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Dix ans après s’être présenté en
délégation au conseil municipal
de Hearst demandant que la Mu-
nicipalité offre un service de
recyclage à domicile, Marc

Ringuette a eu la chance de
travailler sur le projet.

« Je pense à ce qui s’est passé
avec le dossier du recyclage et des
poubelles; je trouve que ça été

très mal géré », dit-il. « J’ai
trouvé ça vraiment déplaisant
comme employé puis comme
citoyen. »

Espérant avoir un conseil

prenant des décisions « un peu
plus réfléchies », M. Ringuette a
déposé sa candidature comme
conseiller.

« Je pense qu’on a besoin d’un
peu de changement, un peu de
nouveau, des nouvelles faces, de
nouvelles voix au sein du conseil.
»

M. Ringuette est l’un de sept
candidats, en date du 19 juillet,
qui se présente pour les six sièges
de conseillers à l’élection
municipale qui aura lieu le 22
octobre prochain. Les cinq autres
sont Josée Vachon, Joël Lauzon
et Gaëtan Baillargeon, ainsi que
les conseillers sortants Daniel
Lemaire, Conrad Morin et
Raymond Vermette.

Originaire de Hearst,
M. Ringuette a fait ses études à
Sudbury en commerce et
ressources humaines. Il travaille
à la Ville depuis plus de trois ans,
mais a dû prendre congé sans
solde puisqu’il se présente à
l’élection.

Ce qui l’a le plus fâché à propos
de cette histoire, mentionne-t-il,
ce n’est pas que les gens devaient
payer pour les conteneurs, mais
qu’ils devaient aller les chercher.

« Il y avait beaucoup de gens
qui avaient de la misère à trouver
une ride », dit-il.

Un autre dossier qu’il aimerait
faire avancer, c’est celui du
manque de lits au Foyer.

« Il manque de lits. Ça veut dire
qu’il y a plein de patients qui
restent à l’hôpital des années de
temps sans avoir de lit, donc c’est
peut-être un dossier j’aimerais
affronter : voir si on peut avoir
plus de lits. Je sais que c’est gérer
par la province, mais faut essayer
de pousser pour avoir plus de lits
ici parce que la population vieillit
et on manque de place. »

Pour attirer les jeunes à
revenir, M. Ringuette dit qu’il
faut penser à long terme.

« Je suis revenu et j’aimerais
me retirer ici puis vieillir ici. C’est
de faire certain qu’il y a des
ser-vices ici pour tous les groupes
d’âge, pour les enfants que tu vas
avoir où lorsque tu vas être plus
vieux, s’assurer qu’il y ait des
activités et des services pour tout
le monde, que tu sois
francophone, anglophone,
autochtone – c’est important
d’inclure tout le monde. » 

Marc Ringuette veut faire de Hearst
une place pour tout le monde

Par Francis Siebert

La Police provinciale de l’On-
tario a observé, en 2018, une aug-
mentation de 800 % dans la
région Nord-Est de l’Ontario en
ce qui concerne le nombre de
collisions mortelles impliquant
des camions de transports
comparativement au même
temps l’an dernier.

En effet, il y a eu neuf collisions
comparativement à une l’an
dernier.

Le Nord-Est de l’Ontario n’est
pas la seule région où une
augmentation a été observée. En
fait, seulement les régions cen-
trale et nord-ouest n’ont pas
connu une augmentation. 

En Ontario, la PPO a répondu à
33 accidents de camions à poids
lourd jusqu’à présent cette année,
comparativement à 24 l’an

dernier, pour une augmentation
de 38 %. En tout, 41 personnes
sont décédées lors de ces
collisions.

Durant les 4300 heures que la
PPO a consacrées à l’inspection
des camions de transport, 658
ont été mis hors service, dont 63
durant l’Opération corridor,
opération programmée annuelle-
ment qui consiste en une surveil-
lance des véhicules commerciaux
et du transport routier. 

De plus, la PPO a porté 2932
chefs d’accusation envers des
conducteurs de camions de
transport, dont 697 pendant
l’Opération corridor.

Sur le nombre total de
collisions enquêtées par la PPO,
11 % étaient des collisions impli-
quant des camions de transport.

Les collisions mortelles
impliquant des camions de
transport augmentent de
800 % dans le Nord-Est

Par Émily Thibodeau
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Service en français

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigérationPatrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Ici pour vos besoins en vente et installation de :
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 
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Originaire de Mattice-Val Côté
et à Hearst depuis une trentaine
d’années, Josée Vachon dit avoir
toujours eu l’intérêt d’être con-
seillère municipale.

« Je pense que c’est un temps
idéal pour moi », dit-elle. « C’est
un bon moment. J’ai un époux,
j’ai un enfant, je suis rendue à
un stage dans ma vie où mes
études sont faites, mon enfant est
élevé donc j’ai plus de temps à
consacrer, il y a plus d’énergie à
consacrer à une cause comme
celle-ci. »

Mme Vachon est l’une des sept
personnes, en date du 19 juillet,
qui se présente pour obtenir l’un

des six sièges de conseiller à
l’élection municipale qui aura lieu
le 22 octobre prochain. Les cinq
autres sont les conseillers sor-
tants Conrad Morin, Daniel
Lemaire et Raymond Vermette,
ainsi que Marc Ringuette, Gaëtan
Baillargeon et Joël Lauzon.

Comme priorité, Mme Vachon,
qui travaille comme analyste
financier et commercial à la
Corporation de développement
économique régionale Nord-Aski,
et qui a fait ses études en gestion
et développement économique, a
souligné le besoin de recrutement
de main-d’œuvre et d’entrepre-
neurs.

« On sait qu’on est en pénurie
de main-d’œuvre. On sait qu’on a
besoin de nouveaux entrepre-
neurs, soit pour continuer ce qui
est déjà là où même commencer
de nouvelles entreprises. »

Elle dit aussi avoir besoin de
relève dans les comités.

« On a plein de comités d’acti-
vités sportives, culturelles et so-
ciales à Hearst, mais on a besoin
de relève à ces niveaux-là aussi.
Donc, je pense que la succession
à tous les niveaux c’est vraiment
une priorité. »

Mme Vachon note également
l’importance de faire des parte-
nariats avec les autres municipa-

lités et les autres paliers de gou-
vernement. 

« Je pense qu’on a une commu-
nauté qui est vraiment vibrante et
j’aimerais qu’elle le soit encore
plus. Quand je passe sur la rue
George, je trouve ça triste un peu
de voir que certains locaux sont
vides. Je pense qu’on a un besoin
d’entretenir nos infrastructures,
nos routes. On est très chanceux.
On a de l’éducation à tous les
niveaux. On a des activités
sportives. On a un beau centre
des arts. Je pense qu’on peut
juste continuer de s’améliorer.
On est bien partis. »

Elle souhaite amener une atti-

tude positive au conseil et faire
partie d’un groupe de travail qui
va s’efforcer d’atteindre et de dé-
passer ses objectifs.

« Je veux travailler au bien-être
de ma communauté », dit-elle.
« Je pense qu’on a de très, très
belles choses ici puis on espère les
garder et même d’en avoir davan-
tage. »

Josée Vachon veut travailler pour le bien de la communauté
Par Francis Siebert

Le Service d’incendie de Hearst et la Police provinciale de l’Ontario étaient sur la scène d’un incendie dans un véhicule récréatif, survenu le
jeudi 19 juillet dernier derrière la station-essence Husky. Personne n’a été blessé.  Au moment de faire imprimer le journal, les pompiers ne
savaient pas la cause du feu. Le véhicule avait une plaque d’immatriculation de l’Alberta.
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Pourquoi est-ce nécessaire de parler de ce sujet qui nous rend si
inconfortables?  Parce qu’une femme sur trois et un homme sur six
vivront une agression sexuelle à un certain moment dans leur vie. 

Une agression sexuelle est toute action à caractère sexuel qui est
faite sans le consentement de l’autre ou dans une circonstance de
manipulation, que ce soit avec ou sans contact physique.  Oui, il y
a les attouchements sexuels, les baisers, le frotteurisme, la péné-
tration ou les contacts oraux génitaux.  Toutefois, se masturber de-
vant une autre personne, l’exhibitionnisme, le voyeurisme et les
commentaires sexuels sont aussi des formes d’agression sexuelle.

Lorsqu’on dit « agression sexuelle », plusieurs personnes vont
penser à quelqu’un loin de notre réalité, dans un endroit isolé, qui
se fait violer par un inconnu.  Il s’agit là d’une possibilité, toutefois
c’est une toute petite minorité des agressions sexuelles.

Plus de 80 % des personnes qui sont victimes d’une agression
sexuelle connaissent leur agresseur.  Ça peut être un ami, une con-
naissance, un membre ou un ami de la famille, ou même notre
partenaire amoureux.  Peu importe si c’est mon chum ou ma
blonde, si une relation sexuelle ou un geste sexuel m’est imposé,
c’est une agression sexuelle.

Ces agressions peuvent avoir de graves conséquences sur le bien-
être des personnes touchées.  Les parties les plus privées de leur
intimité sont violées, ce qui peut les rendre terriblement vul-
nérables.  Leur intégrité et leur sentiment de sécurité peuvent être
gravement affectés.  De telles émotions peuvent mener à un senti-
ment d’insécurité, d’anxiété, de dépression et même de stress post-
traumatique, et cela sans nommer les conséquences physiques qui
peuvent survenir, par exemple la possibilité d’une infection trans-
mise sexuellement ou une grossesse non planifiée.  

Ce qui est épeurant, c’est que la majorité des individus qui
commettent des agressions sexuelles ne se voient pas comme des
« agresseurs ».  Ils ne perçoivent pas l’aspect inacceptable et
criminel de leurs actions.  

Il faut se rappeler que même si une personne a donné son con-
sentement au début d’un échange sexuel, elle a le droit de changer
d’idée à n’importe quel moment. Aussi, si une personne est sous
l’influence de drogues ou d’alcool, elle peut se rendre au point de
ne pas être capable de donner son consentement.  Et, même si
une personne est habillée de manière « sexy », ce n’est absolument
pas une invitation pour la toucher.  Or, un geste sexuel nécessite
TOUJOURS un consentement clair et précis.  

Généralement, les victimes d’agression sexuelle ont peur d’aller
chercher de l’aide.  Elles ont peur des jugements de leur entourage,
de se faire blâmer.  La triste réalité est que trop souvent, il est
vrai qu’on a tendance à blâmer les victimes : « Elle était ben trop
saoule! », « Ils ont flirté toute la soirée », « As-tu vu comment elle
était    habillée?! ».  Peu importe l’excuse que vous pouvez imaginer,
personne ne demande de se faire agresser sexuellement.

De plus, dû au fait que les lignes sont floues et qu’il y a souvent
de l’alcool et des drogues associées aux situations d’agression
sexuelle, il n’y a pas encore de système idéal pour aider les victimes
et assurer une conséquence aux agresseurs.

Si toi ou quelqu’un que tu connais a subi une agression sexuelle,
parles-en à quelqu’un!  Il est fortement recommandé que tu te ren-
des à l’hôpital ou chez ton médecin de famille pour un examen
physique.  Il est aussi suggéré que tu le rapportes aux services
policiers.

Il est important de savoir que même si tu rapportes une agression
aux policiers, ils ne peuvent pas porter d’accusation sans ta permis-
sion.  Donc, même si tu n’es pas certaine de ce que tu veux faire,
aller déposer un rapport de police le plus rapidement possible est à
ton avantage jusqu’à ce que tu prennes ta décision.  Il n’y a pas de
limite de temps pour déposer des accusations criminelles après une
agression sexuelle, mais le plus vite tu transmets l’information, le
plus facile il est de monter un dossier.

N’aie pas peur d’en parler à une personne de confiance, que
ce soit une amie, un membre de ta famille ou un professionnel
en santé mentale.  C’est un évènement difficile et tu mérites du
soutien!

Les agressions sexuelles
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et éditeur
direction@hearstmedias.ca
Marie-Claude Mongrain
Directrice adjointe / comptabilité
mmongrain@hearstmedias.ca
Francis Siebert
Rédacteur en chef 
fsiebert@hearstmedias.ca
Émily Thibodeau
Daniel Mongrain
Guy Morin
Marie-Josée Fournier
Collaborateurs
Karine Hébert
Graphiste/Ventes
khebert@hearstmedias.ca
Chloé Villeneuve
Distribution
info@hearstmedias.ca
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $

Site web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord

Membres
APF
apf.ca
613 241-1017

Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017

Canadian Media Circulation Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567

Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487

Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa partqui lui est signalée dans les 48 heures suivantla publication. La responsabilité de notrejournal  se  limite, dans tous les cas, à l’es-pace occupé      par l’erreur, pourvu que l’an-nonce en question  nous soit parvenue avantl’heure de tombée. Il est interdit de repro-duire le contenu de ce journal sans l’autori-sation écrite et expresse de la direction. Nousreconnaissons l’aide financière du Gouverne-ment du Canada, par l’entremise du Fondsdu       Canada pour les périodiques pour nosactivités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas  res-ponsables des fautes dans plusieurs despublicités     du journal. Nombreuses sontcelles qui nous   arrivent déjà toutes prêteset il nous est donc  impossible de changerquoi que ce soit dans ces textes.

ISSN 1199-0805

Les langues officielles ont leur ministère

Changements au sein du
Conseil des ministres

Samuel Gosselin-Bélanger (Francopresse)

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé ce mercredi 18
juillet des changements au sein du Conseil des ministres. 

Mélanie Joly, autrefois ministre du Patrimoine canadien,
œuvrera désormais à titre de ministre du Tourisme, des Langues
officielles et de la Francophonie, une nomination accueillie d’un
bon œil par la Fédération des communautés francophones et aca-
dienne (FCFA) de même par la Société économique de l’Ontario
(SÉO). La SÉO salue la création d’un ministère à part entière des
Langues officielles et de la Francophonie. Pour sa part, la FCFA ap-
plaudit l’engagement de Justin Trudeau de vouloir moderniser la
Loi sur les Langues officielles. 

Pablo Rodriguez poursuivra les efforts menés par Mélanie Joly,
lui qui a été nommé au poste de ministre du Patrimoine. Ce député
dans la circonscription d’Honoré-Mercier était secrétaire parlemen-
taire au ministère de l'Infrastructure et des Collectivités. 

Également, Dominic LeBlanc qui occupait les fonctions de mi-
nistre des  Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne,
devient ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et
du Commerce intérieur. Le député dans la circonscription
Beauséjour au Nouveau-Brunswick occupera aussi la fonction de
président du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Journal heureux
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Noront Resources a dévoilé,
le 13 juillet dernier, qu’elle en
était rendue à deux choix pour la
construction de son usine de fer-
rochrome, soit Timmins ou Sault-
Ste-Marie, éliminant Sudbury et
Thunder Bay des options.

La société avait invité Timmins,
Sault-Ste-Marie, Sudbury et
Thunder Bay en février dernier
pour envisager la construction de
l’usine qui raffinera la chromite
du Cercle de feu.

Noront explique dans un com-
muniqué que les frais d’exploita-
tion auraient été moins élevés à
Sudbury qu’ailleurs, mais que les
couts d’investissement étaient
« significatifs » en raison de
travaux de terrassement pour
la préparation du site et d’in-
frastructures essentielles. La so-
ciété mentionne aussi avoir fait
face à une forte opposition de la
part de la communauté locale.

À Thunder Bay, la présence
d’une étendue d’eau traversant le
terrain réduisait l’acceptabilité
environnementale du site. Les
couts reliés à l’infrastructure
étaient aussi élevés.

Pour sa part, le maire de Tim-
mins, Steve Black, a dit au Daily
Press de Timmins être confiant et
optimiste que sa communauté

offre la meilleure option pour
Noront.

En décembre 2017, Timmins
avait demandé l’appui de Hearst
et Mattice-Val Côté, entre
autres, dans sa proposition pour
la construction de l’usine. Le con-
seil municipal de Hearst avait
choisi de ne pas se prononcer.
Mattice-Val Côté avait appuyé
Timmins.

Le conseiller André Rhéaume
avait exprimé par courriel que
Hearst devrait appuyer Timmins
puisque ce serait « l’appui le plus
logique pour la Ville de Hearst,
car le trafic de ce projet passerait
par ici, contrairement aux autres
sites ».

Lors de la réunion, le maire
Roger Sigouin et le conseiller
Raymond Vermette avaient
déclaré ne pas être du même avis
que le conseiller Rhéaume. Le
maire Sigouin avait dit que le
trafic ne passerait pas par Hearst
si l’usine était construite à Tim-
mins. 

Pour sa part, le conseiller Ver-
mette avait dit qu’il serait plus
avantageux d’appuyer Sault-Ste-
Marie, puisque cela pourrait
pousser les gouvernements à in-
vestir dans le système de rails
entre Hearst et le Sault.

L’usine de ferrochrome sera
à Timmins ou au Sault

Par Francis Siebert

Des gens de quelques commu-
nautés nord-ontariennes, dont
Dryden, Blind River, New
Liskeard, Iroquois Falls, Sudbury
et French River, ont rapporté en
2017 avoir vu des objets volants
non identifiés.

C’est ce que souligne le Ufology
Research, organisme qui compile
les observations d’OVNI au
Canada, dans son rapport pour

2017. Plus de 1100 observations
ont été rapportées au pays l’an
dernier.

L’observation la plus étrange et
fiable dans le Nord de l’Ontario,
selon le rapport, fut celle à French
River, près de Sudbury, survenue
le 5 janvier.

Le rapport précise que vers 18
h, deux témoins ont observé pen-
dant 10 minutes des sphères qui

brillaient de différentes couleurs.
Ils ont indiqué que plusieurs des
sphères les ont approchés et ont
plané au-dessus d’eux avant de
s’éloigner. Ils disent avoir été
« très effrayés » par l’expérience.

Aucun OVNI n’a été rappor-
té dans la région de Hearst,
Kapuskasing ou Cochrane.

Des OVNIS dans le Nord de l’Ontario
Par Francis Siebert
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Great-West Life/London Life/Canada Life a fait, le 4 juillet dernier, une promesse de don de 25 000 $ sur
deux ans envers la campagne du tomodensitomètre. La promesse fut présentée par Greg Campbell,
directeur régional, et Darren Long, directeur du développement, avec les représentants de la région, Éric
Sigouin et Marie-Hélène Lanoix-Verreault de Sigouin Financial Group.

La Bibliothèque publique de
Hearst offre gratuitement, encore
cette année, des activités pour les
enfants, mais très peu de jeunes
s’y rendent.

Malgré toutes les activités pré-
parées et offertes gratuitement,
seulement deux enfants se sont
présentés, en quatre jours d’acti-
vités.

Les activités se déroulent
chaque mardi et jeudi, du 3 juillet
au 9 aout, de 14 h à 15 h.  La plu-
part du temps, ce sont des brico-
lages de toutes sortes. Toutefois,
il y a aussi des journées réservées
pour des jeux de récréation et une
visite au parc d’eau. 

Tous les jeunes de cinq ans et
plus peuvent participer.

Ce qui distingue les activités de
cette année de celles de l’année
dernière, c’est que les enfants
peuvent choisir l’activité qu’ils
désirent, sans inscription et sans
obligation. De plus, l’an dernier
les activités étaient en lien avec le
programme TD, programme
voulant pousser les jeunes à lire
plus.

Ce programme d’activités est
offert pendant l’été pour que les
enfants puissent avoir du plaisir
et pour les inviter à fréquenter la
bibliothèque.

Des activités estivales
à la bibliothèque

Par Émily Thibodeau
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Deux incendies de forêt se sont
déclarés la semaine dernière à
Hearst et, au moment d’écrire cet
article, ils n’étaient toujours pas
maitrisés.

Hearst 12 mesure 487 hectares

et est situé au nord-est de la
rivière Mattagami.

Hearst 13 mesure 559 hectares
et est situé 37 kilomètres au nord
de la route 11, au sud-est du
lac Jog. Au niveau de la province,

142 incendies de forêt sont réper-
toriés; ils sont soit sous contrôle,
en observation ou hors contrôle.

Une interdiction de faire des
feux à ciel ouvert dans toute la
région de Hearst, le sud de
Cochrane, Wawa, Chapleau,
Timmins, Kirkland Lake, Sault-
Ste-Marie, Sudbury et North Bay

demeure pour l’instant en
vigueur.

Le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts rappelle
que « les zones de restriction des
feux sont une mesure temporaire
visant à réduire le nombre
d’incendies de forêt causés par
l’activité humaine, puisque les

Services d’urgence, d’aviation et
de lutte contre les feux de forêt
s’attendent que le potentiel
d’incendie de forêt demeure élevé
à extrême pour une période
indéterminée ».

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS 
(4 portions)
BROCHETTES
• 1/2 tasse d’huile d’olive
• 1/4 tasse de jus de citron
• 2 gousses d’ail, hachées
• 1 c. à soupe d’origan
séché
• 1/4 c. à thé de poivre de
Cayenne
• 2 petits filets de porc d’en-
viron 375 g (3/4 lb) chacun,
coupés en cubes
• 24 brochettes de bois,
trempées dans l’eau 30
minutes, ou métalliques
SAUCE
• 1 tasse de crème sure
• 1/2 tasse de concombre
épépiné et râpé
• 1 oignon vert, haché
•  1 gousse d’ail, hachée
• 1 c. à soupe de relish su-
crée
• Sel et poivre

PRÉPARATION  
BROCHETTES
1. Dans un plat en verre ou
dans un grand sac à ferme-
ture hermétique, mélanger
l’huile, le jus de citron, l’ail
et les épices. Ajouter la
viande et bien l’enrober.
Couvrir le plat ou refermer
le sac. Réfrigérer de 12 à 24
heures.
SAUCE
1. Dans un bol, mélanger
tous les ingrédients. Saler et
poivrer.
2. Préchauffer le barbecue à
puissance élevée. Huiler la
grille.
3. Enfiler la viande au bout
de chaque brochette. Saler et
poivrer. Griller les bro-
chettes environ 2 minutes de
chaque côté ou jusqu’à cuis-
son rosée.
4. Déposer les brochettes sur
un plat de service ou une
planche de bois. Les servir
immédiatement accompag-
nées de la sauce.

BROCHETTES
DE PORC 

SOUVLAKI

R
BRIAN’S

indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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La situation se dégrade encore pour les incendies de forêt

Par Marie-Josée Fournier
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Les gens de la communauté ont
pu participer au premier évène-
ment du Festival Hearst sur les
Planches 2018 le vendredi 13
juillet dernier, soit le vernissage
de l’exposition d’art à la Galerie
815. 

L’exposition comprend dif-
férentes œuvres d’art, notam-
ment la photographie, le dessin,
le collage, la peinture, la sculp-
ture et  le vitrail, entre autres.  

Alex Dillon, Andréane Matko,
Anne Fontaine, Caroline Rheault,
Cynthia Gauthier, Danielle
Lauzon, Elizabeth Rheault,

Francine D’aigle, Gabrielle Matte,
J o s i a n e N a d e a u , K a r i a n e
Lachance, Laurent Vaillancourt,
MarieLebel, Martha Heidenheim,
Mique Michelle, Renée-Pier
Fontaine, Sabrina Zorzetto,
Solange Vaillancourt et Stephen
Peltonen sont tous des artistes de
la région qui exposent certaines
de leurs œuvres. 

L’exposition d’art visuel du
Festival Hearst sur les Planches
2018 s’étend sur une période de
près d’un mois, pour se terminer
le 10 aout.
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GAGNEZ
UN 

ENSEMBLE DE
PATIO

le 31 juillet 2018.

Trouvez le véhiculeTrouvez le véhicule
mystère de la mystère de la 

semaine!semaine!
Chez Expert Chevrolet Buick GMC 

l’été s’annonce excitant!

Vous devez passer chez Expert Chevrolet et trouver le
véhicule mystère de la semaine parmi l’inventaire.

Il sera identifié 
par un chandail bleu 
du 100e anniversaire

du Silverado.

Remplissez un billet de 
participation, en indiquant la 

marque, le modèle et la couleur du
véhicule, à l’intérieur de chez 
Expert Chevrolet Buick GMC.

Vous pouvez participer chaque
semaine jusqu’au 31 juillet.

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER!

144, promenade Fontaine • 705 372-9000

Fournaise extérieure à haute 
Efficacité aux bois ou aux pellets

Visitez notre site web 
www.straightlineplumbingandmechanical.com

Garantie de 25 ans • Estimation gratuite

L’exposition d’art du Festival Hearst sur les Planches
Par Émily Thibodeau

L’HOROSCOPE
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE, sur un
coin - grand terrain de 10 890 pied2,
située au 430 rue George. Bâtie
solide et bien entretenue, près du
centre-ville. Trois chambres à
coucher, grand sous-sol (sept pieds
de hauteur). Garage double (place
pour deux véhicules), deux entrées
doubles, pavées. Patio, nouvelle
fournaise, nouveaux planchers flot-
tants, bain tourbillon et thérapeu-
tique (intégré). Toiture, portes et
fenêtres en très bonne condition.
Située au 430 rue George. Prix
initiale 239 999 $ nouveau prix
réduit 198 000 $.  Intéressés
seulement, S.V.P. composez le 705
362-4529 pour un rendez-vous. 

A
ALLÉ
AMIS
AMUSANT
ANTICOSTI
AQUARIUM
AUBERGE

B
BALEINES
BATEAUX
BEAUTÉ
BONAVENTURE
BOUTIQUES

C
CAMPING
CONNUE
CÔTE-NORD
CULTURE

D
DOTÉ

E
ÉMERVEILLE
ENDROITS
ESTRIE
EXPLORE

F
FESTIVAL
FÊTES
FEUX
FLEUVE

G
GENS
GRANBY
GUIDE

H
HISTORIQUES
HÔTEL

I
IDÉE
IMAGES

J
JARDIN 
JOIE

L
LACS
LAC SAINT-JEAN

LANAUDIÈRE
LA RONDE
LAURENTIDES
LIEUX

M
MAURICIE
MONDE
MONTRÉAL
MONTS
MUSÉES

P
PARCS
PÊCHE
PERCÉ
PLACE
PLAGES
PLAISIR
PLEIN AIR

R
RANDONNÉE
REGARDER
RELIÉ
RIVIÈRES
RÔLE

ROUTE

S
SAGUENAY
SAINT- FÉLICIEN

SITE
SITUÉ
SPORT

T
TADOUSSAC
TOUR
TOURISTES
TOUS
TYPES
TYPIQUES

V
VAL-JALBERT
VASTE
VILLAGES

VISITER
VIVRE
VOIR

Z
ZOO

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : GASPÉSIE

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la
même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU NO 569

NO 569

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME :  LES VACANCES
AU QUÉBEC / 8 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

au 705 372-1011 ou par courriel :
khebert@hearstmedias.ca

MAISON À VENDRE

LOGEMENTS
(ASF) LOGEMENT situé au 403 rue
Brisson, semi-meublé avec remise
585 $/mois + utilités 705-372-3562

(4-6) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1,125 pieds carrés, 3
chambres, 1 salle de bain,
grand salon, cuisine et
solarium plus garage.
Chauffage au bois et
électricité,sur terrain de 86,01
acres. Demande 225 000 $,
négociable. Contactez Donald
au 705 372-1660.

(1-2) GARÇONNIÈRE,  située 1414
rue Edward. 525 $/mois + utilités
705-372-5782
(ASF) LOGEMENT  DE 1 CHAM-
BRE, endroit tranquil au Centre-
Ville. Frigidaire et cuisinière inclus.
600 $ par mois, incluant l’électricité.
disponible le 1er septembre. 705-
362-5855 ou 705-372-1230
(2-2) GRAND LOGEMENT  DE 2
CHAMBRE, , chauffé dans un
semi-sous-sol, situé près des
écoles au 35, 9 e rue. 675 $ / mois
plus services publics, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
stationnement, non -fumeur pas
d’animaux. Très propre, disponible
le 1er aout. 705-362-5705

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

GRANDE VARIÉTÉ DE SALADE
• Salade de pâte

• Salade verte

• Salade de brocolie

LES P’TITES
ANNONCES...
ÇA MARCHE!
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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'ou-
bliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. L. L.

Pensée de la
semaine

Les femmes
sont les fleurs

de la vie,
comme lesenfants ensont les fruits. 

Jacques-Henri Bernardin
de Saint-Pierre 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la direction, la personne responsable de la
distribution doit préparer les journaux nécessaires pour chaque
commerce et camelot, de Hearst et Mattice. Ce travail doit
obligatoirement être fait, beau temps, mauvais temps, tous les
mercredis en fin d’après-midi. Cette personne doit également effectuer
le retour et le compte des journaux non vendus.

EXIGENCES DU POSTE
• Doit avoir un véhicule en bonne condition et un permis de conduire
valide 

• Être autonome et respecter les échéanciers
Salaire : 14 $ de l’heure + kilométrage

Envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel à : 
Steve Mc Innis – Directeur général 

LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE NOIRE INC.
1004, rue Prince, Hearst, Ontario, P0L 1N0

Tél. : 705 372-1011
smcinnis@hearstmedias.ca

DISTRIBUTEUR

Les Médias de l ’épinette noire Inc.
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1565, 
Route 11 Ouest

Hearst, On
P0L 1N0

705 362-4868

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à se

joindre à notre équipe pour travailler comme 
• SERVEUR/SERVEUSE DANS LE RESTAURANT

1 poste à temps partiel  

• POMPISTE/SERVICE À LA CLIENTÈLE
1 poste à temps plein et 1 poste à temps partiel  

Tâches
• Gérer la caisse
• Accueillir, aider les clients
• Placer les marchandises reçues
• Garder le dépanneur organisé et propre 
Qualifications
• Bilingue : français et anglais
• Mature, fiable et débrouillard
• Capable de bien travailler en équipe
• Ponctuel et autonome
• Disponible pour travailler des quarts de travail
Vous pouvez nous apporter votre curriculum vitae       
en personne, nous appeler, nous envoyer un courriel 
au hk3866@popmail.huskyenergy.ca ou simplement
venir nous voir.

BlueBird Bus Line
is now hiring permanent

School Bus Drivers
for the upcoming school year

in the Hearst area 

BlueBird Bus Line
est à la recherche de

Conducteurs d’autobus 
permanents pour la prochaine année scolaire

dans la région de Hearst

• Apply now to be eligible for up to $2,000 in
Government Recruitment Bonuses

• Free training to obtain class B Licence (must
apply immediately)

• Compe!!ve wages

• We reimburse all hires for costs of MTO Med
ical, driver’s Abstract, Criminal Check, First Aid

Course, Class B Licence fee & 
Defensive Driving course.

• $500 Signing bonus a#er 6 months

Telephone: 705-335-3341
Fax : 705-335-5556

Email : bluebirdbus@persona.ca

Requirements :
• Must be over the age of 21

• Hold a valid (nonproba!onary) driver’s 
licence with very good driving record

Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

Exigences :
• Doit avoir plus de 21 ans

• Doit posséder un permis de conduire valide (non
probatoire) avec un très bon dossier de conduite

• Faites une demande maintenant pour être 
admissible à un maximum de 2 000 $ en primes

de recrutement du gouvernement
• Forma!on gratuite pour obtenir un permis de

classe B (doit s'appliquer immédiatement)
• Des salaires compé!!fs

• Nous remboursons tous les frais d'embauche,
de l’examen médical de conduite, du dossier de
conduite, de la vérifica!on du dossier criminel,
du cours de secourisme, des frais de permis de
catégorie B et du cours de conduite défensive.

• Bonus de 500 $ après 6 mois

MAISON À VENDRE

• Maison de 1 500 pieds carrés
• Chauffage électrique et air conditionné
• 1 étage et sous-sol semi-fini
• 3 chambres
• 2 + 1/2 salles de bain  
• Salle d’eau avec sauna
• 2 remises extérieures 
• Gazebo et spa (utilisable à l’année)

Doit être vue!!!

Nouveau prix - 275 000 $
Dany Couture, Remax - 705 367-0961

Kenogami Lake Lumber Inc.
Nous recherchons des candidats pour le poste suivant :

Superviseur au garage
Le candidat idéal aurait de l’expérience comme 

superviseur mécanique et comme mécanicien. Un permis de 
conduire valide est requis.

Pour plus d’information ou pour soumettre votre 
candidature avant le 3 août 2018, veuillez nous contacter aux 

coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Box 2020 Hearst, ON P0L 1N0

Phone : 705.372.1876
Fax : 705.372.1963

courriel : CLacroix@Lacwood.ca



C’est un montant de plus de
2400 $ qui a été amassé lors du

Défi hommes forts de Hearst,
tenu les 20 et 21 juillet à l’hôtel

Companion, pour la campagne du
tomodensitomètre de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst.

Au total, cinq hommes profes-
sionnels, deux femmes profes-
sionnelles et des amateurs ont
participé à trois compétitions :
hommes professionnels, femmes
et amateurs. 

C’est Maxime Boudreault, ori-
ginaire de Kapuskasing, qui a
gagné le premier prix dans la
catégorie des hommes profes-
sionnels, avec 25 points. 

Dans la catégorie des femmes,
c’est Stephanie Bisignano, de
Thunder Bay, qui a remporté la
première place. Shawn Pope, de
Terrace Bay, a remporté dans la
catégorie amateure.
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Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance est
un organisme à but non lucratif dont la mission
est de venir en aide aux personnes francophones
de la province de l’Ontario, ainsi qu’à leur famille,
aux prises avec des problèmes de dépendance en
lien avec leur consommation d’alcool, de drogues
ou de médicaments, en leur offrant des traitements
de réhabilitation appropriés.

CUISINIER / CUISINIÈRE
SOMMAIRE DU POSTE
Le cuisinier ou la cuisinière exécute diverses tâches entrant dans la
planification et la préparation des repas. Il ou elle prépare les repas,
effectue les achats, voit au maintien de la propreté des aires de travail et
met en pratique les exigences du Bureau de santé publique.
EXIGENCES DU POSTE
• Détenir une formation ou de l’expérience dans le domaine
• Parler couramment et écrire le français
• Pouvoir se déplacer pour effectuer des achats
QUALITÉS PERSONNELLES
• Bon sens des responsabilités et de l’organisation
• Capacité à travailler de manière autonome
• Fiabilité et discrétion
• Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail
harmonieuses au sein de l’équipe 
   
CONDITIONS DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi, total de 29 heures par semaine
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective
Faites parvenir votre c.v. et une lettre de motivation par courriel avant le
30 juillet 2018 à Mme Danielle Plamondon, directrice générale, à
danielle@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705 362-4280.
Nous désirons remercier toutes les personnes ayant manifesté de l'intérêt pour le
poste, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et celles dont la candidature a
été retenue.

Résultats du Men's Night  du
18 juillet 2018 Bleu Tee /  2 Per-
son Best Ball

Nombre de participants : 70 
Closest to Pin : 
Gérald Beaulieu
Closest to Hoop : 
Marcel Dillon
Longest Drive :
Vincent Fontaine
Longest Putt : 
Yvan Carboneau
Low Gross A :
Kid Beaulieu (34)
Low Gross B :
Marcel Gauthier (40)
Low Gross C :
Adrien Veilleux (43)
Low Gross D :
Eric Buteau (47)
Low Net A : 
Paulo Morin (32)

Low Net B :
Yvan Therrien (33)
Low Net C :
Frank Marcotte (30)
Low Net D :
Donald Lemaire (33)
Résultats du Ladies’ Night du

19  juillet 2018
Nombre de participantes :  24
Closest to Pin :
Lucie Vachon
Closest to Hoop :
Diane Vienneau
Shortest Drive :
Chantal Groleau
Longest Putt :
Stéphanie Vaillancourt
Closest to rope : 
France Ayotte
Longest Drive :
Evra Levesque

Club de Golf 
de Hearst

Plus de 2400 $ pour le CT Scan
Par Francis Siebert

Photo Jimmy Côté

Photo Chloé Morin

Photo Chloé Morin
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