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Janice Newsome honorée
Le comité des prix de l’Ontario

Building Officials Association, re-
groupant les professionnels en
inspection des bâtiments et en

aménagement urbain, a unanime-
ment choisi Mme Janice
Newsome, directrice de l’amé-
nagement pour la Ville de Hearst,
comme récipiendaire du prix Bill

Henderson. 
Dans une lettre adressée à Mme

Newsome et à la Ville de Hearst,
l’Association explique que Mme
Newsome a été choisie pour les
services exceptionnels qu’elle a
rendus à l’organisme, pour son
leadership, son dévouement et le
cœur qu’elle a mis au développe-
ment de l’Association.  

Le prix lui sera décerné à
l’assemblée générale annuelle de
l’organisme le mercredi 5 octobre

prochain. Selon l’administrateur
de la Municipalité, ce prix est le
plus prestigieux décerné par l’As-
sociation à l'un de ces membres.

Membre comité accessibilité
M. Jean Paul Grondin, membre

du comité d’accessibilité de Hearst
a demandé que sa conjointe,
madame Aline Morrisette, puisse
être présente aux réunions du
comité puisqu’il se déplace en fau-
teuil roulant et a besoin de son

aide pour écrire et toutes autres
tâches exigeant une certaine dex-
térité manuelle. Dans une lettre au
Conseil municipal, le comité ap-
puie la demande de M. Grondin et
souligne que Mme Morisette, à
titre d’aidante naturelle, possède
un bagage d’expériences qui pour-
rait s’avérer utile pour rehausser la
compréhension des besoins liés à
ce type de handicap. Le Conseil a
nommé Mme Morisette au comité.

Siège au C. A. du Foyer
Le Conseil d’administration du

Foyer des Pionniers de Hearst-
Mattice soins de santé, qui opère
le Foyer des Pionniers, en réponse
à une demande du Conseil muni-
cipal de Mattice-Val Côté, a recom-
mandé au Conseil municipal de
Hearst de créer un siège et d’y
nommer Joyce Malenfant,
représentante de Mattice-Val Coté.
Cette Municipalité n’a plus de
représentation depuis qu’elle n’est
plus propriétaire avec la Ville de
Hearst. Toutefois, Mattice-Val Côté
a pris des engagements fi-nanciers
à long terme. Les conseillers de
Hearst ont accepté la recomman-
dation du Foyer.

Monument commémoratif de
Bradlo

Mme Rudy Bies a demandé à la
Municipalité de désigner un en-
droit dans le cimetière Mon-
seigneur Pierre Grenier à Hearst
où serait érigée par des descen-
dants d’anciens résidents de
Bradlo, une plaque commémora-
tive. Une note de service du
greffier explique qu’un groupe de
personnes travaille depuis
plusieurs années sur l’histoire de
Bradlo. Selon ce groupe, des gens
de Bradlo ont été enterrés à Hearst
dont : Joe Lilko, décédé en 1932,
John Seve, 1933, Andrew Jonaska,
1934 et Joe Ziga, 1934. Le Conseil a
autorisé que soit identifié un em-
placement approprié pour la
plaque.

Hearst en bref
par Louis Corbeil

Le conseiller municipal de
Hearst, André Rhéaume, s’est op-
posé à l’adoption d’une résolu-
tion autorisant des demandes de
soumissions à quatre compa-
gnies d’ingénierie  pour effec-
tuer la mise à jour du plan de
gestion des infrastructures mu-
nicipales. 

Le conseiller Rhéaume a de-
mandé que ces travaux soient

faits à l’interne au lieu d’avoir re-
cours à des firmes de consultants
de l’extérieur.

Toutefois, l’administrateur a
expliqué que présentement la
municipalité n’avait pas le per-
sonnel en place pouvant ef-
fectuer le travail dans les délais
prescrits. Cette mise à jour doit
être complétée pour décembre
2016, sans quoi les demandes

d’octrois de la province et du
fédéral pour des réparations ou
construction d’infrastructures
l’an prochain ne seront pas ac-
ceptées.

M. Rhéaume a soulevé la pos-
sibilité de rappeler d’anciens em-
ployés municipaux qui pour-
raient faire la tâche. Le maire
s’est opposé à une telle initiative
alors que la municipalité est à

mettre une nouvelle équipe en
place.

Les compagnies qui ont été in-
vitées à soumissionner sont : J.L.
Richards, Public Digest Sector,
Watson and Associates et KPMG.
Monsieur Rhéaume a noté que
ces compagnies n’étaient même
pas du nord Ontarien.

Le conseiller Rhéaume a tenté
de soumettre une modification à

la résolution afin que des de-
mandes de soumissions soient
aussi  ouvertes pour les firmes
ou individus locaux et du nord
Ontarien.

Mais sa requête fut refusée
puisque le Conseil avait déjà voté
sur la résolution. Le conseiller
Rhéaume a alors demandé que
son opposition à la résolution
soit notée au procès-verbal.

Opposition aux demandes de soumissions pour des 
infrastructures municipales

Par Louis Corbeil
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RABAIS DE
LES 8 , 9 ET 10 SEMPTEMBRE 2016

sur tous les
TISSUS 

ET LAINES
à prix

régulier en
magasin

Coupons
de tissus

à très
bon prix

(à l’arrière de Coiffure Mode)
705 362-4800

Que ce soit pour de l’artisanat, de la couture ou du tricot...
c’est chez DE FIL EN AIGUILLE qu’il faut aller!

À VENDRE
À PRIX RÉDUIT

- Bâtiment de 1400
  pieds carrés 
- Intérieure rénové 
  ( électricité, plafond 
  suspendu, mur )
- Système de
  chauffage 
  mise à neuf
- Financement 
  disponible 
  (à discuter)

Communiquez avec Ernest Beauchamp
705 362-8763

ernestbeauchamp@ntl.sympatico.ca

907, rue George, Hearst, Ontario
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Le conseiller Conrad Morin a
tenu à communiquer aux mem-
bres du Conseil municipal de
Hearst que des citoyens lui
avaient fait part de leur objection
à ce que la municipalité con-
tribue financièrement à la cam-
pagne d’aide au parrainage d’une
famille de réfugiés qui seront ac-
cueillis à Hearst. Selon le con-

seiller Morin, l’argument soulevé
par les opposants est « pourquoi
ne pas aider des pauvres de la
communauté avant d’aider des
gens d’un autre pays ». 

L’argument n’a pas tenu la
route pour les membres du Con-
seil. Ils ont approuvé à l’unani-
mité une contribution de 500 $.
Chaque conseiller a tenu à s’ex-

primer sur la proposition présen-
tée avant qu’elle soit votée. 

Le maire a dit que les réfugiés
sont pauvres, mais ce sont aussi
des personnes dont la vie était
menacée. « Nous avons une re-
sponsabilité individuelle et com-
munautaire de faire notre part
pour aider ces gens. Nous n’ou-
blions pas pour autant les pau-
vres de notre communauté et
qu’il y a de nombreux bénévoles
qui travaillent à les aider. 

Le conseiller Rhéaume a
souligné que de nombreux
bénévoles appuient l’aide à la
famille de réfugiés et que nous
devons faire de même. Il note
aussi l’excellent travail fait par le

comité de mobilisation commu-
nautaire de Hearst qui assure une
meilleure coordination des
agences qui travaillent ensemble
pour aider les moins bien nantis
de la communauté.

Le conseiller Vermette a dit
qu’il n’était pas en faveur de l’aide
au début, mais qu’il a changé
d’avis.

Les conseillers Morin, Gagnon
et Proulx ont tous affirmé qu’ils
n’avaient aucune objection à une
contribution financière de 500 $.

Une copie d’un courriel de Luc
Bussières, au nom du comité
d’accueil des réfugiés, a été
présentée au Conseil. M. Bus-
sières explique que la somme de

12 475 soit presque la moitié de la
cible minimale du comité qui est
de 25 000 $ a été amassée. Ce
montant permettrait au comité
d’obtenir une contribution de
9 000 $ du gouvernement fédéral.
Le total de 34 000 $ serait la
norme des couts pour établir la
famille.

M. Bussières note que le
comité a reçu de nombreux dons
en matériel (vaisselle, meubles,
etc.). Un logement a été trouvé. 

La famille de réfugiés, com-
posée de père, mère et quatre en-
fants, arriveront à l’aéroport de
Timmins le mardi 13 septembre
à 18 h 30.

Le Conseil d'accord à l'unanimité pour un
don de 500 $ aux réfugiés

par Louis Corbeil

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

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Secourisme général et RCR
Sept. 2016

- Soins avancés des pieds
Octobre 2016
- Aidants naturels
Octobre 2016

Le Bureau des gouverneurs de
l’hôpital Notre-Dame à Hearst a
nommé Lynda Morin de Hearst,
au poste de directrice générale
de l’hôpital Notre Dame à Hearst.

Mme Morin était, jusqu’au 1er
septembre 2016, directrice des
soins aux patients à l’hôpital
Notre Dame. Mme Morin tra-
vaille depuis 32 ans à l’institu-
tion. 

Mme Suzanne Rheault, prési-
dente du Bureau des gou-
verneurs, a dit que Lynda Morin
avait gravi les échelons et connaît
très bien l’hôpital. Elle est une
personne dynamique et passion-
née. Elle aime travailler en
équipe et  dit vouloir relever des
défis.

Mme Rheault ajoute que Mme
Morin sera appuyée d’une excel-
lente équipe, la même qui travail-
lait avec France Dallaire,
l’ancienne directrice générale de
l’hôpital qui a quitté son poste au
printemps. « Ces qualités de-
vraient assurer une bonne transi-

tion et une continuation dans la
même veine », a dit la présidente.

Mme Morin est entrée en fonc-
tion dès le 2 septembre 2016.

Nouvelle directrice à l’hôpital
par Louis Corbeil

Lynda Morin, nouvelle directrice générale de l’hôpital Notre-Dame
de Hearst. Photo Le Nord / Louis Corbeil

705 372-1400 

DU 9  AU 15 SEPTEMBRE  2016
Présentation du vendredi au jeudi

19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - R



Du JUNIOR à Hearst! Pourquoi pas!

Depuis maintenant un an, un groupe
local (incluant moi-même) travaillons
à emmener une équipe de hockey
junior à Hearst. Plusieurs personnes
me posent une multitude de ques-
tions à l’idée de la venue d’une équipe

junior à Hearst et j’ai décidé de fournir
des explications à ce sujet pour ainsi

mieux informer la popula-
tion. Il est à noter que je

suis très optimiste
quant au potentiel de

la venue éventuelle d’une équipe de ce haut calibre de jeu.

L’idée…
Comme plusieurs le savent sûrement déjà, j’ai été impliqué au sein
de l’organisation des Élans en tant que président et en tant qu’en-
traineur pendant une période de 12 ans. J’ai énormément à cœur ma
communauté ainsi que le hockey. Pendant plusieurs années, l’équipe
les Élans offrait un calibre de jeu excitant, procurait une activité so-
ciale intéressante pour la population, offrait un rêve pour nos jeunes
hockeyeurs et jouait un enjeu important au niveau du tourisme. Par
contre, l’année dernière le calibre midget AA fut aboli au Québec et
remplacé par le midget BB. Ainsi, j’en suis venu à la réalisation que
malgré l’importance d’avoir une équipe midget à Hearst, plusieurs
joueurs partiraient dorénavant à Kapuskasing pour poursuivre leur
rêve. Alors, il était clair que nous, nous devions regarder d’autres al-
ternatives pour avoir une équipe de haut calibre à Hearst. De plus,
nous avions peut-être avantage à travailler en partenariat avec les
communautés environnantes et bâtir une équipe de calibre junior à
Hearst s’avérait un choix logique. Il est à noter que nous avons aussi
déjà tenté de joindre le circuit midget AAA mais il est clair que nous
n’aurons jamais une équipe de ce calibre avec la présence de Ka-
puskasing dans notre région. Nous avons toujours été reconnue
comme une communauté fière et qui aime les défis et je crois
sincèrement que nous pourrions nous rallier autour d’une équipe
junior qui procurera une fois de plus cette fierté locale.

Le processus…
Nous avons tout d’abord rencontré le Conseil municipal ainsi que le
directeur des parcs et loisirs pour les informer sur le projet et pour
leur faire part des retombées pour la ville. Ensuite, nous avons
présenté une demande à la ligue junior du nord de l’Ontario. Cette
demande fut étudiée jusqu’au mois de février pour être rejetée

puisque la ligue a décidé de ne pas faire d’expansion en 2016-17. En-
suite, nous avons fait demande à la ligue Superior dans la région de
Thunder Bay pour joindre leur ligue qui est du même calibre qui la
ligue du Nord. La réponse fut très favorable alors que cette ligue était
prête à nous accepter, mais seulement si une deuxième équipe à l’est
de Thunder Bay était prête à faire de même. Il y avait des pourparlers
avec d’autres municipalités, mais le temps jouait contre nous puisque
c’est difficile de débuter des opérations d’un projet de cette envergure
au mois d’avril. Il était alors préférable à ce moment de repousser
l’expansion potentielle à 2017-18.

Les prochaines étapes…
Le projet se poursuit donc pour essayer d’avoir une équipe par 2017-
18. Nous allons à nouveau rencontrer le Conseil municipal pour les
informer du travail accompli et des prochaines étapes. Nous allons
soumettre une demande aux deux ligues comme l’année dernière
ainsi qu’à l’association de hockey du Nord de l’Ontario. Ensuite nous
allons procéder à un concours de nom d’équipe ainsi que de logo.
Nous allons aussi faire une vente de billets cet automne. Le nombre
de billets vendus va venir ajouter du poids à notre demande. L’argent
recueilli sera totalement remboursable au cas où il n’y aurait pas
d’équipe. 

Retombées du JUNIOR…
Il est à noter que 23 jeunes de plus dans notre communauté occa-
sionnera des bénéfices pour les commerçants et pour la ville du côté
économique. Plusieurs personnes des communautés environnantes
viendront dépenser dans notre région lors des parties locales et lors
des camps d’entrainement. De plus, les équipes «junior» sont recon-
nues au niveau national. Nous allons être en mesure de garder cer-
tains jeunes de notre région dans leur patelin et nous allons attirer
des gens du nord de l’Amérique à venir s’établir dans notre région.
La venue d’une équipe junior aura aussi des retombées positives sur
les institutions secondaires et postsecondaires comme l’université et
le collège. Du côté social, la population de notre région aura un spec-
tacle comme jamais auparavant puisque c’est un calibre beaucoup
plus élevé que le hockey midget. Nous allons aussi avoir des béné-
fices au sein du hockey mineur alors que les joueurs vont agir en tant
que bénévoles et le rêve de faire partie de cette équipe aura un effet
entraineur chez les jeunes de notre communauté.  Il y a réellement
plusieurs retombées à un projet comme celui-ci… qui sait, peut-être
certains joueurs de l’équipe évolueront un jour dans les rangs pro-
fessionnels….mais entre temps nous allons travailler à faire grandir
notre communauté en travaillant à promouvoir le leadership positif.
Ensemble tout est possible.

Jonathan Blier
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ÉDITORIAL

Bonjour, j’aimerais apporter
votre attention sur un sujet qui
me tient vraiment à cœur.
    Nous, les personnes dans le
besoin ,  et Dieu sait qu’il y en a
plus que vous pensez dans cette
petite localité, pourquoi  au-
rions-nous pas un petit local
avec cuisine et une place pour
se rassembler, surtout l’hiver ou
nous pourrions faire un peu de
social au chaud. Naturellement,
il y a toujours la soupe commu-
nautaire, mais malheureuse-
ment ce n’est qu’une fois par
mois. Si on aurait notre propre
petit local avec un petit lopin de

terre, on pourrait se faire un
petit jardin et vous savez avec
quelques légumes, on aurait
une bonne soupe chaude sur la
table et un peu de réconfort.
Est-ce vraiment trop demander
vous croyez? Malheureusement
beaucoup de gens nous jugent .

Jean-Guy Bolduc

LETTRE À L’ÉDITEURJOURNAL HEUREUX



L’hôpital Notre-Dame a ac-
cueilli deux nouveaux stagiaires
la semaine dernière et les deux
sont originaires de Hearst.

Nicolas Lacroix et Yves Côté
sont en stage d’internat et tra-
vailleront les huit prochains
mois à l’hôpital de Hearst.

Nicolas Lacroix est âgé de 26
ans et détient un Baccalauréat en
génie chimique de l’Université
Queen’s à Kingston. Après sa
graduation à Kingston, Nicolas a
décidé qu’il préférait travailler
avec les gens au lieu de passer sa
vie en laboratoire. C’est alors
qu’il s’est inscrit à l’école de
médecine du nord ontarien dont
l'un des campus est à Sudbury.
Selon lui, Nicolas a toujours
désiré être médecin. Il est le fils
de Marie-Line et  Denis Lacroix,
médecin à Hearst.

Yves Côté, est âgé de 44 ans, a
fait un tout autre cheminement.
Il a d’abord fait un Bac en sci-
ences de trois ans à l’Université
d’Ottawa. Par la suite, il a étudié
quatre ans au Canadian Memo-
rial Chiropractic College à
Toronto. Une fois ses études ter-
minées, il est revenu à Hearst et
a établi une clinique chiropra-
tique qu’il a gérée de 1998 à 2014. 

Il a par la suite décidé de s’ins-
crire à l’école de médecine du
nord ontarien à Sudbury.

Tous deux étaient de la neu-
vième cohorte de l’école de
médecine du nord. Ils ont com-
plété les deux premières des
quatre années d’études requises
en médecine. Les deux

prochaines années seront
surtout des stages dans les hôpi-
taux. C’est l’occasion de faire la
transition entre la salle de classe
et les patients. Ils ont fait leurs
deux premières années en
anglais et désirent maintenant
profiter du stage de huit mois à
Hearst pour se familiariser avec
le travail en milieu francophone.

Il y a deux campus pour l’école
de médecine du nord ontarien.
Celui de Sudbury accepte une
quarantaine d’étudiants et celui à
Thunder Bay une trentaine. En-
viron 20% des étudiants sont
francophones et 95% sont du
nord de l'Ontario.

Présentement, presque tous
les habitants de Hearst ont un
médecin de famille. Mais les
deux étudiants soulignent que
plusieurs médecins seront bien-
tôt à la retraite. Ils ajoutent que
les médecins plus vieux ont da-
vantage de clients.

En ce qui concerne ce qu’ils
feront après leurs études, les
deux stagiaires ont chacun une
vision différente.

« J’ai vécu dans une grande
ville comme Toronto où tu dois
planifier une après-midi juste
pour aller t’acheter une bière et
faire l’épicerie. Je prévois revenir
m’établir à Hearst » dit Yves Côté. 

Nicolas lui dit, « J’aimerais tra-
vailler dans un environnement
francophone, mais il y a beau-
coup d’options dans les spécia
lités. Moi, je prends cela un an à
la fois ».
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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 INVENTAIRE :
Un 8X8 Frontier et Trois 8X8 HDI
Tous les modèles 2017 ont 3 ans
de garantie.

Deux stagiaires en médecine sont de Hearst
Par Louis Corbeil

Nicolas Lacroix et Yves Côté, deux stagiaires en médecine, travailleront les prochains huit mois à
l’hôpital Notre-Dame de Hearst. Photo Le Nord / Louis Corbeil

Les membres de la famille de Boisjoli
désirent remercier sincèrement tous les
parents et amis qui, lors du décès de
Pauline Boisjoli, nous ont témoigné de la

sympathie, soit par des fleurs, des messages
de condoléances, de la nourriture, des

offrandes de messe, ainsi que par leurs présences
aux funérailles.

Merci au Père Cyrille pour son support moral et pour la belle
célébration. Merci à la chorale pour les beaux chants, ainsi
qu’aux Auxilliaires de Mattice pour le bon repas.

La famille de Pauline Boisjoli : 
Ses trois filles ainsi que ces 5 petits-enfants vous disent

« merci, merci, un gros merci ».

Sincères Remerciements



6 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016

Le Chef ainsi que le Conseil des Premières nations de 
Constance Lake et le comité du Pow wow tiennent à remercier

les commerces suivants pour leurs dons 
financiers ou d’articles à notre Pow wow des  Premières nations de 

Constance Lake 2016 :
Constace Lake First Nation Chief and council  and the Pow wow committee would
like to thank the following business in the town of Hearst for making a financial

or item donation to our Constance Lake First Nation Pow Wow 2016 :
Hearst Husky
Maki-Home Hardware
Fern Girard
Villeneuve Construction
Mc Donald’s
Lacroix Bus Tour
Subway
Ameublement Veilleux

Pizza Place
All North
Tim Horton’s
Sam’s Car Sales
La Source
Fleurs  Phoenix Inc.
Pharmacie Novena 
King’s Cafe

Hearst Theatre
Centre de rénovation Home 
Hearst Corner Store
Hearst Coop
Ted Wilson
CIBC
Scotia Bank

Merci à tous les visiteurs qui se sont déplacés au Pow wow 2016. Pour votre information,
notre Pow wow est le meilleur jamais tenue à Constance Lake, Eagle’s Earth, le taux de  partic-

ipation a doublé comparativement à l'an dernier. Nous espérons vous revoir l'an prochain !
Thanks everyone who came and    took part of the Pow wow 2016. For your information, our

Pow wow is the best ever held in Constance Lake, Eagle’s Earth,  paticipation has double from
last year. We hope to see you again next year!

Merci! Thank you!
Meegwetch!



La Radio de l’épinette noire
Inc. change maintenant de nom
pour les Médias de l’épinette
noire Inc.

Les membres de l’organisme
communautaire ont accepté les
changements proposés par les
membres du conseil d’adminis-
tration afin d’incorporer les
opérations du journal Le Nord.

Comme à chaque rencontre du
genre, le quorum a été difficile à
atteindre. Seulement douze per-
sonnes se sont déplacées pour la
rencontre. Regardons ça d’un
côté positif, si personne ne se
rend aux assemblées générales,
prenons pour acquis que tout le
mondes est sa-tisfait de la gestion
des opérations! 

Les changements acceptés
mardi lors de l’Assemblée général
extraordinaire, permettront à
l’hebdomadaire, la radio et les
plates-formes web d’opérer sous
un seul nom et ainsi faciliter sa
gestion. Comme la radio le faisait
auparavant, une assemblée géné-
rale annuelle aura lieu toutes les
années afin de présenter le bilan
financier à ses membres. La
prochaine AGA sera présentée la
première semaine de décembre.  

Le nouveau logo a été présenté
aux membres présents. Celui-ci
comprend les deux logos origi-
naux sous une bande colorée de
vert, blanc et rouge, avec l’ins-
cription des Médias de l’épinette
noire Inc. Nous ne voulions pas
changer, de manière draconi-
enne, le nom choisi il y a près de

trente ans. Le nom « Médias » est
beaucoup plus rassembleur et
englobe beaucoup plus les ser-
vices offerts par l’organisme que
l’on parle de la radio, du journal
ou encore les plates-formes web.

Bien que peu de personnes se
soient déplacées pour l’assem-
blée générale extraordinaire, la
population en général donne
plusieurs commentaires positifs
face aux changements apportés
au journal. La direction travaille
activement pour le développe-
ment de plusieurs projets.
Puisque les Médias de l’épinette
noire Inc. sont communautaires,
la population aura droit à plus de
place! Maintenant que l’équipe
est bien en place, le personnel
souhaite passer à une vitesse
supérieure avec de meilleurs

sites Internet, plus attrayants et
plus de contenus. Bien que la
transaction se soit bien déroulée,
c’est la publication du journal en
ligne qui a offert le plus de fils à
retorde, une situation qui est
maintenant résolue.   

La synergie entre les deux mé-
dias est très positive et plusieurs
beaux projets sont à venir.  Si l’on
dit que les médias sont le reflet
de la communauté, la région de
Hearst peut compter sur l’appui
de son journal et sa radio pour
bien les représenter. Le mandat
demeure le même : informer,
unir, sensibiliser, divertir et don-
ner la parole aux organismes. Et,
tant et aussi longtemps que la
population et les entreprises sup-
porteront les médias d’ici, tout
est possible! 
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CINN FM 91,1 et Le Nord unis à jamais!
Par Steve Mc Innis

12 septembre au 2 décembre 2016          12  leçons de selle western  CHA 
mardi, mercredi et jeudi  16 h à 17 h 30    Samedi : Maman et Moi
NOUVEAUTÉ : Voltige / Whoaga  adulte / enfants / ados pour les mois de septembre 

et octobre  tous les lundis 16 h à 17 h 30 / 18 h à 19 h 30   
Coûts : 120 $ (TVH comprise)  

INSCRIPTIONS                                  
Quand: AVANT le 8 septembre  2016        Téléphone : 705 362-8388 / 705 372-8388
Courriel : angollysranch@yahoo.ca           Domicile : 99, rue Maheux, 583 Sud             
Site internet : www.angollysranch.com
Coûts : 360  $ (TVH comprise)  payable en 2 versements égaux de 180  $

Session d!automne 2016

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

Procurez-vous votre billet d’ici le 12 septembre,
afin de savoir le nombre de soupers. 

Billets disponibles chez :  
• Typer's Live Bait        • Restaurant Chez Nous 

• Frank Lemieux     • Serge Morin
• Christiane Groleau

    Dans le cadre de la rentrée, Le
Nord lance une nouvelle
rubrique, Entre nous, sur le site
Internet du journal avec lien à
notre page Facebook. Il s’agit de
donner l’opportunité aux gens de
la communauté et des environs
qui s’intéressent à la création lit-
téraire de produire des textes et
de les publier, sans oublier ceux
déjà empilés dans les tiroirs de
certains d’entre eux. 
    Puisque nous sommes un jour-

nal communautaire, il va de soi
que les textes devront avoir un
lien, un rapport avec nos com-
munautés ou notre région. Dans
le même ordre d’idées, nous ne
pourrons accepter des textes qui
dénigrent ou présentent une vi-
sion négative de nos lieux de vie.
Il en va de même pour l’utilisa-
tion d’un langage grossier ou tox-
ique, la promotion d’activités
illégales ou de valeurs contraires
à l’éthique, à la mission ou au

mandat des Médias de l’épinette
noire inc. En dehors de ceci, le
champ reste libre pourvu que les
textes respectent les règles de
grammaire et de syntaxe géné-
ralement admises dans un
français standard. Donc publi-
ables avec, au besoin, un mini-
mum d’intervention éditoriale.
    Autrement dit, tous les genres
sont admis, du récit de l’expéri-
ence vécue au conte pour en-
fants, en passant par la poésie, la

nouvelle fictive ou la lettre. Con-
cernant le nombre de mots, pour
les textes en prose, ils peuvent
aller de 300 à 1000 mots et pour la
poésie, ce serait un maximum de
300 mots, que le poème soit en
vers libres, rimés ou en prose
poétique. L’important, c’est la
qualité de l’écriture rendant le
texte publiable car Entre nous est
une opportunité de faire con-
naitre une activité qui tient à
coeur et non un atelier d’écriture

en ligne. Pour finir, les textes à
publier devront être envoyés à
elsie@cinnfm.com et le premier
peut déjà se lire à l’onglet
Entre nous sur www.lejournal-
lenord.com. Nous tenons à pré-
ciser que la contribution est
volontaire et bénévole et que les
droits d’auteur continuent à vous
appartenir.
    Donc, bienvenue aux partici-
pants et participantes avec nos
remerciements anticipés!

Entre nous
par Elsie Suréna
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    Rappel : cette fin de semaine
ramène en ville, sur la rue
George, la 4e édition de la Foire
des saveurs (Taste of Hearst). Au
moment de mettre sous presse, il

n’y avait déjà plus de billets en
vente pour le souper de samedi,
avec quelques-uns encore
disponibles pour demain ven-
dredi. Cela en dit beaucoup sur

les attentes soulevées par les dif-
férentes annonces de l’institution
organisatrice, la Corporation de
développement économique de
Hearst dirigée par Sylvie Fon-
taine.  
    En effet, cette année on pour-
rait compter sur la présence de
quatre chefs amateurs qui seront
en compétition, à savoir Jean
Larose, gagnant du concours de
côtes levées de l’an dernier qui
défendra son titre, Éric Rice,
natif de Hearst évoluant à Mon-
tréal, Gilles Fontaine et Suzette
Lajoie, la seule femme. Ce sera
aussi l’occasion du dernier
Marché Agriva de l’été où seront

mis en valeur des produits agri-
coles de l’Ontario, et leurs
dérivés, samedi de 11 h à 15 h en-
viron. Les kiosques d’exposants
(24 prévus) accueilleront les visi-
teurs pendant les deux journées,
de 11 h à 19 h vendredi et de 11 h
à 16 h samedi, pour des dégusta-
tions diverses. Les soupers
débuteront à 18 h 30 les deux
soirs et donneront lieu au con-
cours de côtes levées le samedi 10
septembre. Un film est aussi à
l’affiche au Théâtre de Hearst
pour les amoureux de la bouffe,
Cloudy with a chance of meat
balls, avec une projection en ver-
sion anglaise à 16 h le vendredi et

une autre en version française le
lendemain samedi à 13 h. Des
jeux gonflables seront aussi de la
partie.
    En soirée, après le souper
payant, le public est convié à un
récital gratuit de musique, tant le
vendredi avec le chansonnier
Jean-François Dufour, que le
samedi avec Jean-François Bas-
tien, à partir de 21 h. Un service
de raccompagnement gratuit
sera offert par Lacroix Tours la
nuit du samedi 10 septembre qui
promet d’être longue...
    Pour toute autre information,
prière d’appeler le 705 372-2838.  

Foire des saveurs : les chefs sont prêts
par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS 
1 tasse  de crème 35% 
à fouetter
1/2 tasse  de café déjà 
préparée
1 once d’espresso
large (9 à 10 onces) de
fromage mascarpone
1/2 tasse de sucre
1 cuillère à soupe de rhum
ou de Bailey’s 
20 biscuits doigts de dame
(ladyfingers)
1 once  de chocolat noir
râpé
poudre de cacao    

PRÉPARATION :

1.  Mettre la crème 35% dans
un bol (pour le batteur élec-
trique ) et placer au frais.
2.  Mélanger le café et l’espres-
so et mettre au frais.
3.  Fouetter la crème jusqu’à ce
qu’elle forme des pics fermes.
4. Dans un bol de taille
moyenne, mélanger le fro-

mage mascarpone, le sucre
ainsi que l’alcool.
5. Ajouter la crème fouettée et
mélanger.
6. Tremper les biscuits doigts de
dame dans le café pendant
quelques secondes. Assurez-
vous qu’ils soient bien imbibés.
7. Dans un plat de pyrex de 8 x 8,
déposer la moitié des biscuits
doigts de dame dans le fond afin
de créer le premier étage.
8. Puis, ajouter une bonne
couche du mélange de fromage
sur le dessus avec une spatule.
Ensuite, saupoudrer généreuse-
ment de poudre de cacao.
9. Ajouter une couche de bis-
cuits dans le milieu.
10. Finalement, ajouter une
autre couche du mélange de fro-
mage avec une spatule.
11. Saupoudrer de la poudre de
cacao et le chocolat noir râpé.
12. Couper le dessert en 8 por-
tions rectangulaires.

Bon appétit !

Tiramisu

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Photo: Courtoisie

Une cinquantaine de personnes ont fait une excursion de six jours dans des petits wagons sur la voie
ferrée. Elles sont parties de North Bay pour compléter leur trajet à Hearst. Les 25 petits wagons ont
fait un arrêt à Mattice pour rencontrer les étudiants de l’école St-François-Xavier de Mattice. Belle sur-
prise pour ces élèves qui en étaient à leurs premiers jours d’école! Photo courtoisie
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J’ai quitté Hearst en 2002 après
mes études secondaires pour
poursuivre mes études universi-
taires en sciences. Après avoir
complété mon baccalauréat en
sciences biopharmaceutiques à
l’Université d’Ottawa, j’ai con-
tinué mes études en médecine à
la même université. Par la suite,
j’ai habité à Moncton, au Nou-
veau-Brunswick, pour y com-
pléter le programme de rési-
dence en médecine de famille of-
fert par l’Université de Sher-
brooke.

Le choix de revenir à Hearst a
été assez facile à faire. Ma famille
immédiate habite encore ici. Je
dois avouer qu’après 12 ans d’ab-
sence, je trouvais la distance de
plus en plus difficile et j’avais le
besoin de revenir dans mon
patelin du nord. De plus, le
comité de recrutement de l’hôpi-

tal m’avait approché tôt au début
de mes études en médecine.
J’avais à ce moment-là signé le
contrat qui m‘engageait à 5 ans de
service dans la communauté.

Avec ma famille qui m’en-
tourait, j’ai trouvé que mon re-
tour à Hearst s’est bien passé. Je
ne crois pas qu’il y ait vraiment
eu d’adaptation, étant donné que
dans le fond, je revenais chez
moi. Une des choses que j’aime le
plus de cette communauté est de
découvrir à quel point tous et
chacun sont chaleureux et ac-
cueillants. Ayant grandi ici, ce
n’est pas nécessairement quelque
chose que l’on note. Mais, on le
perçoit très bien lorsqu’on re-
vient.

L’établissement de ma pra-
tique s’est super bien passé aussi.
Le personnel de l’hôpital et mes
collègues de travail ont su bien

m’encadrer, m’épauler et me con-
seiller. Tous étaient disponibles
lorsque je leur demandais de
l’aide.

À mon arrivée, j’ai habité chez
ma mère, ce que je ne pensais
pas faire à mon âge (rires). Il y
avait peu de maisons sur le
marché à l’époque, et d’en trouver
une que j’aimais et qui me conve-
nait s’est avéré plus long que je
l’avais prévu. Mais, je suis con-
tente d’avoir pris le temps de
trouver la bonne. Je suis bien ins-
tallée maintenant dans une mai-
son qui me permettra d’y fonder
une famille.

C’est certain que mon train de
vie est différent depuis que je
suis revenue habiter ici. La va-
riété d’activités n’est pas la même,
mais Hearst est tout de même
une ville bien vivante et grouille
d’activités de toutes sortes. Les

opportunités d’engagement sont
plus nombreuses, je trouve, dans
les petites communautés. Le fait
que tout le monde se connaisse
facilite le réseautage. Je ne
cacherai pas que certaines
choses de la grande ville me
manquent dont les restaurants
variés et la cuisine interna-
tionale. Je profite donc de mes
escapades à l’extérieur pour con-
tinuer mes découvertes gas-
tronomiques. 

À une personne francophone
qui voudrait s’établir ici, je dirais
que la ville est accueillante,
chaleureuse et vivante parce que
ça bouge ici. Par contre, si la per-
sonne est anglophone, cela pour-
rait présenter des défis. Même si
plusieurs ici comprennent l’an-
glais, très souvent les gens sont
gênés de le parler sachant qu’ils
ont un accent. En ce qui me con-

cerne, si c’était à refaire, mon
choix de revenir m’établir à
Hearst serait le même. Sans au-
cune hésitation.

Ici c’est aussi ailleurs pour Marjolaine revenue en ville    par Elsie Suréna

Marjolaine Talbot-Lemaire 
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 SEMAINE NATIONALE DU CAMIONNAGE
DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2016

    Fier de pouvoir compter sur vous
Sans vous, ce ne serait pas possible !Expert Garage Ltd.

420, Route 11, Hearst 
705 362-4301

634, rue Jolin, Hearst •   705 372-6111 

Merci à tous les conducteurs,  
spécialement à NOS  camionneurs, 

car nous savons que vous 
faites plus que conduire!!

MERCI!

13, chemin Hamann • Jogues
boutstransport@hotmail.com

Bureau : 705 372-1589
Cél. : 705 372-8880 

Téléc. : 705 372-1530

Beaucoup dépend de vous, MERCI!

HH oo mm mm aa gg ee   aa uu xx   hh oo mm mm ee ss   ee tt   aa uu xx   ff ee mm mm ee ss
qq uu ii   aa ss ss uu rr ee nn tt     jj oo uu rr   aa pp rr ee ss   jj oo uu rr     ll ee

tt rr aa nn ss pp oo rr tt   dd ee ss   mm aa rr cc hh aa nn dd ii ss ee ss !! Soulignons l’importance
du camionnage dans

l’économie canadienne! HH ee aa rr ss tt   CC ee nn tt rr aa ll
GG aa rr aa gg ee
CC oo mm pp aa nn yy   LL ii mm ii tt ee dd
Propriétaire Éric Plourde

923, rue Front, Hearst  • 705 362-4224

Soulignons le rôle indéniable
du camionnage dans la vie 

quotidienne de tous les
citoyens et

citoyennes
à travers le

pays.1565, route 11
Hearst

705 362-4868 214, route 11 est, Hearst • 705 362-5633

MERCI À TOUS LES CAMIONNEURS
ET TOUTES LES CAMIONNEUSES. 

Merci, camionneurs et camionneuses, votre travail est grandement apprécié.



Au coursde la saison estivale,
l’Écomusée a offert différentes
activités de détente (les thés) ou
récréatives (soirées d’impro,
soirée de jeux de société) aux
gens de la communauté. La nou-
velle présidente, Danielle Blais,
nous a expliqué que pour les
soirées d’impro, cela fait au
moins trois ans maintenant
qu’elles sont proposées. Beau-
coup de gens se sont déplacés et
se sont amusés. Elles ont trouvé
ça drôle et tout le monde en a
bien ri. L’arbitre a changé chaque
semaine et l’activité reviendra en-
core l’an prochain. Il y avait aussi
chaque fois en début de soirée un
barbecue. 

Quant aux jeux de société, c’est
quelque chose qu’elle affectionne
beaucoup et a donc voulu qu’il y
en ait une séance au moins un
soir. Cela reviendra probable-
ment en cours de la prochaine
année pour permettre d’autres
choix aux gens que de rester en-
fermés, à faire quelque chose de
façon individuelle. Cela donne la
possibilité de se rassembler, de
discuter et de jouer ensemble, de

découvrir de nouveaux jeux. Son
mari a une bonne collection de
jeux et ils se sont dit qu’il valait la
peine de les partager avec d’au-
tres personnes. On avait à notre-
disposition les traditionnels
comme le Monopoly et le Risk,
les échecs ou des classiques
comme le bingo. On en a vu
d’autres développer par plusieurs
fabricants ces dernières années
comme Carcassonne ou encore
certains qui mettent l’accent sur

des pays et des lieux. Tel le Paris-
Beijing, jeu de voyage et de géo-
graphie qui fut conçu ici à Hearst
par le Dr René Lafiche, un jeu
qu’elle trouve vraiment fantas-
tique et qu’elle a enseigné à tout
le monde dans sa famille . 

Pour finir, les thés  du musée
ont encore été offerts cette année
au début de la saison et ont
rafraichi plus d’un, d’autant plus
qu’il y avait aussi du thé glacé. En
général, cela plait aux visiteurs

mais la participation connait des
hauts et des bas car les gens
bougent pas mal pendant l’été, la
ville se dégarnit un peu. Une ré-

évaluation est en cours afin de
déterminer le meilleur moment
pour l’offrir.  
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Activités estivales de l’Écomusée 
par Elsie Suréna

Scène de la soirée de jeux de société. Photo Le Nord/Elsie Suréna

Soirée d’improvisation au local de la Scierie patrimoniale. Photo Le
Nord/Elsie Suréna

Pot de thé glacé au milieu d’ustensiles d’époque à l’Écomusée de
Hearst. Photo Le Nord/Elsie Suréna
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La perte d'un être cher est sans
aucun doute l'un des événements
les plus pénibles que l'on puisse
vivre. Si chaque personne vit son
chagrin à sa manière, tous
passent par les étapes du deuil

que nous vous expliquons ici.
    La mort a beau faire partie du
cours normal des choses, rien ne
peut nous mettre à l'abri de la
douleur qui accompagne un
deuil. C'est un passage obligé,

mais on y est bien mal préparé.
    Depuis quelques générations,
la mort a été évacuée de notre
quotidien. Il y a cent ans, la plu-
part des mères avaient perdu un
enfant en bas âge. Les gens
mouraient à la maison, entourés
de leur famille. La mort faisait
partie de la vie. Et puisque la reli-
gion était omniprésente, la mort
avait un sens pour les croyants.
Elle n'était pas une fin, mais une
autre étape. Et les rituels en-
tourant le décès et visant à faire
nos adieux se faisaient entourés
de nos proches.
    Or, de nos jours, avec la laïcisa-
tion de nos vies et les progrès
médicaux qui isolent souvent le
mourant, la mort est un événe-
ment dépouillé de tout sens, qui
tient plus du macabre. Il est donc
difficile, dans ces circonstances,
de vivre son deuil ou d'aider un
proche à passer à travers cette
épreuve. Or, il n'y a pas de recette
miracle; le processus de deuil
prend du temps et il est impor-
tant de comprendre comment se
déroule cette longue guérison.
Un deuil mal vécu peut avoir des
effets dévastateurs sur notre
santé physique et mentale. In-
versement, plusieurs endeuillés
ayant terminé leur « traversée du
désert » affirment que cette
épreuve a été une occasion pour
eux de se connaître davantage et
de changer pour le mieux.

Les étapes du deuil
    Les spécialistes affirment qu'il
faut en moyenne deux ans pour
vivre un deuil. L'intensité de la
douleur dépend grandement de
la relation qu'on entretenait avec
la personne décédée et les cir-
constances de la mort. Tous s'en-
tendent pour dire que la mort
d'un enfant est une des pires
souffrances psychologiques qui
soient.
    Malgré ces variables, tous les
endeuillés passent plus ou moins

par les mêmes étapes. C'est Eli-
zabeth Kübler-Ross, une psychia-
tre suisse, qui a été la première à
les identifier. Depuis, différentes
écoles ont modifié quelque peu le
nombre et l'appellation de ces
étapes, mais on ne s'éloigne ja-
mais beaucoup de la proposition
initiale de Kübler-Ross.
1. Le choc / le déni
    À l'annonce de la mort, on
entre dans une sorte de bulle. On
se sent anesthésié et détaché. On
se sent exclu de la vie normale et
du monde des vivants. Certains
refusent de croire ce qui arrive et
vont continuer à planifier des ac-
tivités avec le disparu.
2. La colère
    On en veut à l'être aimé d'être
« parti », on en veut à la vie, aux
circonstances, au personnel
médical, bref on ressent une vive
colère. La culpabilité est souvent
très présente dans cette étape.
3. Le marchandage
    On veut retrouver notre vie
normale, notre vie « d'avant » et
on est prêt à changer pour que
cela arrive. Il s'agit d'une autre
forme de déni de la réalité. Bien
qu'on ne croit pas réellement au
retour du défunt, on imagine que
si on avait agi autrement lors de
tel ou tel événement, le décès ne
serait pas arrivé. La culpabilité
nourrit aussi cette étape.
4. La dépression/la tristesse
    La réalité nous rattrape. On
comprend qu'on ne reverra plus
jamais la personne décédée. On
réalise que des rêves et des pro-
jets communs ne se réaliseront
jamais. La tristesse nous sub-
merge et fait parfois place à la dé-
pression.
5. L'acceptation
    On a fait le deuil de notre vie
avec le défunt, de notre vie d'a-
vant. On s'habitue graduellement
à notre nouvelle réalité. On a de
nouveaux projets, de nouveaux
rêves. On pense toujours à la per-
sonne décédée, mais de façon de

moins constante, avec une
douleur moins vive.
    Il est important de comprendre
que chaque deuil est unique. Cer-
taines de ces étapes peuvent être
vécues avec plus d'intensité ou
plus longuement que d'autres. Et
surtout, il ne s'agit pas ici d'étapes
qui suivent un ordre précis. On
peut éprouver de la colère un
jour, une grande tristesse le jour
suivant, puis de la colère à nou-
veau ou de la culpabilité le lende-
main.

http://www.canalvie.com/

Comment vivre les étapes du deuil
   Vous aviez per du vo tre mè re il y
a trois ans. Voi là que vo tre pè re
vient de mou rir à son tour. Vo tre
amour en vers cha cun de vos pa -
rents était dif fé rent, pour l’un et
l’au tre. Vo tre deuil aus si se ra dif fé -
rent, pour l’un et pour l’au tre. Et il
se ra dif fé rent pour une soeur ou un
frè re, vo tre conjoint ou vo tre
conjoin te, un pa rent ou un ami.
Cha que deuil est uni que par ce que
cha que lien in ti me qui vous unit
avec les au tres est aus si uni que.
   De nom breux au tres  fac teurs
vien nent aus si in fluen cer vo tre

deuil : les cir cons tan ces en tou rant
sa mort, l’ap pui émo tif dont vous
bé né fi ciez, sans  ou blier vos tra di -
tions cul tu rel les et re li gieu ses.
Ces fac teurs vous sont per son nels
et nul ne peut vous les nier ni les
mi ni mi ser. 
   N’es sayez pas de com pa rer vo tre
pei ne à cel le des au tres, ni vo tre ex -
pé rien ce de la mort. Il ne faut sur -
tout pas que vous vous don niez un
«temps li mi te» pour vi vre vo tre
deuil. Cer tai nes per son nes ne res -
sen tent que très peu d’émo tions,
d’au tres vi vront cha que évé ne ment
pen dant une an née com plè te com -
me au tant de mor su res dans leur
coeur, et cer tains traî ne ront tou -
jours leur pei ne.
   Afin de vous ai der dans vo tre
deuil, com men cez par pren dre les
cho ses une jour née à la fois. Cet te
ap pro che vous per met tra de vi vre

vo tre deuil à vo tre pro pre ryth me.
Si vo tre pei ne est trop in ten se, par -
tez quel ques jours, quel ques se -
mai nes si pos si ble. Par mi vos
pa rents et amis, trou vez une per -
son ne en qui vous avez vrai ment
confian ce, qui sau ra vous lais ser
plei ne ment li bre de vi vre et de par -
ler de vo tre cha grin. 

Cha que deuil est uni que

Hommage aux défunts
Recueillez-vous un instant  auprès de 

ceux que vous aimez.

Prenez le temps pour aller 
vous recueillir auprès d’un(e)

ami(e) ou d’un membre de votre famille.

Journée Hommage aux défunts
Le dimanche 11 septembre 2016

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles de
couleurs et de grandeurs

différentes, selon vos
besoins et vos goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-1321 

Dimanche 11 septembre 2016
Nous serons ouverts le 

le samedi 10 septembre 
de 9  h  à 15 h

pour mieux vous servir.
Fleurs naturelles et arrangements de

soie seront disponibles, etc.
Nous profitons de cette occasion

pour vous souhaiter nos plus
sincères condoléances en cette

journée.

814, rue George, Hearst  •  705 372-6969

Hommage à nos défuntsHommage à nos défuntsHommage à nos défunts

Hommage 
 à nos défunts

C’est dimanche la journée 
de recueil... 

prenez quelques minutes 
pour vous remémorer et prier 

un être cher.

Dimanche 11 septembre 2016

En memoire de...

Corporation de la Ville de Hearst
JOURNÉE HOMMAGE À NOS DÉFUNTS

le dimanche 11 septembre 2016
Il y aura  prières à la Croix du Cimetière Riverside 

à 13 h ainsi qu’au 

Calvaire du
Cimetière Monseigneur Grenier à 15 h.

Café et beignes seront servis sous la tente 
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Samedi 
 9 h à 11 h Top 20 CINN FM
 11 h à 12 h BINGO
 12 h à 16 h La planète des Hits

Dimanche
9 h à 12 h Cossette le matin
12 h à 17 h Les dimanches country 
17 h à 19 h Rétromaniac (en reprise)
19 h à 21 h Franol
21 h à  22 h Zone reggae
22 h à 1 h Coco jazz   

Émissions bénévoles
Lundi de 19 h et 20 h : musique country de 20 h à 21 h et Ça me dit de
lire! Avec Amélie Handfield 
Mardi de 19 h et 21 h : Flashback avec Claude Cossette 
Mercredi 19 h à 21 h :  Franol avec Hughes
Jeudi 19 h à 21 h : Rétromaniac (en reprise) avec Diane Grenier
Vendredi 19 h à 24 h : Club 911

.comCINN ,,911911

Lundi au vendredi 
6 h à 9 h : Le réveil du Nord avec Olivier Hamel
9 h à 11 h : CINN FM au boulot 
11 h à 13 h : Classique Pop avec Phillipe Lacombe (vendredi de 12 h
                  à 13 h : L’info sous la loupe avec Steve Mc Innis)
13 h à 14 h CINN FM au boulot
14 h à 18 h Les retours CINN FM avec Stéphane Cloutier
18 h à 19 h Musique en continue
19 h à 21 h Émissions bénévoles
21 h à 24 h Les soirées 100% franco
Minuit à 6 h Les nuits blanches de CINN FM

Nouvelle programmation
d’automne

1004, rue Prince, Hearst, Ont. 
705 362-5168

    L’une des nombreuses sources
de loisire à Hearst est bien sa
salle de cinéma, le Théâtre de
Hearst. Certes, on peut y louer un
DVD ou déguster de la crème
glacée, toutefois, la principale at-
traction en est bien la possibilité
d’y visionner un film.  Mais au
fait, comment s’effectue les choix
de projection? Telle fut la pre-
mière question du journal Le
Nord à Kelly-Ann Brunet (KB),
propriétaire et gérante de la salle
en question.
KB: Pour le choix des films, je
m’adresse à la communauté, soit
en parlant directement aux gens,
soit à travers notre page Face-
book. Après trois années de ges-
tion, j’ai une assez bonne idée de
ce qui peut marcher ou pas ici,
quel film est mieux approprié en
anglais ou en français. Donc, je
tiens compte de ce que le monde
veut et ce sont leurs choix, pas ce
que moi j’aime.
LN: En général, combien de per-
sonnes participent au choix d’un
film?
KB: Quand je le mets sur Face-
book, on peut avoir 200 à 300 per-
sonnes qui vont signaler j’aime
pour les films qu’ils aiment ou
bien ils vont s’arrêter ici, ça varie.
LN: Une fois que les gens se sont
prononcés, est-ce qu’ils viennent
effectivement voir le film?
KB: Pour plusieurs, non, on dirait
qu’ils veulent juste avoir un mot
à dire. Mais maintenant, je sais
quelles sont les personnes qui
vont venir quand elles ont voté
pour. Par contre, il y en a aussi
d’autres qui vont demander un
film, mais en DVD, pas pour
venir en salle.
LN: En moyenne, l’assistance est
de combien de personnes?
KB: Cela dépend des jours, avec
davantage de monde les ven-
dredis, samedis et mardis soirs.
Mais parfois, on a plus de gens
les mercredis et les jeudis que la
de fin de semaine.  Le problème
n’est pas le prix, mais le jour qui
convient le mieux, la disponibi-
lité des gens. Donc, on peut avoir
40 clients par séance la fin de se-
maine, tout comme seulement
deux certains jours. 
LN: Projetez-vous davantage de
films en anglais qu’en français?
KB: Oui, la demande est plus
élevée pour l’anglais mais les
films de drames que les femmes
adorent, je dois les avoir dans les
deux langues de même que les
films pour enfants. Les films d’ac-

tion sont aussi populaires.
LN: Offrez-vous des films récents
ou à la mode, des anciens succès
ou les deux?
KB: Nous recevons les nou-
veautés deux semaines après leur
sortie à Toronto.
LN: Donc vous êtes à jour ici?
KB: Oui, le seul problème c’est
lorsque je veux passer deux films
en même temps parce que j’ai un
seul écran. Il faut trouver des
compromis, surtout pour un film
récent quand on me dit au
dernier moment que je ne pour-
rai pas l’avoir avant trois se-
maines ou plus. À ce moment-là
il faut prendre une décision et
des fois c’est dur.
LN: Donc, vous essayez d’acco-
moder le public?
KB: Oui, c’est toujours leurs
choix. Je me base sur ce que que
le monde dit qu’il veut voir. Je n’ai
pas le temps d’aller à Toronto
pour les invitations à voir des
films parce que j’ai une famille,
donc c’est pas pratique pour moi.
Ensuite, un film qui marche bien
dans une grande ville, ne va pas
nécessairement bien marcher
ici.
LN: Ah oui?
KB: Ça, je l’ai appris assez rapide-
ment. Les films qui marchent
aux festivals souvent ne vont pas
bien marcher ici parce que les
gens aiment les films d’action. Ils
trouvent ces films mollo ou edgy
et ce n’est pas ce qui leur plait. J’ai
fait venir quelques-uns et à peine
si on a eu 200 personnes pour la
semaine. Mais pour ce qui plait,
on peut avoir 1000 à 2000 person-
nes pour la semaine.
LN: Une grande différence, en
effet. 
KB: J’ai essayé d’avoir des films
du festival canadien aussi depuis
deux ans, plus pour les écoles et
je les connais juste un mois à l’a-
vance. Je suis disposée à tout es-
sayer au moins une fois et si la
demande est là, on va continuer. 
LN: Esc-ce que quelqu’un, ou une
association, a déjà essayé de met-
tre sur pied un ciné-club où après
la projection les gens restent
pour discuter du film avec une
personne qui anime les débats?
KB: Non, mais peut-être ça pour-
rait se faire lors du prochain fes-
tival. Il faut trouver là où le
monde va pour faire les an-
nonces et essayer.
LN: Eh bien on attend les nou-
veautés! 

Vous avez dit cinéma?
par Elsie Suréna

Photo Le Nord/Elsie Suréna



      L’artisane Renée Charette
Daigle (RCD) a ouvert la boutique
Pomponette en février dernier
pour offrir au grand public les
produits d’hygiène personnelle
de sa fabrique de savon. C’était
l’aboutissement d’une démarche
commencée par nécessité, mais
qui a évolué de plus en plus vers
le besoin d’exprimer son côté
artiste. Le journal Le Nord (LN)
s’est entretenu avec elle. 
LN: Comment vous est venue
l’idée de créer des savons?
RCD: L’idée m’est venue il y a en-
viron 15 ans lorsque j’ai vu un ar-
tisan du Québec qui vendait ses
produits ici et que j’ai réalisé que
quelqu’un pouvait le faire. J’avais

eu un penchant artistique quand
j’étais enfant et je me suis dit Oh
Seigneur, je dois faire ça! J’ai
trouvé une recette  quelque part
et j’ai essayé. À l’époque, on
n’avait pas Internet et ça a foiré
(rires). Des années après quand
j’ai eu mon fils qui souffrait de
psoriasis, je cherchais des pro-
duits naturels et c’était difficile à
trouver, alors j’ai décidé de rées-
sayer. Là, six ans après, j’avais In-
ternet, j’ai fait plus de recherches
et ça a marché. Mais c’était un
savon bien ordinaire, sans
couleurs et sans parfum, une
grosse quantité aussi donc, j’en ai
aussi donné à quelques mem-
bres de ma famille. Quatre ans

après, j’ai eu mon deuxième fils
avec le psoriasis lui aussi. J’ai en-
core fait du savon, là ça m’in-
téressait davantage, mais c’est un
processus de six mois. J’ai ajouté
des huiles essentielles, puis des
parfums, des couleurs, des petits
designs. C’est là que les gens ont
commencé à me dire que je de-
vais aller aux foires. 
LN: Et ça a marché?
RCD: Ça s’est vendu très, très,
très bien. C’était tout d’abord une
foire aux Chevaliers de Colomb il
y a à peu près deux ans et la pre-
mière fois que je proposais mes
savons à une clientèle. J’ai quasi-
ment vendu tout ce que j’avais.
C’était comme wow! et le monde

me demandait quand j’allais en
refaire. Tout le monde était in-
téressé. Et moi, plus j’en faisais,
plus j’étais intéressée à en faire et
à essayer des choses et c’est de-
venu une vraie passion là, une
vraie de vraie. J’ai participé à une
autre foire, le Springfest je crois,
puis j’ai décidé que j’allais ouvrir
un magasin. 
LN: En février passé?
RCD: Oui, mais j’ai continué à
travailler et c’est pour ça que je
suis ouverte seulement trois
après-midi par semaine. Je con-
sidère que j’ai fait une semi-ou-
verture, mais à partir de février
prochain, ça sera ouvert plus de
jours et plus d’heures. 
LN: Jusqu’ici êtes-vous satisfaite
de la réponse des gens, des
clients?
RCD: Oui, oui, je suis très satis-
faite de la réponse des gens. Je
n’espérais pas ça, je n’avais au-
cune idée ce que ça donnerait.
Personne dans ma famille n’a ja-
mais ouvert de commerce et je
me suis décidée comme ça. C’é-
tait beaucoup de nouvelles af-
faires, mais finalement, je suis
bien satisfaite.
LN: Comment choisissez-vous
les noms de vos savons?
RCD: Les noms? Bonne question!
Ça vient comme ça pendant que
je fais le savon. Au début, j’ai une
petite idée de ce que je veux en
fait de senteur, de couleur mais
c’est quand j’ai le produit fini,
que je le coupe et le vois que le
nom se décide.
LN: Vous en avez pour dif-
férentes utilisations?
RCD: Mais oui. J’ai des savons ex-
foliants pour les gens qui pèlent,
des savons hydratants pour les

peaux sèches, des savons juste
avec des huiles essentielles,
presque sans couleurs pour les
peaux sensibles, et à base d’argile
pour mieux contôler la peau
huileuse. J’utilise aussi des pro-
duits locaux comme le lait de
chèvre, la gomme de sapin, l’eau
de bouleau et le miel. Je cueille
les fleurs et les fruits moi-même
dans la forêt.
LN: Avez-vous une ligne pour
hommes?
RCD: Oui, j’ai une ligne com-
plètement pour hommes que
j’avais lancé pour la fête des
Pères. Et, j’ai vraiment été sur-
prise que des hommes viennent
acheter des savons, sans femmes
en plus (rires). Ça c’était vrai-
ment la surprise, je ne m’y at-
tendais pas du tout. En fait je suis
surprise de voir comment ça
marche ici.
LN: Vous avez aussi des sels de
bain, semble-t-il?
RCD: J’ai des mélanges de sels
d’Epsom et de mer, avec des
huiles essentielles, pour des
bains relaxants qui détendent les
muscles. À cause de la présence
d’huile, après on a la peau plus
douce, hydratée.
LN: Vous avez des perspectives
d’autres produits?
RCD: C’est sûr. J’ai la tête pleine
d’idées, comme cent mille pro-
jets, mais prochainement ce
seront les déodorants. Ensuite je
passerai aux huiles de bain, aux
crèmes et aux baumes. Main-
tenant je prépare ma collection
d’automne.
LN: Merci Pomponette et tenez-
nous au courant des nouveautés!

Quand Hearst se pomponne
par Elsie Suréna
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Lundi 12 septembre Mardi 13 septembre Mercredi 14 septembre Jeudi 15 septembre
6 h  - 7 h 
Cours de Spin / La limite

6 h - 7 h
Cours de Spin / La Limite

8 h 15 - 9 h 
Aquafitness eau profonde

8 h 15 - 9 h 
Aquafitness eau profonde

11 h - 11 h 45
Aquafitness avec Bambin
13 h 15 - 14 h
Aquafitness eau profonde  

13 h 15 - 14 h
Aquafitness eau profonde  

17 h 45 - 18 h 30 
Exercices aquatiques variées

18 h 30 - 19 h 15
Bootcamp aquatique

18 h 45 - 19 h 30
Cours abs. aquatique

18 h 30 - 19 h 15
Bootcamp aquatique

7 h - 7 h 45pm 
Aquafitness

19 h - 19 :45
Aquafitness

19 h 30 - 20 h 30
Cours de Spin / La Limite 

19 h 15 - 20 h
AquaRunners / Course Aquatique

19 h 30 - 8 h 30 
Cours de Spin / La Limite 

20 h - 20 h 45
Nage Masters Swim

Promotion du 2 $ de la rentrée
Horaire de la semaine « Toonie »

Piscine Stéphane Lecours Pool
Inscriptions les 13 et 14 septembre, pour la session de septembre et octobre. (la session début le 19 septembre)
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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 instruc-
tions 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

(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES dans un sous-sol. Utilités
non comprises, au 116, Route 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
refaites 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.

VÉHICULES
[2] UN DODGE RAM SPORT 2011,
45 000 km, demande 28 000 $
705 362-5659

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au 2e plancher, électricité et
chauffage et 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, sécheuse inclus.
Électricité non comprise. Personne
tranquille, pas d'animaux au 45, 8e
Rue. 705 362-7393.

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PENTAGONE
A
AFFAISSER
AIRS
AL-QAÏDA
ARMÉS
ATTAQUES
ATTEINTE
ATTENTATS
AUTEURS
AVIONS
C
CHOC
CHUTE
CIBLÉES
CIEL
COMPLET
CONTACT
D
DÉFENSE
DÉFIÉ
DÉTOURNEMENT
DIRECT

E
EFFONDRER
EMPLOYÉS
EMPREINTE
ENFERMÉS
ÉPIÉ
ÉVACUER
ÉVÈNEMENT
EXPERTISE
EXPERTS
EXPLOSION
F
FREINER
G
GESTE
H
HEURTER
I
INCENDIE
INDIQUER

INTERFÉRÉ
J
JUMELLES
JUSTE
M 
MINE
MONDE
MORTS
N
NEW-YORK
NIVEAU
O
ORDRE
P
PERCUTÉ
PIÉGÉS
PIRATES
PLANS
POMPIER

PRÉVU
R
RAGE
RASER
RÉALITÉ
RÉGLÉ
RESPONSABILITÉ
ROUTE
S 
SAUVETAGE
SECOURS
SECOUSSE
SECRET
SEPTEMBRE
SERVICE
SIÈGE
SITE
SOMME
SORT
SUBIT
SUCCESSIF
SUITE

SURPREND
SURVIVANTS
T
TÂCHE
TÉMOINS
TENDU
TENTÉ
TERRORISTE
TOMBER
TOUCHER
TROUÉE
V
VITE
VITESSE
W
WASHINGTON

Au coin du jeu 
THÈME : EN SOUVENIR DU

11 SEPTEMBRE 2001 / 9 LETTRES

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

marinée par infusion!

Venez nous voir,
tout est bon!

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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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. 

BÉLIER - De nou vel les habi tu des ali -
men tai res se raient extrê me ment béné fi -
ques pour vo tre santé mora le et phy si que.
Cette ini tia ti ve sur vien dra à la suite d’un
abus de nour ri ture néfas te. Des chan ge -
ments au tra vail seront très favo ra bles.
TAUREAU - Vous accor de rez de
l’impor tan ce à votre vie amou reu se. Vous
vivrez des mo ments de grand bon heur
avec l’être aimé. Si vous êtes céli ba tai re,
vous croi se rez en fin votre âme sœur.
GÉMEAUX - Vous rece vrez une au-
g men ta tion de sa lai re bien méri tée. De
plus, vous réus si rez à déve lop per une
peti te entre pri se à la mai son qui con naî -
tra un immen se suc cès grâce à votre créa -
ti vi té.
CANCER -Vous réus si rez à rehaus ser
votre esti me per son nel le. Ce pour rait être
en vous pro  cu rant de nou veaux vête -
ments ou en vous fai sant faire une nou -
vel le coupe de che veux; vous vous
sen ti rez mieux dans votre peau.
LION - Votre sens de l’esthé tis me est
plu tôt bien déve lop pé cette semai ne,
alors vous se rez tenté de revoir la déco -
ra tion de votre mai son. Vous décou vri rez
aussi une somme d’argent cachée au fond
d’une poche.
VIERGE - Vous vous expri me rez avec
dis tinc tion et vous sau rez faire par ler
votre cœur. Vous pren drez beau coup de
pla ce, pro vo quant ainsi un peu de jalou -
sie chez cer tai nes per son nes.
BALANCE -Vous réus si rez aisé ment à
per ce voir un nou veau reve nu qui fera
appel à vos talents de créa teur. Malgré
quel ques con  train tes de temps, vous vous
amu se rez en fai sant de l’exer ci ce.
SCORPION -Beaucoup d’action en
per spec ti ve après le repos. Au tra vail
comme à la mai son, il y aura de nom -
breux ajus te ments à ap por ter et vous
ferez quel ques com pro mis pour retro u -
ver l’har mo nie parmi les vôtres.
SAGITTAIRE -C’est une excel len te
semai ne pour vous res sour cer et vous
gâter. Consultez votre mas so thé ra peu te
ou tout autre pro fes sion nel en soins, afin
de vous accor der un moment de déten te.
CAPRICORNE - Beaucoup de gens
feront intru sion dans votre espa ce per -
son nel et vous devrez vous vêtir élé gam -
ment assez sou vent. Heureusement, votre
char me vous per met tra d’agran dir votre
cer cle social.
VERSEAU - Apprenez à délé guer
davan tage pour su bir moins de pres sion.
Vous aurez ten dan ce à vous sou cier de
vos pro ches. Vos enfants doi vent appren -
dre à voler de leurs pro pres ailes un jour
ou l’autre.
POISSONS -Vous tom be rez sur une
aubai ne extraor di nai re con cer nant un
voya ge. Ce pen dant, vous devrez patien -
ter un moment avant que l’on vous accor -
de un congé ou que vous ayez le temps
d’orga ni ser les pré pa ra tifs.

L’HOROSCOPE

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

ANNONCES CLASSÉES

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
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----EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
ACCOUNTING CLERK

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE

COMMIS COMPTABLE
CONSTANCE LAKE

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

comptabilité au siège social.

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

informatique ( MS Office )

Horaire : du lundi au vendredi, 40 heures / semaine. 
Heures supplémentaires et fin de semaine au besoin . S'il vous

plaît, faire parvenir votre C.V. à hr@amiknuna.com ou par 
télécopie au 705 463-2222 

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

Nous sommes à la recherche d’une 
adjointe juridique

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

Faites parvenir votre C.V. 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

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Si tu veux vraiment
quelque chose, 
tu trouves une 
solution. Sinon, 
tu cherches une 

excuse.

Anonyme

ANNONCES CLASSÉES
L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE ANNONCE

DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE JEUDI 17 H . 
705 372-1011 
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Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite 

Superviseur (par intérim) 
pour ses opérations d’hiver dans la région de Hearst.

Le candidat retenu sera en charge de la surveillance des activités d'entretien des routes et des mesures d'ur-
gence au cours de la saison d'hiver, sous la direction du superviseur de patrouille. Il doit démontrer un
leadership fort face à son équipe, tout en assurant la prestation des services de travail et la documentation
contractuelle. La capacité à travailler de façon autonome, avoir une bonne communication avec une ap-
proche positive et coopérative pour la résolution de problèmes sont des atouts importants pour ce poste.
La personne choisie devra remplir la documentation appropriée, parler des stratégies en sécurité et assurer
une bonne communication avec les sous-traitants selon les besoins. Il est nécessaire d'avoir un permis de
conduire DZ valide. On demande de l'expérience dans la supervision du personnel et posséder des con-
naissances pratiques à l'entretien des routes en hiver et en été, la construction de routes et de l'utilisation
des équipements.
Connaître l’OTM, le livre 7 sera un atout pour l’obtention de ce  poste. Le travail peut être nécessaire en
dehors des heures normales au cours de la saison d'hiver.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae à Julie Millette au
Julie.millette@cochranehighwaymaintenance.ca ou par télécopieur au 705 362-5311 au plus tard le 12
septembre 2016 à 17 h. 

Nous tenons à remercier tous les candidats; mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. Hébergement disponible sur demande.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 

WINTER FOREMAN (Acting)
for its Hearst operations. 

The successful applicant will be responsible ensuring oversight of road maintenance activities and emer-
gency measures during the winter season under the direction of the Patrol Supervisor. They must provide
strong leadership to the crew while ensuring the delivery of work services and contractual documentation.
They must have the ability to work independently. Good communication skills and a positive, cooperative
approach to problem solving are an important and necessary aspect to this position.

Other duties include reviewing and completing paperwork to ensure appropriate documentation, conducting
‘tail gate’ safety talks and liaising with subcontractor representatives as required.  It is required to have a
valid DZ license, experience in the supervision of staff and possess practical knowledge of winter/summer
highway maintenance, road construction and equipment utilization.  

Knowledge of OTM Book 7 and being mechanically inclined will be an asset to be successful in this
position. Work may be required outside of normal hours during the winter season.

Interested applicants are invited to submit their resume to Julie Millette at
julie.millette@cochranehighwaymaintenance.ca or by facsimile at 705 362-5311 no later than 5 pm on

September 12th, 2016.

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

Accommodations available upon request.

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. téléphonez au numéro
suivant : 705 335-8468.
Michel Fortin Steve Fillion, M.S.S.
Président, Conseil d’administration     Directeur général

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur
VOUS INVITE À SON 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LE mErcrEdi 28 sEptEmbrE 2016 À 19 H 30

à la grande salle du restaurant Companion.
Tous et toutes sont bienvenus. 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES.
Voyageur Club

INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS
ANNUAL GENERAL MEETING

wEdnEsday sEptEmbEr 28, 2016 at 7:30 pm
in the large conference room at the 

Companion restaurant. Everyone is welcome. 
WE NEED VOLONTEERS. 

ANNONCES CLASSÉES
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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 ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour Conducteur
-Conducteurs avec licence classe B
-Conducteurs sans licence classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés.

Envoyer 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 

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

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion

recherche 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

ANNONCES CLASSÉES
Nous aurions besoin des articles suivants pour la nouvelle famille

de réfugiés à Hearst :

Si vous avez un de ces articles usagés ou neufs et que vous voulez les donner :
705 362-4580

• Un sofa
• Bureaux pour chambre à coucher
• Tables et lampes de chevet
• Un téléviseur écran plat

• Un grille-pain
• Casseroles et poêlons
• Poubelles pour intérieur et extérieur

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une
Aide au service alimentaire

Temps occasionnel

La personne choisie devra répondre aux critères
suivants :

- 12e année
- Expérience dans le service alimentaire
- Endurance physique au travail répétitif
- Bilingue (français et anglais)

Salaire : 18,40 $ – 20,40 $
               + 14 % (avantages sociaux)
               + 4 % (paye de vacances)

Les personnes intéressées doivent soumettre leur
curriculum vitae par télécopieur ou par courriel
avant le 14 septembre 2016 au Service des
ressources humaines :

Téléc. : 705 372-2923
Courriel : desormierst@ndh.on.ca

L’HÔPITAL NOTRE-DAME
HOSPITAL (HEARST)
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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 per-
mis 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 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 ven-
dredi 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

NÉCROLOGIE

M. Norbert
Hamann

1933-2016
Nous avons le regret de vous annon-

cer le décès de M. Norbert Hamann
décédé le 30 août 2016 à L’hôpital
Notre-Dame de Hearst. M. Norbert
Hamann est né le 7 mai 1933 à
Jogues. Il fût précédé dans la mort
par son père Archelas Hamann en
1964, sa mère Delcia Hamann en
1976 et son fils Dominique en 1992
ainsi que plusieurs frères , sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse
dans le deuil sa conjointe Thérèse
Lehoux de Jogues, ses enfants :
Daniel (France) de Hearst, Jacques
(Marysa) de Penetanguishene, Fran-
çois (Sharon) de Markham, Joanne
(Gilles) de Hearst, Steve de Jogues,
Sonia (Joël) de Hearst, Cynthia de
Hearst.
15 petits-enfants : Pascal, Vicky,
Philipe, Cinthia, Joshua, Karissa,
Stéphanie, Shanel, Nicholas, Krystal,
Tristan, Alysha, Sophie, Saphyr et
Zacharie, un arrière-petit-fils :Noah,
2 sœurs 3 frères :Léandre d’Ottawa,
Evelyn de Hearst, Bertrand (Aline) de
Wawa, Joseph (Marie-Paul de Cassel-
man et Marielle de Jogues. Il laisse
aussi dans le deuil 3 belles-sœurs
dont Gabrielle de Montréal, Geor-
gette de Gramby et Pauline de Mon-
tréal. M. Hamann était un homme
silencieux, respectueux, humble,
honnête, généreux, attentionné et il
aimait jouer aux cartes, le jardinage,
la menuiserie et adorait les rassem-
blements de famille . Il était Cheva-
liers  de Colomb et il était dans le
Club Action. Les funérailles de M.
Norbert Hamann auront lieu le 10
septembre en la cathédrale de Hearst
et la cérémonie sera célébrée par le
Père René Grandmont à 10 h 30.

ANNONCES CLASSÉES



Les jeux sont faits. Il n’y aura
pas d’équipe de hockey midget
Les Élans à Hearst cet hiver. Il n’y
a pas suffisamment de joueurs
qui se sont présentés aux camps
d’entrainement pour former une
équipe compétitive.

La direction des Élans a fait
parvenir un communiqué le mer-

credi 31 aout en soirée confir-
mant  leur décision d'annuler la
saison 2016-2017. Le commu-
niqué affirme que la raison prin-
cipale de leur décision est tout
simplement un manque d’in-
térêt. « Il est impossible présen-
tement de pouvoir former une
équipe complète et compétitive

pour cette saison », affirme la di-
rection dans son communiqué.

C’est donc la deuxième saison
d’affilée que les Élans
n’évolueront pas au Centre
récréatif de Hearst.

Pourtant, tout semblait pour le
mieux au printemps dernier
alors que la direction de l’équipe
de hockey midget locale
annonçait le retour des Élans en
septembre 2016. La nouvelle
avait été bien accueillie suite à un
hiver sans hockey compétitif au
niveau midget durant la saison
2015 – 2016.

Le mercredi 27 avril 2016,
Marc Dupuis et Ronald Roy s’é-
taient rendus à Rouyn-Noranda
où se tenait une assemblée des
eq́uipes de la ligue midget double
B « Intercité Hyundai » du Nord-
Ouest. Québécois. Les huit
équipes québécoises avaient
toutes voté en faveur d’accepter
les Élans de Hearst dans la ligue.   

Mais, aux camps d’entraine-
ment au Centre récréatif à la fin
aout 2016, seulement une
douzaine de joueurs et quatre
gardiens se sont présentés. 

Il semble que les meilleurs
joueurs d’âge midget de Hearst se
sont inscrits au camp d’entraine-
ment de l’équipe midget triple A,
Les Flyers de Kapuskasing. Ces
joueurs, en s’inscrivant à une
équipe triple A augmentent leurs
chance d’être éventuellement
repêchés par une équipe de cali-
bre junior.

D’ailleurs, les jeunes de Hearst
qui ont joué avec les Flyers l’an
passé ont eu une bonne perfor-
mance. Deux des trois meilleurs
compteurs des Flyers étaient de
Hearst : Jonathan Lacroix a fini
l’année en première place du
classement de l’équipe avec une
fiche de 20 buts et 26 aides pour
un total de 46 points en 34 par-
ties. Samuel Bourdages était au

troisième rang avec 19 buts et 18
passes pour un total de 37 points. 

Dans leur communiqué de la
semaine dernière, la direction
des Élans a tenu à remercier
Alain Rioux et son équipe d’en-
traineurs pour avoir passé
plusieurs heures à préparer et es-
sayer de mettre une équipe com-
pétitive en place pour la saison.  «
Beaucoup de considération a été
portée envers notre décision.
Une équipe de calibre comme les
Élans représente beaucoup pour
notre économie locale. Nous
tenons aussi à remercier la Ligue
Hyundai Midget BB de l’Abitibi
Témiscaming de nous avoir
donné l’opportunité de mettre
une équipe en place pour jouer
dans une ligue qui ne fait qu’aug-
menter en intérêt.  Nous es-
pérons que l’organisation des
Élans sera en mesure de par-
ticiper dans cette ligue à l’avenir
».
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INSCRIPTIONS SCOUTS DE
HEARST

Viens t’inscrire aux Scouts !
Les 13 et 14 septembre 2016

À la maison Paul Letendre (80, 8e rue) entre 18 h 30 et 20 h

Encore cette année, il y aura plusieurs activités.
Si tu as des questions ou si tu ne peux pas venir à

l’inscription, communique avec Nicole Grenier.

705 372-5050 ou 705 362-7486 (en soirée)

◊ Nous sommes à la recherche d’animateur 
et animatrice ainsi que des bénévoles.

Merci de votre participation et un gros merci à tous nos commanditaires :

... et tous nos bénévoles! 
À l'an prochain!

Festival d’été
de Jogues

• Jean Mercier Electric 
• Club Rotary de Hearst 
• Kal Tire 
• Hince Transport
• C & M Transport
• CPM Signs And Decals 
• CINN FM 
• JM Hydraulics 
• Thunder House 
• Shell Express
• Expert Chevrolet Buick    
GMC ltd.
• Lebel Chainsaw 

• Lecours Motor Sales 
• Maurice Welding 
• Strategik Builders
• Fleurs Phoenix 
• Centre de rénovation 
    Home 
• Villeneuve Construction 
• Boots Transport
• Limitless Metal Wood 
    Custom Design 
• Union Gas 
• Joker’s Chrome Shop 
• Typer’s Live Bait 

• Nicole's Stitch-On 
• Sam's Car Sales 
• P&L Sales And Service 
• Dépanneur Bourdages 
• Fern Girard Construction 
• Denis Topaloff 
• Hearst Septic Tank 
• H & E 
• Roberge Trucking
• Miguel Bolduc 
• Y&V Mobile Pressure 
    Washer

Wow quel succès pour le
Festival d'été cette année!

Pas d’Élans cette année
Par Louis Corbeil

Avis aux abonnés virtuels 
C’est votre responsabilité de nous aviser si votre

adresse courriel change.
Il est important de nous aviser de tous changements dans votre adresse

courriel, car nous utilisons ce moyen de communication pour vous envoyer vos
avis de réabonnement ainsi que toutes nouvautés ou changements au niveau

du journal virtuel. Merci! L’équipe du journal Le Nord
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Rabais
70 %
Maintenant 

69999
TAPIS ROULLANT C630T.
Moteur de 2,6 HP en
continu. Adapté à la
technologie
iFit. 
84-7867-6.
Cour. 2 499,99$

Rabais
45 %

Maintenant 

19999
DÉSHUMIDIFICATEUR, 70
CHOPINES. Ventilateur à 2 vitesses.
43-6121-4. Cour. 379,99 $

Rabais
150$

Maintenant 

19999
OUVRE-PORTE DE GARAGE À COURROIE 1/2
HP, AVEC MYQ* Entraînement à courroie
silencieux, robuste et fiable. Comprend 2
télécommandes et une console murale
intérieure/ extérieure. 46-0511-2 Cour. 349,99$

AU CHOIX
1999

BOTTES POUR HOMMES ICEBREAKER. 
MOTIF CAMOUFLAGE MOSSY OAK. 

Certaines pointures.  87-3352X. Cour. 69,99 $

NOIR. Certaines pointures.  299-3926X. 
Jusqu’à épuisement des stocks

ch.
1

2

1

2

D’ANNIVERSAIRE
SOLDE


