’une coordonnatrice. 
LN: Vous avez aussi parlé de ré-
tention. Si une cinquantaine de
nouveaux arrivants s’amènent
dans les trois prochains mois, y
aura-t-il assez d’emplois pour
eux? 
SF: Les gens, s’il n’y a pas d’em-
plois, ils ne viendront pas, ça
prend un emploi. Donc, s’il y a 50
personnes qui déménagent ici,
c’est qu’il y a des emplois parce
que tu ne pars pas de Toronto
pour t’en venir à 1 200 km si t’as
pas un emploi. Nous, c’est sûr
qu’on recherche des gens qui
déménagent ici parce qu’ils ont
un emploi. Il y a quand même
des emplois disponibles, mais on
vise plus loin que la semaine
prochaine. Selon les données
préparées par Julie Joncas et son
équipe, il va manquer 2 045 per-
sonnes sur le marché du travail
d’ici 2031. Donc à chaque année,
on perd des gens à la retraite,
faut les remplacer ces personnes-
là. C’est ça qui est un peu le but
de la démarche, c’est s’assurer
qu’on ait des gens pour rem-
placer les retraités.
LN: Y aurait-il une façon de faire
connaitre aux éventuels candi-
dats quels sont les postes
disponibles?
SF: Une des actions prévues c’est
justement de mettre en place un
site web qui s’appelle Emploi
Hearst qu’ils vont pouvoir consul-
ter.
LN: Merci beaucoup.

Mentionnons pour finir que le
site web envisagé, jobsin-
hearst/emploiahearst, fait partie
des activités prévues au niveau
de la section “Rayonnement” du
Plan d’action, ainsi que la pour-
suite de Destination Hearst entre
Noël et le Jour de l’An, tout
comme les séjours exploratoires
de Explore tes options.
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-  DU 31 octobre  AU 12 novembre 2016  -

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

1105, rue George, HEARST 
705 362-4611

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

-  DU 31 octobre  AU 12 novembre 2016  -

1105, rue George, HEARST 
705 362-4611

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

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

CO-OP HEARST

Attirer des immigrants, une nécessité pour Hearst
par Elsie Suréna

Drapeau de la ville de Hearst. Photo Le Nord/Elsie Suréna
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Le programme « Lance-toi en
affaires » a reçu le prestigieux
prix provincial Innovation, lors
du 23e congrès annuel de
Développement des collectivités
de l’Ontario.

Le programme était une initia-
tive de la Société d’aide au
développement des collectivités
de North Claybelt. Ce qui a com-
mencé par un projet pilote en
2001 pour aider les jeunes à
risques est devenu une série de
neuf programmes visant à en-
courager les jeunes âgés de 5 à 34
ans à explorer et améliorer leurs
compétences en entrepreneu-
riat. Le programme couvre un
continuum de matériel adapté à
l'âge qui aide les participants à
envisager l'entrepreneuriat com-
me une option de carrière viable
dans le nord de l'Ontario.  À ce

jour, le programme HISB a ex-
posé plus de 20 000 jeunes anglo-
phones, francophones et mem-
bres des Premières nations à l'en-
trepreneuriat dans leurs collec-
tivités respectives ou dans les
écoles du nord de l'Ontario. Le
projet a collaboré avec l'ensem-
ble des 24 Sociétés d'aide au
développement des collectivités
(SADC) du nord de l'Ontario. 

L'équipe du programme s'est
vue honorée lors du souper du
gala annuel qui a eu lieu récem-
ment au Clarion Lakeside Inn à
Kenora. Plus de 200 délégués et
invités des Sociétés d'aide au
développement des collectivités
(SADC) étaient réunis pour l’occa-
sion. 

« Le changement de modèle de
pensée est en train de se faire.
Nous constatons des résultats et

les jeunes sont plus susceptibles
de songer à l'entrepreneuriat »,
affirme Cindy Reasbeck, gestion-
naire de programme Lance-toi
en affaires. Le nord de l'Ontario
tirera profit de l'héritage durable
d'une culture entrepreneuriale.
D'autres régions se tournent
maintenant vers le programme
pour obtenir de l'aide et des ser-
vices de mentorat dans le do-
maine des programmes d'entre-
preneuriat.

L'un des programmes clé est le
programme Olympiques de l'En-
treprise. Cet événement de deux
jours offre aux étudiants la possi-
bilité d'exploiter une idée, de pré-
parer un plan d'affaires de base et
de le présenter à un jury pour
tenter de gagner une bourse d'é-
tudes de 1 000 $ pour un collège
ou une université du nord de

l'Ontario. Cette année, les 4 et 5
mai à Timmins et les 11 et 12 mai
à Thunder Bay, plus de 250 étudi-
ants ont participé au program-
me. Durant le processus de

recrutement pour l'événement,
plus de 2 300 jeunes ont participé
à l'atelier d'introduction à l'entre-
preneuriat.  

Le programme Lance-toi en affaires est récompensé
Par Francis Bouchard

Depuis la fin août, la coordon-
natrice régionale du programme
« Lance-toi en affaires » est basée
à Hearst.

Il s’agit de Marie-Ève Côté, dont
le bureau est situé à l’intérieur
des locaux de la Société d’aide au
développement des collectivités
Nordaski.

La coordonnatrice dessert la
région entre Hornepayne et Kirk-
land Lake, incluant Timmins.
Toutefois, elle reçoit l’appui de
stagiaires dans d’autres commu-
nautés, ce qui fait qu’elle ne se
déplace qu’entre Hornepayne et
Kapuskasing.

« Nous voulons inciter les jeu-
nes à considérer l’entreprenariat
comme choix de carrière », dit-
elle.

Le programme présente une
gamme d’ateliers, d’activités, de
concours, d’événements et de
camps pour les jeunes de 4 à 34
ans.

Marie-Ève Côté offre des ate-
liers dans des classes de dif-
férents niveaux. Une program-
mation différente est offerte
pour les élèves de la maternelle à
la 2e année, de la 3e à la 6e
année, de 7e et 8e années, au se-
condaire et des jeunes adultes.

Elle travaille aussi en collabo-
ration avec la Corporation de
développement économique de
Hearst pour la présentation du
Forum de la communauté entre-
preneuriale de Hearst, le 26 no-
vembre prochain.

La coordonnatrice du
programme à Hearst

Par Francis Bouchard

Marie-Ève Côté

ON SE
VOIT
AU

COMPANION

TOUS SONT BIENVENUS:
705 362-4304

930, RUE FRONT • HEARST

On vous défi de participer !

GROS PARTYD’HALLOWEEN

LE SAMEDI
29 OCTOBRE 2016
PRIX POUR LE MEILLEUR 

DÉGUISEMENT

Pièces d'identitées 
requises

SOIRÉE KARAOKE 
D’HALLOWEEN

LE 27 OCTOBRE AVEC SUZIE Q

PRIX DE PARTICIPATION



Une vingtaine d’élèves de
l’École secondaire catholique de
Hearst vont passer la nuit de
jeudi à vendredi dehors.

Ils participent à l’activité « La
Nuit sans abri ». En fait, les élèves
coucheront à l’intérieur de boîtes

de carton sur le terrain
d’athlétisme de l’école.

L’animateur culturel et de pas-
torale, Patrice Forgues, affirme
que les élèves ont participé au-
paravant à un atelier de sensibi-
lisation sur la réalité des

sans-abris.
Dans le cadre de l’activité, la

population est invitée à faire des

dons en denrées non-périssables
en journée jeudi à l’école se-
condaire et en soirée, à partir de

19 h, au terrain d’athlétisme. Les
denrées seront offertes à la
banque alimentaire locale.

Une Nuit sans abri pour des élèves
Par Francis Bouchard
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INGRÉDIENTS :

1 bulbe d’ail
6 c. à soupe de beurre
1 3/4 de tasse de crème 35 %
1 1/4 de tasse de fromage
Parmesan
1/2 c. à thé de poivre
2 c. à thé de farine + 1 c. à
soupe de crème 35 %
1/2 tasse de fromage à la
crème

PRÉPARATION  :

1. Retirer les extrémités du
bulbe d’ail et écraser avec une
fourchette ou un couteau.    

2. Dans un chaudron de taille
moyenne, faites fondre le
beurre. 

3.Ajouter la crème et l’ail et
porter à ébullition.

4. Ajouter le poivre et le fromage
ainsi que le fromage en crème.

5. Dans un petit verre, mélanger
2 cuillères à thé de farine avec 1
cuillère à soupe de crème.

6.  Ajouter ce mélange et bien
fouetter.

7. Fouetter jusqu’à ce que la
sauce épaississe (quelques mi-
nutes).     

8.  Servir sur des pâtes... vous
savez ceci est la basse de toute
sauce à ail. On peut y ajouter
tout ce que l’on veut... fruits de
mer, poulet ou des légumes
rôtis.

Bon appétit !

Sauce
crémeuse à
l’ail pour les

pâtes

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Claude Villeneuve a récemment donné un bon coup de pouce au Camp Source de Vie. Il a étendu
du gravier gratuitement sur le chemin d’accès au camp. Selon le représentant du camp, Patrice
Forgues, le chemin était endommagé depuis quelques années. Photo de courtoisie.
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    Je suis de retour à Hearst après
22 ans d’absence. J’étais parti
pour des études en toxicomanie à
Timmins et pour avoir une vie.
J’ai fait mes études en anglais et
c’était un défi incroyable à 24 ans,
surtout que je partais de chez
moi et que je devais apprendre
une autre langue. J’ai travaillé
pendant sept ans dans mon do-
maine à North Bay jusqu’au jour
où j’ai découvert que je n’étais pas
heureux là-dedans. Comme on
cherche tous le bonheur, je n’é-
tais pas un outil efficace pour les
personnes que j’accompagnais.
Donc, j’ai eu la lumière de le com-
prendre à ce moment-là et de
dire bon, je dois passer à autre
chose. 
    J’ai été dans le domaine du
service à la clientèle pendant 5
ans puis la porte s’est ouverte
pour une radio francophone à
Timmins, Le Loup FM. Je n’avais
jamais pensé avoir l’opportunité
de le refaire, je ne savais pas que
c’était dans les cartes du ciel.
J’avais eu une passion pour ça
quand j’étais jeune et j’ai été un
animateur pionnier pendant
deux ans ici, à la radio CINN FM,
où nous étions trois au tout début
quand ils l’ont ouverte dans un
garage, un 5 décembre. J’ai pas su
reconnaitre le bonheur que cela

pouvait me procurer, j’ai cherché
ça ailleurs. Alors tout bonnement
comme ça, je suis rendu à Tim-
mins et en 2009 on m’offre la pos-
sibilité de faire de la radio.
Lorsque j’ai commencé, ça a al-
lumé une lumière et j’ai vu que
j’étais heureux à faire ça. Quand
on aime son travail, on a hâte au
lundi. Ça ne dérange pas que ce
soit lundi et c’est toujours comme
ça aujourd’hui. Donc j’ai fait ça
pendant sept années au LoupFM
de 2009 à 2016, ce qui m’amène là
ici, aujourd’hui. 
    Je ne dis pas qu’une boucle est
bouclée, je veux plutôt l’ouvrir, la
découvrir. Ça fait 22 ans que j’é-
tais parti, mais je n’ai jamais
quitté Hearst dans le coeur. J’étais
abonné au journal et je revenais
pour des vacances chaque année
pendant ces 22 ans, aussi à Noël,
pour le 1er juillet. Je suis resté en
contact avec plusieurs amis, donc
j’ai toujours gardé un pied à
Hearst. J’étais en vacances ici cet
été et j’écoutais CINN FM dans
ma voiture en me promenant et,
comme ça, je me suis dit: Qu’est-
ce qui arriverais si tu faisais de la
radio dans ta ville à toi? Chez
vous où tu connais ton monde?
Ça a allumé l’idée, mais bien loin
de moi que c’était réalisable! Mais
j’ai contacté une personne et je

lui ai dit de parler aux gens de la
radio et que si jamais s’ouvre une
porte de me le faire savoir parce
que je crois que je suis rendu là.
Sans savoir que cela allait se con-
crétiser quelques mois après. Des
fois, on dit que c’est la chance ou
que c’est le Bon Dieu, mais j’ai
pensé qu’il fallait saisir ça et re-
tourner à la radio dans ma ville
natale!
    Étant resté à l’extérieur pen-
dant longtemps, il y a quelque
chose que j’ai appris: souvent on
apprécie ce qu’on a quand on ne
l’a plus, malheureusement. On a
une communauté qui est belle,
on a de bonnes gens. J’ai tran-
quillement construit des amitiés
ailleurs où je vivais mais, ce qui
m’a toujours manqué, c’est de
pouvoir dire cette maison-là, je la
connais, cette personne a habité
là, je connais son cousin et son
voisin. L’histoire, les anecdotes,
je n’avais pas ça. J’étais quand
même un étranger dans la ville,
même en voulant m’installer et
en faisant beaucoup de choses
pour m’intégrer dans la commu-
nauté. Sauf si je restais là vingt
ans. J’ai réalisé que quand je suis
à Hearst, j’ai tout ça. Quand je me
promène en ville, c’est toute mon
histoire qui défile. Et dans la liste
des pour ou contre, il y a telle-

ment de points gagnants, même
je ne vois pas de contre. On est
loin d’un Walmart mais so what?
Beaucoup de pour, de plus, il y a
un de mes parents ici.
    Le premier jour de mon retour
à la radio...Même si on est un
homme, on a des sentiments
mais est-ce qu’on va les montrer
ou pas? Il y avait de la nervosité,
de la fébrilité. Mais, une fierté
aussi d’entrer ici et de visiter,
dans ce qui a été un garage que
j’ai vu avant même que les
équipements soient montés.
Beaucoup de fierté et j’ai hâte de
prendre le micro, de saluer les
gens et de dire qu’on est revenu.
Je reviens d’un long voyage.
    Mes attentes? Me réintégrer, et
connaitre les gens va aider pour
que ça se fasse plus vite. Je veux
vraiment faire ma réintégration,
mettre l’ancre à terre graduelle-
ment car ça fait 22 ans que je suis
parti. Pour les gens qui ont moins
de 35 ans, je suis un nouvel ar-
rivant, un étranger, ils ne me
connaissent pas, mais pour ceux
de 40 ans et au-dessus, c’est des
retrouvailles. Je veux aussi m’im-
pliquer dans une organisation et
j’ai le Conseil des Arts dans ma
mire car avant de partir, j’y étais
aide-technicien bénévole. Je me
dis que pour moi, ou d’autre gens

qui reviennent, il faut faire partie
d’une association qui nous sourit
et qui répond à nos forces. Et à la
radio, ça va être du plaisir.
Garanti!
    Vous pouvez m’écouter du
lundi au vendredi, dans le retour
de CINN FM, entre 14 h et 18 h.

Ici c’est aussi ailleurs pour Marcel par Elsie Suréna

Marcel Marcotte, de retour à
CINN FM, en studio le jour de sa
première émission, le 20 octo-
bre dernier. Photo Le Nord/Elsie
Suréna



Bloquer l’accès aux VTTs
Un citoyen a demandé au con-

seiller André Rhéaume s’il était
possible de planter des arbres
dans le parc Bernard, situé le
long de la rue Aubin dans le
secteur des « maisons neuves » à
l’ouest de la 15e. Le sujet a été
référé au groupe de travail des
parcs et loisirs. Dans une note de
service, le directeur des parcs et
loisirs a supposé que la raison de
la demande fût d’empêcher la cir-
culation de VTTs dans le parc. Il
souligne que pour empêcher la
circulation, il faudrait planter
une vingtaine d’arbres. Dans son
programme de plantation d’ar-
bres 2016-2017, dix endroits ont
été identifiés où les arbres pour-
raient être plantés et une priorité
a été établie. Lors de l’assemblée
du Conseil le 12 octobre, la plan-

tation de huit arbres dans le parc
Bernard afin de bloquer l’accès
aux VTT a été placée au deux-
ième rang en termes de priorité,
derrière la plantation d’arbres au
cimetière Mgr Pierre Grenier.

La chambre des Élans au
Midget HLK

Il y a un vestiaire au Centre
récréatif Claude Larose qui est
réservé pour l’équipe qui joue le
plus haut calibre de Hockey à
Hearst. Puisque cette année il n’y
a pas d’Élans, de calibre double A
ni du niveau B, les bantams HLK
deviennent l’équipe du plus haut
calibre à Hearst. Sous condition
qu’ils garderont la chambre pro-
pre et qu’ils devront en sortir leur
équipement lorsqu’il y aura un
évènement spécial, le Conseil
municipal a accepté que le Ban-

tam HLK utilise la chambre 25
pour la saison 2016-17.

Construction
Le nombre de permis de cons-

truction et la valeur des projets
entrepris continus d’être plus
élevé en 2016 comparativement à
2015. Du côté des projets ma-
jeurs, à la fin aout 2016, ils totali-
saient 2 270 400 $ comparative-
ment à la même période en 2015
alors que le montant totalisait
1 349 750 $. Du côté des projets
résidentiels mineurs (moins de
50 000 $) et des projets  commer-
ciaux mineurs (moins de 250
000$), à la fin aout, le total était
de 1 854 500 $ en 2016 et de 1 688
910 $ en 2015.

Nouveau membre du CA de la
CDÉ

Le Conseil municipal de

Hearst a nommé Jacques Doucet
au sein du conseil d’administra-
tion de la Corporation de déve-
loppement économique de
Hearst (CDÉ) en tant que repré-
entant de la santé et des services
sociaux. M. Doucet est Directeur
général de l’équipe de santé fa-
miliale NordAski. Il remplace
France Dallaire qui a quitté son
siège lorsqu’elle a accepté un em-
ploi à la direction de l’hôpital
Sensenbrenner à Kapuskasing.

Appui au Falun Gong
Vous vous rappelez peut-être

de la photo dans l’édition du 22
septembre 2016 du journal Le
Nord où des membres d’une
équipe voyageaient à travers le
Canada dans le but de conscien-
tiser les Canadiens sur les persé-
cutions dont sont victimes les

pratiquants du Falun Gong, une
forme de méditation, en Chine.
L’équipe était devant l’Hôtel de
Ville, tenant une bannière et af-
fiches dénonçant le vol d’organes
de prisonniers pour ensuite être
vendus. Hongyan Lu et Jay
Brauneise, leaders du groupe,
avaient rencontré des représen-
tants municipaux et avaient de-
mandé un appui à leur cause. Le
Conseil municipal a accordé cet
appui lors de l’assemblée du 12
octobre dernier. Dans une note
de service, le greffier de la mu-
nicipalité souligne que le gou-
vernement canadien devait
discuter de ce sujet lors de la vi-
site du premier ministre en
Chine, mais que les médias n’ont
publié aucun reportage à ce
sujet.

Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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NÉCROLOGIE

Aldé Collin
1937-2016

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès d’Aldé Collin le 13 octobre 2016
à Hearst. Monsieur Collin, né le 19
février 1937 à Hearst, était un pas-
sionné de la chasse, adorait la pêche et
le jardinage ainsi que les activités de
plein air, il aimait également faire à
manger et passer du temps en famille.
Membre du Chevaliers de Colombs et
du Club Chasse et Pêche de Hearst, il
était un homme très social, farceur et
qui aimait faire rire. Monsieur Collin
est précédé par son épouse Jeanne,
trois petits enfants, Austin, Belle & Sky
Collin, ses parents Benoit et Marguerite
Collin et son frère Roger Collin. Mon-
sieur Collin laisse dans le deuil cinq en-
fants, Daniel de Hearst, Sylvie (Roger
Lemieux) de Mattice, Manon (Michel
Blais) de Kapuskasing, Chantal (Denis
Laroche) de Timmins et Robert (Nancy)
de Hearst, deux sœurs, Jacqueline (Guy
Poliquin) de Hearst, Cécile (Neil Bing-
ham) de Toronto, quatre frères, Jean-
Paul de Montréal, Maurice de
Brampford, Donald de Montréal et Li-
onel (Alice)de Hearst ainsi que qua-
torze petits-enfants et sept arrière
petits enfants. Les funérailles de Mon-
sieur Aldé Collin ont eu lieu le 18 octo-
bre 2016 en la Cathédrale de Hearst à 16
h 15 avec comme célébrant Père Roger
Pronovost. La famille apprécierait des
dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst.1417, rue Front, Hearst • 705 362-4334

Décemb
re

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

Le compte à rebours est commencé, 
il ne reste que 59 dodos avant Noël.

Jumeau : 29,50 $

Double : 31,50 $

Queen : 34,50 $

King : 37,50 $

Ensemble de draps en bambou Oreiller :

Jumeau :          41,75 $Double :          48,75 $Queen :           52,75 $King :              56,75 $

Couvre-matelas en bambou :

Jumeau : 32,50 $

Double : 34,50 $

Queen : 37,50 $

King :   41,50 $

De plus, venez profiter de nos spéciaux :
• Produits Pepsi : 2 litres pour 1, 25 $ (aucune limite)
• Gâteaux Vachon : 2 boites pour 6 $
• Croustilles Old Dutch : 255 gr : 2 pour 6 $

VENEZ VOIR NOTRE MAGNIFIQUE COLLECTION « WILDLIFE » :
STATUETTES, COUVERTURES, COUSSINS, ET PLUS...

Aleo vera
bambou :
35,50 $

Gel Memory Foam Bamboo :
39,50 $

Ensemble de draps en bambou 

N’ATTENDEZ PAS, FAITES VITE, CAR AVEC NOS PRIX RIDICULEMENT BAS, TOUT DISPARAIT RAPIDEMENT.
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1004, r!e Prince, Hearst, Ont.705 372-1011 • 705 362-5168
www.lejour"allenord.com •  www.cinn911.com

Joyeuse 31 octobre 2016
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1109, rue Front • 705 372-2822

Les pompiers
volontaires

de Hearst

TRAVERSE 
LES RUES AUX 

INTERSECTIONS ET 
RESPECTE LES FEUX 
DE SIGNALISATION!

JOYEUSE HALLOWEEN!

914, rue Prince • Hearst705 362-4214

ÉVITE
D’ENTRER DANS

LES MAISONS ! 
RESTE SUR LE 

PERRON !
Luc Dupuis

HEARST CORNER
STORE

JOYEUSE HALLOWEEN!

731, RUE GEORGE
705 362-4216

HEARST CORNER
STORE

PORTE DES 
VÊTEMENTS COURTS 

POUR NE PAS TRÉBUCHER!

Message
de la Ville de Hearst 

et du Centre-Ville

AVIS AUX PARENTS 
ET AUX ENFANTS !

NOUS INVITONS LES 
PARENTS À ACCOMPAGNER

LEURS ENFANTS
durant leur tournée à l’occasion de

L’HALLOWEEN
LE LUNDI 31 OCTOBRE
à compter de 15 h jusqu’à 18 h

au centre-ville et après souper dans
les zones résidentielles.

Les pompiers volontaires de Hearst,
les ambulanciers et la PPO vont faire la

sécurité aux coins des rues au
centre-ville.

NE FAIS PAS LA TOURNÉE SEUL, 
MAIS EN GROUPE OU ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Bonne collecte et 
   joyeuse Halloween !

826, rue George, Hearst
705 372-1050

PORTE DES 
VÊTEMENTS 

CLAIRS POUR TE 
FAIRE VOIR!

JOYEUSE HALLOWEEN!
John’s Restaurant 

& Pizzeria

UTILISE UNE 
LAMPE DE POCHE LE

SOIR POUR BIEN VOIR!

La Bijouterie Classique JewellersLa Bijouterie Classique Jewellers
807 rue George, Hearst 

705 372-1080

812, rue George • Hearst
705 372-1601

VÉRIFIE AVEC 
TES PARENTS LA QUALITÉ 
DES FRIANDISES REÇUES!

JOYEUSE HALLOWEEN!

JOYEUSE HALLOWEEN!

ÉVITE LES MASQUES. 
CHOISI UN MAQUILLAGE QUI

TE PERMET DE BIEN VOIR!

HEARST AUTO PARTS®

900, rue Front • Hearst
705 362-7744

CÉLÉBREZ
L’HALLOWEEN 

EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

1509, route 11 ouest, Hearst On

705 362-1168

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

CÉLÉBREZ
L’HALLOWEEN 

EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

CÉLÉBREZ
L’HALLOWEEN 

EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

CÉLÉBREZ
L’HALLOWEEN 

EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

CÉLÉBREZ
L’HALLOWEEN 

EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

JOYEUSE HALLOWEEN!

705 362-4604

DÉTERMINE AVEC 
TES PARENTS UN

ITINÉRAIRE ET UNE HEURE 
DE RETOUR!

1109, rue Front
705 372-2822

APPOSEZ DES BANDES DE

RUBAN RÉFLECTEUR À 

L’AVANT ET À L’ARRIÈRE 
DU COSTUME

JOYEUSE HALLOWEEN!

INSCRIVEZ LE
NOM DE VOTRE ENFANT,

VOTRE ADRESSE ET VOTRE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

SUR SON COSTUME.
JOYEUSE HALLOWEEN!

17, 9e Rue • 705 362-4846

820, rue Front, Hearst, Ont. • 705 362-4143

TENEZ COMPTE DE LA TEMPÉRATURE. 
S’IL LE FAUT, REVÊTEZ VOTRE ENFANT DE

PLUSIEURS COUCHES DE VÊTEMENTS.

DANS LA MESURE DU
POSSIBLE, MARCHE SUR LE

TROTTOIR. S’IL N’Y A PAS DE
TROTTOIR, MARCHE DU CÔTÉ
INVERSE DE LA CIRCULATION.

904, rue Front, Hearst, 
705 362-5779

JOYEUSE HALLOWEEN!

22, chemin Achilles, Hearst
705 362-5589

LES COSTUMES
DOIVENT ÊTRE BIEN

AJUSTÉS, POUR ÉVITER LES
CHUTES.

JOYEUSE HALLOWEEN !

ÉVITEZ LES ACCESSOIRES COMME LES CHAUSSURES TROP GRANDES, LES TALONS HAUTS,LES ROBES LONGUES ET LES CAPES LONGUESJOYEUSE HALLOWEEN!

631, rue Front, Hearst,
705 362-7222

Joyeuse 31 octobre 2016

Paul’s Music World
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Vêtements et chaussures 
CENTRE-VILLE HEARST

705 362-4434

31%
DE RABAIS DU

PRIX ORDINAIRE
sur TOUT
en magasin

(sauf les accessoires)

13% DE 
RABAIS

Accessoires
tels que :

- Sous-vêtements
- Bas
- Ceintures
- Casquettes
- Gants, etc.

TOUT 
TOUT

TOUT
EST

RÉDUIT!

Les prix ont
été EFFRAYÉS

par le
FANTÔME de
l’Halloween!

4 JOURS SEULEMENT 
Chez Ted !

CE JEUDI 27,
VENDREDI 28,

SAMEDI 29
et LUNDI 31 

OCTOBRE



Le vernissage de l’exposition
Au fil du temps du photographe
John William eut lieu le 14 octo-
bre dernier à la Galerie 815, et ses
photos en couleur y resteront ac-
crochées jusqu’au 11 novembre
prochain.

Disposées l’une à côté de
l’autre, à la même hauteur,
l’alignement des oeuvres vient
renforcer le propos tout en por-
tant le regard à s’en approprier
patiemment, l’une après l’autre.
Il faut y mettre le temps pour se
laisser pénétrer par le passage du
temps et ce qu’il laisse derrière
lui en guise de témoins d’un autre
temps, d’un temps autre, un
temps pluriel construit des suc-
cessives couches de vies en allées
qui ont façonné l’espace des Ate-
liers Topaz à Opasatika. Coinci-

dence que ce fut d’abord le site
d’une excavation de sable, ce
sable qui servait aussi autrefois à
marquer le temps? Puis un hôtel-
restaurant, lieu de passages rapi-
des par définition? Ensuite bar de
striptease où certains essayaient
en vain de ralentir toujours plus
un deshabillage, le temps d’une
illusion? Et, aujourd’hui rési-
dence-studio où des artistes
cherchent à défier le temps en
créant des oeuvres qui se veulent
pérennes!

Peut-être que ce n’est pas ex-
actement le but de John William
utilisant le support papier,
matériau éphémère plus souvent
qu’autrement. Peut-être qu’il
s’agit d’un jeu de contrastes uti-
lisant la fragilité du papier pour
souligner la solidité des dif-

férents matériaux meublant le
local d’Opasatika comme le fer, la
pierre et le bois. Peut-être aussi,
qu’au-delà du visible délabre-
ment, l’artiste veut nous amener
à questionner les critères de la
beauté. En effet, une exposition
vise en général à montrer le
beau, le désirable. Plusieurs
pourraient se demander où est le
beau dans ces ferrailles tordues,
verres cassés et pierres effritées.
Victime du fantasme de l’éter-
nelle jeunesse si cher à notre
époque et de l’apologie du lisse et
du propre façon plastique, on en
vient facilement à oublier que les
choses qui nous entourent sont
aussi inscrites dans la durée
d’une existence. Le temps passe
pour elles aussi en y laissant sa
marque.

Ceci nous renvoie donc à la
peur de vieillir qui caractérise
nos sociétés occidentales. Et on
oublie qu’un visage ridé est un
visage qui raconte une histoire
pleine de batailles perdues, mais
surtout de combats gagnés, et
que ces rides sont la Légion
d’Honneur d’un survivant.
L’esthétique japonaise l’a par-
faitement compris avec le con-
cept wabi-sabi qui redéfinit la
beauté en fonction de l’imperma-
nence des êtres et des choses,
célébrant dès lors les traces et la
patine du temps, la fêlure des
fragilités matérielles, l’équilibre
de l’assymétrie rappelant le dé-

sordre originel, autrement dit, la
beauté de l’imperfection. 

John William nous invite donc,
avec une tranquille sobriété, à un
différent voyage que celui cou-
ramment entrepris lors d’une ex-
position. Sa proposition esthé-
tique passe par la poésie du fer
rouillé, l’effritement candide de
la pierre, la pudeur du verre et les
regrets qu’exudent les choses
poussiérreuses, si serviables et
désirées autrefois, maintenant
laissées au rencart. Il nous de-
mande de nous arrêter un mo-
ment et de regarder passer le
temps. 
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Radio  Bingo 
special pour,

3 000 $
en prix

Le samedi 29 octobre
11 h sur les ondes de 

705 362-5168

.
.

.
.

.

La beauté du délabrement
par Elsie Suréna
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Entrepôt et terrain à vendre

195 000 $

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

Pour plus 
d’information,

communiquez avec
Julie au

705 362-4611

Whitney Otis et Mélanie Brulée
présenteront leur spectacle ce
jeudi soir à la Place des Arts de
Hearst, dans le cadre du lance-
ment de la tournée Coup de cœur
francophone.

La jeune chanteuse de 16 ans,
Whitney Otis fait déjà tourner les
têtes comme interprète. Elle s’est
démarquée lors des compétitions

scolaires en remportant le prix
de meilleure vocaliste lors du fes-
tival Quand ça nous chante et des
Jeux franco-ontariens. 

Gagnante du concours La Voix
d’Chez Nous, elle fait la première
partie du spectacle de Marc
Dupré dans le cadre du Festival
de la Saint-Jean à Kapuskasing en
2016. Après sa participation au

Festival international de la chan-
son de Granby, elle présente son
tour de chant composé de succès
francophones. 

Mélanie Brulée est reconnue
pour son dynamisme, son éner-
gie contagieuse et son talent de
mélodiste hors- pair. De la pièce
d’ouverture Obtus, en passant par
la trippative Astéroïdes jusqu’à la

magnifique version de la pièce de
Vanessa Paradis, Marilyn et John,
Mélanie Brulée offre avec
Débridée, un disque rempli d’at-
mosphères où le rock côtoie le
folk en parfaite symbiose. 

Fondé à Montréal en 1987, le
Coup de coeur francophone est
un festival dédié à la découverte
et à la circulation de la chanson

dans ses multiples expressions.
Présenté chaque année en no-
vembre à Montréal ainsi que
dans près de 35 villes canadi-
ennes incluant Hearst, il réunit
des artistes de la scène nationale
et internationale s'inscrivant
dans une programmation princi-
palement axée sur l'émergence,
l'audace et la création. 

Whitney Otis et Mélanie Brulée en spectacle ce jeudi
Par Francis Bouchard



        Samedi dernier, le 1er défilé
de mode de La Glamour Style eut
lieu à la Place des Arts grâce à un

travail d’équipe ayant réunit
plusieurs entreprises de la ville
pour présenter vêtements et ac-

cessoires, mais aussi pour mon-
trer le résultat de la Transforma-
tion Ultime dont a bénéficié

Marie-Chantal Thomas qui reçut
une ovation debout. Le Tout-
Hearst était au rendez-vous dans
ses beaux atours.
        L’instigatrice de l’événe-
ment, Amélie Lachance, nous a
dit que le succès de la soirée a dé-
passé tout ce qu’elle s’était ima-
giné, d’autant plus que les
émotions avaient malmené ses
nerfs en cours de préparation.
Elle a reconnu l’excellente colla-
boration dont elle a bénéficiée de
la part d’entreprises plutôt rivales
qui se sont dépassées pour la cir-
constance. Son admiration est
allée aussi à Marie-Chantale

Thomas qui a travaillé fort pen-
dant trois mois pour atteindre les
résultats voulus, même si elle a
du sortir de sa zone de comfort.
Elle fut aussi surprise de la réac-
tion des hommes dont plusieurs
sont venus les féliciter après
coup. Ce qui l’amènera peut-être
à proposer des articles masculins
la prochaine fois. Celle-ci ne sera
pas pour tout de suite vu
l’énorme boulot d’organisation
que cela implique. Elle a affirmé,
par contre, qu’elle pourrait re-
faire l’expérience dans deux ans.
Certains et certaines vont déjà
compter les jours! 
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209, Route 583 S. Hearst, • 705 372-1256 • www.entrepot583sud.com

Nos entrepôts sont prêts !
Grande unité :

24’ de long par 10’ de haut et 10’ de large
Petite unité : 

12’ de long par 10’ de haut et 6’ de large
Entreposage de pneus :

5 $ / Mois ( 4 pneus )

• Bateau 
• Auto • VTT
• Boites • Etc.

ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 000 $

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

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

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

Marie-Chantale Thomas, bénéficiaire de la Transformation Ul-
time, au centre. Photo Le Nord / Elsie Suréna

L'équipe technique derrière la transformation ultime. Photo Le
Nord / Elsie Suréna

Défilé de mode de La Glamour Style
par Elsie Suréna
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    Les Éditions David viennent de
lancer, pour la 4e année consé-
cutive, le concours littéraire
Écrire pour se raconter. Il est ou-
vert à la population francophone

adulte de l’Ontario, plus spéci-
fiquement aux auteurs amateurs
qui ont jusqu’au 1er février 2017
pour s’inscrire et déposer leurs
textes en ligne sur le site

www.seraconter.com. Et comme
les autres fois, un comité sélec-
tionnera les quarante meilleurs
textes qui feront l’objet d’un re-
cueil à publier par la promotrice
du concours. Celui-ci avait sus-
cité la participation de Lucie
Paquin (LP), résidente de longue
date de Hearst, aux deux
dernières éditions et ses deux en-
vois furent retenus et publiés. Le
journal Le Nord (LN) s’est en-
tretenu avec elle à l’occasion de la
nouvelle mouture du concours.
LN: Qu’est-ce qui vous a poussé à
participer au concours Écrire
pour se raconter?
LP: J’aime beaucoup la lecture. Je
lis beaucoup et j’ai toujours tra-
vaillé en animation, en travail so-
cial et ces dernières années dans
des écoles. J’ai toujours aimé
écrire aussi, donc quand j’ai vu
l’annonce, je me suis dit, ben, ça
serait peut-être une expérience à
faire. Alors je me suis lancée et
j’ai écrit mon premier texte. 
LN: Il portait sur quoi?
LP: Sur la descente policière qui
avait eu lieu aux Northern Rid-
ers, un club de motocyclettes de
Jogues. C’était dans le cadre des
“batailles” que la police anglo-
phone menait contre les fran-
cophones à Hearst. 

LN: Quel était le thème du con-
cours à ce moment-là?
LP: C’était au sujet de ce qui avait
forgé la personnalité de
quelqu’un, les Parcours Identi-
taires. J’ai écrit à propos de mon
mari, André Rhéaume, qui mili-
tait pour faire reconnaitre les
droits des francophones par les
policiers à Hearst. 
LN: Et, quelles furent les réac-
tions autour de vous lorsque vous
êtes devenue l’une des ganantes
du concours?
LP: Je crois que ça a dit aux gens
que tout le monde peut écrire si
tu aimes la lecture et si tu mets la
main à la pâte.
LN: C’est ce qui vous a encou-
ragée à participer une deuxième
fois?
LP: Oui, mais le thème ne m’in-
téressait pas beaucoup. C’était
sur les histoires d’amour, Amours
inoubliables. Je n’avais vraiment
pas d’idées et me suis dit que
peut-être cette fois-ci, je ne par-
ticiperais pas. Mais finalement,
une idée m’est venue comme ça
et j’ai raconté l’histoire d’une
famille où les gens ont des con-
ceptions différentes de l’amour,
de comment on vit l’amour dans
notre société aujourd’hui.
LN: Quels conseils donneriez-

vous à une personne qui envisage
de participer, comme on vient
d’annoncer à nouveau le con-
cours?
LP: Je suis allée à la Bibliothèque
de Mattice pour présenter Écrire
pour se raconter. Je crois que
c’est juste de dire aux gens que
tout le monde peut essayer. C’est
juste de prendre le thème qui est
proposé et se dire, oh oui, j’ai des
idées et de commencer à tra-
vailler. De se lire, se relire et de
se faire relire par quelqu’un. Je
crois que c’est une belle expéri-
ence et en plus, ben, si tu veux
continuer dans l’écriture, tu peux
le faire.
LN: Avez-vous l’intention de con-
tinuer?
LP: Oui, ce n’est pas encore
définitif, mais j’ai un autre projet
d’écriture en cours.
LN: Eh bien, nous vous
souhaitons bonne continuation
et espérons que Hearst trouvera
une écrivaine en vous!
LP: C’est un bien grand mot
(rires).
LN: Mais vous venez de le dire:
tout le monde peut le faire!
LP: C’est vrai!
LN: Merci et bonne chance. 

Écrire pour se raconter à Hearst
par Elsie Suréna

Lucie Paquin avec les recueils où ses textes ont été publiés. Photo
Le Nord/Elsie Suréna

La Ville de Cochrane sera hôte
du Sommet de la motoneige, les
3 et 4 novembre.

Présenté par le Northeastern
Community Network, le sommet
a pour but de faire de la région la
meilleure destination de mo-
toneige au monde.

Pour ce faire, le sommet doit
permettre d’améliorer la capa-
cité, l’efficacité et la prestation
des services touristiques de la
communauté de la motoneige.

Une invitation a été lancée aux
pourvoyeurs touristiques, pro-
priétaires d’entreprises, ama-
teurs de motoneige, représen-
tants d’associations, de commu-
nautés, de gouvernement et de
l’industrie régionale.

Les organisateurs affirment
qu’ensemble, les participants
pourront avoir un impact pour
augmenter l’impact économi-
que de la motoneige dans la ré-
gion, bâtir une destination de
motoneige, créer un réseau fort
entre les entreprises et les clubs
ainsi que travailler ensemble
pour promouvoir la région et
répondre aux besoins des mo-
toneigistes.

Un site web a été développé
pour le projet : www.snowmo-
bilenorth.com

Un sommet sur la
motoneige à

Cochrane
Par Francis Bouchard
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imeContractual / Full-T

If you are interested in joining a dynamic company
committed to operational excellence, healthy and 
safe environments, customer satisfaction and 
community engagement, please visit our careers 
page @ .villeneuve.on.cawww  to review the job 
description and submit your application.

e thank all candidates for their interest inWe
illeneuve Construction; however only those V

selected for an interview will be contacted.
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Location
Hearst

Conditions d’emploi
emps pleinTTeContractuel / 

Contactez-nous et laissez-nous vous montrer ce que
frir!notre société et notre communauté ont à vous offf

Si vous êtes intéressé(e), veuillez consulter la page
 de notre site web au ‘Carrières’ .villeneuve.on.cawwww.
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votre demande.

Nous remercions tous les candidat(e)s pour l’intérêt
illeneuve Construction; cependant,qu’ils portent à V
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entrevue seront contacté(e)s.



SOLUTION : 
FOURRURE

A 
ACCOUPLER
AGRESSIF
AMÉRIQUE
ARBRE

B
BLESSURE
BRUN

C
CACHER
CERVEAU
CHASSEUR
CONSOMMER
CRIS

D
DEBOUT
DÉMARCHE

DRESSÉ

E
EMPREINTE
ESPÈCE
EXTINCTION

F
FEMELLE
FLAIRER

G
GENRE
GRAISSE
GRATTER
GRIMPEUR

H 
HABITAT
HIBERNER

I 
IMPOSANT

L
LONG

M
MAMMIFÈRE
MASSE
MENACÉ
MORTEL
MUSCLES
MUSEAU

N 
NAISSANCE
NOIR
NOURRITURE

O 
ODORAT
OMNIVORE
OUÏE
OURS
OURSON

P 
PARCOURS
PELAGE
PETIT
PHYSIQUE
PIEDS
PISTE
POIDS
POILS
POISSON
PORTÉE
PROGÉNITURE
PROTÉGER

Q
QUEUE

R 
RAGE
REDOUTABLE
RENCONTRE
REPAIRE

REPRODUIT
RÉSERVE

S 
SAUVAGE
SÉCRÉTÉ
SECTEUR
SENS
SEXE
SOLITAIRE
SORTE

SURVIE

T 
TAILLE
TANIÈRE
TERRITOIRE
TRACE
TROUVÉ
TUER

U 
URSIDÉ

V
VENIR
VIES
VITESSE

Au coin du jeu 
THÈME : L’OURS NOIR

D’AMÉRIQUE / 8 LETTRES

Venez nous voir, tout est bon!

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

Placer une p’tite annonce
En personne!:

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

pub@cinnfm.com
…………..

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

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,  élec-
tricité, réfrigérateur et sécheuse inclus.
Stationement, pour personne seule,
mature, tranquille, pas d’animaux et
non fumeur. Près du centre-ville. 705
362-5690

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

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

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au 2e plancher, pas d’animaux,
non-fumeur, 550 $ / mois au 531, rue
George 705 362-8738

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

(1) MAISON MOBILE avec rallonge.
Peut être vue au 11, rue Rose, Lecours
Trailer Park. Peut aussi être vue sur
Hearst Home Listing. Prix Négociable.
Pour plus d’info : 705 362-7546

DIVERS

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

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué, adoré
et glorifié à travers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. Dites cette prière 9 fois
par jour durant 9 jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble impossible.
N'oubliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication quand la faveur
sera obtenue. A.J.

PRIÈRE
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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



PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Dans chaque pensée, il
y a une croyance...C'est

vous qui créez cette
croyance... C'est vous

qui choisissez...
Que vos croyances

soient grandes
audacieuses.

Jack Canfield
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Nous sommes à la recherche de

JOURNALIER 
À TEMPS PLEINS  

pour l’usine de contreplaqués de Hearst afin d’appuyer
son équipe de journaliers syndiqués à atteindre les
niveaux de productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES:
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
-    Excellente perspective de carrière
-    Avantages sociaux généreux (assurances invalidité 
     à court terme, régime de retraite, régime complet 
     d’assurance, programme d’aide aux employés…) 
     selon la convention collective.
-    Programme complet de formation et d’intégration
-    Programme de partage des gains aux 5 semaines.

Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration
continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est
pour toi! 

PRÉREQUIS :
-    Avoir un diplôme de 12e année
-    Être prêt(e)s à travailler selon un horaire flexible 
     (quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.).
-    Capables de travailler seul(e) et en équipe
-    Avoir des habitudes de travail sécuritaires tout en 
     atteignant les objectifs de production, de qualité et 
     de service aux clients

N’hésite pas à nous joindre pour plus de détails.

jdcarroll@cfpwood.com  
Téléphone 705 362-4242 x381 

Télécopieur 705 362-4508

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

Nous sommes à la recherche d’un 
TECHNICIEN AUTOMOBILE

CERTIFIÉ
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN

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

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

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

Sam’s Car Sales
1301, rue Front

Hearst (On) P0L 1N0
705 372-1300

recherche un-e

SERVEUSE / SERVEUR   
40 heures par semaine, de jour, 

une fin de semaine sur 2

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

recherche un-e
PLONGEUR/ PLONGEUSE

à temps plein,
30 heures par semaine, 

de jour.

est à la recherche de
caissiers /
caissières

à temps plein et 
à temps partiel

Toutes personnes 
intéressées, s.v.p ap-

portez votre CV à Alain
au 1330 Front Street.

Canadian Tire Hearst

ANNONCES CLASSÉES
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
ACCOUNTING CLERK

CONSTANCE LAKE
• Collecting and summarizing employee timesheets;
• Preparing billings to clients;
• Data entry;
• Providing administrative support to Management;
• Working closely with Accounting Group in head office.

Required:  
Min. 2 years previous experience as an Accounting Clerk; 
Excellent communication skills and computer skills (MS office) 

Schedule: Monday to Fridays 40 hours/week.  Overtime and
weekends when required. Please forward resumes to

hr@amiknuna.com or fax 705-463-2222
___________________________________

OFFRE D’EMPLOI 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE

COMMIS COMPTABLE
CONSTANCE LAKE

• La collecte et la synthèse des feuilles de temps des employés ;
• Préparation de la facturation aux clients ;
• La saisie des données ;
• Fournir un soutien administratif à la direction ;
• Travailler en étroite collaboration avec le groupe de la       

comptabilité du siège social.

Obligatoire :
• Min . 2 ans d'expérience en tant que commis comptable ;
• Excellente aptitude à communiquer et compétences en 

informatique ( MS Office )

Horaire: du lundi au vendredi, 40 heures/semaine. 
Heures supplémentaires et week-end au besoin . S'il-vous- 
plaît faire parvenir votre C.V. à hr@amiknuna.com ou par

télécopieur au 705 463-2222 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
OPERATIONS COORDINATOR /ADMINISTRATOR 

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

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

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

___________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES JOINT VENTURE
ADMINISTRATEUR-COORDONNATEUR 

Lieu de travail : Constance Lake
Se rapporte au gérant
Emploi permanent-temps plein, 8h par jour

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

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

ANNONCES CLASSÉES
Le Nord : c’est mon journal!

705 372-1011



24 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 27 OCTOBRE 2016

OFFRE D’EMPLOI 
Permanent

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

• Opérateur de bucheuse
(avec expérience)

• Opérateur d’excavatrice - chargeuse 
(avec expérience)

• Opérateur d’ébrancheuse
(avec expérience)

    
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Attention : Patrice Gagnon

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

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

JOB OFFER
Permanent

Lecours Lumber Co. Limited has a job
opening for a

• Feller Buncher Operator
(with experience)

• Excavator - Log Loader Operator
(with experience)

• Delimber Operator
(with experience)

    
Interested candidates are invited to send their résumé to :

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

Attention : Patrice Gagnon
For more information please call

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

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

Soudeur/monteur mécanicien 
(millwright)

Poste : temps plein 

Responsabilités :
•     Aptitude et connaissance en soudure, 
     hydraulique, système de convoyeurs, levage et 
     gréage ;
•     Capacité de lire des plans et devis d'assemblage ;
•     Installer, réparer, régler, monter, démonter et
     inspecter la machinerie et l'équipement ;
•     Effectuer toute autre tâche demandée.

Habiletés requises : 
•     Capacité de travailler en équipe ;
•     Leadership et autonomie ;
•     Sens du détail et de la précision ;
•     Tact, diplomatie et discrétion ;
•     Permis de conduire valide.

Les personnes intéressées à poser leurs candidatures
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au :

538, Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Télec: 705 362-7024

administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une
entrevue seront rejoints.

Welder/millwright

Full time position

Responsibilities:
•     Knowledge and experience in welding, hydraulics, 
     conveyors, hoisting and rigging, gear box and 
     reducers
•     Capability and understanding in blueprints and 
     assembly quote
•     Installation, repair, adjusting, dismantle and inspect 
     machinery and equipment
•     Carry out all other task sought

Required skills : 
•     Team Work 
•     Leadership and autonomy
•     Attention to details and accuracy
•     Tact, diplomacy and discretion
•     Valid drivers license

Those interested are asked to forward 
their curriculum vitae 

538 Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Fax: 705 362-7024

administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Only candidates selected for an interview will be
contacted.

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

ANNONCES CLASSÉES
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Recherche  Machiniste
Pour débuter dès que possible

Qualifications
- Diplôme / certificat de machiniste ;
- Expérience avec la machinerie lourde ;
- Bonnes 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

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

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

yvonjean@ntl.sympatico.ca

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

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

OFFRE D’EMPLOI

BÉLIER - Un immense succès ou de la
reconnaissance vous attend. Une belle
promotion en perspective ou un change-
ment d’orientation. Si vous étiez malade
depuis un certain temps, ce sera une vic-
toire pour votre santé. 
TAUREAU - Vous aurez l’opportunité
d’acquérir une propriété qui offrira da-
vantage de latitude à toute la famille. Du
moins, vous transformerez votre quoti-
dien de manière à ce qu’il soit plus effi-
cace et harmonieux.
GÉMEAUX - Rechargez votre télé-
phone ou votre ordinateur chaque soir.
Autrement, vous risquez d’interrompre
une importante communication le lende-
main. Vos jeunes enfants vous deman-
deront de les conduire un peu partout.
CANCER -Vous n’aurez pas la langue
dans votre poche et vous exprimerez tout
haut ce que pensent les autres tout bas. Si
votre tendre moitié fait quelques
dépenses inutiles, vous le lui ferez remar-
quer sans tact.
LION - Vous démontrerez une vitalité
plutôt endiablée! Tout sera urgent et il
vous faudra agir rapidement pour éviter
une catastrophe. Au travail, une promo-
tion fera votre plus grand bonheur malgré
les changements et le stress.
VIERGE Vous terminerez enfin une
tâche de longue haleine au bureau ou à la
maison. Il serait important de prendre un
peu de repos avant d’entreprendre autre
chose, autrement votre santé en souffrira.
BALANCE -Si vous attendez les résul-
tats d’un examen médical pour vous ou
un de vos proches, vous serez soulagé
par la réponse. Vous pourrez enfin dormir
sur vos deux oreilles; l’anxiété s’estom-
pera.
SCORPION -Quelques petits soucis sur
les plans familial et professionnel seront
à gérer. Vous devrez ajuster votre horaire
en fonction d’une importante promotion.
La rémunération proposée vous permet-
tra de faire un choix rapidement.
SAGITTAIRE -Il est déjà temps de
planifier vos vacances pour Noël. Que ce
soit en famille, entre amis, en amoureux
ou en solitaire, vous devrez réserver tôt;
toute l’organisation risque d’être ardue si
vous êtes à la dernière minute.
CAPRICORNE - Au travail, vous serez
affecté à des tâches qui touchent à l’in-
ternational ou à de la formation. Vous
aurez un peu de difficulté à vous faire
comprendre avec des gens qui ne parlent
pas très bien votre langue.
VERSEAU - Vous accorderez une im-
portance toute spéciale à votre partenaire
de vie. Il est clair que l’aspect affectif de
votre vie a besoin d’un peu plus de spon-
tanéité; pour retrouver la magie, ravivez
la passion dans votre couple.
POISSONS -Vous devrez fournir des ef-
forts considérables pour préparer une né-
gociation et conclure une entente qui
conviendra à tous. Des changements
drastiques seront nécessaires pour retrou-
ver une meilleure santé.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES

GÉRANTE
Habiletés requise :
• Connaisance de Business Vission
• 2 ans d’expérience en comptabilité
• Diplôme d’étude collègiale en comptabiité 
Responsabilités :
• Faire la paie
• Faire les commandes de l’inventaire
• Faire les remises du gouvernment 

(HST, WSIB, Deduction de paye)
Apportez votre Curiculum vitae à Julie

St.Pierre soit au station a 1200 front ou par
courielle au :  shell_express1@outlook.com.
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Drivers
and  Monitors

full time & spares
for the Hearst area

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

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche

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

d’autobus scolaire
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

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

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
cv et 2 références ou communiquez avec
nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone: 705 335-3341

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

Soumission pour déblaiement de la neige

La Caisse populaire de Mattice limitée demande des soumis-
sions pour le déblaiement et l’enlèvement de la neige de son
stationnement.
Les offres doivent fournir les renseignements suivants :
1. Le montant total pour le déblaiement de la neige pour 
    l’année.
2. Le taux horaire pour  l’enlèvement de l’accumulation de 
    la neige.
3. Les assurances de l’entrepreneur.

La caisse demande :
1. Que le déblaiement soit fait avant 8 h 30 le matin et/ou 
    durant la journée s’il y a tempête.
2. Que la neige soit transportée le plus souvent possible pour
    ne pas avoir d’amoncellement d’un côté ou l’autre de la 
    Caisse.
3. Que les soumissions soient faites pour un contrat de deux 
    (2) ans, soit jusqu’en septembre 2018.
Les soumissions seront acceptées jusqu’à 17 h le vendredi 9
novembre 2016.
La soumission la plus basse ou toute autre soumission ne
sera pas nécessairement acceptée.
Prière d’adresser les soumissions à :
Caisse populaire de Mattice Limitée
A/S Terri-Lynn McMeekin, directrice générale
terri-lynn.u.mcmeekin@acpol.com
Télécopieur : 705 364-2013

Larry Wesley, avec l'aide de son frère Richard,  inonde la glace du curling en préparation de l'ou-
verture de la saison qui débute au début novembre. Il devra étendre une mince couche d'eau plus
de 15 fois sur une période de 15 jours afin d'obtenir une surface de glace parfaite. Le plastique
tout autour de l'arène protègera les murs de la peinture blanche ajoutée à l'eau lors des dernières
séances d'arrosage. Photo Le Nord/Louis Corbeil

ANNONCES CLASSÉES



La saison de Hockey est offi-
ciellement commencée à Hearst

avec la présentation du tournoi
amical de l’Association du

Hockey mineur de Hearst.
Treize équipes étaient en action
cette fin de semaine au Centre
récréatif Claude Larose pour le
Tournoi amical qui lance offi-
ciellement les hostilités pour la
saison. 

Si le hockey a connu une
baisse de popularité au cours
des dernières années, entre
autres, avec l’absence des Élans
de Hearst dans la catégorie
Midget AA encore cette année, il
faut voir le positif. On remarque
qu’il y a quatre équipes dans les
catégories Novice et Atome. « Il
y a plusieurs autres sports qui
sont rendus populaire à Hearst,
il n’y a plus juste le hockey », a
indiqué Guy Losier, directeur du
service des loisirs et des parcs
de la Ville de Hearst, lors de son
passage à l’émission l’Info sous
la loupe sur les ondes de CINN

FM. « Au moins, on semble voir
un regain d’énergie dans les
catégories Novice et Atome,
toutefois, une chance que nous
avons plusieurs filles qui sont là,
ce qui est formidable ». C’est
sans oublier les équipes HLK
dans les deux catégories.

Également, bonne nouvelle
pour le hockey du côté de Mat-
tice. Deux équipes chaussent les
patins sur la glace du complexe
sportif de la petite municipalité.
Les bénévoles de ce secteur de
la région s’occupent d’une
équipe Novice et une autre dans
la catégorie Atome. De cette
manière, ces deux catégories
complètent des divisions de
quatre équipes avec Hearst.

C’est dans la catégorie Pee-
wee qu’on compte une baisse de
joueurs. Outre l’équipe HLK,
seulement deux équipes de

niveau House Ligue, dont une
composée uniquement de filles,
les Ice Cats. Du côté Bantam,
cette fin de semaine quatre
équipes se sont affrontées.
L’équipe HLK Pee-wee a été
ajoutée à ce niveau. 

Bien que l’organisation des
Élans de Hearst ait mis beau-
coup d’énergie à relancer
l’équipe, aucune équipe ne
représentera la région au niveau
Midget AA. On aura quand
même une équipe Midget. Mal-
heureusement, plusieurs
joueurs de la région se sont ex-
portés pour pratiquer leur sport
préféré à un plus haut niveau.
« C’est déplorable de constater
que des petits gars de chez nous
soient obligés d’aller jouer
ailleurs. On est dans une mau-
vaise passe, il faut travailler
pour garder nos joueurs ici », ex-
plique Guy Losier qui est de re-
tour dernière un banc dans la
catégorie Bantam HLK.

Cette année, tous les parents
des joueurs ont dû suivre une
formation pour que leur enfant
se retrouve sur la patinoire. Une
formation en ligne d’environ
une heure trente minutes. On
souhaite ainsi que les parents
soient conscientisés aux réalités
de notre sport national. De cette
façon, les parents devraient
comprendre davantage le rôle
de chaque personne, passant de
l’entraineur aux officiels sur la
patinoire. Puisqu’il ne faut pas
oublier que le hockey c’est juste
un sport et que les jeunes sont là
pour premièrement s’amuser.
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C’est partie pour une autre saison pour le Hockey mineur de Hearst
par Steve Mc Innis

Cette année, ce n’est pas seulement les entraineurs qui ont dû compléter une formation, les parents aussi ont fait un cours en ligne pour
que leurs enfants puissent chausser les patins. Photo Le Nord / Steve Mc Innis

Les Mc Atome manquant un but lors de leur deuxième rencontre
du tournoi amical contre Villa Motel dans la catégorie Atome. Photo
Le Nord / Steve Mc Innis

Deux équipes de Mattice révalisent avec celle de Hearst cette année.
L’une d’elle dans la catégorie Novice et l’autre dans la catégorie
Atome. Sur la photo, il s’agit des joueurs en jaune qui rivalisent con-
tre l’équipe Chabot construction dans la catégorie Atome.Photo Le
Nord / Steve Mc Innis

L’entraineur de l’équipe Bantam « Lebel Monsters », Denis Aubin,
encourage ses troupes dans l’espoir de leurs indiquer le chemin de
la victoire. Après avoir pris une avance de 2 à 0, ils ont vu leurs ad-
versaires, « Les Mark’s », compter 3 buts sans riposte et l’emporter
3 à 2. Photo Le Nord / Louis Corbeil

19 octobre 2016
Classement par équipe
9-Ball Scotch-Double 

2016 - 2017
1. R.D.L                               10    65
2. Sam Car Sales                8      61
3. Jean-Paul & Yvon            7      58
4. Jardin de la Beauté         6      57
5. Natural Health solution   5      53
6. Hearst Spetic Tank          4      52
7. Les Peteus de Broue       4      51
8. La bijouterie Classique    2      50
9. Helene & Jason               2      42
10. 2-4-1 Pizza                    2     42
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