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705 372-1400 

DU 16  AU 22 SEPTEMBRE  2016
Présentation du vendredi au jeudi

19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - R

Le député néo-démocrate de
Timmins Baie James, Gilles Bis-
son, est en congé pour des
raisons de santé.

Sur sa page Facebook, Gilles
Bisson a annoncé dimanche qu’il
était victime d’une infection à la
suite d’une intervention chirurgi-
cale.

Le député s’est rendu à l'hôpi-
tal St Michael de Toronto pour

subir une angioplastie puis-
qu'une artère de son coeur était
bloquée. Il dit qu’il a développé
une infection à l'incision de sa
jambe droite, où un cathéter a été
inséré.Par Francis Bouchard

Gilles Bisson a subi une
chirurgie lundi pour nettoyer
l’infection et prendre soin de
l’artère endommagée.

Dimanche, M. Bisson se disait

confiant que la chirurgie serait
un succès et qu’il va récupérer de
façon complète.

Le député affirme qu’il prend
congé pour une période de six à
huit semaines. Bien qu’il ne tra-
vaillera pas durant cette période,
M. Bisson précise que ses bu-
reaux demeurent ouverts et que
son personnel servira les
citoyens.

Gilles Bisson en congé pour des
raisons de santé

Par Francis Bouchard

Petits et grands ont eu du plaisir au parc d’amusement Canuck qui était de passage à Hearst en fin
de semaine dernière. Vendredi soir a été particulièrement achalandé avec du temps ensoleillé. Un
pourcentage des profits a été remis au Camp Source de Vie. Photos Le Nord/Francis Bouchard

    La Corporation de développe-
ment économique de Hearst fut
active pendant tout l’été ici en
ville. À son actif on peut mettre la
réalisation des marché fermiers

Agriva qui se sont tenus plusieurs
samedi de suite, permettant de
s’approvisionner en produits
frais tout en offrant une vitrine
également aux créations arti-

sanales allant des conserves aux
bijoux, en passant par les petites
douceurs, sans oublier des vête-
ments tricotés.
    Elle a ensuite offert plusieurs
soirées musicales à la Scierie pat-
rimoniale, donnant à certains
musiciens de la ville l’occasion de
performer face à une audience,
pour les plus jeunes, et aux
habitués l’occasion de faire
plaisir à nouveau. Le public avait
répondu à l’appel  avec parfois
plus d’une soixantaine de person-
nes revivant d’agréables sou-
venirs au fil des reprises des
succès du country.
    Le clou de la programmation
fut, sans contredit je pense, la
Foire des Saveurs qui vient de
s’achever samedi dernier. Elle s’é-
tendait sur deux jours et des ac-
tivités variées figuraient au
menu. Des dégustations diverses
ont eu lieu pendant les deux jours
mais vendredi l’accent fut mis sur
le souper concocté par le chef
Éric Rice, natif de Hearst venu

exprès de Montréal pour régaler
ses concitoyens, notamment avec
une poutine dont lui seul semble
avoir le secret. En soirée, une
prestation musicale fut prévue et
dans l’aprè-midi, les gens pou-
vaient aussi visionner un film en
rapport avec le thème, Foodies,
mais en version anglaise. Le
lendemain samedi la pluie décida
de se mettre de la partie et tomba
assez fortement dans la matinée
sur le dernier marché Agriva de
la saison. Si l’idée lui vint de
gâcher la fête, elle en fut pour ses
frais car le public fit à nouveau le
déplacement. Le défilé n’arrêta
pas et jusqu’à l’heure de la ferme-
ture, des retardataires ou des
gens qui en redemandaient se
pointèrent pour une dernière
crêpe à la rhubarbe avec crème
fouettée et lavande du jardin, un
verre de bière de Sudbury ou les
fromages de Kapuskasing, ver-
sion crottes, tomme, cantal ou
kapuskois.
    Le point culminant du samedi

fut, évidemment, le concours de
côtes levées pour lequel pas
moins de quatre chefs se trou-
vaient en compétition. Bien sûr,
on dégustait sans savoir qui avait
préparé quoi, le seul repère étant
un code couleur sur le côté des
barquettes de carton. L’ambiance
était à la convivialité et à la bonne
humeur. Toutes les tables étaient
à pleine capacité et l’une des or-
ganisatrices nous a souligné que
la vente des cartes avait dépassé
les attentes. De l’avis de certaines
personnes, cette édition fit mon-
tre aussi d’une meilleure organi-
sation que les précédentes. La
soirée promettait d’être longue et
le récital de musique prévue ne
pouvait qu’y aider. Finalement, le
verdict tomba: les papilles gusta-
tives aimèrent davantage la re-
cette du chef Mario Blouin pour
les côtes levées! 

L’été de la CDÉ
par Elsie Suréna

Eric Rice et Sylvie Fontaine. Photo Le Nord / Francis Bouchard



Les résidants de Hornepayne
peuvent voir l’avenir de leur com-
munauté avec plus d’optimisme.

Ils ont accueilli avec joie la
récente nouvelle de l’achat de la
scierie Haavaldsrud, par une en-
treprise dirigée par Frank Dot-
tori, ainsi que ses plans de remise
en marche pour les prochains
mois. La scierie avait cessé ses
activités fin novembre dernier,
entraînant du même coup la mise
à pied d’une centaine de tra-
vailleurs.

Le maire de Hornepayne, Mor-
ley Forster, a indiqué à CBC qu’il
était heureux quand il a reçu l’ap-
pel de la ministre des Richesses
naturelles et des Forêts, Kathryn
McGarry, avec la bonne nouvelle.
Le maire a ajouté que les rési-
dants de la communauté mani-
festaient beaucoup d’intérêt
vis-à-vis un retour au travail
prochain.

Des gens savaient que l’ancien
directeur général de Tembec, M.
Dottori et son entreprise étaient
intéressés à se porter acquéreur
de l’usine dans le cadre d’une
vente des actifs sous séquestre.
Le maire et les résidants de
Hornepayne souhaitaient qu’il y

ait un acheteur pour remettre en
marche l’usine plutôt que de la
démanteler.

La compagnie responsable de
la vente sous séquestre, Pricewa-
terhouse Coopers a indiqué que
la transaction est dans le
meilleur intérêt de toutes les par-
ties. La scierie a été achetée par
l’entreprise nommée Horne-
payne Lumber LP dont Frank
Dottori est le président. M. Dot-
tori a indiqué à CBC qu’il était
aussi en négociation pour l’achat
de l’usine de cogénération ali-
mentée à la biomasse située juste
à côté de la scierie.

Frank Dottori a acheté et re-
lancé en 2013 l’ancienne scierie
Abitibi Price/Domtar de White
River. Dans l’entrevue avec CBC,
il a dit voir des avantages au fait
que les deux scieries sont situées
à proximité. Il a indiqué qu’il y
avait une possibilité d’intégration
de l’approvisionnement en bois
des deux usines.

Frank Dottori a indiqué qu’il vi-
sait à mettre en place un premier
quart de travail à la scierie de
Hornepayne en janvier prochain
et un second quart au mois d'avril
ou de mai.

Le syndicat des Métallos, qui
représentait les travailleurs de la
scierie, nous a confirmé que des
discussions avec des représen-
tants de la nouvelle entreprise

ont eu lieu jeudi et vendredi
dernier à Timmins.

Depuis la fermeture de novem-
bre dernier, certains ex-employés
ont trouvé du travail à l’extérieur

de la communauté.
Le maire Forster a souligné

que la scierie supportait d’autres
industries dans la région, comme
le camionnage.

Suite à la parution d’un article
intitulé « Le plan de gestion de la
forêt toujours en péril » dans
l’édition du premier septembre
2016, Le Nord veut préciser cer-
tains points. 

D’abord, la rencontre avec la
première ministre Kathleen
Wynne au mois de mai dernier
était une rencontre organisée et
dirigée par la municipalité et non
pas par HFMI comme l’indiquait
l’article du 1er septembre
dernier. Un des forestiers de
HFMI y était présent en tant que
conseiller seulement.

Un des points à l’ordre du jour
était la présentation d’un calen-
drier alternatif développé par
HFMI pour l'habitat du caribou
(Dynamic Caribou habitat sche-
dule-DCHS) dans la forêt de
Hearst. La première ministre

s’est alors dite en accord avec ce
calendrier alternatif.

La Ville a communiqué par let-
tre avec la ministre des Richesses
naturelles et de la Forêt à la fin
juin. En l’absence d’une réponse,
la Ville a demandé et reçu une au-
dience avec la ministre Kathryn
McGarry lors de la conférence de
l’Association des municipalités de
l’Ontario au mois d’août et ont
réitéré les discussions et l’accord
de la première ministre avec le
calendrier alternatif de conserva-
tion du caribou. Mais, l’adminis-
trateur de la municipalité
confirmait jeudi dernier que la
Ville n’avait reçu aucune réponse
du bureau de la ministre.

Le calendrier alternatif déve-
loppé par HFMI satisfait les
critères du programme de con-
servation du caribou. Présente-

ment, HFMI et les bureaux ré-
gional et local du ministère, tra-
vaillent en fonction du calendrier
développé originalement en at-
tendant une réponse du niveau
politique.

En ce qui concerne le retard
dans la préparation du plan de
gestion de la forêt, le ministère
explore différentes avenues afin
de s’assurer qu’il y ait toujours
possibilité pour les compagnies
de s’engager dans des opérations
forestières après le 1er avril 2017
même si la question du caribou et
autres travaux sur le plan ne
seraient pas complètement réso-
lus.  

Présentement, HFMI et le mi-
nistère travaillent à la formula-
tion de directives pour la gestion
à long terme (Long Term Ma-
nagement Directions – LTMD),
dont le calendrier d’habitat du
caribou fait partie.  

Au sujet des routes en forêt,
George Graham souligne qu’il
n’est pas question de réduire le
nombre de routes. Toutefois, cer-
taines routes pourraient être
abandonnées plus rapidement
une fois qu’elles ne sont plus uti-
lisées pour les opérations
forestières.
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NIKO POMINVILLE, 
Mécanicien certifié à temps plein

CENTRE AUTO
Canadian Tire de Hearst

1330, rue Front, Hearst  On
705 362-5822 • Fax : 705 362-7029

DU LUNDI AU
VENDREDI DE

8 H À 17 H

GUYAUME PLAMONDON,
Apprentis mécanicien

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

Johanne Fauchon
courtière

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE INTÈGRE

Achat de la scierie Haavaldsrud : un soupir de soulagement à Hornepayne
Par Francis Bouchard

Précision sur la gestion de la forêt
Par Louis Corbeil
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    Nous avons vu la dernière fois
qu’il y a une différence entre
écouter et entendre. En résolu-
tion de conflit, ou tout simple-
ment en situation de com-
munication, l’écoute est primor-
diale et résulte d’un choix privilé-
giant l’harmonie, la bonne
entente dans les rapports inter-
personnels. Évidemment, on
peut mal faire en toute bonne foi,
négligeant de prêter attention au
moment où il le fallait et, bien
sûr, avant que l’on comprenne ce
qui se passe, tout dérape. Je sais
aussi par expérience combien
cela peut déranger et être diffi-
cile à rattrapper. Voyons donc de
plus près comment utiliser l’é-
coute active pour, au moins, li-
miter les dégâts si une résolution
satisfaisante n’est pas encore
trouvée.
    De façon générale, on a tout
intérêt à observer le langage cor-
porel des gens avec lesquels on
tente de prévenir, d’éclaircir une
situation ou tout simplement de
mieux communiquer. Donc les
gestes, les expressions du visage
(froncement de sourcils, sourire,
roulement des yeux...etc), la pos-
ture (se croiser les bras, se ronger
les ongles, tourner le dos...

etc) et les manifestations physi-
ologiques (transpiration, rougeur
au visage, bégaiement...etc) sont
à intégrer parmi les réponses
obtenues et à comprendre, sinon
carrément décoder, autant que
les mots dits et les non-dits.
    La première étape de l’écoute
active est de regarder la personne
qui nous parle tout en essayant
de nous mettre à sa place, pour
bien comprendre ce qu’elle ex-
prime objectivement ainsi que
son ressenti. Notre attention doit
se focaliser sur ce que nous en-
tendons, sans réfléchir en même
temps à ce que nous allons
répondre. D’autant plus que des
fois une réponse n’est pas ce qui
est recherchée, mais plutôt une
oreille bienveillante ou com-
préhensive. 
    Il est également important de
créer un climat de confiance en-
courageant les échanges. Ceci
provient de notre manifestation
d’intérêt envers ce qui se dit par
notre propre posture (se pencher
un peu vers la personne, par ex-
emple), des signes de tête, des
sons ou onomatopées (hum, oh,
aha...etc), bref, tout ce qui peut
signifier je suis avec toi, tu ne
parles pas dans le vide.

    Interrompre une personne est
rarement une bonne chose à
faire. Donc attendre que la per-
sonne finisse d’exprimer sa pen-
sée, en évitant surtout de lui
couper la parole avec un je sais ce
que tu vas dire et terminer la
phrase pour elle. Ceci est déjà
frustrant le plus souvent, que
dire lorsqu’on se trompe! Un vrai
dialogue, ou une mise à plat, de-
mande de se donner ou de pren-
dre le temps d’arriver au fond des
choses. 
    Il est très utile en écoutant de
distinguer les faits des émotions
et impressions dans ce que l’on
nous dit, surtout si cela concerne
des tierces personnes. Il est en-
core plus utile d’aider les gens à
faire cette distinction eux-
mêmes. En effet, cela leur per-
mettrait de mieux mettre les
choses en perspective en réa-
lisant que finalement rien de
vraiment grave n’a peut-être été
fait contre eux, mais qu’ils ont
mal pris la situation pour d’autres
raisons n’ayant rien ou très peu à
revoir, donc les émotions ont
amené à tout monter en épingle.
Personne ne peut nous forcer à
mal prendre (ou à bien prendre)
une situation : notre réponse est

toujours un choix, conscient ou
inconscient.
    Après que l’interlocuteur ait
fini de s’exprimer, la première
précaution à prendre est de de-
mander des éclaircissements ou
des précisions, si nécessaire, le
tout sans faire de commentaires
ou porter de jugement. S’il n’y a
pas lieu à éclaircissement ou pré-
cision, nous pouvons maintenant
reformuler ce que nous croyons
avoir compris pour vérification :
si j’ai bien compris, tu as dit
que... ou bien tu veux dire que...?
Parfois les mêmes mots ne ren-
voient pas aux mêmes réalités ou
sentiments pour tout le monde,
surtout en situation de communi-
cation interculturelle.  
    Les rapports humains sont
assez fragiles et difficiles à main-
tenir dans l’harmonie, mais ça
vaut tellement la peine de se don-
ner le mal, au moins, d’essayer
d’y arriver. Si ces quelques arti-
cles autour de la chicane ont pu
aider ne serait-ce qu’une per-
sonne, leur publication en aura
été pleinement justifiée. En effet,
qu’une personne vive mieux ses
relations, le monde est déjà un
lieu plus harmonieux. 
    

Avec ou sans chicane par Elsie Suréna

Plaire à tout le monde, c’est compliqué !
Lorsque nous planifions une programmation radio,

la fumée nous sort parfois par les oreilles. Dans le
contexte de la radio communautaire, nous devons

prendre en considération plusieurs éléments.
Faire de la radio pour les 7 à 107 ans, la mission
est impossible ! Mais, il faut faire de notre
mieux et il faut surtout suivre la petite bible
du Conseil de la radiodiffusion et des télé-
communications du Canada appelé plus

fréquemment le CRTC. Un paquet de règles
à suivre afin de conserver la licence de la
radio CINN 91,1.

Premièrement, la musique ! Puisque nous
sommes une radio francophone, la régle-
mentation du CRTC nous oblige de faire

jouer un minimum de 65 % de musique
française, et ce, entre 6 h le matin et minuit. C’est-à-dire que nous de-
vons faire jouer deux chansons francophones avant d’en jouer une en
anglais. Nous devons également faire jouer 5 % de musique de caté-
gorie 3, soit de la musique du monde, du Jazz, de la musique classique
etc… c’est donc près de 8 h 30 par semaine de musique que très peu
de monde écoute. Aux nombres de plaintes que nous recevons par
rapport à ces émissions, je crois que je ne me trompe pas en affirmant
ceci. Par la suite, nous devons consacrer 15 % (19 heures par semaine)
de musique de catégorie 2, c’est-à-dire de la musique populaire, rock
et de danse. Heureusement, ici nous avons la musique country qui
comble très bien cette exigence. En parlant de musique country, c’est
fascinant les commentaires des auditeurs, soit on aime ou soit on
n’aime vraiment pas…
    Après la musique, parlons contenu ! Nous sommes dans l’obligation
d’offrir à notre auditoire 15% de la programmation en matière orale.
Sortez vos calculatrices, nous devons nous assurer qu’il y a 19 heures
de bla bla dans la semaine et nous ne pouvons pas compter les pu-
blicités comme du contenu oral. Tous les bulletins de nouvelles, les
interventions des animateurs, l’Info sous la loupe, Ça me dit de lire,
les entrevues etc… nous devons combler cette condition. Cette fin de
semaine, il y aura le Radiothon, le contenu oral se comblera en 24
heures !
    Un autre mandat que nous avons beaucoup de difficulté à combler,
ce sont les émissions bénévoles. Nous avons le devoir d’offrir le micro
a la population. Toutefois, on ne s’installe pas devant le micro comme
on s’installe devant notre télévision ou notre ordinateur. Etre en con-

trôle de son émission et être à l’aise de s’exprimer peu prendre beau-
coup de temps. Certaines personnes apprivoisent rapidement et
facilement nos studios, mais c’est malheureusement rare. En théorie,
nous devrions compter 10 heures d’émission par semaine réalisé par
des bénévoles. Si ça vous tente, l’invitation est lancée. Nous offrons la
formation !
    La stabilité du personnel est un autre élément qui affecte conti-
nuellement la programmation radio. Comme vous le savez, le roule-
ment des animateurs est constant. En moyenne, les étudiants sortant
de l’école passent environ 8 à 18 mois avec nous. Nous vivons quand
même bien avec cette réalité, toutefois, la formation et le perfection-
nement des animateurs est un éternelle recommencement, et ce, avec
leur meilleur de leur connaissance et de leur capacité.  
    Comme je vous le mentionne souvent, nous sommes toujours ou-
verts aux commentaires constructifs. J’espère que ces précisions vous
feront comprendre pourquoi nous devons prendre certaines décisions
difficiles. En parlant de commentaires, oui nous en avons, et comme
toutes bonnes organisations, nous comptons 33% de ces personnes
qui nous adorent, 33% qui nous trouve correct et 33% qui nous appré-
cie moins, laissons le dernier 1 % à la marge d’erreur. Ce qui est très
drôle, se sont les personnes qui nous affirment ne jamais nous
écouter, mais à force de discuter avec ces personnes, ils nous répètent
des éléments de notre programmation et certains sont mêmes capa-
bles de nous dire mot pour mot ce que nous avons raconté lors d’une
émission, mais ils ne nous écoutent pas ! 
    Bien que certaines personnes aiment moins notre programmation,
nous avons un auditoire extraordinaire. Il est certain que nous ne pou-
vons pas plaire à tout le monde, c’est impossible, et il faut respecter
les gouts différents. L’un des meilleurs endroits pour poser des ques-
tions et surtout donner vos commentaires, c’est lors de l’assemblée
générale annuelle qui se déroule la première semaine de décembre a
toutes les années. Toutefois, nous avons de la difficulté à atteindre le
quorum qui est de 12 personnes, toutefois, comme on dit : pas de nou-
velle, bonne nouvelle ! Si personne ne se déplace pour l’AGA, c’est que
vous êtes satisfaits de la manière que la station est opérée. 
    La radio vous accompagne, elle comble la solitude de plusieurs per-
sonnes et informe tout autant. La mission de la radio est très simple,
on informe, on divertit, on unit, on sensibilise et on offre la parole
aux organismes communautaires. Et tout ça grâce à votre soutient et
celui des entreprises locales. En 2018, nous célèbrerons la 30e année
d’opération de la station, ça se fête !

Steve Mc Innis  

ÉDITORIAL



Le supermarché Rocheleau In-
dépendant de Hearst est une des
épiceries choisies en Ontario
pour vendre de la bière et du vin.

L’épicier local Gilles Rocheleau
a annoncé la semaine dernière
que son établissement est l’un
des deux du Nord de l’Ontario à

avoir été sélectionné par la
Province, l’autre étant à Chelms-
ford, près de Sudbury. La vente à
Hearst doit débuter fin octobre.

M. Rocheleau affirme qu’il
avait soumis la candidature de
son épicerie à la Province il y a
plusieurs mois dans le cadre d’un
processus de demande de
soumissions. Ce processus est
tenu par la Régie des alcools de
l’Ontario (LCBO).

Le gouvernement de l’Ontario
indique que cette vente dans les
épiceries accroît la commodité et
le choix pour les consomma-
teurs.

La vente de bière dans cer-
taines épiceries de la province a
commencé en décembre 2015. La
vente de vin dans certaines
épiceries débutera à la fin octo-
bre.

Selon les règles établies par la
province, les épiceries partici-
pantes sont autorisées des
caisses de six bouteilles ou
moins. Le prix de la bière est le
même qu’à la chaîne Beer Store.

Le caissier ou la caissière
désignée doit être majeur(e) et
avoir été formé(e) spécifique-
ment à la vente d'alcool, incluant
le contrôle de l'âge du client,
comme dans les succursales Beer
Store et de la LCBO.

D’ici quelques années, jusqu’à
450 épiceries pourraient être au-
torisées à vendre de la bière et du
cidre et, de ce nombre, jusqu’à
300 pourraient aussi vendre du
vin.

Les boîtes de dépôt pour les
matières recyclables à Hearst n’en
n’ont que pour quelques mois en-
core.

La Ville de Hearst indique que

ces boîtes de dépôt situées à trois
endroits dans la ville seront re-
tirées en janvier, après la dissolu-
tion de l’Association de recyclage
régionale prévue pour le 31

décembre.
Puisque la Ville prévoit mettre

en place son programme de recy-
clage à domicile à compter de
juillet 2017, les citoyens de Hearst
seront invités, dans l’entremise, à
aller porter leurs matériaux recy-
clables au dépotoir municipal
dans un bâtiment d’entreposage
d’une taille de 40 par 80 pieds, qui
sera aménagé sous peu.

Lors d’une réunion spéciale
tenue jeudi dernier, le Conseil
municipal a accepté d’accorder
un contrat pour l’installation de
ce bâtiment à membrane souple
au dépotoir municipal. 

Le contrat d’une valeur de
74 600 $ a été accordé à l’entre-
prise Northern Maintenance, seul
soumissionnaire.  La municipa-
lité a déjà aménagé la base en ci-

ment pour l’édifice. Celui-ci com-
prendra aussi des conteneurs en
métal permettant l’entreposage
de l’équipement municipal.

L’édifice permettra d’entre-
poser les matériaux recyclables à
l’abri des intempéries. L’adminis-
trateur en chef de la municipa-
lité, Yves Morrissette, indique que
les résidants n’auront pas à trier
les matériaux recyclables (pa-
pier/carton, plastique et can-
nettes) lorsqu’ils iront les porter.

« Ce sera aussi un endroit où
l’équipement municipal pourra
compresser un peu le matériel
avant son transport », ajoute M.
Morrissette.

Celui-ci souligne que les
matériaux recyclables seront
transportés à un centre de triage
Timmins pour ensuite être en-
voyés sur le marché.
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INGRÉDIENTS 
9 œufs
1/2 tasse  de lait
2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive
1 tasse  de fromage râpé
(cheddar, mozzarella, Mon-
terey jack)
2 tasses et demie de pommes
de terre rissolées hachées
(style McCain)
10 tranches de bacon
croustillant coupées en petits
morceaux
Sel et poivre du moulin   

PRÉPARATION :

1.  Préchauffer le four à 400 °F. 
2.  Vaporiser 2 plaques de 12
muffins avec de l’huile
comme du Pam.
3. Dans un grand bol,
mélanger les pommes de
terre, avec 1 œuf, 1/3 de tasse
de fromage, 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive ainsi que du sel
et du poivre du moulin.

4. Verser ce mélange de façon
égale dans les 24 moules à
muffins. Aplatir avec le dessous
d’un verre ou le dos d’une cuil-
lère.
5. Faire cuire pendant 10 à 15
minutes jusqu’à ce que ça soit
croustillant.
6. Pendant ce temps, mélanger
les 8 œufs restants, le lait, le fro-
mage, le sel et le poivre ainsi que
le bacon dans un grand bol.
7. Lorsque les patates sont bien
dorées, ajouter le mélange de
façon égale sur chacun des
muffins.
8. Faire cuire un autre 10 à 15
minutes.
9. Laisser refroidir.
10. Sortir les muffins avec une
spatule.
11. Se conserve toute une se-
maine.
12. Servir chaud.

Bon appétit !

Muffins 
déjeuner

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Michel Louis Brunet est décédé
paisiblement, à l'Hôpital Queensway

Carleton d’Ottawa, son fils à ses côtés, le
vendredi 2 septembre 2016, à l’âge de 79 ans. Tendre époux
de feu Claire Brunet (Leroux). Père bien-aimé d'Alain
(Sherry Tessier) et Josée (David St-Jacques).  Cher grand-
père de Justin, Mélanie, Brandon, Zakery, Samuel et Seth.
Frère d’Ellen (Raymond Proulx) et Françoise (Jean-Paul
Campeau).  Prédécédé par ses parents : Achille et Aureanna
(née Denis); ses frères et sa sœur : Louise (Olivin Bérubé),
Pierre, Jacques (Rita), Jean (Lucille) et Gilles, ainsi que par
sa petite-fille, Aureanna Tessier Brunet.  La famille désire
remercier particulièrement l'équipe médicale de l'Hôpital
Queensway Carleton ICU pour leurs efforts inlassables et
leur compassion lors de son récent séjour à l'hôpital. La
famille remercie sincèrement ses merveilleux amis et
voisins : Jean et Billy.  Conformément aux souhaits de
Michel, il n'y aura pas de visites ou de service. L’inhumation
des cendres aura lieu au cimetière Union Valley St-Laurent
à une date ultérieure. En souvenir de Michel, des dons
peuvent être envoyés à la Société canadienne du cancer.
Vos messages de condoléances peuvent être
laissés au www.firstmemorialfairview.com

Avis de décès  
BRUNET, Michel

Louis 

Recyclage à domicile à Hearst : les boîtes de dépôt retirées en janvier
Par Francis Bouchard

De la bière et du vin en vente à l’épicerie de Hearst
Par Francis Bouchard

Un édifice comme celui-ci sera aménagé au dépotoir municipal
prochainement. Photo Le Nord/Francis Bouchard



Dans le cadre de la série com-
mencée sur les entreprises lo-
cales, le journal Le Nord (LN) a
rencontré Ken Martin de Viljo’s
Home Furniture (VHF) qui
dessert Hearst et ses environs
proches depuis deux généra-
tions. 
LN: Depuis combien de temps
existe Viljo’s à Hearst?
VHF: Mon père l’a ouvert en 1955
et maintenant ma soeur et moi
avons pris la relève.
LN: Comment cela s’est-il passé
pour votre père?
VHF: Il a trouvé ça difficile. Il a
commencé avec peu, vendant
seulement des appareils radio et
des grille-pains. Il disait souvent
qu’il avait lu plein de livres de
poches (rires)!
LN: Entre deux clients, j’imag-
ine?
VHF: Oui, pour faire passer le
temps. Il a débuté dans un autre

local tout près, à deux maisons
de là, puis il a déménagé ici où
son père avait une salle de bil-
lard qu’il a transformé en maga-
sin d’appareils électroniques en
1957-58. Il en avait juste
quelques-uns. Il a ensuite em-
ployé quelqu’un en 1964, Réal
Lehoux, qui a pris sa retraite en
2004. Ce dernier était un techni-
cien en électronique qui avait
étudié à Toronto. C’était au mo-
ment où la télévision devenait
présente à Hearst. Il allait donc
de maison en maison, installant
des antennes sur les toits et s’il
parvenait à capter une station,
c’était vraiment un bonne
journée (rires)! Vers 1969 le ma-
gasin fut agrandi avec l’ajout de
cette section meubles où nous
sommes. Après, l’autre côté du
local fut rénové et consacré à
l’électronique vers 1979 avec l’ar-
rivée de Marc Mathieu, le mari

de ma soeur, également un tech-
nicien dans le domaine. 
LN: Et vous dans tout ça?
VHF: J’ai étudié l’électronique ap-
pliqué aux ordinateurs à Hamil-
ton (ON) et suis revenu en 1983,
ramenant ma femme qui est de
là-bas.
LN: Je vois...ce n’était pas seule-
ment un voyage d’études, hein?
VHF: Rires. Depuis les années
80, nous avons aussi l’étage pour
les meubles. En 2007, avec l’ar-
rivée du Home Furniture, nous
avons encore rénové ce côté de-
venu comme il est aujourd’hui. 
LN: Parlez-vous d’une franchise?
VHF: On peut dire que oui car
cela fait partie de Home Hard-
ware, c’est leur section meubles.
Il fournisse les dépliants et cata-
logues, par exemple.
LN: Et comment vivez-vous votre
expérience en tant que patron?
VHF:  C’est plus relaxant de n’être

que l’employé (rires)! Il y a des
défis, mais, des satisfactions
aussi. C’est une communauté in-
téressante où les gens sont ami-
caux. Et, nous existons depuis
bien plus longtemps que la plu-
part des gens ici en ville. 
LN: C’est l’un des avantages d’être
une entreprise locale. Les gens
ont connu votre père, ensuite, ils
ont fait affaire avec vous et sont
probablement disposés à conti-
nuer à faire affaire avec votre
fils!
VHF: Oui, mon père est né et a
grandi ici, moi aussi je suis né et
j’ai grandi à Hearst.
LN: D’autres projets?
VHF: Rien dans l’immédiat ou un
avenir proche. Nous sommes sa-
tisfaits de ce que nous avons
ainsi que des perspectives, et ça
va bien.
LN: Au début, il n’y avait que
votre père et maintenant vous
êtes trois?
VHF: Oui, nous ne savons pas
comment ça va continuer, mais

nous sommes à l’écoute de la
communauté. Si la demande l’ex-
ige, eh bien nous offrirons da-
vantage. Nous avons des clients
réguliers qui reviennent et en
gagnons aussi de nouveaux car
nous vendons des produits de
qualité tout en assurant un ser-
vice adéquat. Notre réputation y
est attachée et nous veillons à la
qualité de ce que nous offrons.
Les clients se sentent conforta-
bles et suivent nos suggestions
ou recommandations sans pro-
blème. 
LN: Vous n’êtes pas la seule en-
treprise du genre en ville. Selon
vous, qu’est-ce qui constitue
votre force?
VHF: (Réflexion). Le service que
nous fournissons. Notre histoire
et le service offert, ce sont les
deux choses que nous cherchons
toujours à maintenir et cela sem-
ble marcher.
LN: Il ne nous reste alors qu’ à
vous souhaiter de continuer!
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Viljo’s, de père en fils
par Elsie Suréna

La Fondation de l’hôpital
Notre-Dame est la bénéficiaire,
cette année, de la campagne de
vente des biscuits Sourire au
restaurant Tim Horton’s de
Hearst.

La vente a débuté lundi et se
déroule jusqu’à dimanche.

Les biscuits sont vendus au
coût d’un dollar chacun. Toutes
les recettes des ventes seront ver-
sées à la fondation locale.

Vente de biscuits Sourire
cette semaine

Par Francis Bouchard
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800 $†

2016 SÉLECTIONNÉS
DE RABAIS SUR LES MODÈLES 

OBTENEZ JUSQU’À

FAITES VITE, L’OFFRE SE TERMINE LE 31 OCTOBRE 2016 

OBTENEZ

3 ANS†

1 500 $††

DE RABAIS SUR LES MODÈLES 
2016 SÉLECTIONNÉS

DE GARANTIE LIMITÉE BRP SUR LES   
MODÈLES 2016 SÉLECTIONNÉS

OBTENEZ

7 194 $†

(LE PDSF DU CAN-AM OUTLANDER L COMMENÇANT À 7 994 $).  

TM OUTLANDER  L 2016 À PARTIR DE

OBTENEZ

5 ANS††

DE PROTECTION

INCLUANT UN RABAIS DE 800 $ 
SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS

 

2 000 $†

DE RABAIS SUR LES MODÈLES 
2016 SÉLECTIONNÉS

OBTENEZ JUSQU’À

 

B&B Auto Sports 
and Marines
807, rue Front, Hearst !• 705 362-8900

© 2016 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Offres valables au Canada seulement entre le 1er septembre au 31 octobre 
2016. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour tous les détails. 
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BÉLIER - Vous pour riez con naî tre quel -
ques nuits d’insom nie. Votre esprit sera
par ti cu liè re  ment actif et vous aurez be-
soin de dé pen ser votre sur plus d’éner gie
pour retro u ver l’équi li bre. Une acti vi té
spor ti ve s’impo se!
TAUREAU - En pre nant le tau reau par
les cor nes, vous ferez un bon ména ge
dans votre cer cle d’amis. Certains d’en-
tre eux, trans for més en vam pi res éner gé -
ti ques, vous déro be ront beau coup
d’éner gie cette semai ne.
GÉMEAUX - Avec de jeu nes enfants,
vous devrez faire davan tage de dis ci pli -
ne et met tre en ap pli ca tion quel ques rè-
gles élé men tai res. Certaines per son nes
autour de vous se ront à pren dre avec des
pin cet tes; beau coup de sus cep ti bi li té
dans l’air.
CANCER -Vous com men ce rez déjà à
regar der les oppor tu ni tés de voya ge pour
l’hiver. Au tra vail, vous devrez col la bo -
rer avec des gens dans une autre lan gue
que la vôtre et ce sera un beau défi..
LION - Avec un nou veau mode de vie,
une meil leu re ali men ta tion et de l’exer -
ci ce phy si que régu lier, vous cons ta te rez
enfin des ré sul tats encou ra geants qui
vous per met tront de per sé vé rer afin de
vous sen tir mieux dans votre peau.
VIERGE - Un ami vous ins pi re ra une
aven ture des plus enri chis san tes. Un be-
soin d’adré na li ne vous fera sor tir de
votre rou ti ne. Vous vous sen ti rez vivant
et très fier de vous-même.
BALANCE -Vous devrez faire sor tir le
meneur en vous. Vous aurez à éle ver la
voix et à expri mer vos opi nions avec plus
d’auto ri té. Len te ment mais sûre ment,
vous mon te rez en grade au sein de votre
entre pri se.
SCORPION -Vous ne résis te rez plus à
l’envie d’aller maga si ner et de vous offrir
un peu de luxe. Il est par fois néces sai re
de renou ve ler sa gar de-robe : pour occu -
per de nou vel les fonc tions, par exem ple.
SAGITTAIRE -S’il y a un bris à la mai -
son, vous pren drez le temps de cor ri ger
la situa tion de maniè re per ma nen te. Vous
en pro fi te rez éga le ment pour rafraî chir la
déco ra tion, sur tout si elle man que de
cou leurs.
CAPRICORNE - Faites véri fier la
méca ni que de votre voi ture; une panne
pour rait sur ve nir. Télé phone et ordi na -
teur pour raient subir le même sort. N’ou-
bliez pas de rechar ger vos appa reils pour
qu’ils soient fonc tion nels en tout temps.
VERSEAU - Une vie socia le acti ve
entraî ne des dé pen ses. Vous devrez donc
ajus ter votre bud get pour vous per met tre
des loi sirs à la hau teur de vos atten tes.
Même au tra vail, des his toi res d’argent
pren dront beau coup de pla ce.
POISSONS -On vous con fie ra de nou -
vel les res pon sa bi li tés plu tôt exi gean tes.
Vous aurez besoin de patien ce et sur tout
de per sé vé ran ce pour accom plir vos obli -
ga tions mal gré la fati gue et le stress.
Heureusement, le jeu en vaut la chan del -
le!

L’HOROSCOPE
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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.

Corporation de la ville 
de Hearst

L’arrêté municipal No. 5-15 réglemente où la chasse, la
décharge d’armes à feu et le tir à l’arc sont permis.

Vous pouvez vous procurer une copie de l’arrêté muni-
cipal et de la carte à la réception de l’Hôtel de Ville ou sur

le site web de la Ville au www.hearst.ca
Info : Département des arrêtés municipaux 

au 705 372-2823.

Arrêté / By-Law 5-15

Décharge d’armes à feu et tir à l’arc

Bonne
chasse!

Passez nous 
voir pour un 

nettoyage à sec de
vos vêtements

de chasse!



    Le 17 septembre 2016 se tient
la 2e Journée du patrimoine na-
tional en matière de chasse, de
piégeage et de pêche, un évène-
ment destiné à souligner l’héri-
tage culturel que représentent ces
activités au Canada.
    C’est le 6 novembre 2014 qu’a
été sanctionnée par le Parlement
du Canada la Loi sur la Journée
du patrimoine national en ma-
tière de chasse, de piégeage et de
pêche. C’est en 2011 qu’avait été
tout d’abord déposé le projet de
loi C-261, puis plus tard le projet
de loi C-465 et enfin le projet de
loi C-501, par le député Rick Nor-
lock, député conservateur de
l’Ontario. Lors de la seconde lec-
ture du projet de loi, ce dernier
déclarait que « ce projet de loi
vient rendre hommage à la fonda-

tion de notre pays. Il reconnaît
l’importance que la chasse, la
pêche et le piégeage y ont jouée ».
Dans les faits, donc, cette loi n’ap-
porte pas de changements à
quelque loi ou règlement que ce
soit, mais elle se veut une affir-

mation officielle de l’importance
de ces activités. 
    Pour cette journée ont vous  in-
vitées à démontrer votre soutien
en portant des vêtements camou-
flage .
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ACCESSOIRES
POUR

LA CHASSE
- Gants   - Tuques

- Casquettes   - Chapeaux
- Vestes  - Sacs « Duffle Bags »

N’oubliez pas
- Bas de laine  

- Sous-vêtements

BOTTES MUCK

Vêtements et chaussures
CENTRE-VILLE HEARST
705 362-4434

BOTTES DE CHASSE
- avec GORE-TEX®

- 100 % imperméable
- isolant avec Thinsulate 

de 600 gr. à 1 000 gr.
- grandeurs 5 à 14

styles Shadowtrek

en plus des grandeurs hommes
de 5-14, et femmes 6-11 dans des
styles assortis, nous avons 
maintenant ce 
style pour 
enfants 
(grandeur 1-7)

COLLECTION SPORTCHIEF
Excellente sélection de vêtements

et de bottes camouflages, 
imperméables et « respirantes »

pour hommes et femmes

1413, rue Front Hearst (ON) 
705 362-7005

Bienvenue à tous les chasseurs!

2 pizzas moyennes 22,95 $
2 pizzas larges 27,95 $

Profitez de
nos spéciaux :

Service aux tables,
pour emporter, 
livraison...
Ici, pour vous servir !

Licencié LLBO

1109, rue Front, Hearst 
705 362-5533

Votre véhicule est prêt pour
la saison de la chasse ?

N’attendez pas à la dernière minute
pour prendre un rendez-vous !

http://pourvoiries.com/pn/PN_fev2015/PN_fevrier2015/assets/basic-html/page6.html

Une loi consacrant une journée nationale pour la
chasse, la pêche et le piégeage 

Bonne chasse 
à tous!

1105, rue George • Hearst • 705-362-4611
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1509, route 11 ouest • Hearst, Ont. • 705 362-1168

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

À vous tous
ami(e)s 

chasseur(euse)s, 
nous vous

souhaitons un 
automne des plus
agréables et une 

excellente saison
de chasse 2016!

MERCI pour
votre support !



   Mis à part le ca mou fla ge, il est
im por tant de consi dé rer un au -
tre fac teur dans l’art de se ren dre
in vi si ble : éli mi ner les odeurs

hu mai nes. Plu sieurs com pa -
gnies van tent leurs nou veaux
mo dè les de vê te ments de ca -
mou fla ge en dis ant que si vous

les por tez, vous pas se rez in aper -
çu au près des gros gi biers. Ce la
est vrai seu le ment si l’on a pris
soin d’éli mi ner le plus pos si ble

les odeurs hu mai nes. 
   Il exis te sur le mar ché des sa -
vons anti-odeurs avec les quels
on peut trai ter nos vê te ments de

chas se. Ces sa vons sont très ef fi -
ca ces, mais ils ne ga ran tis sent
pas l’éli mi na tion de 100 % des
odeurs. Le chas seur qui uti li se
des sa vons anti-odeurs pour ses
vê te ments et son corps doit de -
meu rer consé quent dans sa vo -
lon té d’éli mi ner les odeurs. Il y a
plu sieurs pe tits dé tails à ne pas
ou blier : 
•  Ne pas por ter ses vê te ments 
   de chas se lorsque l’on met de 
   l’es sen ce dans son vé hi cule.
•  Tou jours en tre po ser ses vê te -
   ments de chas se dans des sacs
   fer més dans les quels on peut 
   ajou ter des bran ches de cè dre,
   de sa pin ou d’épi net te.
•  En le ver ses vê te ments de 
   chas se si l’on va au res tau rant.
   Par exem ple, l’odeur du ba -
  con et cel le de la fri ture 
  res tent im pré gnées dans les 
   vê te ments. 
•  Ne pas en trer et res ter dans le
   camp de chas se avec ses vê te -
   ments de chas se car les 
   odeurs du foyer, de la nour ri -
   ture et de la fu mée s’im prè -
   gnent dans la gran de majorité
   des tis sus. Si vous vou lez 

res ter à l’in té rieur de votre
   camp pour un pe tit 
   bout de temps, met tez vos vê- 
   te ments de chasse dans la 
   voiture ou dans un bac fer -
   mé à l’exté rieur du camp.
•  Ne por ter ses vêtements de 
   chas se qu’en pério de de      
   chasse.
•  Por ter une at tention parti-

c   ulière au vent.
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6 Vandette, Hearst • 705 362-5881

Bonne
chasse 
à tous!

SOYEZ PRUDENTS ET PENSEZ
SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS!

Pour une chasse réussie... 
FAITES-NOUS CONFIANCE !

807, rue Front • Hearst (On)
705 362-4400 (Napa Auto Parts)

705 362-8900 (Salle de montre Bombardier/Honda)

NOS MODÈLES 2017 SONT ARRIVÉS !
Financement disponible !

B & B Auto Sports & Marine

22 399 $

2017 Defender 
Max-xt  HD10  1000

POUR TOUS VOS
BESOINS EN 
RÉPARATION

QUE CE SOIT : 

720, RUE ALEXANDRA, HEARST • 705 362-5078

• Coffre à fusil
• Vêtements de chasse

• Siège de VTT
• Affût de chasse
• Toiture de VTT

• Etc.
VENEZ NOUS

VOIR !

Des spéciaux
tous les jours à

notre restaurant !

1565 route 11, Hearst, Ont.
705 362-4868 
705 362-4085

ATTENTION
CHASSEURS :

DÉPANNEUR 
OUVERT

24 HEURES

ESSENCE PROPANE

Sa chez chas ser les odeurs!
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    Il est sou vent bé né fi que de sor -
tir des sen tiers bat tus pour se dé -
mar quer des au tres. Ce prin ci pe
est aus si bon dans la vie qu’à la
chas se. Luc La pier re ex po se en -
tre au tres, dans un ar ti cle pa ru
dans Sen tier Chas se-Pê che de no -
vem bre 2007, cinq trucs sim ples
pour la chas se au che vreuil afin
de ti rer pro fit d’une pres sion de
chas se éle vée et de sur mon ter les
prin ci paux ir ri tants à une chas se

de qua li té dans un ter ri toi re pri -
vé.
   L’un des trucs qui a at ti ré mon
at ten tion est le sui vant : si le cerf
ne vient pas à vous, al lez à lui.
Beau coup de chas seurs de che -
vreuils s’in stal lent un «condo»
pro che de leur si te d’ap pâ tage et
s’y in stal lent du rant la cour te
sai son de chas se. Je ne pour rais
pas comp ter le nom bre de fois
où j’ai obs er vé plu sieurs fe mel -

les man ger et où j’ai re gar dé en
ar riè re, sans ja mais aper ce voir
le mâ le. Par fois, des da guets
vien nent man ger, mais les mâ les
ma tu res ont ten dan ce à se mé -
fier de la nour ri ture trop fa ci le,
ex pli que Luc La pier re. 
   L’idée avan cée par M. La pier -
re consis te, si l’on est un adep te
de l’ap pâ tage, à ap por ter une va -
rian te à no tre ap pro che tra di -
tion nel le qui est de res ter

uni que ment là où il y a une bel -
le éclair cie qui don ne sur nos
ap pâts. Il sug gè re en ef fet d’ins -
tal ler éga le ment une ca che au
sol, «à dis tan ce et à bon vent de
ce four ré où sem blent se ca cher
les “bucks” qui at ten dent la pé -
nom bre avant de fai re leur en -
trée». C’est sûre ment moins
confor ta ble que le «condo», par -
fois chauf fé, mais beau coup plus
ef fi ca ce.

Chas seurs de che vreuils, sor tez des sen tiers bat tus! 

TYPER’S LIVE BAIT
800, rue Front • Hearst (ON)

705 362-4828

PROFITEZ DE NOTRE GRANDE 
PROMOTION SUR LES CARABINES!

FAITES L’ACHAT d’ici le
24 décembre 2016 d’une 
carabine SAVAGE ARMS

et courez la chance de 
gagner une carabine Savage .243.
Le grand tirage aura lieu le 24

décembre 2016.

TOUT POUR LA CHASSE
PRODUITS

Grande sélection de 
vêtements de chasse pour

hommes, dames et enfants !

√ Caméra infrarouge
√ Tours de garde 
« Tree stand »
√ Armes à feu et 

munitions
√ Arbalètes Excalibur

√ CanCooker
et beaucoup PLUS. 

ÉQUIPEMENT POUR LE TIR
FUSILS • VÊTEMENTS • ACCOUDOIRS 
• ÉQUIPEMENT POUR LA RECHARGE

DE MUNITIONS ET PLUS

Consultez notre circulaire pour voir nos nombreux spéciaux

MEGA RABAIS : 
75 $ de rabais sur les « Trophy Hunter » 

30 $ de rabais sur les « A17 »
25 $ de rabais sur les « Rimfire »

Du 11 août 2016 au 25 septembre 2016

Companion Hôtel & Motel
930, RUE FRONT • HEARST (ON)

705 362-4304 • Fax. 705 372-1631
www.companion-hotel-motel.ca

Un bon déjeuner pour débuter une bonne chasse!
Restaurant ouvert 7 jours sur 7 Licencié LLBO 

Du lundi au samedi 6 h à 22 h et le dimanche de 6 h à 21 h. 
BAR • MOTEL 50 CHAMBRES • SALLE 

D'EXERCICES • SALLE DE VAPEUR

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

Besoin de pièces pour la 
saison de chasse qui débute ?

Pièces de toutes sortes  : autos,
camionnettes, VTT, petits moteurs, gamme

d’outils de tout genre, etc...

Hearst Auto Parts

Disponibles pour découper votre gibier en
muscle à votre domicile.

Débitage de 
viandes sauvages

Tél. : 705 362-4517 Cel. : 705 362-2078



Les Caisses populaires du nord
de l’Ontario, regroupés sous la
bannière de l’Alliance des caisses
populaires de l’Ontario, ont dé-
cidé de mettre à profit leur mas-
cotte, Cachou l’écureuil. À l’ini-

tiative de la Caisse populaire de
Hearst, ils ont embauché le Cen-
tre régional de recherche et d’in-
tervention en Développement
économique et communautaire
(CRRIDEC) pour la réalisation

d’une série de 10 vidéos. 
Selon Anthony Miron, Coor-

donnateur à la recherche pour le
CRRIDEC, ils ont déjà tout filmé,
seul le montage reste à faire. Les
premières ébauches que nous
avons pu visionner nous permet-
tent de dire que Les aventures de
Cachou plairont aux jeunes et
moins jeunes.

Noémie Bussières, également
membre du CRRIDEC, est res-
ponsable du montage des vidéos,
après avoir filmé et pris les pho-
tos. Le tout a été fait à Hearst.

Les Caisses de Hearst, Mattice,
Longlac, Kapuskasing et Tim-
mins ont prêté leurs costumes de
Cachou.

On en a également profité pour
créer une banque de 30 photos.
Les vidéos de même que les pho-
tos pourront être utilisées par les
Caisses populaires participantes
pour souligner diverses fêtes et
événements. Présentement, les
Caisses de Hearst, Kapuskasing,

Mattice, Timmins, Mattawa, Bon-
field, Noëlville, St-Charles,
Verner et Sturgeon Falls ont con-
firmé qu’elles veulent utiliser les
vidéos et les photos des Cachou.

Les vidéos et photos seront
utilisées aux fins de promotion et
d’éducation auprès des jeunes à
travers les Caisses-écoles lors
d’événements et de fêtes comme
Noël, la semaine de la coopéra-
tion et l’Halloween. Elles seront
aussi présentées aux moins jeu-
nes puisqu’elles seront diffusées
sur les réseaux sociaux tels que
Facebook et YouTube.

Comme l’a confirmé Michèle
LeBlanc, directrice des commu-

nications à la Caisse populaire de
Hearst, ce n’est pas par hasard
que l’Alliance des Caisses popu-
laires de l’Ontario ait choisi, il y a
déjà quatre à cinq ans, un
écureuil comme mascotte : un
petit animal qui travaille fort l’été
à amasser des réserves afin de
passer un hiver confortable, tout
comme les bons membres des
Caisses populaires qui mettent de
l’argent de côté pour leur retraite.

Le CRRIDEC travaille présente-
ment sur d’autres contrats. Et,
d’autres changements se prépa-
rent ce qui changera l’organisme.  

À suivre. 

Les aventures de Cachou en vidéo
Par : Louis Corbeil
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Assemblée générale
annuelle

de La Maison Arc-en-Ciel
dans la petite salle du

Companion à Hearst, le mardi 27
septembre 2016 à partir de 17 h

Nous vous invitons à soumettre vos
candidatures pour devenir membre du
Conseil d’administration à l’adresse
suivante :

La Maison Arc-en-Ciel
C.P. 24
Opasatika, ON
P0L 1Z0

S.V.P., confirmez votre présence au
705 369-4582.

10 $ par adulte
5 $ par enfants

$ 10 for adult

$ 5  for children

18h00

Le 24e Radiothon de CINN FM
se tient samedi et dimanche.

Les Médias de l’épinette noire
Inc. invitent les auditeurs à ne
pas manquer ce 24 h en ondes
qui débutera à 18 h samedi soir et
dont l’objectif est d’amasser
20 000 $. Le radiothon sera rem-
pli de défis et de plaisir dans le
but d’amasser des fonds pour le
fonctionnement général de la
radio, et maintenant du journal
Le Nord.

«Cette année, les fonds
amassés serviront à l’achat

d’équipement et à la restructura-
tion de la station afin de faciliter
le travail de l’équipe de la radio et
du journal. L’espace de la station
étant restreint, il est important
de maximiser l’emplacement en
apportant quelques change-
ments», affirme le directeur
général, Steve McInnis.

L’équipe de la radio invite les
citoyens de la région à lancer des
défis à des groupes ou amis.

Les donateurs auront la
chance  de remporter plusieurs
prix.

24e Radiothon cette fin 
de semaine
Par Francis BouchardNoémie Bussières du CRRIDEC prend en photo les quatre écureuils

Cachou, mascottes des Caisses populaires de Hearst, Kapuskasing,
Mattice et Timmins. Ils étaient tous à Hearst pour la production de
vidéos promotionnelles pour l’Alliance des caisses populaires du
nord de l’Ontario.  Photo Le Nord / Louis Corbeil
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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

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

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 rem-

boursables

LOGEMENTS

(ASF) MAISON au 49, rue Boucher de 4
chambres à coucher, 2 salles de bain et
un carport. 705 362-7125 Demandez
pour Mario ou Carol.

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au 2e plancher, électricité et
chauffage sont inclus pour personne
tranquille, non-fumeur et pas d’ani-
maux. Disponible le 15 octobre. 650 $
par mois. Pour plus d’info, se rendre au
17, 9e Rue.

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES 700$/mois, chauffage, frigo,
cuisinière, laveuse et sécheuse in-
cluses. Électricité non comprise. Per-
sonne tranquille, pas d'animaux au 45,
8e Rue. 705 362-7393.
(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES sur l’étage supérieure, avec
balcon privé pour personne tranquillée,
650 $ par mois + services publics.
Disponible le 1er octobre, situé au
1222, rue Prince.  705 362-5855 ou le
705 372-1230 (soir).

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : POMICULTEUR
A 
ACTIVITÉ
AGIR
AIR
ATTIRE
AUTOCUEILLETTE
B
BEAU
C 
CHEMIN
CHOIX
CLASSER
CORTLAND
COÛT
CROQUANTE
CUIRE
D
DÉCRIRE
DÉLICIEUSE
DÉTAIL
DURE
DURÉE

E 
ÉCHELLE
ÉTALÉ
ÉTAPE
F 
FAIRE
FERME
FRUIT
G 
GENRE
GOLDEN RUSSET
GOÛT
GROSSEUR
I
IDARED
J
JAUNE
JERSEY MAC
JOIE
JOURNÉE
JUS

JUTEUSE
L 
L’EMPIRE
LIEU
LISTE
LIVRE
LOBO
LODI
M
MCINTOSH
MELBA
MILLIERS
MODE
MODIQUE
MOIS
N
NATURE
O
OFFRIR
OPTE

P 
PANIER
PÉRIODE
PIQUE-NIQUE
PLAISIR
POMMIERS
POPOTE
PRÉPARER
PRÊTE
PRIX
PROFITER
PUBLIC
Q
QUINTE
R 
RAVI
RÉCOLTE
REDMAX
RÉGIONS
RÔLE
ROME
ROUGE

S 
SAC
SAVEUR
SAVOUREUSE
SITUE
SORTE
SPARTAN
SURE
T 
TARTE
TAUX
TRI
U 
USAGE
V 
VARIÉTÉS
VERGERS
VISTA BELLA
W
WOLF RIVER

Au coin du jeu 
THÈME : LA CUEILLETTE

DES POMMES / 11 LETTRES

Passez nous
voir pour  tous vos
besoins en coupes
de viande et viande

marinée par infusion!

Venez nous voir,
tout est bon!

Pour une option plus
verte, abonnez-vous au

journal virtuel!
705 372-1011

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Creton de veau(fait maison)
• Coquilles St-Jacques

• Salades fraiches
• Variétés de sandwichs

• Creton de porc(fait maison)
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

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 conducteur d’autobus
et d’un(e) surveillant(e)

d’autobus scolaire
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone: 705 335-3341

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

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date : le jeudi 29 septembre 2016
Heure : 19 h
Endroit : Centre de santé communautaire de 

Kapuskasing et région, 27 avenue Kolb, 
Kapuskasing

AVIS

Postes à combler au Conseil d’administration
Nous recherchons des candidats-es pour joindre notre
Conseil d’administration et représenter les communautés de
Smooth Rock Falls et environs, Hearst et environs ainsi que
Kapuskasing et environs.

Toute personne désirant soumettre sa candidature est priée
de se procurer un formulaire de demande pour nomination
et le faire parvenir au bureau des Services  de  Counselling
HKS avant le 15 septembre 2016 au 29  avenue Byng, bureau
1, Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6.  
Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les
services que nous offrons, veuillez visiter notre site Internet
au www.counsellinghks.ca
Pour  plus de renseignements, S.V.P. appelez le
705 335-8468.
Michel Fortin Steve Fillion, M.S.S.
Président, Conseil d’administration     Directeur général

est à Ia recherche d’un(e)
Infirmier(ère)  autorisé(e)

( poste à temps plein)
Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère) autorisé(e)
à temps plein sur quart de travail de 12 heures de jour, de nuit
et de fin de semaine. Le salaire et les avantages sociaux sont
en fonction de la convention collective.
Exigences :
• Membre en règle du Collège des infirmiers et des 
infirmières de l’Ontario.

• Détenteur(trice) d’une certification RCR.
• Capacité de communiquer dans les deux langues officielles 

(oral et écrit).

Envoyez votre CV à : Joelle Lacroix, directrice générale
67, 15e Rue, C.P. 1538 - Hearst, ON

Tel : 705 372-2978; Téléc : 705 372-2996
Courriel : jlacroix @hearstca

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une personne à temps plein
pour travailler dans son nouveau magasin

situé au 1417, rue Front

Exigences :
-Doit être en bonne forme physique et rapide
-Doit être bilingue
-Doit savoir opérer une caisse (système POS)
-Doit avoir de l’entregent (facilité de travailler avec le public)
-Doit être flexible avec les heures de travail (doit être en mesure 
de faire du temps supplémentaire selon les demandes)

S.V.P. apportez votre C.V. en main propre
aux propriétaires Danielle et Guylain
au 1417, rue Front, Hearst, Ontario

Date limite :  30 septembre 2016

OFFRES D’EMPLOIS
DEVENEZ 

PROPRIÉTAIRE

Vous pouvez être propriétaire
d’une maison modulaire
NEUVE pour 500 $ par
mois. Un partenariat de la
Coopérative du parc Cécile et
Bâtisseurs Strategik Builders
vous permettent de le faire.
Appelez dès maintenant André
Rhéaume au 705 362-2873

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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ÉQUIPIER/ÈRE
Temps partiel et temps plein en soirée

TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
Choisissez McDonald ! Soumettez votre candidature aujourd’hui !

Passez nous voir au restaurant de Hearst :
1501, route 11 — 705-362-5066

Vous avez le sourire que nous recherchons !
Découvrez ce que McDonald vous offre :

Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée
Rabais sur la nourriture · Uniforme gratuit

Nous payons 25 ¢ de plus que le salaire minimum !
Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

AGENT DE L'AÉROPORT DE HEARST
Nous sommes à la recherche d'une personne responsable,
motivée et bilingue.  Doit résider dans les limites de la ville
de Hearst, détenir son propre moyen de transport ainsi qu'un
permis de conduire valide.
Poste à temps partiel et occasionnel. Du lundi au vendredi et
sur appel après les heures de travail et la fin de semaine.
Salaire à discuter.

RESPONSABILITÉS: 
•    Tâches administratives
•    Entretien ménager du terminal
•    Entretiens généraux du terminal et des installations
•    Pompiste et contrôleur de qualités de l'essence
•    Opérateur de radio
•    Formation offerte dans le cadre de l'emploi

Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste,  télé-
copieur, courriel ou en personne à l'aéroport de Hearst du
lundi au vendredi entre 9 h et 17 h. 

Att: Gérant de l'Aéroport
C.P. 2291

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Télécopieur :  705 372-2831

hearstairport@ntl.sympatico.ca

Service Aviation Luc Lanoix

HEARST AIRPORT ATTENDANT
We are looking for a responsible, motivated and  bilingual
individual. Must reside in the town of Hearst limits as well as
own his/her means of transportation and a valid driver`s
licence.
Casual, part time work hours. Monday to Friday and on call
after hours and week ends. Salary to be discussed.
RESPONSIBILITIES: 

•    Administrative tasks
•    Janitorial duties
•    General maintenance duties of the terminal
•    Gas station attendant
•    Radio operator
•    Training provided on site

Send your curriculum vitae by mail, e-mail , fax or  bring it at
the Hearst Airport weekdays between 9 am and 5 pm.

Att: Airport Manager
P.O. Box 2291

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Fax : 705 372-2831

hearstairport@ntl.sympatico.ca

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

MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

COORDINATEUR OU COORDINATRICE DE PROJET
Maison Renaissance sollicite des candidatures pour un poste de stagiaire
en tant que coordinateur ou coordinatrice de projet.

Sous la supervision de la direction et de la superviseure clinique, le
coordinateur ou la coordinatrice de projet participera aux activités
d’évaluation et d’élaboration de programmes en effectuant des recherches
et en participant à la mise en œuvre de nouveaux services.

EXIGENCES
•  Détenir un baccalauréat en sciences sociales (psychologie, sociologie, 
   interdisciplinaire)  ou en administration des affaires 
•  Détenir son diplôme depuis un maximum de trois ans
•  Excellente maîtrise des langues françaises et anglaises, parlées et écrites
•  Posséder une grande capacité organisationnelle
•  Excellentes aptitudes à travailler de manière autonome
•  Maîtrise des logiciels de la suite Office et des technologies de 
   communication

Le poste doit donner au stagiaire un premier emploi à temps plein dans
son domaine d’étude.
Durée du contrat : 52 semaines
Clôture du concours : 16 septembre 2016 
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à Danielle
Plamondon, directrice générale, à danielle@maisonrenaissance.ca ou par
télécopieur au 705-362-4289.
Cette perspective d’emploi est parrainée fièrement par la
Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de
l’Ontario. 

OFFRES D’EMPLOIS

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Tout enfant est un
artiste. Le problème

est de savoir 
comment le 

demeurer une 
fois devenu 

grand.
Anonyme
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Nous sommes à la recherche d’une 
adjointe juridique

- aucune expérience juridique requise
- minimum de 3 ans d’expériences en travail de bureau
- doit être bilingue
- doit détenir un permis de conduire et une voiture.

Faites parvenir votre résumé au plus tard le 9 septembre,
soit :
-par courriel à gchabot@lrflaw.ca
-en personne au 1101, rue Front, Hearst
-par télécopieur au  705 372-6334

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Louis R. Filion
AVOCAT - LAWYER

1101, rue Front Hearst · 705 372-6333

OFFRES D’EMPLOIS à l’alcoolisme !
fait face

La consommation d’alcool de quelqu’un vous inquiète ?
Le groupe Al-Anon peut vous aider ! Hearst : 705-362-5138
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Conseiller/ère technique 
pneus et mécanique

1 Poste à temps plein à combler immédiatement

TÂCHES :
    •   Répondre à la clientèle au comptoir et au téléphone
    •   Prendre les rendez-vous
    •   Présenter les estimations
    •   Réaliser la facturation et expliquer les garanties
    •  Fournir les informations demandées
    •   Discerner les besoins et conseiller les clients dans les 
        achats de pneus et de mécanique

QUALIFICATIONS EXIGÉES :
    •   Expérience d’un ou deux ans dans le domaine
    •   Être bilingue
    •   Posséder de fortes aptitudes pour le service à la clientèle et 
        la communication et pour le travail en équipe
    •   Avoir de l’entregent
    •   Être motivé à apprendre
    •   Toute connaissance de la mécanique, des pneus, et des 
        logiciels Mitchell, Business Vision, Nexxcat sont des atouts
    •   Permis de conduire valide de classe « G »

Nous offrons un salaire compétitif et des avantages sociaux. Pour
plus d’information ou pour soumettre votre candidature avant le
lundi 19 septembre 2016, communiquez avec :

Nancy Brunelle-Hince
Idéal / Kal Tire

336, Route 11 est
Hearst (On)  P0L 1N0
Tél. : 705 372-1600
nancy@idealtire.ca

OFFRE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOIS
Bonne Fête Marie!

925 rue Alexandra – Hearst, ON – Sac Postal 5000 – P0L 1N0
Tel. : 705 372-2815  Télec. :  705 362-5902

www.hearstpower.com

Nouveau logo pour la 
Corporation de distribution

électrique de Hearst!
La Corporation de distribution électrique de Hearst a
débuté ses opérations en 1942 sous la bannière de
“Hearst Power and Light Company”.  En 1979, la Ville
de Hearst acquiert l’entreprise et la renomme
“Hearst Public Utilities Commission”.   En 2000, la
compagnie est incorporée et devient “la Corporation de
distribution électrique de Hearst”, une entité séparée de
la Ville de Hearst, mais pour laquelle la Ville est
l’actionnaire majoritaire.  Depuis son  incorporation, la
Corporation de distribution électrique de Hearst a
continué à utiliser le logo de la Ville de Hearst, ce qui
porte parfois à confusion.   Pour se distinguer, la
Corporation a adopté son propre logo le 20 juillet
dernier, date à laquelle le conseil d’administration de la
Corporation a voté en faveur du changement et a
sélectionné le logo qui représentera désormais
l’entreprise.  

Pour minimiser les coûts, le changement se fera
progressivement, au fur et à mesure que les fournitures
seront remplacées.  Pendant la période de transition, ne
soyez pas surpris si l’un ou l’autre des logos figure sur
la correspondance de la Corporation. Toutefois,
n’hésitez pas à communiquer avec nos bureaux si vous
avez des doutes sur l’authenticité d’un document.

Nous aimerions prendre l’occasion pour inviter nos
clients à participer au sondage sur la satisfaction de la
clientèle, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016.  Les
participants au sondage se mériteront une chance de
gagner une génératrice-inverter Honda 2000 d’une
valeur de 1 399 $, offerte en partenariat avec B & B
Auto Sports & Marine de Hearst.  Le tirage aura lieu le
7 octobre prochain.  

Le sondage peut être complété en ligne en visitant notre
site web au www.hearstpower.com, ou en utilisant le
lien direct :  http://fr.surveymonkey.com/r/7HJTS5W.  
Pour nos clients qui n’ont pas accès à un ordinateur, des
copies papier du sondage sont disponibles à nos bu-
reaux du 925 rue Alexandra.

Merci et bonne chance à tous!



Plusieurs adeptes de la moto
de la région des années 70 et 80
se sont regroupés au « Motorcy-
cle Clubs ». Les Northern Riders,
les Commandos, les Shadows,
les Freak Soldiers, les Coqs As-
sommés et les Desmodus étaient
de la partie. 

Le samedi 17 septembre pro-
chain, les membres de ces
groupes se réuniront pour un
souper à l’église de Jogues. 

Christiane Groleau n’était pas
membre d’un des groupes, mais
elle fréquentait souvent le local

des Northern Riders à Jogues.
Elle dit qu’il y a eu un souper l’an-
née dernière, mais que la date
n’était guère propice et il y a eu
peu de participation. 

L’Écomusée de Hearst, sous la
direction de Laurent Vaillan-
court, a organisé une exposition
sur les Clubs de la région et l’a
présenté au Centre touristique
de Hearst l’année dernière.
Plusieurs anciens membres des
clubs ont visité l’exposition.
Celle-ci a fait mousser l’idée
d’une rencontre. Frank Lemieux,

dernier président des Northern
Riders, a demandé à Christiane
Groleau, qui habite à Jogues, si
elle voulait s’occuper de l’organi-
sation du souper. Christiane es-
père accueillir 150 personnes au
sous-sol de l’église de Jogues.

Frank Lemieux dit qu’il y a en-
core plusieurs anciens membres
dans la région. Et, plusieurs ont

maintenant 60 ans et plus. La
plupart des Clubs ont été fonc-
tionnels pour une dizaine d’an-
nées. Le groupe des Northern
Riders a été le plus actif, soit plus
de 25 ans. 

Les amis des Bikers sont les
bienvenus au souper. Des billets
sont maintenant disponibles
chez Typer’s Live Bait.

     Grâce à une subvention de la
Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario
(SGFPNO), l’Hôpital de Smooth
Rock Falls a procédé à l’em-
bauche de Chantal Dussault, co-
ordonnatrice des collectes de
fonds pour la Fondation de
l’Hôpital de Smooth Rock Falls,
en août dernier. La fondation a
été mise sur pied il y a environ
une année dans le but de relever

les défis financiers que connait
l’hôpital depuis quelques années.

Comme bien d’autres petits hôpi-
taux en milieu rural et éloigné,
l’Hôpital de Smooth Rock Falls
tente inlassablement de se dé-
marquer et de prospérer sans
compromettre la qualité des
soins qu’il prodigue à ses patients
et résidants ainsi que des ser-
vices qu’il offre aux gens de

Smooth Rock Falls est des collec-
tivités avoisinantes. 
     « Nous sommes très heureux
d’accueillir Mme Dussault parmi
nous, mentionne Marielle
Cousineau, présidente du conseil
d’administration de la fondation.
Madame Dussault nous arrive
avec un plein de connaissances,
beaucoup d’énergie et les ha-
biletés nécessaires pour pourvoir
à son poste. Nous sommes aussi
reconnaissants envers la SGF-
PNO pour la subvention reçue,
sans quoi nous n’aurions pu nous
permettre d’embaucher une per-
sonne. » Madame Cousineau
ajoute que la mission de la fonda-
tion est de subvenir à long terme
aux besoins capitaux de l’Hôpital
de Smooth Rock Falls et de l’ac-
compagner dans ses défis finan-
ciers.
     Chantal Dussault est native du
Nord de l’Ontario et sait que
l’hôpital occupe une place signifi-
ante dans le cœur des gens de
Smooth Rock Falls et des autres
petites collectivités de la région.
Elle a à cœur l’extraordinaire
francophonie qui règne dans le
Nord-Est ontarien et comprend
l’importance du développement
de l’économie locale pour assurer
la survie des soins de santé en
milieu rural. Madame Dussault
détient un baccalauréat en tra-
duction de l’Université d’Ottawa
est membre du Rotary Club of
Kapuskasing. 
     Pour communiquer avec la co-
ordonnatrice, téléphonez-lui au
705 338-3223, écrivez-lui au cdus-
sault@srfhosp.ca ou passez la
voir à son bureau situé à l’Hôpital
de Smooth Rock Falls.
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DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR REMPLACEMENT
DU PONT DU CHEMIN  CLOUTIER NORD

CONTRAT 16-4 
Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la
municipalité seront reçues jusqu'à 15 h 30, le jeudi 22 septem-
bre 2016 à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue Alexandra,
Hearst, pour les travaux suivants :
   − enlèvement du pont existant sur le chemin Cloutier Nord
   − installation de 1800 mm de ponceau (calvette).
Les matériaux et opérations doivent être conformes aux
spécifications standardisées de l'Ontario (OPSS) et à celles de
la Ville de Hearst.  Veuillez, s.v.p, noter qu'un chèque certifié
de 10% de la soumission doit accompagner chaque soumis-
sion.
Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35 le
jeudi 22 septembre 2016 à l’Hôtel de Ville de Hearst.  La
soumission la plus basse ou n’importe laquelle des soumissions
ne sera pas nécessairement acceptée.
Pour de plus amples renseignements ou explications, veuillez,
s.v.p, communiquer avec M. Luc Leonard, directeur des
Travaux publics et des Services d'ingénierie, au 705 372-2807
ou lleonard@hearst.ca

Rencontre de Clubs de « bicycles »
Par Louis Corbeil

Il y a 25 ans
Longlac et Lifeline – août 1991

Grâce à une subvention de 18 000$ du Ministère du développement
du nord et des mines, les personnes âgées de Longlac avaient enfin
accès au service Lifeline.
Ce service offrait et offre toujours un dispositif à chaque abonné
sous forme de pendentif ou de montre. Pour recevoir de l’aide, ils
n’ont qu’à appuyer sur un bouton. 30 dispositifs ont été offerts. Le
service ambulancier de Longlac répondait aux appels d’urgence.

Brulis dirigés – août 1991
Deux brulis dirigés, effectués par le ministère des Richesses na-
turelles, sont devenus hors proportion dans les cantons de Marjorie
et de Haig après que des vents violents en provenance du nord se
sont abattus sur la région. M. Marcel Girouard avait expliqué au
journal Le Nord que les vents soudains et la température extrême-
ment chaude ont amené le feu à s’étendre sur 70 acres près de
Mosher, là où la Nowego effectuait des opérations forestières avant
sa fermeture. Deux hélicoptères mandatés ainsi que 30 pompiers
forestiers combattaient les flammes du feu # 21 (21 parce que c’était
le 21e feu dans la région en 1991). L’autre feu à sortir de ses gonds
avait brulé 140 acres de forêt. Deux avions citernes étaient man-
datés ainsi que 70 pompiers. Un hélicoptère avait eu des bris mé-
caniques et échoua au sol sans toutefois subir de dommages
majeurs. Aucun des trois membres d’équipage n’a été blessé.

Contremaitres syndiqués – août 1991
Des contremaitres et employés de bureau chez Lévesque Plywood
(aujourd’hui Colombia) avait demandé à être syndiqués. Il s’agissait
d’une première à Hearst.
La principale raison invoquée, selon le journal Le Nord, fut la sécu-
rité d’emploi. Selon le journal Le Nord des sources dites « très fiables
»  auraient indiqué que les employés voulaient se joindre au Syndi-
cat des professionnels et employés de bureau. Le président de ce
syndicat, Michel Perrier dont le bureau était à Timmins, n’avait pas
voulu confirmer la nouvelle. Celui-ci prétextait qu’une audience
était prévue pour le 15 août 1991 et ne voulait pas faire de commen-
taire. L’article ne précise pas quelle agence devait tenir les audi-
ences.

50e et 60e anniversaires de mariage août 1991
Au mois d’août 1991, deux couples fêtaient deux anniversaires dif-
férents. M. et Mme Roméo et Neda Bourdon ont fêté leur 60e an-
niversaire. M. et Mme Bourdon avait été choisis comme
représentants de la municipalité en 1982 à l’occasion du jubilé de
diamant (75e) de la ville de Hearst. Paul et Rita Tremblay ont célébré
leur 50e anniversaire sur la terre familiale à Harty. M. Tremblay a
été pharmacien à Hearst à compter de 1926. M. et Mme Tremblay
ont élevé 13 enfants dont 8 garçons et 5 filles.

par Louis Corbeil

La Fondation de l’Hôpital de Smooth Rock Falls  
accueille la nouvelle coordonnatrice des collectes

de fonds 
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Le but de la Communauté d’ac-
cueil de réfugiés à Hearst
(CARIAH) est simple : accueillir
une famille de réfugiés à Hearst.
Mais, remplir ce mandat n’est pas
tâche facile. 

Le nouveau gouvernement du
Canada élu en octobre dernier
avait annoncé qu’il accepterait
25 000 nouveaux réfugiés. Ça n’en
prenait pas davantage pour
qu’une petite équipe de person-
nes de Hearst décide de s’en-
gager. 

Dans une lettre au Conseil mu-
nicipal, demandant un appui fi-
nancier, l’équipe révèle les étapes
qu’elle a dû franchir dans ses dé-
marches. Il a fallu plusieurs mois
de recherches et de nombreux
contacts pour faire reconnaître
Hearst, par le gouvernement
fédéral, comme communauté

prête à accueillir une famille de
réfugiés.

L’équipe a décidé qu’elle ac-
cueillerait une famille qui parlait
français afin de faciliter leur in-
tégration. Ce serait aussi plus
facile de les aider.

L’équipe a reçu le profil d’une
famille. Elle est originaire du
Libéria en Afrique, un des dix
pays les moins développés du
monde, où l’espérance de vie est
de 45 ans (81 ans au Canada) et
où une guerre civile a couté la vie
à 250 000 personnes. La famille
vivait dans un camp de réfugiés
en Côte d’Ivoire sous la respon-
sabilité du Haut Commissariat
des Nations Unies. La famille est
composée des parents, Jerry et
Maassanjeh et de deux adoles-
cents de 14 et 15 ans. 

Un des plus gros défis de

l’équipe est d’amasser 25 000 $
dans la communauté. Lorsque
l’argent sera amassé, l’équipe re-
cevra un 9 000 $ additionnel de
leur partenaire ontarien, le Men-
nonite Central Committee of On-
tario (MCCO).  Ceux-ci sont l’in-
termédiaire entre le gouverne-
ment fédéral et les communautés
d’accueil.

La lettre explique que l’engage-
ment de l’équipe envers la famille
de réfugiés est d’une durée d’un

an. Ensuite la famille devra sub-
venir à ses propres besoins. Dès
leur arrivée, le gouvernement
canadien donne aux personnes
réfugiées le statut de résidants,
ce qui leur donne droit aux dif-
férents services auxquels les
canadiens ont droit. 

Sur la page Facebook de l’or-
ganisme, on peut lire, « nous
sommes tout près de l'arrivée de
notre famille africaine et il nous
manque maintenant 6 000 $ pour

atteindre l'objectif minimal de
25 000 $. Beaucoup a été accom-
pli ! Nous comptons sur l'aide de
toutes les personnes, entreprises
et organisations qui sont en
mesure de faire un don et qui ne
l'ont pas encore fait à l'une des
trois institutions financières de
Hearst ou au secrétariat de l'Uni-
versité de Hearst. Merci d'en par-
ler autour de vous ! »

Un dernier effort avant l’arrivée des réfugiés
Par Louis Corbeil
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Permis de construction
Si l’on se fit au rapport du dé-

partement d’aménagement de la
Ville de Hearst sur les permis de
construction émis par le départe-
ment en 2016, cette année est
une très bonne année pour les
entrepreneurs ! En 2016, la valeur
totale des permis émis au 31 juil-
let était de 3 760 407 $. À la même
date en 2015 la valeur totale des
permis émis était de 2 762 762 $,
donc une augmentation en 2016
de 997 645 $ soit 36 %. Le rapport
indique que les permis pour les

projets dit majeurs résidentiels
étaient de 1 460 005 en 2016 com-
parativement à 745 752 $ en 2015.
Les projets majeurs non résiden-
tiels étaient de 810 381 $ contre
345 000 $ en 2015. Les projets
mineurs résidentiels étaient
de 855 65 0$ en 2016 contre
586 450 $ en 2015.

Élections locales et les
femmes 

Un groupe nommé Women in
Government Initiative de Sud-
bury écrivait au Conseil munici-

pal au sujet d’un projet qu’il ont
mis sur pied afin d’encourager
davantage de femmes à se
présenter aux élections munici-
pales et scolaires qui auront lieu
en 2018. Le groupe souligne que
2018 est le centième anniversaire
de l’octroi du droit de vote aux
femmes en Ontario. Elle donne
quelques statistiques : aux élec-
tions municipales en Ontario en
2014, 77,5 % (5 480) des candidats
étaient des hommes et donc
seulement 22,5 % (1 591) étaient
des femmes. Les chiffres pour

ceux qui ont été élus demeurent
semblable 73 % hommes et 27 %
femmes.

Appels d’urgence
Selon le rapport de Commu-

nicAction 103 appels d’urgence
ont été reçus en juillet 2016 sur le
911. Soixante-six étaient pour la
police, 34 pour l’ambulance et 3
pour les pompiers. De ces appels,
3 de la police et 2 pour l’ambu-
lance étaient de Mattice. Il n’y a
pas eu de faux appels (Prank
Calls). 

Coordinateur du recyclage
La Société de gestion du Fonds

du patrimoine du Nord de l'On-
tario a approuvé un octroi de
31 500 $ à la municipalité de
Hearst pour l’embauche d’un sta-
giaire coordinateur ou coordina-
trice du programme de réduction
des déchets et de recyclage. L’em-
bauche est pour une période de
52 semaines et le travail doit se
faire à l’intérieur d’une période
de 18 mois. 

Conseil municipal de Hearst en bref
Par Louis Corbeil

L’Université accueille un étudi-
ant réfugié au cours de cette nou-
velle année scolaire.

Elphase Izibose est originaire
du Rwanda et résidant d’un camp
du Malawi.

En décembre dernier, l’Univer-
sité de Hearst annonçait sa par-
ticipation au Projet d’Étudiant
réfugié de l’Entraide universitaire
mondiale du Canada (EUMC). 

L’Université s’est engagée à
faire fi des frais de scolarité pour
permettre à cet étudiant de com-
pléter un programme de bac-
calauréat spécialisé. Un comité
local de l’Université a été formé
pour assister à l’intégration de
l’étudiant à la communauté de
Hearst et s’engage à amasser des
fonds auprès de la communauté
universitaire pour subvenir aux
besoins financiers de base de

l’étudiant pour une période d’un
an, après quoi il devra être au-
tonome. Le comité a également
pour objectif de recruter et de
motiver d’autres étudiantes et
étudiants à appuyer la cause et à
s’investir dans le projet.

«Il va sans dire que les
épreuves et les défis surmontés
par Elphase dans son pays natal
ainsi que les difficultés rencon-
trées au camp de réfugiés, lui ont
rapidement appris à être au-
tonome et débrouillard. Il nous
arrive avec un bagage d’expéri-
ences incroyables et une per-
spective différente sur la vie.
Nous avons autant à apprendre
de lui qu’il pourra en apprendre
de nous. L’initiative lui offrira
l’accès à des études postse-
condaires et la chance de réaliser
ses ambitions » mentionne Anne-

Marie Cantin, membre du comité
d’accueil.

Un réfugié, c’est une personne
qui a dû abandonner son pays
pour des raisons de sécurité et
qui ne peut y retourner. C’est
comme l’indique Luc Bussières
dans l’éditorial du Journal Le
Nord du 11 août dernier, perdre
nos proches, nos biens, son tra-
vail, son autonomie, somme
toute, c’est perdre l’espoir d’un
avenir meilleur.

C’est pourquoi le Programme
d’étudiant réfugié de l’EUMC
offre à quelques étudiants parmi
plusieurs, la chance d’obtenir une
éducation postsecondaire et à
leur tour, faire une différence et
reconstruire leur histoire dans
leur nouvelle communauté.

En août, Elphase Izibose a
commencé ses cours et est main-

tenant inscrit au programme
d’Études des enjeux humains et
sociaux. 

L’Université de Hearst lui

souhaite bonne chance dans ses
projets et la bienvenue dans
notre communauté.

L’Université de Hearst accueille un étudiant réfugié
Par Francis Bouchard

L’image sur la page Facebook intitulée Communauté d’accueil de réfugiés à Hearst. Photo de courtoisie.
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INSCRIPTIONS POUR LES CADETS
Êtes-vous âgés entre 12 et 18 ans?

Il y a beaucoup d'activités et des camps d'été…
Viens t’inscrire, c'est gratuit! 

Tous les mardis de 18 h 30 à 21 h, 
à l’école Clayton Brown.

BIENVENUE À TOUS!2826 Hearst
Army Cadets

Si le mois de juin est considéré
le mois du soccer pour les en-
fants à Hearst, on peut dire main-
tenant que le mois de septembre
est le mois du softball et du tball.

À sa deuxième année, le pro-
gramme de softball et de tball a
grandi en popularité. Une des
responsables, Martine Carrier,
nous indique qu’il y a plus de 80
jeunes âgés de 4 à 12 ans inscrits
au programme. C’est environ une
vingtaine de plus que l’an der--
nier. Il y a une catégorie d’âge
supplémentaire  cette année, soit
celle des 10 à 12 ans, qui compte
30 jeunes. La catégorie de 4 à 6
ans en compte 16, tandis qu’il y a
37 jeunes inscrits dans le groupe

des 7 à 9 ans.
Martine Carrier indique que

les frais d’inscription ont servi à
acheter des balles, de l’équipe-
ment de protection, des casques
et des bâtons.

Les jeunes peuvent s’amuser
sous la direction de plusieurs
parents bénévoles et de quelques
étudiants du secondaire. Les jeu-
nes de 4 à 6 ans jouent au tball.
Pour les plus vieux, on les en-
traîne au baseball, sport qui
gagne en popularité.

La saison va se terminer la
dernière semaine de septembre
avec un mini tournoi pour le
plaisir.

Plus de 80 jeunes jouent au softball ou au tball
Par Francis Bouchard

Il y a de l’action sur les terrains de balle de la Ville de Hearst en septembre avec la popularité grandis-
sante d’un programme pour enfants. Photo Le Nord/Francis Bouchard

La randonnée-pique-nique organisée par Vieillir Chez Soi et prévue initialement pour le 31 août n’a pu avoir lieu que le 1er sep-
tembre à cause du mauvais temps. La journée alternative fut très belle mais plusieurs personnes n’ont pas eu l’information concer-

nant le changement à temps. Des gens sont partis en mobilettes, à bicyclettes et à pied de la clinique pour un tour de piste le long de
la Mattawishkwia avec, au retour, la partie pique-nique au Parc Kinsey. Vieillir Chez Soi animera un café-causerie le 21 septembre

prochain, de 10 h à 11  30, pour présenter au public sa nouvelle programmation. Photo Le Nord  / Elsie Suréna

L’entreprise locale Évasion
Nordik cesse ses activités de
traîneaux à chiens.

Les propriétaires Danielle
Proulx-Dubois et Luc Dubois en
ont fait l’annonce sur Facebook la
semaine dernière.

Ils expliquent que la décision
fait suite à une blessure subie par
M. Dubois et à une recommanda-
tion médicale de ne plus faire du
traîneau à chien pour ne pas l’ag-
graver.

«C’est un moment très triste
chez Évasion Nordik», écrivent
les propriétaires qui ont exprimé
aussi leur reconnaissance envers
tous ceux qui les avaient appuyés
au cours des quatre dernières an-
nées.

Les propriétaires ont indiqué
qu’ils voulaient trouver des gens
pour accueillir leurs chiens. Cer-
tains seront encore des chiens de
traîneaux tandis que d’autres vont
devenir des chiens de compagnie.

Évasion
Nordik cesse
ses activités

Par Francis Bouchard
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