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2016 Ford F-150 4x4
75 en inventaire avec Hearst et  Kapuskasing

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA* Location 36 mois @ 3, 99 %,  paiement 2 semaines avec rabais de 1 000 $ Costco et 2 000 $ comptant  stock # 16-304

Rabais de  8 000 $ à 13 000 $

seulement*199,99 $+ TVH

+ rabais additionel de 1 000 $ pour membre Costco
+ financement très avantageux

2016 F-150 Supercrew XLT 4x4
Bien équipé



Le 20 août dernier, Tammy
Nowlan s’apprêtait à vivre une
toute nouvelle expérience de
chasse. Elle est arrivée dans le
bois, au sud de Hearst dans la
zone 23, à quatre heures de
l’après-midi. Il pleuvait, mais
Tammy n’était pas armée d’un
fusil. Elle entreprenait sa pre-
mière chasse à l’ours avec un arc
et des flèches.

Vingt minutes plus tard,
Tammy, accompagnée de son
époux Larry, voient un ours qui
descend une côte un peu plus
loin. « J’ai cru que l’ours allait se
diriger juste derrière nous. Nous
étions cachés dans de l’herbe
haute et des plants de fram-
boises. Mais, l’ours est finalement
sorti à 10 à 15 mètres de notre ca-
chette, juste en face de nous. Je
n’avais pas un bon angle de tir à
cause d’un camouflage fait de
buches que nous avions cons-
truit. L’ours s’est déplacé et se

trouvait à 25 mètres de moi.
Lorsque l’ours s’est tourné et nous
a fait dos, je me suis levée et j’ai
(tendu) étiré mon arc, j’étais trop
prêt de mon camouflage et j’ai
cafouillé. Je n’ai pas été capable
de tirer. C’est alors que l’ours re-
garde directement vers moi. Je
croyais qu’il allait se sauver.  Je
me suis accroupie lentement der-
rière le camouflage et à ma
grande surprise, l’ours est resté
sur place. Il nous a fait dos de
nouveau et il était toujours à 25
mètres.

C’est alors que j’ai tendu mon
arc, cette fois sans cafouiller, at-
tendu qu’il se tourne vers moi et
j’ai lancé ma première flèche. Je
l’ai eu ». Une seule flèche qui a
transpercer les deux poumons de
l’animal. L’ours s’est sauvé et nous
avons attendu une vingtaine de
minutes, pour ne pas lui faire
peur. Lorsque nous sommes allés
le chercher, il était déjà mort. 

Tammy dit qu’elle a eu une
telle poussée d'adrénaline qu’elle
tremblait comme une feuille.
« J’ai aussi ressenti une immense
joie. Ce fut pour moi toute une
expérience que j’ai partagée avec
mon conjoint ».

D’ailleurs, c’est son conjoint
qui en 2012 l’a initiée à la chasse
à l’arc. Il s’était acheté un nouvel
arc à poulie de marque PSE
CHAOS. Peu après, Tammy s’en a
acheté une, de marque PSE
CHAOS et des flèches Easton Car-
bon Powerflight, 500 grain.  Larry
lui a enseigné les rudiments de

ce sport et ils se sont exercés en-
semble. « J’ai toute suite adoré.
Le tir à l’arc est un tout nouveau
défi. Nous avons un groupe ap-
pelé « the Bullshooters » que je
considère ma seconde famille.
Nous avons plusieurs histoires de
chasse à raconter. Nous pra-
tiquons ensemble et nous avons
beaucoup de plaisir.

Tammy n’en est pas à ses pre-
mières armes en ce qui concerne
la chasse.

Aussitôt que j’ai eu l’âge légal
pour chasser, je me suis procurée
mon permis. Mes parents,

Hélène et Norm Nowlan m’ont
initiée à ce sport. Nous chassions
souvent en famille. Je chassais la
perdrix avec mon frère Marc. Ma
sœur Chantal et moi avions
acheté ensemble notre première
carabine, une    410 ».

La viande de l’ours sera trans-
formée en hamburgers et
saucisses et la graisse, en crème.
Le crane et les pates serviront à
la fabrication de trophées et de
regalia. 
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19 h 30
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Un retour sur les marchés Agriva et un regard vers l’avenir
Par Louis Corbeil

Une première chasse à l’ours avec un arc pour Tammy Nowlan
Par Louis Corbeil

La semaine prochaine se
déroulera le dernier marché
Agriva pour l’année 2016. C’est
déjà la  huitième saison.

Quel était les objectifs du
groupe lorsqu’il a été formé ? Est-
ce que ceux-ci ont été atteints ? Il
faut remonter à 2007, avant
même de trouver le nom Agriva,
alors qu’un groupe d’individus
décide qu’il voulait mettre en
place, « un modèle potentiel pour
un projet coopératif dans le do-
maine agroalimentaire ».

En novembre 2007, le groupe
réussit à attirer 32 personnes à la
première rencontre publique. Il
est décidé de développer un plan
d’action, avec l’aide de Jocelyn
Blais, personnage engagé dans le
développement communautaire,
afin de former une coopérative
agroalimentaire qui serait, « un

lieu de transformation, un appui
à la recherche et le développe-
ment ainsi qu’une vitrine et un
magasin de produits locaux ».

Mais, les producteurs et trans-
formateurs ne sont pas nom-
breux à Hearst et la région. Des
ateliers de sensibilisation à la
production locale sont organisés.

En février 2008, le groupe ren-
contre les propriétaires de
l’épicerie  « Supermarché de
Hearst ». Ceux-ci se disent prêts à
accueillir les produits locaux, ce
qui apporte une nouvelle vision
pour le groupe puisqu’il n’y a plus
besoin d’un magasin puisque les
produits locaux ont maintenant
un emplacement au Super-
marché.

Une nouvelle vision est for-
mulée : « Un regroupement qui a
pour mandat d’appuyer le

développement durable et res-
ponsable d’entreprises et d’orga-
nismes en agriculture, les
produit d’origine (terroir) et de
valeurs ajoutées. L’éducation
communautaire et la promotion
de ces produits sont des aspects
importants ».

Le groupe décide de se greffer
à la Corporation de développe-
ment économique de Hearst. Les
membres du groupe fonction-
neront à cour terme en tant que
comité bénévole. 

En mai 2008, le nom « Agriva
est officiellement adopté.
Plusieurs activités diverses sont
organisées au cour des années,
les marchés étant l’activité la plus
reconnue. Celle-ci a débuté à la
Légion et a aussi été présentée au
Centre-ville et depuis 2013 au
Moulin à scie patrimonial.

Au cour des années, Agriva a
donné son appui à des projets
agricoles privés comme l’abattoir
« Chez Miky’s », la Maison Verte,
les serres Mami, Lacwood et
Forma Jeunes. On a aussi
présenté des ateliers, des cafés
causerie, des formations, la Foire
des saveurs, tous orientés vers l’a-
groalimentaires. 

En somme, le groupe Agriva
n’a pas réussi à former une
coopérative agricole, son but ini-
tial datant de 2007. Toutefois,
Agriva a été une force positive
dans la conscientisation et l’édu-
cation dans le domaine de l’agri-
culture. Le groupe a aussi oeuvré
en faveur de projets agroalimen-
taires privés. Présentement, les
acivités d’Agriva sont toujours co-
ordonnées pas la CDÉ. 

Mais, les activités de promo-

tion de l’agriculture et d’éduca-
tion se poursuivent toujours. Tant
qu’au produit agricole, il y en a
davantage que par le passé.
Toutefois, il n’y a pas suffisam-
ment de production pour qu’un
regroupement soit rentable.
Plusieurs vendent leurs produits
à la Maison verte, ce qui est plus
simple que d’organiser un
kiosque.

Cette situation pourrait de-
venir un problème pour la tenue
des marchés. Au moins 51% des
kiosques doivent être de produc-
teurs alimentaires selon les rè-
glements du Bureau de santé du
Porcupine.  Si cette proportion
n’est pas respectée, le bureau de
santé pourrait interdire la vente
de nourriture lors de marchés.

Tammy Nowlan avec son arc et l’ours qu’elle a abattu le 20 août dernier. C’était sa première chasse à
l’ours et elle a frappé avec sa première flèche,  seulement une heure après avoir pénétré dans le bois.,
Larry Wesley mesure sa main à la pâte de l’ours abattu. L’animal était de grosseur moyenne. Photo
courtoisie



Les municipalités du corridor
de la route 11, de Hearst à
Cochrane, vont étudier les be-
soins pour répondre à un secteur
agricole en croissance dans la ré-

gion. 
La municipalité de Val Rita-

Harty pilotera l'étude en parte-
nariat avec 13 municipalités et
corporations de développement

économique le long du corridor
de la route 11. La Commission de
formation du nord-est appuie fi-
nancièrement le projet de
recherche.

La directrice générale de la
Corporation de développement
économique, Sylvie Fontaine,
souligne que l’étude identifiera
principalement les besoins en
main d’œuvre pour l’industrie
bovine. Mme Fontaine siègera
sur un comité directeur.

L’étude sera réalisée d'ici la fin
novembre. Un plan d'action ré-
gional sera ensuite élaboré.

Une étude sur les besoins en
agriculture

Par Francis Bouchard

Hearst Forest Management Inc
(HFMI) et des représentants mu-
nicipaux ont eu des discussions
très productives avec la première
ministre de l’Ontario, Kathleen
Wynne, en mai dernier à Hearst.
Selon HFMI, la première mi-
nistre avait alors dit qu’elle ap-
puierait les arguments soumis
par le HFMI afin de régler les dif-
férends opposant l’industrie
forestière locale et les respon-
sables du programme de conser-
vation du caribou en Ontario.
Mais, le dossier tarde à être réglé,
alors qu’il y a résistance à l’in-
térieur du ministère, toujours
selon le HFMI. 

Selon le forestier George Gra-
ham du HFMI, nous sommes à la
fin août et le dossier n’a pas pro-
gressé depuis, malgré l’appui de
la première ministre Wynne.
Tant et si bien que le plan par in-
térim de deux ans, qui doit être
approuvé d’ici le 1er avril 2017,
est maintenant en péril. Si le plan
n’est pas approuvé  à temps, les
opérations sur la forêt de Hearst
seront suspendues.

Selon HFMI, la partie nord de

la forêt de Hearst est peu propice
au recouvrement du caribou.
George Graham explique que de
nouvelles études effectuées par le
ministère démontrent ce point. Il
ajoute qu’un nouvel inventaire de
la forêt de Hearst réalisé grâce à
une nouvelle technologie
-LIDAR- vient aussi appuyer la
position de HFMI. Aussi, il note
que les études récentes sur les
changements climatiques remet-
tent en question plusieurs idées
préconçues sur ce que sera
l’habitat en forêt dans les décen-
nies à venir. HFMI s’oppose donc
que la forêt soit assujettie aux exi-
gences du programme de conser-
vation du caribou. Selon ce
programme, la planification
forestière doit prévoir six zones
différentes afin d’assurer une ré-
partition des arbres de dif-
férentes maturités à différentes
époques. Ceci complique le tra-
vail de planification et, surtout,
pourrait limiter l’accès à la
ressource pour les compagnies
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
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321

Consultation gratuite à domicile801, rue George, Hearst • 705 372-1826Tania Vaillancourt
Conseillère

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

Claude Gravel
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE FIABLE

Le plan de gestion de la forêt toujours en péril
Par Louis Corbeil

La carte du haut démontre les zones proposées pour l’habitat du caribou. La carte du bas est proposée
par HFMI, qui prétend que le nord de la forêt n’est pas un bon habitat pour le caribou et devrait donc
être désigné zone « Z », zone qui n’est pas assujettie aux mesures du guide d’aménagement du territoire
dans la forêt Boréale concernant le caribou.
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ÉDITORIAL
Merci

Vous avez peut-être appris au cours des
dernières semaines que je quitterai le poste de
recteur de l'Université de Hearst. Après cinq
ans passés dans ce poste, après presque 10 ans

à la direction et plus de 16 ans au sein de l'éta-
blissement, je passerai à Radio-Canada pour

diriger les services français pour l'On-
tario.

Une telle décision ne se prend pas à la
légère, pas quand on a été engagé dans
des communautés et dans une région

que l'on aime profondément. Bien sûr, le défi est intéressant. Il ar-
rive à un moment où le gouvernement fait le choix de réinvestir à
Radio-Canada. Il survient dans une période où les technologies
nous permettent plus facilement de joindre les francophones, dis-
persés sur un vaste territoire, sur la plateforme qu'ils veulent, au
moment où elles choisissent. Les équipes en place sont fortes et
dynamiques. Radio-Canada est bien positionnée pour contribuer
à sa façon à la vitalité des communautés francophones de partout
en province et cette tâche m'interpelle.

Mais ce n'est pas sans tiraillement qu'on laisse derrière une uni-
versité qui porte bien le slogan qu'elle s'est donnée, comme nulle
part ailleurs. Elle a beaucoup changé, notre petite université. Elle
a foncé, elle a osé, elle a innové. Son mode de prestation de cours
en bloc est unique à l'ensemble des universités de l'Ontario et offre
à la population étudiante des occasions d'apprendre différemment.
Son accent sur l'interdisciplinarité prépare pour la vie au 21e siècle.
Les occasions d'apprendre par l'expérience y sont aujourd'hui plus
nombreuses, notamment avec des stages en milieu de travail. L'U-
niversité de Hearst a fait une place importante à l'international,
des efforts qui ont porté fruit et qui changent les communautés
dans lesquelles nous vivons en nous offrant une diversité culturelle
rafraichissante.

Les signes que ces initiatives sont sur la voie de la réussite sont
là. Les inscriptions sont fortement en hausse, les étudiantes et les
étudiants venus d'ailleurs pour étudier chez nous sont beaucoup
plus nombreux, les stages en milieu de travail font aujourd'hui par-
tie du parcours de plusieurs. Certes, quelques années de bons ré-
sultats ne permettent pas de crier victoire, mais les tendances qui
s'installent sont intéressantes. Y a-t-il encore beaucoup de travail
à faire? Bien sûr que oui et le personnel dévoué de ce petit bijou
qu'est l'Université de Hearst reconnaît que ce sera toujours un défi,
toujours une lutte de continuer d'offrir des programmes universi-
taires de très grande qualité dans des petites communautés
éloignées et dispersées sur un si vaste territoire. Un défi au niveau
du recrutement, un défi au niveau de la reconnaissance par la com-
munauté d'ici et d'ailleurs que le travail accompli par le personnel
d'une si petite institution doit être de qualité égale ou supérieure à
ce qui se fait ailleurs, simplement pour continuer d'exister. Un défi
d'expliquer à l'Ontario français qu'il existe déjà une université de
langue française en Ontario et qu'elle est installée dans un bastion
francophone à Hearst, à Kapuskasing et à Timmins. Un beau défi
de continuer le rapprochement avec les communautés au-
tochtones et métis.

Je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble au cours
des dernières années. L'Université de Hearst a, je crois, réussi un
virage aussi nécessaire que novateur. C'est grâce à une équipe de
gens dévoués que nous pourrons continuer d'avoir cette chance
singulière d'offrir des programmes universitaires aux francopho-
nes d'ici et d'ailleurs, ici même dans le nord de l'Ontario. L'Univer-
sité ajoute une richesse incommensurable à nos communautés et
a ici un impact économique et social que rien ne pourrait rem-
placer. J'espère que les gens continueront de comprendre toute son
importance et de l'encourager pendant bien des années encore.

Pierre Ouellette

LETTRE À L’ÉDITEUR
Merci à Elsie Suréna de nous avoir présenté dans l'édition du 28

juillet une courte biographie d'un jeune homme intéressant et
digne de mention, Stéphane Marcos.

Il est aussi un musicien de talent. Longue vie à toi Stéphane.
Bonne chance et succès tout au long de ton parcours terrestre.

Claire Gagnon
Gatineau

   L’une des aptitudes qui fait tou-
jours la différence dans les rap-
ports interpersonnels, dans la
communication, c’est la capacité
d’écouter l’autre. Comme nous
l’avons déjà vu, une relation har-
monieuse avec les gens n’est pas
toujours facile à maintenir. Des
fois, un rien suffit comme un
mot mal entendu ou mal inter-
prété et bonjour les dégâts. Ce
qui nous amène à faire la dif-
férence entre écouter et enten-
dre.
   Entendre est un simple proces-
sus physique. Normalement,
tout le monde entend les dif-
férents sons de notre environ-
nement si aucun problème
physiologique ne se pose. Par
contre, écouter, relève d’un
processus mental. On peut par-
faitement entendre sans écouter
si notre attention est dirigée ou
focalisée ailleurs. Dès lors,
écouter est un choix au cours de
la communication avec d’autres
gens. Il s’ensuit également que
certaines conditions doivent être
réunies pour qu’une bonne
écoute survienne :

1- Centrer son attention sur le
message ;

2- En chercher le sens et en
trouver le propos ;

3- Garder un esprit ouvert ;
4- Offrir de la rétroaction ;
5- Analyser l’intégralité du mes-

sage;
6- Ne pas parler en même

temps ou interrompre ;
7 - Surtout regarder la personne

qui s’exprime ;
   L’écoute est une attitude diffi-
cile à feindre pendant
longtemps. Nous le sentons
assez vite lorsqu’on ne nous
prête pas attention et nous nous
en inquiétons  : Tu m’écoutes ?
demandons-nous alors en
touchant parfois le bras de notre
vis-à-vis.
Et, sans surprise, les personnes
avec lesquelles nous avons les
meilleures relations, en général,
sont celles qui savent nous
écouter en manifestant leur in-
térêt pour ce que nous disons,

quand bien même elles peuvent
ne pas être d’accord avec nous.  
   De même, la mauvaise écoute,
disons les mauvaises façons d’é-
couter peuvent handicaper ou
carrément bloquer la communi-
cation. Souvent, croyant bien
faire, nous intervenons pour
aider une amie qui nous confie
ses problèmes de l’une des
manières suivantes :

Conseil basé le plus souvent sur
nos propres expériences : 
Pourquoi ne pas avoir dit … ? Tu
aurais dû faire… Moi, à ta place,
j’aurais…

Jugement de valeur :
Ce comportement n’est pas ac-
ceptable… Tu verras, ça va
changer, calme-toi… C’est clair, il
a tort !

Analyse péremptoire :
On voit bien que le vrai pro-
blème c’est… Tout le monde se
rend compte que… Puisque ses
parents ne te comprennent pas,
tu dois…

Interrogatoire :
Mais pourquoi lui parler de ça ?
T’es sûr de ne pas devoir
changer  ? Quoi, tu as laissé
faire ?

Tentative de remonter le
moral :
Ne t’inquiète pas, tout va bien
aller... Tu n’aurais pu faire
mieux... Sois patient, ça va
passer...
   Ce genre de réactions peuvent
certaines fois être parfaitement
appropriées. Le problème c’est
que le plus souvent, ça n’aide pas
vraiment parce qu’elles em-
pêchent un dialogue res-
pectueux de l’autre, de ses
sentiments, de ses propres
choix. Empêchant donc une
vraie compréhension du vécu ou
du ressenti de l’autre qui a ten-
dance à douter de sa capacité à
résoudre ses problèmes ou les
conflits confrontés et à perdre
confiance en elle-même.
La prochaine fois nous parlerons
de la bonne façon d’écouter, c’est-
à-dire de l’écoute active.   

Avec ou sans chicane
par Elsie Suréna



      C’est bien connu à Hearst que
beaucoup de jeunes partent pour
continuer leurs études ou autres.
Par contre, il est nettement
moins signalé que la tendance est
de plus en plus au retour ces

derniers temps. Par exemple,
c’est le cas de Joël Lauzon et de
Danielle Blais Lauzon tous deux
revenus vivre ici avec un bac-
calauréat en théâtre en poche. Le
couple s’est déjà fait remarquer

avec la présentation d’une trilo-
gie qui s’est étalée sur trois édi-
tions de Hearst sur les planches
(Autour d’une truie, à la table de
nos aiëux et de Bouche à oreille),
dans une mise en scène de Joël.
Chacun des spectacles était
monté à partir d’une combinai-
son de contes traditionnels, ur-
bains, voire des grands mythes
de l’antiquité, avec une incursion,

pour le dernier, dans l’espace
suggestif d’un lit.
      Le travail, de façon générale,
fut fait en collaboration. Les dif-
férents comédiens ont pu choisir
des textes qui leur parlaient pour
une raison ou une autre, y com-
pris l’existence du cochon qui se
réveille en nous, une fois les en-
fants de la maison endormis...
Ces spectacles autour du conte

ont eu l’avantage de rappeler à
quel point les adultes, aussi, ai-
ment les histoires tout en leur
permettant d’assouvir l’inavoua-
ble envie d’en écouter. Ils ont
joué le jeu sans cacher leur
plaisir de participer, même de
devenir co-créateurs d’une cer-
taine façon. Ceci, en retour, a
fortement stimulé Danielle qui y
a pris grand plaisir. Joël n’a pas
craint de dire qu’ils se nourris-
saient du public lors des impro-
visations, rajoutant ou variant
selon les réactions de celui-ci.
Comme une sorte de conversa-
tion où l’on entend ce que dit
l’autre en faisant attention à ce
qui le fait rire, d’où ce précieux
côté inspirant du public quand il
s’agit du conte. Cela permet d’in-
venter au fur et à mesure et de
réinventer par la suite.
      Aussi gratifiante que soit la
chose, il n’y a pas que le conte
pour les Lauzon. Ils ont une
pièce en chantier sur la percep-
tion de la ville de Hearst elle-
même, tant par des gens de
l’intérieur que de l’extérieur.
Après être partis et revenus dans
la ville qu’ils aiment, ceci se
révèle important pour eux, une
autre façon sans doute de redire
leur amour, mais aussi de rire de
soi au passage comme seul le
peuvent les natifs d’une zone.
      Les deux complices n’en sont
pas à leur coup d’essai. Ils ont
déjà derrière eux maintes expéri-
ences réalisées à Sudbury où ils
ont étudié et vécu quelques an-
nées. Séjour d’autant plus béné-
fique pour Danielle qui a fait un
deuxième bacc en folklore.
Cependant, les premières incur-
sions dans le domaine s’étaient
réalisées ici, en particulier grâce
aux sessions d’improvisation
auxquelles les jeunes du se-
condaire ont accès de façon quasi
routinière. Pour Danielle, les
spectacles de marionnettes pour
enfants ont suivi avec une
tournée dans l’Ontario, expéri-
ence irremplaçable pour l’ap-
prentissage des métiers de la
scène.  
      Rien d’étonnant donc qu’on
les ait revus cet été animant à la
Scierie patrimoniale des sessions
d’improvisation avec un groupe
de jeunes mordus de l’activité
théâtrale, pour le plaisir des
moins jeunes formant le gros de
l’assistance. Il ne semble pas
avoir lieu de craindre la dispari-
tion du théâtre à Hearst, bien au
contraire plutôt. Tout laisse
croire que les Lauzon mijotent
plus d’un (bon) tour pour les an-
nées à venir. Le théâtre aussi
mène à tout, qui sait jusqu’où ça
ira?   
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Théâtre: perspectives à Hearst
par Elsie Suréna

Joël Lauzon, à l'avant-plan, au cours d'une séance d'improvisation à
la Scierie patrimoniale. Photo Le Nord / Elsie Suréna

Danielle Lauzon sur scène au cours du récent Festival HSP. Photo Le
Nord / Elsie Suréna

Une partie de l'assistance pendant une soirée d'improvisation à la
Scierie patrimoniale. Photo Le Nord / Elsie Suréna



      Les médecins de la province
de l’Ontario ont rejeté le 14 août
dernier, par un vote à 63% con-
tre, une entente de principe né-
gociée entre le gouvernement
provincial et l’Association médi-
cale de l’Ontario (Ontario Medical
Association - OMA). L’entente de
quatre ans prévoyait une aug-
mentation de 2,5% chaque

année. L’entente aurait fait aug-
menter le budget de la Province
pour les services des médecins
de 11,5 milliards de dollars en
2017 à 12,9 milliards en 2020.
      Ce résultat du vote a surpris
l’analyste Steven Barrett, avocat
et expert en droit du travail, car
l’exécutif de la OMA avait recom-
mandé à ses membres de voter

en faveur de l’entente. M. Barrett
note que la OMA n’est pas un syn-
dicat. C’est une association pro-
fessionnelle. Les membres n’ont
pas nécessairement droit à l’arbi-
trage, ni à la grève. Historique-
ment, les médecins n’ont pas
recours à des moyens de pression
alternatifs afin d’appuyer leurs
revendications. Ils pourraient
même se voir imposer un règle-
ment par le gouvernement, tou-
jours selon M. Barett. 
      L’augmentation de 2,5% qui
était proposée était sur les mon-
tants payés pour les services
médicaux dispensés. Les méde-
cins ne sont pas des salariés.
Ceux-ci facturent la province
pour chaque service rendu à
leurs patients.  En 2015, afin de
réduire les couts du système de
santé publique de l’Ontario, le
gouvernement avait imposé des

réductions aux montants que les
médecins pouvaient facturer
pour différents services.
      Le gouvernement provincial
s’est dit déçu et préoccupé par le
dénouement du vote des
médecins sur l’entente de prin-
cipe qui leur était présentée. La
semaine dernière, le ministre de
la Santé et des soins de longues
durées de l’Ontario rendait public
un rapport d’étude de l’institut
canadien pour l’information sur
la santé qui démontre, selon le
ministre, que les médecins de
l’Ontario ont facturé en moyenne
364 000 $ par année pour leurs
services et sont ainsi parmi les
mieux payés au Canada. Cette
moyenne serait de 25 000 $ de
plus par année que la moyenne
canadienne. 
      Le Ministre ajoute que le gou-
vernement veut que « les méde-

cins demeurent parmi les mieux
payés, mais aussi que le gou-
vernement puisse investir dans
d’autres aspects de la santé, dont
les soins à domicile, les hôpitaux,
les infirmiers et le personnel de
soutien ».
      Du côté des médecins, les
choses prennent l’allure d’une ré-
volte interne. Un groupe de
médecins qui s’opposait à l’en-
tente négociée demande que
OMA remplace leurs représen-
tants sur le comité de négocia-
tion. De plus, ils veulent que le
gouvernement accepte que la
prochaine entente soit soumise à
l’arbitrage.
      Le Ministre a dit qu’il ac-
cordera tout le temps dont peut
avoir besoin la AMO afin de ré-
gler ses problèmes internes avant
de reprendre les négociations.

Que feront les médecins ?
Par Louis Corbeil
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INGRÉDIENTS 
18 lb de concombres
6 oignons
2 c. à table de 
marinades à marinade
2 tasses de sucre
4 tasses de vinaigre blanc
1 gousse d’ail coupée fine

ment
2 c. à table de curcuma

moulu
2 c. à table de graines 
de moutarde
colorant alimentaire vert 
si vous le désirez   

PRÉPARATION :

1. Si les concombres ont de
gros pépins, vous devez les
enlever en tranchant le con-
combre en deux et en utilisant
une cuillère à pamplemousse.
2. Hacher les concombres au
hache-viande finement en al-

ternant avec les oignons.
3. Mettre dans un tamis et
saupoudrer le sel à marinade
sur les légumes hachés. Ne pas
mélanger. Laisser égoutter pen-
dant 2 heures.
4.  Mettre les autres ingrédients
dans un chaudron épais et les
mélanger.
5.  Ajouter les légumes égouttés.
6. Si vous le désirez, ajoutez le
colorant alimentaire avant la
cuisson pour obtenir la couleur
désirée.
7. Cuire à découvert sur feu
moyen à élevé pendant 45 mi-
nutes et brasser de temps en
temps pour éviter que la relish
ne colle au fond. 
8. Verser dans des pots stérilisés
et sceller.

Bon appétit !

Relish aux
concombres

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

      La première ministre Kath-
leen Wynne se trouvait à North
Bay le 12 août dernier pour
dévoiler le premier des 16
véhicules ferroviaires remis à
neuf grâce à l'initiative de rénova-
tion du train Polar Bear Express.
      L'investissement de 17 mil-
lions de dollars de l'Ontario dans
le Polar Bear Express permettra
de rénover et de moderniser un
service ferroviaire qui assure un

lien essentiel, tant pour les habi-
tants que pour les entreprises du
Nord. Il s'agit du seul moyen de
transport par voie terrestre
disponible toute l'année entre
Cochrane, Moosonee et la Baie
James. Les voitures rénovées
amélioreront l'expérience des
passagers en leur offrant de nou-
veaux sièges équipés de prises
électriques et USB, des toilettes
accessibles, des planchers mo-

dernes, des fourgons plus spa-
cieux pour les bagages, des
voitures-restaurants confortables
et une voiture familiale.
     « Notre gouvernement reste

déterminé à s’assurer que les col-
lectivités et les industries du Nord
bénéficient de systèmes de trans-
port viable, efficaces et durables.
Le nouvel équipement du Polar
Bear Express permettra de
réaliser cet objectif tout en fa-
vorisant le renouvellement à On-
tario Northland », a déclaré le
ministre du Développement du
Nord et des Mines et président de
la SGFPNO, Michael Gravelle.
      La présidente-directrice gé-
nérale de la Commission de
transport Ontario Northland, Co-
rina Moore, a déclaré : « Nous
sommes fiers de livrer la pre-
mière voiture remise à neuf du
Polar Bear Express. L’équipement
a été minutieusement construit
pour satisfaire les besoins de nos
passagers. Il illustre le travail de
rénovation de qualité produit par
notre centre de remise à neuf et
de réparation.» 
      Le Polar Bear Express fonc-
tionne de façon continue depuis
plus de 50 ans. Plus de 55 000 pas-
sagers empruntent ce train
chaque année.
      Au cours de son voyage d’une
semaine dans le Nord, la pre-
mière ministre s’est rendue dans
plusieurs villes et a procédé à
plusieurs annonces. Entre autres,
celle de l'octroi d'un financement
de 1,5 million de dollars pour un
projet visant à améliorer le sys-
tème d'approvisionnement en
eau de la Ville de Moosonee, par
le biais du Fonds ontarien pour
l'infrastructure communautaire.

Premier wagon passager remis à neuf
pour le Polar Bear Express

Par Francis Bouchard

Le 17 août dernier, une soixantaine de personnes se sont déplacées
à la Place du Marché de la Scierie patrimoniale pour savourer la
sérénade offerte par le chanteur de Mellowman, Martin Vil-
leneuve, accompagné à la guitare acoustique par Luc Poulin. L’ac-
tivité s’est déroulée dans le cadre des Soirées musicales de l’été dont
c’était la 2e présentation. 
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     Nous avons reçu dernière-
ment la récente production du
jeune duo Barren Acres dont le
CD titré de même comprend qua-
tre chansons en anglais, dans le
style country. Émilie Gosselin et
Félix Brunet sont originaires de
Hearst mais habitent maintenant
Montréal. Le groupe existe
depuis quatre ans et Émilie (EG)
a répondu aux questions du jour-
nal Le Nord :
LN: Qu’est-ce qui a motivé le
choix du nom Barren Acres?
EG: Ça signifie beaucoup de
choses différentes pour nous. Ce
n’était pas facile de trouver un
nom qui n’a pas été utilisé
ailleurs et pour lequel nous
étions tous les deux d’accord. Lit-

téralement, ce sont des acres de
terrains vides comme un champ
infini, non peuplé comme sou-
vent dans le grand nord, l’espace
vide, du calme pour l’esprit. On
voulait une image qui représente
la musique que nous faisons,
Félix et moi, qui parle beaucoup
de la nature.
LN: Quel est le rôle de chacun de
vous dans le duo?
EG: Félix joue la basse ainsi que
la section percussions et rythme
plus la guitare de temps en
temps. Moi, je chante et joue de
la guitare et de l’harmonica.
LN: Oh, l’harmonica! Il fait aussi
la deuxième voix Félix, il me
semble?
EG: Oui, là ça commence, il

chante de plus en plus.
LN: Qui écrit les paroles des
chansons?
EG: Les paroles, c’est moi qui les
écris mais, je les fais toujours cri-
tiquer et approuver par lui avant
le texte final.
LN: Qui compose la musique?
EG: Nous le faisons ensemble et
c’est pas mal 50-50. Parfois,
quelqu’un va trouver un rythme
ou une mélodie à la guitare puis
on la revoit chacun de notre côté.
On revient là-dessus ensemble
après, souvent dans la cuisine
(rires).
LN: Vous êtes tous les deux de
Hearst, pourquoi avoir choisi de

chanter en anglais plutôt qu’en
français?
EG: On écoute beaucoup de
musique en anglais et moi j’ai
étudié en littérature et rédaction
en anglais. Donc j’ai toujours été
portée à écrire en anglais. On est
tous les deux francophones mais
on veut pouvoir atteindre un
public plus large que le public
franco-ontarien, québécois ou
franco-canadien. La musique en
anglais pour nous c’est un océan,
donc comme ça on est dans
l’océan de la musique. 
LN: Je vois...Parlons de votre titre
Hometown, c’est au sujet de
Hearst?

EG: Oui, absolument. 
LN: Mais vous n’y citer pas le
nom, il y a une raison spéciale à
cela?
EG: Non on ne le cite pas. Cepen-
dant, on le fait quand on joue de-
vant un public, on dit qu’on vient
de Hearst, du nord de l’Ontario et
c’est ainsi qu’on introduit la chan-
son. On voulait que ça aille
chercher des messages qui puis-
sent faire penser à Hearst, ou à
d’autres petites villes qui lui
ressemblent, mais sans que ce
soit spécifique afin que les gens
puissent s’identifier.
LN: Votre musique est en général
assez douce, surtout au début.
C’est ce que vous vouliez?
EG: La musique peut être douce
au début mais, surtout lorqu’on
joue en direct, elle finit de façon
beaucoup plus rythmée car nous,
on cherche à rendre les gens
heureux. La musique finit en
général sur un ton qui remonte le
moral et fait qu’on se sente
mieux.
LN: Avez-vous joué dans votre
ville d’origine depuis que le CD
est sorti?
EG: Non, pas encore.
LN: Des projets en ce sens?
EG: Oui, probablement pour les
fêtes de fin d’année, mais rien
n’est encore arrêté à ce niveau.
On aime bien jouer chez nous.
LN: Est-ce que vous avez déjà col-
laboré avec d’autres musiciens de
Hearst? 
EG: Comme on vit à Montréal, ça
ne s’est pas fait, mais on est ou-
vert à cette expérience aussi.
LN: Eh bien, il ne me reste qu’à
vous inviter à passer nous voir à
votre prochaine visite en ville et
à vous remercier pour cet entre-
tien.

Quand le country rajeunit
par Elsie Suréna

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de M. Raymond Lucien Lacroix

décédé le vendredi 12 août 2016 à l’âge de
74 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Michelle

Lacroix de Medicine Hat, ses 3 enfants Lina (Jerry) Gierl,
Daniel (Christine) Lacroix et Nancy (Pierre) Blais, ses pe-
tits- enfants: Kendra (son fils Igzy), Samuel, Anthony, Madi-
son, Nathaniel, Joelle (sa  fille Kyrielle), Danika (Mark) (leur
fils Narra); 2 frères : René (Aline) et Benoît (Oksana); 3
sœurs : Ella (René) Vienneau, Reinette (Pierre) Mitron et Rita
(Emile) Joliecoeur ; sa belle-sœur Linda Lacroix ainsi que
de nombreux neveux et nièces et son chien bien-aimé San-
tana.
Il a été précédé dans la mort par ses parents : Marguerite et
Léon Lacroix, ses frères : Roger, Oneil et Fernand (Weedoo):
petites-filles jumelles Katlyn et Kayla et par un petit-fils Kee-
man. À la demande de M. Raymond Lacroix, aucun  service
funèbre aura lieu. Des dons de sympathie peuvent être offerts
à la Société Alzheimer, en Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest, 547, 4 St.SE Medicine Hat, ABT1A0K7 ou à la Fon-
dation des  maladies de l’Alberta, TN-O& NU, 100-119, 14
ST NW, Calgary, AB T2N 1Z6, pattfh@telusplanet.net.
Vedette : Raymond Lacroix, ou vous pouvez visiter www.pat-
tisonfuneralhome.com et laisser un message de con-
doléances.

Avis de décès  
Raymond Lucien

Lacroix 
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    Selon le vice-recteur de l’Uni-
versité, Marc Bédard, le pro-
gramme de traduction est mis en
veilleuse pour l’instant. En effet,
il y a quelques années, il y avait
un marché, un besoin de traduc-
teurs au Canada. C’est un type de

profession flexible qui permet de
travailler n’importe où en terme
de géographie. Cela avait
donc convaincu le Sénat de
l’Université que le programme
marcherait. Malheureusement,
dans la réalité l’institution n’a pas

eu les résultas escomptés, dit-il.
D’abord, très peu d’étudiants se
sont inscrits et la moyenne en
salle de classe variait entre un et
deux, ceci même après quelques
années de fonctionnement. 
    Plusieurs facteurs expliquent

pareille situation. L’Université
d’ici n’étant pas la seule à offrir
cette formation, diverses pistes
furent explorées pour mieux
comprendre la situation qui pré-
valait. Évidemment on peut tou-
jours argumenter que nous

n’avions pas fait assez de dé-
marches ou autres, mais les
chiffres relatifs aux inscriptions
ont montré une tendance à la
baisse, année après année de
façon systématique car les gens
s’y intéressait de moins en
moins. Il a donc fallu regarder
les choses en face et se deman-
der si dans de telles circon-
stances il valait la peine de
maintenir le programme,
sachant que celui-ci consomme
beaucoup de ressources, car il
est offert sur les trois campus, à
savoir ici à Hearst, Kapuskasing
et Timmins. Toujours selon Marc
Bédard, après l’analyse des dif-
férentes données disponibles, la
conclusion fut que le pro-
gramme avait peu de chance de
survivre. Dès lors, il fallait pren-
dre une décision et c’est ce que fit
le Sénat de l’institution, l’ins-
tance décisionnelle en matière
académique, qui statua pour la
mise en veilleuse au lieu d’une
fermeture définitive. De sorte
que, si jamais cette formation re-
devient extrêmement populaire
partout dans le monde, rien
n’empêchera de l’offrir à nou-
veau. La décision ne fut pas prise
de gaieté de coeur, souligna-t-il,
car nul n’est heureux de mettre
des collaborateurs à pied,
puisqu’il faut en arriver là, d’au-
tant plus qu’à l’Université on se
sent comme une petite famille.
    Étant donné que l’Université
offre peu de programmes, deux
nouveaux axes d’études sont
maintenant prévus. L’un en
Santé communautaire pour
lequel des demandes de finance-
ment ont déjà été produites,
mais qui prendra probablement
environ deux ans avant sa mise
sur pied effective. Cela nous in-
téresse beaucoup et nous atten-
dons la réponse à notre demande
de financement. L’autre axe que
nous sommes en train de
développer et qui avance très
bien aussi, c’est un axe en agri-
culture-horticulture pour le nord
de l’Ontario. Avec les change-
ments climatiques et les besoins
agricoles dans la région, il est
important de se positionner
comme un joueur intéressant
sur ce plan. Nous avons fait des
demandes de financement à dif-
férents niveaux, expliqua-t-il, et
des partenariats ont été
sécurisés. Ce sont les deux
grands axes de formation envi-
sagés pour l’instant et ils se con-
crétiseront d’ici deux à trois ans
à peu près.
    Tel fut donc l’essentiel de la
réponse de Marc Bédard autour
de la fermeture provisoire du
programme de traduction.   
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Arrêt de programme à l’Université de Hearst

par Elsie Suréna
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Cent cinquante personnes se
sont inscrites à la course « Explo-
sion d’arc-en-ciel », qui avait lieu
samedi dernier à Hearst, et 120
braves s’y sont présentés.

Il y avait des coureurs de tous
les âges, surtout des femmes
mais quelques hommes et beau-
coup d’enfants et adolescents. Ils
ont parcouru la distance de cinq
kilomètres en courant, en
marchant et pour les plus jeunes,
en poussette. 

Tout le monde a profité d’une
température idéale pour la
course avec un soleil pas trop
présent, mais une journée
chaude.

À la fin du mini-marathon, les
coureurs se sont regroupés au

parc Lecours sur la rue Edward
pour une collation et des
rafraichissements bien mérités.

À la fin de l’activité, Sylvie
Fontaine, gérante générale de la
Corporation de développement
économique de Hearst et organ-
isatrice de la journée, a donné le
coup d’envoi et les participants
ont lancé dans les airs leurs sa-
chets de poudre de couleur,
créant un nuage multicolore
juste au-dessus de leur tête. 

L’explosion d’arc-en-ciel
compte sur plusieurs appuis dans
la communauté dont la Caisse
populaire de Hearst, Sam’s Car
Sales, les Ateliers du nord-est,
Signature Sigouin et Matawishk-
wia Solar Park.

Pour la forme et pour le plaisir
par Louis Corbeil
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Origines de la fête du Travail
La fête du Travail trouve ses racines de la grève des imprimeurs torontois de 1872.

La fête du Travail trouve ses
racines de la grève des im-
primeurs torontois de 1872. La
victoire des grévistes, qui ont
revendiqué une journée de tra-
vail de neuf heures, a été un jalon
important dans la relation entre
les travailleurs canadiens et leur
gouvernement.

Mouvement pour une journée
de travail de neuf heures

En ces temps où les différends
entre athlètes millionnaires et
propriétaires milliardaires domi-
nent l’actualité des « conflits » de
travail, l’histoire offre une pers-
pective utile sur une époque où
les travailleurs devaient lutter
pour travailler moins de 12
heures par jour. Le Mouvement
pour une journée de travail de
neuf heures s’amorce à Hamil-
ton, en Ontario, puis s’étend
jusqu’à Toronto, où le syndicat
Toronto Typographical Union en
appuie les demandes.

En 1869, le syndicat envoie une
pétition à ses membres deman-
dant une réduction des heures de
travail à 58 par semaine, se

plaçant ainsi parmi les premiers
groupes à lutter pour une réduc-
tion du temps de travail dans le
monde industrialisé. Les proprié-
taires des ateliers d’imprimerie,
en particulier George Brown du
Globe – le plus véhément –, rejet-
tent aussitôt leur demande.

Déclenchement de la grève
En 1872, la position du syndi-

cat est déjà passée de la demande
à la revendication, de la menace
à la grève. Selon les employeurs,
la demande d’une semaine de tra-
vail plus courte est « sotte »,
« absurde » et « abusive ». Les
imprimeurs ripostent en entrant
en grève le 25 mars 1872.

Le 15 avril, une manifestation
a lieu pour témoigner de la soli-
darité parmi les travailleurs de
Toronto. Un défilé de quelque
2 000 travailleurs se met en
branle mené par des fanfares.
Quand ils arrivent à Queen’s
Park, les sympathisants sont au
nombre de 10 000.

Les employeurs réagissent à la
grève en faisant venir des
briseurs de grève des petites

villes et George Brown entame
une poursuite judiciaire contre le
syndicat pour « conspiration ».
La poursuite de George Brown
révèle le fait consternant que,
selon les lois du Canada, l’action
syndicale est considérée comme
une infraction criminelle. En ap-
plication de la loi – qui date de
1792 – la police arrête et empri-
sonne 24 membres du comité de
grève.

Allié puissant
Cependant, George Brown est

trop sûr de lui. En effet, le pre-
mier ministre John A. Macdonald
suit le Mouvement pour une
journée de travail de neuf heures
« avec intérêt et curiosité, son
gros nez aussi sensible et péné-
trant que celui d’un animal, écrit
l’historien Donald Creighton, à
l’affût de toute odeur de profit ou
de danger ». L’odeur de profit
vient du fait que son vieil adver-
saire libéral, George Brown, s’est
fait l’ennemi détesté des tra-
vailleurs du Canada.

Macdonald a tôt fait de capi-
taliser. Dans un discours

prononcé devant une foule
rassemblée à l’hôtel de ville d’Ot-
tawa, il promet d’effacer les « lois
barbares » limitant l’activité syn-
dicale. Macdonald vient au se-
cours des hommes incarcérés et,
le 14 juin, promulgue la Loi sur
les syndicats ouvriers, qui lé-
galise et protège l’activité syndi-
cale. Le geste de Macdonald non
seulement gêne George Brown,
son rival, mais lui vaut aussi l’ap-
pui durable de la classe ouvrière.

Legs de la grève
Pour les grévistes, les réper-

cussions à court terme sont né-
fastes. Nombreux sont ceux qui
perdent leur emploi et doivent
quitter Toronto. À long terme, les
effets sont toutefois positifs.
Après 1872, presque toutes les
revendications syndicales com-
prennent la journée de neuf
heures et la semaine de 54
heures. Les imprimeurs de
Toronto sont ainsi les pionniers
de la réduction de la semaine de
travail en Amérique du Nord.
Quant aux États-Unis, les cam-
pagnes en faveur d’une journée
de travail de huit heures, qui sera
ultérieurement la nouvelle
norme, sont de plus en plus nom-
breuses.

Le combat des imprimeurs de
Toronto a eu une autre retombée
durable. Les manifestations en
faveur du Mouvement pour une
journée de travail de neuf heures
et la grève des imprimeurs ont
donné lieu à une célébration an-

nuelle. En 1882, le dirigeant syn-
dical américain Peter J. McGuire
assiste à un de ces festivals ouvri-
ers à Toronto. De retour à New
York, il organise la première fête
du Travail américaine le 5 sep-
tembre de la même année. Du-
rant les années 1880, la pression
augmente au Canada en faveur
d’une fête nationale du travail. Le
23 juillet 1894, le gouvernement
du premier ministre John
Thompson promulgue une loi of-
ficialisant la fête du Travail. À
Winnipeg, cette année-là, un gi-
gantesque défilé de la fête du Tra-
vail s’étire sur cinq kilomètres. La
tradition de célébrer la fête du
Travail gagne rapidement le
Canada et tout le continent, mais
tout a commencé à Toronto grâce
à la position courageuse du syn-
dicat des imprimeurs.

http://www.encyclopediecanadienne.ca/

Bonne fête du Travail!
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Que cette journée de repos soit 
des plus profitables !

Bonne FÊTE du TRAVAIL !

631, rue Front, Hearst
705 362-7222
Téléc. : 705 362-7131

Bonne fête du Travail à tous les
travailleurs et à toutes les travailleuses !

Hearst Central Garage
Company Limited

923, rue Front, Hearst · 705 362-4224

1417, rue Front, Hearst
705 362-4334

« Le succès d’une entreprise est intimement lié
à la performance de ses employé-e-s.
Nous ne sommes rien sans vous. »

Merci à : 
Tammi, Chanel, Louise, Sophie, Claudia

Danielle et Guylain

Absente : Claudia

Bonne fête
du Travail à tous

et à toutes!

Profitez de cette
belle journée de

congé bien
méritée!

825, rue George, Hearst • 705 362-8020828, rue George , Hearst
705 362-4434

C!est l!occasion de
vous dire que vous
eˆtes grandement

appre´cie´s.

Un merci spécial à tous les travailleurs qui font de
notre ville un endroit si agréable où vivre.

925, rue Alexandra, Hearst, Ont.
705 362-4341
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Bon congé de la fête du Travail
à vous tous et toutes !  Profitez-en !

336, route 11 Est · 705 372-1600

Hommage à tous
nos fidèles clients

et à toute la 
main-d’œuvre de

la région !

1112, rue Front  
705 362-4111

Hearst

Bonne fête 
du Travail !

BONNE FÊTE DU TRAVAIL!

Typers Live BaiT
800, rue Front, Hearst • 705 362-4828

67, 15e Rue, 
Hearst, Ont.

705 362-7086

Un merci spécial à toUs nos employé(e)s dévoUé(e)s à
offrir des soins et des services de qUalité dans notre foyer. 

voUs êtes grandement apprécié(e)s!
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DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

La Caisse 
populaire de
Hearst désire
souhaiter une

BONNE
FÊTE DU
TRAVAIL
à tous les 

travailleurs
ainsi qu’aux
personnes
retraitées!

26, rue Rousse, Hearst  ▪ 705 362-7119
MACAMEAU TOWING

BONNE FÊTE DU TRAVAIL
à tous les travailleurs et 

travailleuses de la région !

All North
Plumbing & Heating  

1405, rue Front, Hearst
705 362-5699

BONNE FÊTE 
DU TRAVAIL!

Profitez de ce
grand weekend
pour bien vous 

reposer!

500, route 11 , Hearst
705 362-8001

BONNE FÊTE DU TRAVAIL!

NOS PRODUITS
D’ASSURANCE :

Habitation - Automobile
- Voyage - Entreprise
- Professionnelle - Vie 

Votre 
tranquillité

d’esprit
nous tient à

cœur !
Reposez-vous

durant ce 
long weekend
de la fête du
Travail. Votre 

assurance 
travaille pour

vous !

801, rue George
Hearst, Ont.

705 372-6200
www.robichaudinsurance.com
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1020, RUE FRONT,
HEARST (ONT)
Tél. : 705 362-4396 

Téléc. :  705 362-7073
Sans frais : 1 800 465-6177

C’est la fête
du Travail !

Profitez
bien de cette

journée de
congé !

3, 15e Rue • Hearst, ON • 705 362-4143

BONNE FÊTE DU TRAVAIL À
TOUS LES TRAVAILLEURS !

807, rue Front, Hearst, Ont. • 705 362-4400

Passez un excellent week-end
de la fête du Travail ! 
AMUSEZ-VOUS !

maison
GREENHOUSE
705 362-7040

Travailler 
ensemble est le

succès!

Bravo et merci à toute l’équipe !

Bonne fête du Travail à tous les 
travailleurs et travailleuses de la région!

Expert Garage Ltd.
Route 11, Hearst •  705 362-4301

144, Promenade
Fontaine • Hearst, Ont.
705 372-9000

Yvan Lanoix, propriétaire

• Plomberie
• Chauffage

• Réseau de gicleurs 
à eau

• Dispositif de 
prévention de 
refoulement

• Estimation gratuite

Bon congé de
la fête du 

Travail à tous 
et à toutes !
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1109, rue Front, Hearst 
705 362-5533

BONNE FÊTE DU TRAVAIL À
TOUTES ET À TOUS !

Calstock Power Plant
705 463-2513

Profitez de ce congé 
bien mérité !

Bonne fête du Travail !
Take advantage of this well 

deserved day off !

Have a Nice Labour Day !

JEAN’S DIESEL SHOP 
LIMITED

1697, route 11, Hearst ▪ 705 362-4478

désire souhaiter à tous et à toutes ses
employé(e)s  ainsi qu’à tous les 

travailleurs et à toutes les  travailleuses
une merveilleuse fête du Travail 

en toute sécurité!

C’est votre
journée 

profitez-en!

705 362-4261 · www.collinsbarrow.com
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS / COMPTABLES AGRÉÉS PROFESSIONNELS

BONNE FÊTE
DU TRAVAIL

À TOUS !

Amusez-vous en
ce congé de la

fête du Travail !
SURTOUT ne

travaillez pas ! 

Hearst Auto Parts

900, rue Front, Hearst
705 362-7744

Bonne fête du Travail !
Happy Labor Day !

705 362-4368
www.lecourslumber.ca
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812, rue George • Hearst ON • 705 372-1601

Bonne fête 
du TRAVAIL 

à tous!
REPOSEZ-VOUS BIEN !

1413, rue Front Hearst
705 362-7005

Bon congé de
la fête du
Travail à
toutes et à

tous ! 
1 1 0 5 ,  r u e  G e o r g e ,  

H e a r s t
7 0 5  3 6 2 - 4 6 1 1

Profitez de cette journée en famille et soyez prudents!
Bonne Fête du travail!

Bonne fête du Travail,
profitez-en !

500, Route 11 Est, Mattice
705-364-6511

Fleurs Pho

20 %
à 

50 %
sur 

certains
articles 

au coin des petits
Phoenix

907, rue Front, Hearst, Ont.
705 372-0002

Passez une 
excellente fête 

du Travail 
et surtout... 

NE 
TRAVAILLEZ

PAS !
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JOURNAL
LE NORDLE NORD

Les médias de l ’épinette noire
1004, rue Prince, Hearst 

705 372-1011

www.lejournallenord.com

En cette journée de la fête du Travail,
la compagnie aimerait souligner le

travail exceptionnel de toute l’équipe
qui participe au succès de l’usine et à

la communauté de Hearst.

Que ce soit les travailleurs en forêt,
le personnel de production, l’équipe

de maintenance, les superviseurs, 
l’administration,  votre contribution

est appréciée et sans vous l’équipe ne
serait pas complète.

Continuons à travailler ensemble
dans un environnement sécuritaire
afin d’atteindre un avenir sécure.

Félicitations pour le travail accompli,
merci de faire partie de notre équipe!



Les conducteurs ontariens font
face à des augmentations. 

La Province a annoncé que des
hausses de frais pour les permis
de conduire et l’immatriculation
entrent en vigueur ce 1er septem-
bre 2016.

Les droits d’obtention du per-
mis de conduire initial et de son
renouvellement passent de
81,50 $ à 90 $.

De leur côté, les vignettes des
automobilistes du Nord coûteront
60 $ au lieu de 54 $, pour une
année. Dans le sud de l’Ontario,
les vignettes coûtent toujours le
double de celles du nord. Elles
passent à 120 $ pour une année
au lieu de 108 $.

Pour ce qui est des frais indi-
viduel, le gouvernement ne
prévoit pas d’autres augmenta-
tions avant 2019. 

La Province explique que les
augmentations servent à aider à
maintenir les infrastructures de
transport de l’Ontario en bon état.

Le budget prévisionnel du mi-
    nistère des Transports de l’On-
tario est un peu  plus de 1,9
milliard de dollars pour l’année
2016-2017.

D’autres augmentations pour le
remplacement, le rétablissement
et les permis commerciaux sui-
vront à compter du 1er janvier
2017.

La prochaine exposition
présentée à la Galerie 815 du
Conseil des Arts de Hearst sera
sous forme multimédia.

L’organisme a annoncé que
l’exposition « Souvenir Sacré » de
l’artiste multidisciplinaire Debo-
rah Carruthers, sera présentée
du 9 septembre au 7 octobre à la
Galerie 815.

Dans un communiqué, Mme
Carruthers indique que pour
cette installation qui examinera
l’ancien cimetière indien à
Opasatika, elle présentera des
photos grand format, des pein-
tures, un vidéo et du son.

« L’idée de commémoration
avec de la pierre est ancienne et
interculturelle. Dans certaines
cultures, un simple caillou ou
pierre est laissé à la tombe. Dans
d’autres, une pile de pierres peut
être laissée, formant un caim. On
peut trouver des structures com-
plexes telles que des mausolées,

des chapelles et des palais cons-
truits en pierre », affirme Mme
Carruthers.

Elle ajoute que nous im-
prégnons les pierres avec des
souvenirs dans de nombreuses
cultures. « Ce n’est pas la pierre
telle quelle qui a de la valeur,
mais les souvenirs que nous y at-
tachons. Ce sont ces souvenirs et

les histoires que nous racontons
qui nous immortalise. »

Le vernissage aura lieu le 9
septembre de 17 h à 19 h à la Ga-
lerie 815 située au rez-de-
chaussée de la Place des Arts de
Hearst. L’exposition se pour-
suivra jusqu’au 7 octobre.
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NÉCROLOGIE
Lynn Cloutier

1956-2016
Mme Lynn Cloutier, de Hearst, Ont., est décédée le
lundi 22 août 2016, à l’âge de 60 ans, à l’Hôpital
Queensway Carleton d’Ottawa. Elle était la conjointe de
Dr. Hervé Guérin, la fille de Violette Cloutier et de feu
Roland Cloutier. Elle laisse dans le deuil ses soeurs :
Ginette (Jean Larose) de Hearst et Joelle (Stephen Well-
man) de Alexandria ; ainsi que sa nièce : Valérie (Geof-

frey Brunet) ; ses trois neveux : Francis Larose (Chantal Hébert), Zack Wellman
(Jackie Farella) et Dylan Wellman (Chloé Smith) ; ses cinq petits neveux : Tristan,
Danik, Mikkaël, Frédéric et Mattéo; ainsi que plusieurs ami(e)s à travers le monde
entier. Les funérailles ont eu lieu le samedi 27 août 2016 à 10 h 30 en la Cathédrale
Notre-Dame, avec Monseigneur Robert Bourgon comme célébrant. Des dons à la
Société Canadienne de la Sclérose en Plaques (C.P. 1101, Timmins, ON, P4N 7H9
705-268-8631) et/ou à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame pour le Projet des Aux-
illières (C.P. 8000, Hearst, ON, P0L 1N0 705-372-2906) peuvent être faits, si désirés.

Exposition multimédia à la Galerie 815
Par Francis Bouchard

Plus cher pour les permis de conduire
et l’immatriculation

Par Francis Bouchard

Une plaque d'immatriculation de l'Ontario.   PHOTO : ONTARIO.CA

ANNONCES CLASSÉES
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉTUDIANTS
A
ACCORDE
ADROIT
AFFECTE
AFFRONTER
ÂGE
AIDÉ
ALLER
AMENDER
ANNÉE
APPUI
ATOUT
ATTITUDE
AVERTIR
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C
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COÛT

D
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DÉÇU
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DÉPENSE
DETTE
DOIT
DURÉE

E
ÉCOLE
ÉCRIRE
ÉLÈVE
ÉLOGE
ENNUI

ENSEIGNANT
ERREUR
ESPÉRER
ÉTAPE
ÉTAT
ÉTENDUE
ÉTUDE
ÉTUDIER
ÉVITE

F
FAVORISE
FINI
FORCER
FORMÉ
FOULE
FRAIS

G
GENS

I
IMPOSE
INSTITUT

L
LEÇON
LENT
LIRE
LITIGE
LIVRE
LONG
LUTTE

M
MEMBRE
MESURE
MIEUX
MONDE

N
NOTER

O
OFFRIR
ORDRE

P
PAYER
PERDRE
PREUVE

R 
RAISON
RANG
RAPPORT
REBELLE
RÉDUIT
REFUS
REGARDÉ
RÉGIE
REMET
REMISE
REVUE
RICHE

S
SERT
SESSION
SIGNE
SOULEVER

T
TEMPS
TERME
TÊTE
TRAVAIL
TUTELLE

V
VAINCRE
VALIDE
VOIR

Au coin du jeu 
THÈME : ÉTUDES

COLLÉGIALES / 9 LETTRES

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

marinée par infusion!

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

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 3
CHAMBRES dans un sous-sol. Utilités
non comprises, au 116, Hwy, 583 sud.
705  362-7540

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) MAISON MOBILE de 3 chambres
à coucher, cuisine et salle de bain
refaite à neuf, 11, rue Rose Lecours
Trailer Park. Prix à discuter. 705 362-
7546.

(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES dans un semi sous-sol,
avec remise et double stationnement
au 601, rue Edward. 675 $ par mois +
électricité. Disponible le 1er octobre.
705 372-5546 ou 705 362-5100

(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, 2e plancher,
entrée de sécurité (caméra et inter-
com), remise extérieure, 530 $ / mois
plus services publics, disponible im-
médiatement, non fumeur, 1437, rue
Alexandra, 705 372-5766.

IMMEUBLES À REVENUS
[ASF] UN DODGE RAM SPORT 2011,
45 000 Km demande 28 000 $ 705
362-5659

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. M.C.G.

PRIÈRE

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES 700$/mois, chauffage, frigo,
cuisinière, laveuse, sécheuse inclus.
Électricité non comprise. Personnes
tranquilles, pas d'animaux au 45, 8e
Rue. 705 362-7393.

Les enfants de Mme Blandine Potvin seraient heureux
de vous recevoir lors de son 98e anniversaire de 

naissance, le 4 septembre 2016, au Centre 
Communautaire de Val-Rita entre 14 h à 16 h.

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

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

• Salades fraiches
• Variétés de sandwichs
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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. appeler le
705 335-8468.
Michel Fortin Steve Fillion, M.S.S.
Président, Conseil d’administration     Directeur général

Conseil des
trappeurs de Hearst

Trapper’s Council
RENCONTRE ANNUELLE 

le 7 septembre 2016
Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst que la rencontre annuelle aura lieu le
mercredi 7 septembre, 2016 à la salle du
Tournoi des Deux Glaces à 19 h.

Les membres sont invités de se rendre à
l’assemblée générale annuelle pour supporter
notre Conseil des Trappeurs. Les membres
doivent aussi renouveler leur membriété afin
d’avoir le droit de vote pendant la réunion an-
nuelle et de participer aux programmes des
castors nuisibles.

Communiquez avec les directeurs pour
plus d’information.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE 
(à la préparation)

• 20 h à 30 h / semaine
•  Heures de travail flexibles

• Salaire négociable 
• Expérience est un atout

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE

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

ANNONCES CLASSÉES
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OFFRE D’EMPLOI
Éducateur(trice) ressource

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne
dynamique, fiable, mature et organisée pour combler le poste
d’éducateur(trice) ressource au Centre de garde.  
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :
Sous la supervision de la directrice du Centre de garde,
l’éducateur(trice) devra collaborer à l’organisation et à la planification
des activités quotidiennes reliées au cinq (5) domaines de développe-
ment tout en respectant les besoins individuels des enfants. 
Il (elle) devra, entre autres : 
• planifier, préparer et livrer des activités stimulantes qui encouragent
  chez l’enfant la manipulation, l’expérimentation et l’exploration dans
  son environnement
• participer à la planification, la préparation et la livraison des centres
  d’apprentissage
• noter, observer et documenter le développement de l’élève, y compris
  ses réalisations et ses défis et discuter des progrès ou des défis
  rencontrés par l’enfant avec les différents intervenants concernés 
Exigences et qualifications
• Détenir un diplôme d’études collégiales en garde éducative ou en 
  techniques d’éducation spécialisée.
• bonne connaissance des stades de développement de l’enfant et des
  styles d’apprentissage de jeunes enfants
• expérience avec des enfants ayant des besoins particuliers est un
  atout;
• capacité à travailler en équipes multidisciplinaires et à maintenir des
  relations harmonieuses;
• capacité d’analyse et de résolution de problèmes;
• sens de l’organisation et des priorités ainsi que sens des 
  responsabilités et d’autonomie;
• avoir d’excellentes habiletés de communication en français, tant à
  l’oral qu’à l’écrit;
• connaissance de base des logiciels de traitement de texte, chiffrier
  électroniques, Internet et courrier électronique;
Salaire
• Le salaire est établi en fonction de l’échelle du programme 
  d’administration salariale 
• Un programme d’avantages sociaux complet est offert
• Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le 
  site www.hearst.ca.  
PRÉSENTATION DES DEMANDES : 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 2 septembre 2016 avant 15 h
pour poser leur candidature. 
Les demandes d’emploi doivent être accompagnées d’un curriculum
vitae à jour et d’une lettre d’intérêt adressées à Pascale Tanguay,
directrice des programmes sociaux, Corporation de la Ville de Hearst,
S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST, ON POL 1NO
(ptanguay@hearst.ca)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES
SERVICES

SOCIAUX DU DISTRICT DE
COCHRANE

Bureau de Kapuskasing
Résidant de sécurité

ENDROIT: 160, avenue Melrose, Mattice, Ontario
Le Conseil d’administration des services sociaux du district de
Cochrane requiert les services d’un couple ou une personne
en bonne condition physique pour demeurer dans un logis
d’une (1) chambre à coucher au 160, avenue Melrose, loyer
sans frais incluant chauffage et utilités comme rémunération
conformément aux règlements des impôts fédéraux sur le
revenu pour assurer la sécurité de la bâtisse.  
TÂCHES
- Responsable de la sécurité en générale et s’assurer que les 

portes et fenêtres sont correctement verrouillées
- Assister lors de lock-out
- Assister et faire la vérification en cas de déclenchement de 

l’avertisseur d’incendie
- Assister lors de cas d’urgence
- Déblayage de la neige (sorties seulement).
- Sortir les vidanges au besoin
- Toutes autres tâches assignées par le superviseur 
COMPÉTENCES
- Bonne condition physique
- Pouvoir comprendre des instructions simples orales et écrites
- Savoir utiliser du tact et de la diplomatie
- Avoir la capacité d’effectuer des travaux physiques 

ex : déblayage de neige aux sorties, les sorties de vidanges
durant les weekends et toutes autres tâches assignées

- Être bilingue en français et anglais est nécessaire
Pour poser sa candidature pour ce poste, écrire avant le 16
septembre 2016 au :
                                  Comité du personnel
                                  Conseil d’administration des services
                                  sociaux du district de Cochrane
                                  6, rue Ash
                                  Kapuskasing, ON  P5N 2C8
                                  Téléphone :    705 335-6179  
                                  1 800 667-2143

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

BÉLIER - Attendez-vous à ce que
quelques-uns de vos proches vous invi-
tent à vous inscrire à une activité bien
spéciale à pratiquer semaine après se-
maine, histoire de garder la forme durant
la saison froide.
TAUREAU - On aura de la difficulté à
vous faire sortir de la maison. Vous pren-
drez le temps d’aménager votre petit nid
d’amour selon vos goûts en y mettant les
moyens nécessaires. Ce sera votre façon
d’accéder au bonheur.
GÉMEAUX - Vous aurez à vous dé-
placer plus souvent qu’autrement. Vous
passerez beaucoup de temps au télé-
phone, ou encore sur les réseaux sociaux.
Vous serez très curieux et vous aurez la
parole facile.
CANCER - Au travail, vous vous retrou-
verez avec une montagne de dossiers à
traiter. Cette situation générera beaucoup
de stress, mais vous obtiendrez heureuse-
ment des revenus supplémentaires.
LION - Vous serez passablement dy-
namique et il y a de bonnes chances que
vous trouviez les moyens de vous gâter
considérablement. Vos amis vous in-
viteront à participer à de belles activités.
VIERGE - Le stress est le grand fléau du
21e siècle. Il serait donc important de
prendre un petit recul occasionnellement
pour vous détendre et pour voir la situa-
tion avec une meilleure perspective.
BALANCE -Vos amis pourraient vous
entraîner dans un week-end de détente,
ou encore votre partenaire de vie vous
proposera une escapade romantique. En
réalité, toute forme d’isolement sera
bénéfique.
SCORPION -Vous ferez face à d’impor-
tantes responsabilités, lesquelles auront
le mérite de vous offrir de bien meilleures
perspectives au travail. Quelques heures
supplémentaires seront à prévoir pour
mener à bien tous vos projets.
SAGITTAIRE -Attendez-vous à ce que
le patron vous invite à suivre une forma-
tion, laquelle vous ouvrira les portes vers
un avenir bien plus prometteur. Un voy-
age des plus plaisants se profilera égale-
ment à l’horizon.
CAPRICORNE - L’arrivée du mois de
septembre est synonyme de renouveau.
Ce sera une nouvelle année scolaire pour
les étudiants et le retour au travail pour
d’autres. Vous en profiterez pour revoir
sérieusement votre rythme de vie. 
VERSEAU - Vous n’êtes pas toujours à
l’aise avec les bains de foule. Cependant,
ce sera à vous que reviendra la respon-
sabilité de réunir les gens pour participer
à un évènement de grande envergure.
POISSONS -Au travail comme à la mai-
son, vous ferez face à beaucoup de
boulot, surtout des petits détails urgents à
régler. N’hésitez pas à demander aux
autres membres de la famille de vous
donner un coup de main.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 1 SEPTEMBRE 2016   23

AVIS 
AUGMENTATION DES AMENDES DE STATIONNEMENT

Le Conseil municipal de la Ville de Hearst a adopté l’arrêté municipal no. 39-16 augmentant certaines
infractions de stationnement.  
Soyez avisés qu’à compter du 12 septembre 2016, les infractions de stationnement seront tels que suit:
  De                       À       
• Violation de parcomètre (rue et stationnement municipal) 5 $ 8 $
• Stationnement lorsque interdit – la nuit 20 $ 30 $
• Stationnement trop loin de la bordure – côté de la chaussée 10 $ 20 $
• Stationnement – en dehors des lignes marquées 10 $ 20 $
• Stationnement sur un trottoir 10 $ 20 $
• Stationnement –  désobéi à un panneau

“période de stationnement restreinte” 10 $ 20 $
• Stationnement dans un espace réservé – sans permis 15 $ 20 $
• Stationnement du côté gauche d’une route à deux voies 15 $ 20 $
• Stationnement trop près d’une borne d’incendie 30 $ 50 $
• Stationnement trop près d’une intersection 20 $ 40 $
• Stationnement obstruant la circulation 15 $ 40 $
• Stationnement -  encombrant le déblaiement de la neige

ou l’entretien routier 40 $ 50 $
Département des arrêtés municipaux
Tél : 705 372-2823

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 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 

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.
Heures à temps partiel et  occasionnel. 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 qualité de l'essence
•    Opérateur de radio
•    Formation offerte dans le cadre de l'emploi

Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste,
télécopieur, 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

Pensée de la semaine
N'oublie jamais les belles choses de la vie,

car ce sont elles qui te feront avancer
dans les moments difficiles.

Denis Waitley

ANNONCES CLASSÉES
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OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion

recherche un / une
PLONGEUR /
PLONGEUSE 
en soirée et en fin de semaine

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

Restaurant Le Companion
Hôtel/Motel

930, rue Front Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705 362-4304

Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite 
Patrouilleur / opérateurs
basés à Hearst pour la saison d’hiver 2016/2017 .

Le candidat retenu sera responsable de l'exploitation de l'épandeur, la charrue ou
l’unité combo, d’effectuer l'entretien des routes, les interventions d'urgence lors
d’accidents et aux déversements et devra tenir une documentation précise . La
personne intéressés devra avoir un permis de classe DZ,  des compétences nécessaires
pour déterminer les carences de la route, l’enlèvement de la neige et le dégivrement
de la glace. Les connaissances de la Loi sur la santé et sécurité ainsi que le programme
OTM Book 7 seront considérés comme un atout supplémentaire pour ce poste .

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae à Julie Millette
par courriel à julie.millette@cochranehighwaymaintenance.ca ou par télécopieur au
705 362-5311 au plus tard 17 h le 2 Septembre 2016.

Nous tenons à remercier tous les candidats ;
mais, seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Hébergement disponible sur demande .

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 
Patroller/Operators 

based out of the Hearst patrol for the 2016/2017 winter season. 

The successful applicant will be responsible for operation of spreader, plow or combo
unit, perform road maintenance on highways, emergency response to accidents and
spills and will be need to maintain accurate documentation.  You will require a DZ
license, decision making skills to observe highway deficiencies and perform snow/ice
removal.  Knowledge of the Occupational Health and Safety Act and OTM Book 7
will be considered an additional asset for this position.

Interested applicants are invited to submit their resume to Julie Millette at
julie.millette@cochranehighwaymaintenance.ca or via facsimile at  705 362-5311 no
later than 5 p.m. on September 2, 2016.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

Accommodation available upon request.

Personnel occasionnel 
(Intervenant ou intervenante/veilleur ou veilleuse de nuit)

L’employé-e occasionnel-le fournit un soutien aux adultes
vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou elle doit soutenir,
accompagner, superviser les participants et les participantes
dans leurs activités et leurs apprentissages et être à l'écoute
de leurs besoins, intérêts et aspirations.

Exigences :
- Diplôme d’études secondaires (12e) ;
- Qualités personnelles telles que le professionnalisme, 

la maturité et l’autonomie ;
- Capacité de communiquer dans les deux langues

officielles (oral et écrit) ;
- Permis de conduire ;
Atout : 
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) 

ou travail social ;
- Certificat de Premiers soins
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le
mercredi 7 septembre 2016 à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

905 rue Georges, S.P. 12000
Hearst, (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@ichearst.ca

ANNONCES CLASSÉES



     Christian Gratton et Sophie
Hébert ont été couronnés les
deux grands gagnants du Cham-
pionnat du Club de golf Hearst
qui s’est déroulé, dans des condi-
tions pluvieuses, les 20 et 21 août
derniers.
     Le tournoi des membres du
club comprenait trois envolées
autant chez les hommes que chez
les femmes, déterminées selon le
handicap des joueuses et joueurs.
     Dans la première envolée,
Christian Gratton a ramené une
carte de 145 pour les deux jours
de la compétition. Gérald
Beaulieu a été le meilleur avec
handicap avec un pointage de

153. 
     Chez les femmes, Sophie
Hébert a été couronnée champi-
onne de la première envolée avec
un pointage de 163. Diane Vien-
neau a remporté le prix avec
handicap avec 181.
     Richard Therrien a remporté
la deuxième envolée chez les
hommes avec un pointage de
161. Gilles Leclerc a obtenu le
meilleur pointage avec handicap,
soit 161.
     Marc Hébert a obtenu le
meilleur pointage de la troisième
envolée avec 186. Adrien Veilleux
a obtenu le meilleur pointage
avec handicap avec 189.

     Chez les femmes, Allison Grat-
ton a remporté la deuxième en-
volée avec un pointage de 217.
Roseanne Gratton a obtenu un
pointage de 215 dans la troisième
envolée.
     Une quarantaine de golfeuses
et golfeurs membres du club
étaient inscrits au championnat.
     Ceux qui ont obtenu les
meilleurs pointages dans chaque
division ont remporté un blouson
du club. Les golfeuses et golfeurs
avec le meilleur pointage avec
handicap ont obtenu un chèque-
cadeau pour la boutique du club.
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Gratton et Hébert : champions au golf
Par Francis Bouchard

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

ÉQUIPIER/ÈRE

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

Christian Gratton a été couronné le champion masculin du Club de golf de Hearst pour l’année. Il pose
avec le président du Club, Adrien Veilleux, et la gérante, Sophie Hébert. Photo de courtoisie.

Sophie Hébert pose comme championne féminine du Club de golf de
Hearst pour l’année, en compagnie du président, Adrien Veilleux.
Photo de courtoisie.



     Des participants de Hearst
sont médaillés d’or aux Jeux
provinciaux des aînés.
     Ces jeux d’été de l’Ontario
pour les personnes de 55 ans et
plus se déroulaient à Midland,
du 9 au 11 août.
     Gérard Brisson et Denis
Ringuette ont remporté la mé-
daille d’or au bridge, après avoir
eu le meilleur sur une vingtaine
d’équipes.
     De leur côté, Suzanne et
Ernest Desgroseilliers sont
revenus avec la médaille d’or au
crible. Eux aussi ont remporté la
première place parmi une ving-
taine d’équipes participantes.
     Les quatre faisaient partie de
quinze participantes et partici-
pants de Hearst qui ont pris part
aux compétitions dans dif-
férentes disciplines.
     Les autres étaient : Linda et
Pierre Veilleux au bid euchre,
Raynald Charron et Marcel

Girouard au floor shuffleboard,
Diane Girouard et Réjeanne Bar-
rette en marche par prédiction,
Diane Hardy et Raymond Ver-
mette au golf, Bruno Germain et
Reidar Elvrum au carpet bow-
ling et Thérèse Hamann aux
quilles.
     Les participants locaux ont
apprécié leur expérience. Ils fai-
saient partie de 1300 com-
pétitrices et compétiteurs,
représentant 30 régions de la
province, qui participaient dans
vingt disciplines sanctionnées.
     Midland était l’hôte des jeux
en partenariat avec la ville de
Penetanguishene et les villages
Tay et Tiny. Les jeux compre-
naient des cérémonies d’ouver-
ture et de clôture.
     Les gagnants de médailles
d’or se sont qualifiés pour les
Jeux du Canada prévus dans
deux ans.

Des gagnants provinciaux de Hearst aux Jeux des aînés
Par Francis Bouchard
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Club Action de Hearst:
Autodéfense 

( couteau et pistolet ) 
• 12 ans et plus 

Jogues : 
29 et 31 août 2016  

Karaté • Kobudo • Kick Boxing
• Jiu-jitsu

Pour plus 
d'information, 

téléphonez
Pierre Drouin 
705 362-7502

Hornepayne
( École Catholique):

30 août et 1 septembre 2016
de 18 h 30 à 20 h
• court de Karaté 

Pour plus
d'information,

téléphonez
Caroline

705 362-8722

Pour plus 
d'information,

téléphonez
Pierre Drouin
705 362-7502

DROUIN’S MARTIAL ARTS
Inscriptions :

Gérard Brisson et Denis Ringuette, ainsi que Suzanne et Ernest Desgroseillers ont posé avec leurs mé-
dailles d’or remportées aux Jeux des aînés provinciaux. Photo Le Nord/Francis Bouchard

     L’Association du hockey
mineur de Hearst a connu un suc-
cès avec son camp de hockey qui
s’est déroulé la semaine dernière
Centre récréatif Claude Larose.
     Le responsable, Alain
Blanchette, souligne que plus de
90 jeunes hockeyeurs et hock-
eyeuses ont participé au camp
dans les catégories novice à ban-
tam.  En plus de jeunes de la ré-
gion, il y avait des participants de
Longlac, Kapuskasing, Horne-
payne et même Matheson.
     Le camp comprenait une ses-
sion réservée au gardien de but.
Les participants ont effectué des
sessions sur glace, de l’entraîne-
ment hors glace et dans la
piscine.
     Le camp comptait sur l’impli-
cation de plusieurs moniteurs et
monitrices, incluant des joueurs
et joueuses qui ont évolué à un
calibre de hockey élite.

Plus de 90 
jeunes  au
camp de
hockey

Par Francis Bouchard
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     Le jeune hockeyeur de Hearst,
Maxim Grondin, participe présen-
tement au camp d’entraînement
de l’équipe junior Spirit de Sagi-
naw, au Michigan, qui l’a repêché
en deuxième ronde en avril
dernier.
     Et, à moins d’une surprise, il
devrait faire partie de cette équipe
de la OHL cette saison. Les
dirigeants de l’équipe  de Saginaw
l’ont pratiquement confirmé. Son
père Dany nous a indiqué qu’une

famille d’accueil a été sélection-
née pour Maxim et une place
réservée dans un  « high school »
américain pour permettre à celui
qui a eu 16 ans le 4 juillet de pour-
suivre son éducation secondaire.
Il a d’ailleurs d’excellentes notes à
l’école.
     Quand nous l’avons rencontré
la semaine dernière au Centre
récréatif Claude Larose en com-
pagnie de son père, Maxim
Grondin se disait conscient qu’il

devra rivaliser avec plusieurs
joueurs plus vieux au camp du
Spirit. Mais, il se disait aussi prêt
et confiant. « Je pense que je vais
rester avec l’équipe. Je ne serai
probablement pas sur la première
ligne tout de suite, mais, je vais
travailler fort pour monter », a af-
firmé le sympathique jeune
homme, qui impressionne pour
son âge avec ses 6’ 3’’. Son poids
est maintenant de 200 livres après
qu’il ait fait de la musculation cet
été dans un centre d’entrainement
de Toronto puis chez Rick’s Mus-

cle World à Hearst.
     Peu de temps après notre en-
tretien, Maxim Grondin sautait
sur la glace pour patiner avec un
groupe de joueurs et de joueuses
d’âge bantam dans le cadre du
camp de hockey de l’Association
du hockey mineur. Le Joueur de
centre impressionne avec un ex-
cellent coup de patin et un très
bon lancer et est aussi reconnu
comme un très bon fabricant de
jeu.
     Pour toutes ses qualités, le
Spirit de Saginaw l’a sélectionné

au 37e rang du repêchage de la
OHL en avril dernier. Il avait
mené son équipe midget, les
Kings de Vaughn, avec 20 buts et
30 passes pour 50 points en 52
matchs dans la réputée ligue de
Toronto, GTHL.
     Du 26 juillet au 1er août,
Maxim Grondin a fait partie d’une
centaine de joueurs qui ont par-
ticipé au Camp national de
développement des moins de 17
ans, à Calgary. L’entrainement y
était très intense. « C’était un bon
défi », dit Maxim au sujet de
l’expérience. Dans quelques
semaines, il espère être parmi les
66 joueurs qui seront sélectionnés
pour représenter le Canada au
sein d’une de trois équipes na-
tionales au Défi mondial de
hockey des moins de 17 ans, qui
se tiendra à Sault-Ste-Marie, du 30
octobre au 5 novembre.
     Le début de saison sera donc
important pour Maxim afin d’aug-
menter ses chances. Et ça com-
mence cette semaine au camp du
Spirit. Ses parents Dany et Annik
sont sur place pour cette pre-
mière semaine de camp. Ils es-
pèrent voir leur fils en action lors
de matchs préparatoires contre
les Greyhounds de Sault-Ste-Marie
en fin de semaine. 
     Le premier match sera à Sagi-
naw samedi soir. Le deuxième à
Sault-Ste-Marie dimanche après-
midi. Les parents pourront voir ce
match sur le chemin du retour à
Hearst. Après, ils devront proba-
blement suivre leur fils princi-
palement via Internet.

Maxim Grondin à Saginaw pour y rester
Par Francis Bouchard

Cours de karaté
Nordik Wado Kai

Nordik Wado Kai
É. S. C. DE HEARST
705 372-5227

nordikwadokai@gmail.com

INSTRUCTEUR MICHEL GOSSELIN,
5E DAN

INSCRIPTIONS : 
le jeudi 1 septembre et le mardi
6 septembre (première classe)

entre 18 h et 20 h 
au gymnase de l’école secondaire

COUTS ANNUELS :
(couvrant de septembre à avril)

incluant tous les frais de fédération
Adulte : 230 $
Enfant : 200 $

Élèves du secondaire : 130 $
Rabais pour familles

Inscription 

Le Club de Patinage artistique de
Hearst vous invite à son 

INSCRIPTION ANNUELLE 
• Mardi 6 septembre de 18 h 30 à 20 h 30

au lobby du Centre récréatif Claude Larose

2016 - 2017 

S.V.P, apportez une copie du certificat de naissance 
de votre enfant s'il patine pour la 1re fois.

Veuillez prendre note que la saison 2016 - 2017
débute officiellement le mardi 6 septembre 2016

pour les Starskate.

Maxim Grondin lors d’une photo prise au camp de hockey de l’Association de hockey mineur de Hearst
la semaine dernière, en compagnie de son père Dany (à droite), du responsable du camp et entraîneur
Alain Blanchette, et Richard Therrien, instructeur au camp, qui évolue avec l’équipe de hockey Voyageurs
de l’Université Laurentienne. Photo Le Nord/Francis Bouchard

Maxim Grondin en compagnie de ses parents Annik Lachance-
Grondin et Dany Grondin lors d’une photo prise à un camp des
espoirs à Saginaw en mai dernier. Photo de courtoisie.
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