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Le ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts dit être prêt
à considérer de retarder la récolte
d’arbres dans les zones qui

chevauchent celles d’un sentier
proposé pour accéder aux chutes
Thunder House, sur la rivière
Missinaibi, jusqu’à ce qu’un

amendement soit apporté au plan
de gestion du parc provincial
Missinaibi.

Un groupe de citoyens de la

région avait présenté une de-
mande plus tôt cette année au
MRNF pour que le sentier
proposé soit identifié comme
zone faisant l'objet de préoccupa-
tions dans le plan de gestion de la
forêt de Hearst 2019-2029.

C’est le Hearst Forest Manage-
ment Inc. qui a proposé de
retarder la récolte dans les zones
concernées.

« L’équipe de planification de
la gestion de la forêt discutera de
l’approche par intérim avec le
HFMI et (la zone) sera considérée
pour inclusion dans le brouillon
du plan de gestion de la forêt »,
écrit Wesley Woods, gérant du
district de Hearst, dans une lettre
adressée au maire Roger Sigouin.

Si la zone est identifiée comme
faisant l'objet de préoccupations,
il serait interdit de couper des
arbres le long du sentier, et ce,
sur une largeur de 200 mètres. 

Personne n’a le droit d’accéder
aux chutes via le chemin Thunder
tant que la zone n’est pas recon-
nue comme faisant l'objet de
préoccupations.

« Donc, le problème en gros,
c’est d’arriver à faire identifier (le
sentier) comme une des valeurs
dans la Forêt de Hearst, ce qui
contribuera à sa protection, une
fois que la valeur sera reconnue »,
avait dit Marc Johnson, membre
du groupe, au journal Le Nord
plus tôt cette année.

Le MRNF considérera de retarder la récolte d’arbres le
long du sentier menant aux chutes Thunder House

Par Francis Siebert
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705 372-1400 

DU 6  AU 12 JUILLET 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13

La Municipalité de Hearst a fait
la levée spéciale, le 25 juin
dernier, du drapeau arc-en-ciel,
symbole des personnes les-
biennes, gaies, bisexuelles, trans-
genres et d’identités de genres et
d’orientations sexuelles mécon-
nues à l’Hôtel de Ville, en     l’hon-
neur du mois de la fierté LGBT+.

Une citoyenne, Nancy
Lamarche, avait demandé en mai
dernier de faire flotter le drapeau
à l’Hôtel de Ville et sur la rue
George.

La Ville avait refusé sa
demande, soulignant sa politique
de ne pas faire flotter de drapeaux
permanents autres que ceux de la
Ville, du Canada et de la fran-
cophonie ontarienne.

« La Ville de Hearst arbore les
drapeaux du Canada, de l’On-
tario, de la Ville ainsi que le
franco-ontarien depuis 2001 »,
écrit Janine Lecours, greffière,
dans un rapport administratif.

« La Municipalité a également
adopté la politique d’ériger un
drapeau municipal sur tous les
bâtiments appartenus par ou
occupés par un département mu-
nicipal. Il est pratique courante
de longue date d’effectuer des
Ievées de drapeau Iors d’occa-
sions spéciales, lorsqu'un orga-
nisme local en fait la demande
pour souligner des journées/mois
nationaux ou mondiaux, tel le
mois de l’autisme en avril
dernier. »

Elle avait suggéré à Mme
Lamarche de soumettre sa
demande pour une levée spéciale.

« Je suis vraiment contente
d’avoir gagné et j’aurais eu de
la peine si j’avais perdu », dit-elle.
« Je me serais sentie dans une
ville qui ne veut pas évoluer et je
me serais sentie intimidée. »

Mme Lamarche mentionne que
le geste était important pour elle
puisqu’elle a « deux esprits : un

esprit femme et un esprit homme
» et qu’elle est lesbienne.

« Ça fait partie des droits hu-
mains, liberté et liberté d’expres-
sion. C’est pourquoi j’ai décidé de
faire quelque chose. Je sais qu’il y
en a d’autres, mais ils restent
dans le silence et le silence ce
n’est pas bon pour la santé, la
santé sexuelle et l’identité. Ça
brise des vieux tabous. »

Elle dit cependant s’être sentie
« abandonnée » que la Ville ne
l’aille pas contacter pour la levée. 

« J’aurais aimé être là pour la
levée », ajoute-t-elle. « Je trouve
que la Ville aurait pu payer le dra-
peau. Y’a fallu que je prenne mon
argent d’épicerie pour payer le
drapeau. »

L’an prochain, Mme Lamarche
dit vouloir se prendre plus de
bonne heure pour inviter les
écoles et les gens à la levée.

Le drapeau a été baissé le
mardi 3 juillet.  « Ça me fait

plaisir d’être reconnue pour mon
geste de courage dans une petite

ville », dit-elle. « C’est un rêve
réussi! »

La Ville lève le drapeau arc-en-ciel
Par Francis Siebert



Dispensaire d’excréments
d’animaux

La Municipalité de Hearst dit
vouloir installer un dispensaire
pour les excréments d’animaux,
ce qui comprend une poubelle et
la distribution de sacs, au parc
Lecours, en face du Centre de
garde.

Centre récréatif
La Ville effectue présentement

des réparations qui se chiffrent à
500 $ au toit du Centre récréatif
Claude-Larose.

Une section du toit au-dessus
d’un vestiaire coule depuis envi-
ron trois ans, explique Guy
Losier, directeur de Parcs et
loisirs, dans un rapport adminis-
tratif.

« L’accumulation importante
de neige nous a empêchés de
monter sur le toit, ce qui a
occasionné des fuites encore plus
abondantes au printemps »,
dit-il.

Mentorat aux 
entrepreneurs

La Municipalité versera 1000 $

dans le projet Mentorat pour
entrepreneurs, programme qui
permet à des mentors de
conseiller des entrepreneurs de la
région.

Taxe d’hébergement
Le conseil municipal de Hearst

a adopté, lors de sa rencontre du
mardi 26 juin, une résolution
établissant une taxe d’héberge-
ment municipal à l’égard de
l’achat d’un logement temporaire.

Le taux sera de 2 % en janvier
2019 et augmentera à 3 % en
2020 et à 4 % en 2021.

La résolution dit que la Muni-
cipalité s’engage à remettre à
l’entité touristique locale tous les
produits du revenu pour les     ser-
vices ou activités de promotion de
développement touristique.

NeORA 2019
La Municipalité réitérera sa de-

mande pour être la ville hôte de la
conférence annuelle du North-
eastern Ontario Recreation Asso-
ciation.

Hearst avait fait demande en
2014, 2015 et 2018.

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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GAGNÉ 
CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale, et/ou successorale
• CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826

Consultations financières, fiscales,
fin d’années et états financiers

Jean-François Richard CPA, CA

14, 8e Rue, Hearst ON  •  705 362-8841

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

La Municipalité de Hearst s’en-
gage à développer une campagne
médiatique d’une valeur de près
de 15 000 $ dans le but de faire
valoir son opposition au Plan de
protection du caribou auprès du
nouveau gouvernement provin-
cial.

Le conseil municipal a adopté,
lors de sa rencontre du mardi 26
juin, une résolution autorisant le
maire Roger Sigouin à entrepren-

dre des initiatives de collecte de
fonds auprès des intervenants
locaux, des entreprises privées et
du syndicat pour couvrir la cam-
pagne.

Dans l’éventualité où la Muni-
cipalité ne réussit pas à amasser
le 14 925 $, la résolution autorise
l’utilisation des excédents de
l’argent recueilli pour la
campagne Save the Nord et/ou la
Corporation de développement

économique de Hearst pour la
campagne de sensibilisation.

Le cout ne comprend pas les
frais d’outils provenant des tiers,
comme les services d’imprimerie
et les outils d’agrégation.

Plus précisément, la campa-
gne consistera à développer
des stratégies de relations
médiatiques, de médias sociaux
et d’engagement public pour
sensibiliser le public, développer

des matériaux médiatiques et
créer une page sur le site web de
Hearst.

« Le défi auquel on fait face,
c’est que les règlements ont été
développés malgré un manque de
consultation avec la région et les
Premières Nations, et l’impact de
ces règlements sur le secteur
forestier local sera significatif »,
écrit Sylvie Fontaine, directrice
du Comité de développement

économique, dans un rapport
administratif.

Lors de la réunion, le maire
Sigouin a dit que « la bataille est
loin d’être finie ».

Hearst s’engage à démontrer son opposition au Plan de
protection du caribou auprès du gouvernement Ford

Par Francis Siebert

La Municipalité de Hearst a présenté, lors de sa réunion du
mardi 26 juin, les certificats aux participants de la campagne
Visons la propreté 2018. Les récipiendaires sont toutes les écoles
de Hearst, le Club Rotary, Cochrane Highway Maintenance, les
Entreprises Forma-Jeunes, l’Intégration communautaire, les
pompiers volontaires de Hearst, la famille Pelletier-Laurin, Lionel
et Cynthia Rhéaume, Anita et Bob Cadotte, Lianne Lévesque,
Nicole Rivest, Mario Veilleux, Éric Levasseur, la famille Victor
Lamontagne, la famille Kenny Morin, la famille Nathalie
Coulombe, l’équipe de la Ville de Hearst ainsi que les départements
de Travaux publics et de Parcs et loisirs. Sur la photo, on peut voir
les gens de l’Intégration communautaire.

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Édition

Redline
2018
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Selon Canadian Parents
for French, l’entente avec la
France et le Plan sur les
langues officielles pourront
remédier à la pénurie d’en-
seignants de français langue
seconde.

Le Plan sur les langues offi-
cielles 2018-2023 contribuera à
colmater la brèche dans le corps
enseignant canadien en ce qui a
trait au français langue seconde.
C’est ce qu’affirme la directrice
générale de Canadian Parents for
French (CPF), Nicole Thibault, de
passage à Yellowknife. 

« Le Plan attribue 31 M $ pour
développer une stratégie de
recrutement pour des professeurs
de français langue seconde,
souligne Mme Thibault, plus

31 M$ pour les professeurs pour
les ayants droit. » 

Une rencontre entre les
ministres de l’Éducation du
Canada et le ministre du Patri-
moine doit avoir lieu fin juin à
Ottawa et CPF y sera pour faire
un suivi, assure Mme Thibault. 

Une entente signée le 6 juin
dernier entre l’Association des
collèges et universités de la fran-
cophonie canadienne (ACUFC) et
la Conférence des Présidents
d’Université (CPU) (France) fait
aussi partie de la solution. Dans
le cadre de celle-ci, dit Mme
Thibault, dans un premier temps,
il a été conclu qu’entre 50 et 100
professeurs formés dans six
universités françaises viendront
enseigner au Canada d’ici 18
mois. 

Lire l’article intégral sur le site
de L’Aquilon…

La pénurie est déjà palpable
à différents endroits au Canada,
particulièrement à Toronto, à
Halifax et à Vancouver. « Le
programme de formation des
professeurs, explique la direc-
trice générale de CPF, est
pas-    sé d’un an à deux ans, ce
qui      fait qu’on a perdu une
cohorte. » À cela s’ajoute, en
Colombie-   Britannique, une
directive de       la Cour suprême
du Canada voulant que le nombre
d’élèves par classe de français soit
diminué à 22, avec en con-
séquence une augmentation de
la demande d’enseignants de
français. « En Nouvelle-Écosse,
ajoute Mme Thibault, il n’y a pas

assez de jeunes qui s’inscrivent
pour devenir professeurs. » 

« La pénurie va continuer à se
faire sentir au cours des cinq
prochaines années, prévoit
Nicole Thibault. Ça va
s’améliorer, mais ça va dépendre
des régions. Dans le monde rural,
il faudra bien choisir les
candidats. » 

Des villes comme Vancouver,
où le coût d’un loyer est très
élevé, font face au même défi
dans cette compétition provin-
ciale pour attirer des enseignants.
C’est pourquoi certaines commis-
sions scolaires développent des
initiatives, et couvrent, par
exemple, les coûts de déménage-
ment.

Des Français pour enrayer la 
pénurie de profs

Denis Lord (L’Aquilon)

Presque 20 ans après le lance-
ment de la première édition du
Dictionnaire du français
acadien, son auteur Yves Cormier

récidive avec une deuxième
édition, lancée le 19 juin. Une
soixantaine d’Acadiens de la
municipalité d’Argyle se sont ren-

dus au Musée des Acadiens des
Pubnicos, en Nouvelle-Écosse,
pour écouter la conférence
prononcée pour l’occasion.

Yves Cormier, originaire de
Moncton au Nouveau-Brunswick,
détient un doctorat de l’Univer-
sité Sherbrooke. Il a enseigné les
études françaises à l’Université
Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse
et se spécialise dans les particu-
larités linguistiques et historiques
de l’Acadie. On lui doit des
ouvrages érudits comme Les
aboiteaux en Acadie, hier et
aujourd’hui, lauréat du prix
France-Acadie en 1991, ou des
écrits plus ludiques comme
Grandir à Moncton. Le Diction-
naire du français acadien
représente la culmination de
plusieurs années de recherche.

Paul d’Entremont, le président
de la Société historique de Pub-
nico, a souhaité la bienvenue à
l’orateur distingué. Yves Cormier
a déclaré que c’était pour lui
un grand plaisir de revenir à
Pubnico-Ouest pour l’occasion. Il
a fait remarquer que cette
nouvelle édition, revue et aug-
mentée, a été enrichie de sugges-
tions       de plusieurs usagers. Elle
s’attache à démontrer la vitalité
actuelle de la langue, et qu’elle
est loin de se résumer à une

spécificité géolinguistique.
Le chercheur a expliqué

comment et pourquoi il a réalisé
ce projet. Il a avoué que plusieurs
personnes croient que l’utilisa-
tion des dictionnaires est unique-
ment pour les retraités. Il a ajouté
que pendant la déportation,
beaucoup de Français vivaient
dans la ville d’Halifax et que ces
derniers ont échappé à la dépor-
tation, car ils s’identifiaient avec
les huguenots de la France. Les
Français qui ont été déportés
étaient tous catholiques. Il a
également mentionné la grande
contribution de Pascal Poirier qui
a complété le premier glossaire
acadien au début du 20e siècle. 

Il a rappelé que les premiers
colons en Nouvelle-Écosse
parlaient français, et il est
possible d’identifier certains
mots de 1604 à la diction d’au-
jourd’hui. Il a  terminé sa
conférence en expliquant le lien
entre le vocabulaire d’Argyle et
certaines régions de la Louisiane.

M. Cormier a profité de l’occa-
sion pour partager avec la foule
une série de vieux mots acadiens
tels qu’espérer, bailler, arrimer,
begou, bourder, tarve, valdrague,
et d’autres encore. 

Espérer, bailler, bourder, valdrague… 

Yves Cormier lance la deuxième édition de
son Dictionnaire du français acadien

Norbert LeBlanc (Le Courrier)
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Deux noyades dans les eaux du
lac Whitefish, dans le Nord-Est
de l’Ontario, ont été confirmées

par la Police provinciale de l’On-
tario, le 25 juin au soir.

Le corps de l’homme qui

manquait à l’appel depuis jeudi
soir dernier a été retrouvé. 

Son compagnon de pêche avait

été retrouvé sans vie vendredi
matin.

La PPO a confirmé l’identité

des deux hommes : il s’agit de
Normand Savoie, 74 ans, et de
Daniel Savoie, 57 ans, de Rouyn-
Noranda.

Selon la PPO, les deux hommes
ont quitté le camp pour aller à la
pêche jeudi, mais ne sont pas
revenus.

Le communiqué de la PPO
indique que leur bateau a été
retrouvé vendredi matin, non loin
du camp, et que les gilets de
flottaison étaient à l’intérieur de
l’embarcation.

Il s’agit du deuxième accident
dans le Nord-Est ontarien au
cours duquel deux personnes se
noient, en ce, début de saison
nautique.

Le 5 juin, la PPO avait confirmé
avoir trouvé deux corps et un
bateau vide tout près de l’ile Dead
Horse, au lac Biscotasi, situé à 60
km au sud-ouest de Gogoma.

Les deux hommes originaires
d’Hamilton ne portaient pas, eux
non plus, leur veste de flottaison
au moment de l’incident.

Deux nouvelles noyades
Par Marie-Josée Fournier
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Cher Mike,
Merci du plus profond
de nos coeurs pour ta
présence constante et le
dévouement que tu as
offert tout au long de ces
nombreuses années au sein
du BIA. Ce fut un extrême
plaisir de travailler avec toi.   

Bonne retraite!   

Les membres du comité 
du Centre-Ville de
Hearst Downtown

Hearst a reçu un « très bon
rapport » de la part des Services
aux Autochtones Canada quant à
l’hébergement des évacués de la
Première Nation de
Kashechewan en mai, voulant
dire que les évacués se sentaient
« très bien » accueillis.

C’est l’un des points qu’a
soulevés Jean-Michel Chabot,

inspecteur en bâtiment et agent
de prévention des incendies, lors
d’une rencontre du Comité de
planification des situations d’ur-
gence tenue le 6 juin dernier.

M. Chabot souligne qu’il y
a eu de « bonnes retombées
économiques pour la collectivité,
mais toujours une difficulté
pour accommoder tous les

fournisseurs locaux ».
Il ajoute qu’une rencontre

hebdomadaire avait lieu pour
s’assurer que tout allait bien et
que les évacués avaient droit à
des loisirs, comme le cinéma, la
piscine et le Centre récréatif.

De plus, des bénévoles de la
Croix-Rouge avaient la respon-
sabilité d’enregistrer les évacués

et de s’assurer qu’ils disposaient
de tout ce dont ils avaient besoin.

Hearst avait accueilli un total
de 176 individus de Kashechewan
pendant moins de deux semaines
à la suite d’une déclaration
d’urgence, en raison d’inonda-
tions. Ils étaient arrivés par avion
à l’aéroport municipal René-
Fontaine.

Des partenariats avec des
organismes communautaires
avaient été créés afin de fournir
des services de soutien social, de
services de santé, de récréation et
d’éducation.

« Finalement (Guy Losier,
directeur de Parcs et loisirs) et
J. M. Chabot jugent l’expérience
très positive. »

Des évacués « très bien accueillis »
Par Francis Siebert

Le seul journal de Kapuska-
sing, l’hebdomadaire de langue
anglaise Northern Times, fondé
par René et Olga Piché en 1961
fermera ses portes. 

C’est donc après 57 ans d’exis-
tence que le Northern Times sera
publié pour la dernière fois le 26
juillet prochain, a confirmé son
rédacteur, Kevin Anderson.

Le maire de Kapuskasing, Alan
Spacek, déclarait à Radio-Canada
« que plusieurs de l’ancienne

génération n’utilisent pas les
médias sociaux et comptent
sur les médias traditionnels, soit
les journaux, la radio ou la télévi-
sion ».

L'entreprise de presse Post-
media, propriétaire de nombreux
journaux, publiait un commu-
niqué le 26 juin annonçant que
six journaux communautaires
en Ontario et en Alberta allaient
être fermés. 

En Ontario, ce sont les

journaux Ingersoll Times,
Norwich Gazette, Petrolia Topic
et le Kapuskasing Northern
Times.

Le but est de faire économiser
de l’argent à Postmedia en
réduisant les dépenses salariales
de 10 %. 

Ce n’est pas la première fois
dans la dernière année que Post-
media se départit ou ferme des
médias papier, qu’il venait d’ac-
quérir. 

En novembre 2017, Postmedia
avait acquis 26 journaux de l’en-
treprise Torstar et en a fermé 24. 

Paul Godfrey, président-di-
recteur général de Postmedia, a
déclaré que « le cout de continuer
à publier des dizaines de petits
journaux communautaires dans
ces régions face à des revenus
publicitaires en déclin ne ren-
dait plus viable la plupart de ces
publications ».

Le couperet est tombé pour le journal
Northern Times

Par Marie-Josée Fournier
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Arts visuels
Maternelle - Rose Lachance
Jardin - Benjamin Brousseau
1re année - Chloé Hébert
2e année - Jade Tremblay (1re place au
niveau  provincial)
3e année - Nève Brousseau
4e année - Léa Lemay
5e année - Jasmine Grenier
6e année - Annabelle Grondin
8e année - Marylou Leclerc
Rédaction
5e année - Emily Malenfant (mention

honorable)

« La Caisse populaire Alliance limitée a terminé sa 17e édition du Concours Caisse Pop qui avait pour thème « Moi, je vis
en santé ! ». C’est avec fierté que la responsable du Concours Caisse Pop, Madame Julie Cantin da Cunha, nous présente
les gagnants des différents Centres de services de Hearst, Mattice et Longlac pour ce qui est des arts visuels et des
rédactions.  Plusieurs élèves se sont classés 1re place aux niveaux régional et provincial, tandis que d’autres ont reçu une
mention honorable. De plus, la Caisse populaire Alliance remettait la somme de 100 $ par école participante ainsi que la
somme de 50 $ aux enseignantes pour lesquelles un prix au niveau provincial a été remporté. »

Arts visuels
Maternelle/jardin - Kassy Lemieux
1re année - Sarah Paul
2e année -  Adèle Glazer
3e année -  Justin Fortier
4e année  -  Keri-Ann Lecocq
Rédaction
4e année - Mahée Morrissette (1re place aux
niveaux  régional et provincial)
Prix de participation - Félix Baril
Madame Julie Morin - 1 prix de 50 $

Arts visuels
Maternelle - Heidi Baillargeon
Jardin -  Hailey Girard
1re année  -  Kalene Wice
2e année -  Isabelle Gladu
3e année -  Sadie Lizotte
4e année -  Alexie Therrien
5e année  -   Jade Labrie-Neegan
6e année  -  Danèle Hudon Roy
7e année  -  Etheny Martin
8e année -  Léa Lévesque
Rédaction
-          Néant
Prix de participation
Sam Lehoux

Arts visuels
Maternelle - Simon-Pierre Robitaille  (1re place aux
niveaux  

régional et provincial)
Jardin - Mahée Poirier (1re place aux niveaux régional 

et provincial)
1re - Zoé Alary  (1re place au niveau régional et 

une mention honorable au niveau provincial)
2e année -  Adèle Lévesque (régional)
3e année -  Marie-Ève Lagacé  (1re place aux niveaux 

régional et provincial)
4e année-  Samuel Lacelle  (1re place aux niveaux

régional et provincial)
Rédaction
2e année -  Anne-Sophie Hébert  (niveau régional)
Prix de participation : McKenzie Rosevear

Madame Lina Bernard 2 prix de 50 $= 100 $
Madame Marie-Claude Forgues 2 prix de 50 $ = 100 $

Arts visuels
5e année -  Xavier Veilleux  (niveau régional)
6e année -  Laurence Villeneuve
7e année -  Méganne Allard  (niveau régional)
8e année -  Arielle Morrissette (niveau régional et

mention honorable au niveau provincial)
Rédaction
5e année -  Danick Dubé  (niveau régional et 1re place au 

niveau provincial)
8e année -  Patrice Villeneuve  (niveau  régional et 1re 

place au niveau provincial)
Prix de participation : Zachary Pelletier
Madame Linda B. Lecours -  1 prix de 50 $
Madame Geneviève Rheault Campeau - 1 prix de 50 $

Arts visuels
Maternelle - Devun Griffin
Jardin - Mia Lafontaine
1re année - Ty Frenette
2e année - Kenlea Tucker
3e année - Shayla Koski
4e année - Patrick Griffin
5e année - Haylee Lafortune
6e année - Jaimie Nadon 

(prix régional et mention honorable)
7e année - Benoît Lapointe
8e année - Harley Clarke
Rédaction
3e année - Madison St-Onge (prix régional)
4e année - Patrick Griffin
7e année - Benoît Lapointe
8e année - Jeremy Vienneau
Prix de participation - Brandon Michaud 

Merci de votre grande
participation et

félicitations à tous!
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Gagnants du tirage annuel

La gagnante de 600 $ est 
Tania Beaulieu Bloom 

de l’école catholique Pavillon Notre-Dame.

Caleb Addie de l’école publique Clayton Brown
Jesse Harrison de l’École secondaire catholique de Hearst

Alexis Lanoix de l’école catholique St-Louis

Alek Dubois de l’école publique Passeport Jeunesse
Ebann Fabre Tourigny de l’école catholique Ste-Anne

Émilia Richard de l’école catholique Pavillon Notre-Dame

Chaque année, la Coopérative financière étudiante effectue des tirages parmi tous les élèves qui détiennent un compte à la Caisse École 
ou à la Coopérative financière étudiante et qui ont utilisé leur compte au moins une fois durant l’année scolaire.
Un montant de 200 $ est tiré dans chacune des écoles ainsi qu’un montant de 600 $ parmi tous les utilisateurs.

Les Entreprises Forma-Jeunes
changent de nom et deviennent
les Entreprises Partenaires pour
l’emploi.

Lysann Boisvert, directrice
générale, indique qu’après 18 ans
d’activités, « il était maintenant
temps d’apporter des change-
ments afin de mieux refléter
notre raison d’être. 

Depuis quelques années, les
Entreprises Forma-Jeunes vien-
nent en appui à tous les groupes
d’âge, ce qui pouvait porter à con-
fusion, car notre nom fai-
sait uniquement référence aux
jeunes. »

Le logo de l’entreprise change
par la même occasion.

Il représente mieux le Spin
Vert, la cuisine de l’Université de
Hearst et les Entreprises Parte-
naires pour l’emploi.

Le Centre Partenaires pour
l’emploi avait choisi d’annon-
cer en primeur ce changement à

l’occasion de sa journée d’appré-
ciation des clients, le 28 juin. 

Un BBQ gratuit a été offert par
l’équipe du Centre Partenaires
pour l’emploi et de nombreux
rabais étaient proposés au maga-
sin Green Spin Vert.

Plusieurs personnes ont
répondu à l’invitation. Mme
Boisvert en a profité pour
« remercier les clients et les gens
de la communauté qui sont re-
sponsables de leur succès ».

« Que ce soit par un don au
Spin Vert, une demande de tonte
de pelouse, une recherche d’em-
ploi, de l’aide avec un curriculum
vitae ou un diner que vous prenez
au Pub de l’Université, vous êtes
notre raison d’être. » En chiffres,
pour l’année 2017/2018, le
Centre Partenaires pour l’emploi
a accueilli 38 participants dans
des programmes personnalisés
du Centre et 80 % d’entre eux ont
obtenu un emploi ou ont fait un

retour aux études, comme suite
de leur expérience de travail. 

En bref, les Entreprises Parte-
naires pour l’emploi changent de
nom et de logo, mais conti-
nueront à offrir des services
personnalisés et adaptés aux
besoins des chercheurs d’emploi,
et une main-d’œuvre adéquate
pour les employeurs de la région.

Un nouveau nom pour les Entreprises Forma-Jeunes
Par Marie-Josée Fournier

Annonce par la directrice, Mme Boisvert, du changement
de nom. Photo :  Marie-Josée Fournier.

Nouveau logo du Centre Parte-
naires pour l’emploi : la flèche
verte correspond au recyclage
pour le Green Spin Vert; la spa-
tule représente la cuisine de
l’Université de Hearst; le marteau
symbolise les Entreprises Parte-
naires pour l’emploi.



Plus de 14 000 $ a été amassé
cette année lors de l’évènement
Jour des camps Tim Hortons
par Kapuskasing et Hearst, et à

travers le Canada c’est un total de
13 millions.

Le Jour des camps est un
évènement de 24 heures où

toutes les ventes de café dans les
Tim Hortons de partout au pays
sont remises à la Fondation Tim
Hortons pour les enfants.

La Fondation Tim Hortons
pour les enfants est une organisa-
tion caritative fondée en 1974. 

Le financement pour la Fonda-
tion vient principalement du Jour
des camps Tim Hortons, d’acti-
vités de collecte de fonds,
d’évènements spéciaux et de dons
publics. 

Depuis 1975, plus de 150 000
enfants ont pu vivre l’expérience
des camps, et cela gratuitement
grâce à la Fondation. 

Cette année, c’est environ 20
000 enfants qui pourront vivre

l'aventure des camps. 
Les campeurs âgés de 12 à 16

ans passent dix jours l’été ou sept
jours l’hiver à l’un des sept camps
de la Fondation au Canada et aux
États-Unis. 

Les enfants sont choisis par les
propriétaires de Tim Hortons qui
travaillent étroitement avec des
organisations de jeunesse locales
et des écoles afin d’identifier les
enfants qui vivront une
expérience au camp.

La Journée annuelle des camps Tim Hortons
Par Marie-Josée Fournier 
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AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE :             DIMANCHE 8 JUILLET 2018

DURÉE :          6 HEURES - DE 6H À 12H (midi)

RÉGIONS AFFECTÉES :
            •          TOUS LES CLIENTS 

RAISON :        CETTE INTERRUPTION EST SOLLICITÉE PAR HYDRO ONE AFIN 
                        D’EFFECTUER DE LA MAINTENANCE SUR SON SYSTÈME EN TOUTE 
                        SÉCURITÉ.

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette interruption pourrait causer.

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE:             SUNDAY JULY 8, 2018

DURATION:    6 HOURS – FROM 6:00 A.M. TO 12:00 P.M. (NOON)

AFFECTED AREA:
            •          ALL CUSTOMERS 

REASON:        THE POWER INTERRUPTION IS REQUESTED BY HYDRO ONE IN ORDER 
                        TO SAFELY PERFORM MAINTENANCE ON THEIR SYSTEM.

We apologize for any inconvenience this power outage may cause.

Des messes sont de nouveau
célébrées à l’église du Lac Ste-
Thérèse, et ce, pour la saison
estivale. 

Elles ont recommencé à la fête
des Pères et se poursuivront tous
les dimanches à 11 h, pour l’office
du père Praveen Kumar
Sangabathuni.

C’est depuis 1966 que l’église
du Lac Ste-Thérèse a commencé
à offrir le service dominical seule-
ment pendant la saison d’été.

Au plus fort de la colonisation,
la population du village du Lac
Ste-Thérèse s’élevait à 300 habi-
tants. Celui-ci était très prospère
avec trois moulins, soit  Charpen-
tier, Veilleux et Fontaine.

Le premier curé de l’église du
Lac St-Thérèse a été Georges

Édouard Brosseau en 1931.
En 1936, une église fut bâtie;

elle servait également de pres-
bytère, de salle paroissiale et
d’école. Elle remplaçait une petite
chapelle de bois rond utilisée
depuis 1918.

L’église actuelle fut déménagée
de Bradlo en 1946 et un pres-
bytère fut également bâti.

La clientèle desservie à
l’époque était la population rési-
dente, mais le curé se déplaçait
aussi pour aller dire la messe
dans les camps de bucherons et
de trappeurs.

Après la Deuxième Guerre
mondiale, le déclin de la popula-
tion commença.

En septembre 1966, le père
Georges-Henri Tremblay, curé de

St-Pie X, annonçait dans une let-
tre à ses collaborateurs : « Il de-
vient de plus en plus difficile
d’assurer le service dominical
permanent à la paroisse du Lac
Ste-Thérèse, par suite de la
pénurie de prêtres, de la diminu-
tion de la population et des frais
élevés pour entretenir l’église
l’hiver. 

Désormais, les paroissiens re-
cevront à la paroisse St-Pie X les
services religieux et un service
sera offert au Lac Ste-Thérèse
seulement en saison estivale,
comme pour Moonbeam avec le
Lac Rémi. »

Au total, 22 curés ont œuvré de
façon permanente à cette église
jusqu’en 1966, avant qu’elle ne
soit desservie qu’en été.

L’église du Lac Ste-Thérèse
Par Marie-Josée Fournier 

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER!

144, promenade Fontaine • 705 372-9000

Il est venu le temps de penser
à la préparation et l’installation

de votre « boiler ».

Visitez notre site web 
www.straightlineplumbingandmechanical.com

Garantie de 25 ans • Estimation gratuite

Première messe de la saison au Lac Ste-Thérèse. Photo :
gracieuseté de Solange Vaillancourt
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ZOO

RESTAURANT

MUSÉE

MARINA

CAMPING

MAGASIN



Le TOURISME LOCAL, un plaisir estival!

Your #1 Stop
for all your fishing and hunting needs!

Votre arrêt #1
pour tous vos besoins de pêche et de chasse!

800, rue Front, Hearst, ON
705 362-4828

Camping Boudrias
• Terrain de camping 

• Piscine chauffée
• Dépanneur
• Chip stand
• Campsite

• Heated pool
• Convenience store

• Chip stand

Shallow Lake, Ontario  705 362-5098

Meilleure poutine et 
poulet frit en ville!

Best poutine and fried chicken
in town!

822, rue Front, Hearst ON 
705 362-4517

Excellente nourriture et service fantastique =
une expérience irrésistible et merveilleuse.

Excellent food and fantastic service = 
an irresistible and wonderful experience.

1413, rue Front, Hearst  ON • 705 362-7005

Essence, diesel et dépanneur
Gas, Diesel and Convenience Store

800, rue George, Hearst  ON
705 362-0241 ou 705 372-0241

Nous délivrons!  
We deliver!

Nouveau menu d’été!
New summer menu!

Bowling ouvert à 19 h vendredi et samedi
(for any other day, 10 people and more on request)

Bowling open at 7 pm Friday and Saturday 
(pour toute autre journée, 10 personnes et + sur demande)

La Cantinière
3, route 583 N  •  705 362-7250

Services de traiteur /
Catering services

Cantine /
Chipstand

Saviez-vous que plusieurs personnes
demeurant dans une même région
depuis des années n’en ont souvent
jamais visité les principales attractions?
Si tel est votre cas, il est grand temps
que vous renversiez la vapeur en vous

adonnant cet été au tourisme local! 

Galeries d’art, terrains de camping,
restaurants, musées, fermes, cafés,
auberges, spas, parcs, boutiques, salles
de spectacles… faites la tournée des

lieux qui vous intéressent dans un rayon
de quelques kilomètres de votre
do micile. Il y a fort à parier que vous
ferez de très agréables découvertes! Le
plus beau dans tout ça? Vous pourrez
retourner visiter vos coups de cœur
quand bon vous semblera!

Enfin, faire du tourisme local permet de
diminuer les émissions de gaz à effet
de serre attribuables aux longs déplace-
ments ET de contribuer à la prospérité
de votre région. Génial, n’est-ce pas?
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de rabais sur le
Bronze les jeudis 3¢ de rabais sur le 
V-Power les ven-

dredis

À l’achat de 40 litres d’essence, épargnez 1,50 $ sur un lavage d’auto.



12 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 5 JUILLET 2018

Cette année, goûtez aux joies du tourisme local : après tout, si vous vous êtes établi dans la région, c’est qu’elle vous a séduit une première fois…
Alors, qu’attendez-vous pour la redécouvrir?

Musées, sites historiques, galeries d’art, parcs nationaux, plages, pistes cyclables, parcs d’attractions, zoos, fermes… votre beau coin de pays
regorge d’endroits proposant une foule d’activités amusantes, et ce, beau temps mauvais temps. Besoin d’inspiration? Que diriez-vous d’une
journée à l’aquarium ou dans un parc aquatique? D’une sortie sur l’eau, en forêt, ou encore à vélo? D’une virée au centre-ville pour flâner dans
les boutiques, admirer les bâtiments patrimoniaux ou découvrir les microbrasseries? Ou encore d’une soirée au cinéma, au ciné-parc ou au théâtre
d’été? 

Et ce n’est pas tout! Vous pouvez courir les festivals qui animent la région durant l’été, louer un chalet ou partir en camping, organiser un pique-
nique familial au grand air ou un 5 à 7 entre amis sur une terrasse, faire une escapade en voiture pour explorer un circuit touristique mettant

en vedette les merveilles de la région (entreprises agroalimentaires, vignobles, galeries
d’art, etc.), vous offrir une journée de détente dans un spa ou sur un terrain de golf… 

Pourquoi chercher ailleurs quand on trouve de tout ici? D’autant plus qu’en jouant au
touriste chez vous, vous faites des économies sur les frais de transport et, dans bien des
cas, d’hébergement. Mieux encore, vous investissez dans votre communauté : le tourisme
local stimule l’économie, contribue au succès des petites entreprises du quartier, crée de
l’emploi, attire des investisseurs, etc. De quoi permettre à la région de prospérer… et de
vous réserver de nouvelles surprises pour l’été prochain! Bonnes vacances!

1112, rue Front, Hearst ON • 705 362-7766

• Repas faits maison / Home style food
• Service complet / Full Service
• Prenez un siège / Take a seat

Cet été, jouez au touriste… ici même!



Un artiste du sud de l’Ontario a
rendu visite aux jeunes de Hearst
pour leur apprendre à faire une
murale communautaire, ainsi que
pour leur donner la chance de
participer à une grande murale
canadienne, le mardi 26 juin
dernier.

Ce projet, qui avait pour
but d’initier les petits de 5
à 12 ans aux arts tout en faisant
une belle différence dans leur

communauté, était affilié au
Camp d’été de la Ville de Hearst.

D’un côté, une murale était
construite pour la municipalité
afin de représenter Hearst, et
tous les jeunes intéressés pou-
vaient s’impliquer. Des classes
de l’école publique Passeport
Jeunesse se sont déplacées au
Centre récréatif Claude-Larose
pour y participer, dont la classe
de Mme Mélissa et celle de

Mme France. Certains élèves de
la classe de Mme France ont dit
fièrement que c’était un projet
super amusant, après avoir pein-
turé des arbres, des maisons et un
soleil. 

Un petit groupe de filles de 5e
et 6e année travaillait sur une
autre murale. Celle-ci était seule-
ment une petite fraction du pro-
duit final. Des jeunes de partout
au Canada auront contribué à

cette murale, qui sera créée en
mettant tous les morceaux en-
semble, à Ottawa. La murale, qui

repart avec l’artiste, représente
l’histoire du Canada, en images. 

Les jeunes artistes du Canada
Par Émily Thibodeau
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La galerie 815 du Conseil des
Arts de Hearst a présenté, du 1er
au 29 juin, les œuvres d’Yvon
Grzela. 

Environ quarante personnes
ont été voir l’exposition d’une
cinquantaine d’œuvres sculptées
dans des bois d’orignal et dans du
bois. 

M. Grzela sculpte depuis plus

de 60 ans et dit que « quand je
commence à sculpter une pièce,
je deviens presque en transe ». 

« Je sculpte pour l’amour de
créer et de faire revivre le passé,
pour que l’artisanat canadien
laisse un héritage de souvenirs et
de chaleur à tous ceux qui peu-
vent en profiter. »

Fin de l’exposition
d’Yvon Grzela

Par Marie-Josée Fournier

Photo : Marie-Josée
Fournier



L’Intégration communautaire
de Hearst a tenu son assemblée
générale annuelle le 26 juin. 

Le but de la réunion était de
dresser le compte rendu de
l’année et de retracer les évène-

ments vécus au centre ainsi que
dans la communauté par ses
participants. 

L’Intégration communautaire
défend les intérêts des personnes
ayant un handicap intellectuel en
encourageant et facilitant leur
pleine participation, inclusion et
citoyenneté dans la communauté. 

Cette année, les participants
ont vécu une nouvelle expérience
avec la complicité de Marie-Josée
Boucher qui, mensuellement,
organisait des activités de
zoothérapie.

Ils ont également participé à la
compétition des Olympiques
spéciaux le 5 mai. La compétition

régionale avait lieu à la piscine
Stéphane-Lecours de Hearst.

Les athlètes locaux se sont bien
démarqués.

De nombreuses autres acti-
vités, telles que des randonnées,
de la pêche, du golf, une journée
au spa, prendre le thé à
l’Écomusée ont fait partie des
expé-  riences vécues cette année.

Lors du festival des bucherons,
l’un des clients de l’Intégration
communautaire a même pu faire
un tour d’hélicoptère.

Des formations ont également
été offertes aux participants sur
divers sujets, comme la préven-
tion et le signalement des mau-

vais traitements, les droits de la
personne, le recyclage et même le
lavage des mains.

Le service de la Police     provin-
ciale de l’Ontario a lui aussi
présenté une session d’éducation
sur la sécurité maritime, en plus
de faire profiter les participants
d’une randonnée en bateau et
d’un pique-nique.

Assemblée générale annuelle de 
l’Intégration communautaire de Hearst

Par Marie-Josée Fournier
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS :
(pour 6 portions)
• 500 ml (2 tasses) de farine
de blé entier
• 60 ml (1/4 tasse) de lait en
poudre
• 60 ml (1/4 tasse) de sucre
brut ou cassonade
• 125 ml (1/2 tasse) de raisins
secs ou canneberges séchées
• 30 ml (2 c. à soupe) de
poudre à pâte
• 1 ml (1/4 c. à thé) de
cannelle moulue
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 30 ml (2 c. à soupe) de
farine tout usage non
blanchie
• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile
d'arachide
• 180 ml (3/4 tasse) d'eau
froide
PRÉPARATION : 
1.  Avant de partir, à la

maison, mélanger la farine
de blé entier, le lait en
poudre, le sucre brut, les
fruits, la poudre à pâte, la
cannelle et le sel à la
fourchette. Verser dans un
sac de plastique. Placer la
farine tout usage et l'huile
dans des contenants hermé-
tiques, séparément, pour le
transport. S'assurer de trou-
ver de l'eau au terrain de
camping.
2. Au moment de préparer la
banique, verser le mélange
d'ingrédients secs dans un
bol et creuser un puits au
centre. Y verser l'eau d'un
coup et en ajouter au besoin
pour obtenir une pâte mal-
léable. Remuer juste assez
pour humecter et manipuler
la  pâte le moins possible.
Saupoudrer la pâte de farine
tout usage afin qu'elle ne
soit plus collante. Former un
pain arrondi.

PAIN 
BANIQUE 

À FAIRE AU
CAMPING

R
BRIAN’S

indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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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
initial de 239 999 $, nouveau prix
réduit à 198 000 $.  Intéressés
seulement, S.V.P. composez le 705
362-4529 pour un rendez-vous. 

A
ABONDANCE
ACHETER
ACIDE
AIDE
AMASSE
ANNÉE
ANNUEL

B
BRANCHE

C
CATÉGORIE
CESSE
CHAMPS
CHARNUE
CHER
COMESTIBLE
CONFITURE
CONGELER
CONSERVER

COULEUR
COÛT
CUEILLIR
CULTIVER

D
DÉBUT
DÉGUSTER
DÉLICAT
DÉLICE
DÉLICIEUSE
DOUZAINE
DRUPE

E
ÉTAPE
ÉTÉ
ÉTENDUE

F
FRAGILE
FRAMBOISE

FRUIT

G
GELÉE
GOÛT
GROSSE

J
JARDIN
JUILLET
JUS
JUTEUSE

K
KIOSQUE

L
LIEU
LOT

M
MÛRE
MÛRIR

N
NATURE

O
OUVRAGE

P
PECTINE
PÉRIODE
PETITE
PLANT
PLANTATION
PLUIE
PRIX

Q
QUALITÉ
QUANTITÉ

R
RANG
ROUGE
ROUGEÂTRE

S
SAISON
SAUVAGE
SAVEUR
SAVOUREUX
SOL
SOLEIL
SUCCÈS
SUCRE

T
TAS
TEMPS
TERME
TRAVAIL

V
VARIÉTÉ
VIVACE
VOLER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : CUEILLEUR

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 566

NO 566

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : 
LES FRAMBOISES / 

9 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS
(ASF) LOGEMENT  DE 3 CHAM-
BRES à coucher à louer, avec em-
placement pour laveuse et
sécheuse,   situé au 2e plancher,
non-fumeur. Entrée de sécurité
(caméra et interphone), remise
extérieure, 550$/mois plus services
publics, situé au 1437 rue
Alexandra. Disponible le 1er aout.
Tél.  : 705 362-5530

(ASF) GARÇONNIÈRE,  située au
808 rue Prince, 440 $/mois, chauf-
fée. Sous-sol, entrée sécuritaire.
705 372-5942

(1-6) 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.

(ASF) GARÇONNIÈRE,  située au
36, 9e Rue, meublée, laveuse et
sécheuse incluses. 705 372-5782

(ASF) VENTE DE SUCCESSION,
au 303 chemin Provençal à Val
Côté. Les 7 et 8 juillet, de 9h à 21h.
Beaucoup d’outils.

VENTE DE GARAGE

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Poulet frit

et plus encore!

Passez nous 

voir!
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L’HOROSCOPE

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

Pensée de la semaine
« Ce n'est pas tant 

l'intervention de nos
amis qui nous aide,
mais le fait de savoir
que nous pourrons

toujours compter
sur eux. »
Epicure

ANNONCES CLASSÉES
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Le combat Word Combat Arena
WCA d’Alex Drouin au Cabaret du
Casino de Montréal le 22 juin n’a pas

fini exactement comme il l’aurait
souhaité,      mais  « il se sent gagnant
de cette nouvelle expérience ».

Le combat s’est terminé par une
àdécision partagée de 29-28 en faveur
de son opposant, Jessy Guillemette. 

Le père et entraineur d’Alex, Pierre,
explique « qu’avant le combat ils
avaient travaillé sur un plan de match
». 

« Ç’a bien été dans le premier
round, toutefois l’adversaire d’Alex a
changé sa tactique et a dominé le
deuxième round. Le 3e round fut une
vraie guerre entre les deux combat-
tants, mais Jessy, l’adversaire d’Alex,
a finalement pris le dessus, ce qui a

probablement fait pencher la décision
à son avantage ».

Vingt-huit combattants s’af-
frontaient ce soir-là et de ce nombre
seulement six se sont qualifiés pour le
tournoi Aisudan du 9 septembre. 

Avec leurs performances respec-
tives, Alex et son adversaire ont été
sélectionnés.

Pierre Drouin s’est dit « content
d’avoir eu la chance de rencontrer
beaucoup de monde, tous passionnés
d’arts martiaux ». 

« En plus, j’ai décroché un combat
et pas n’importe lequel, le combat
d’ouverture du 9 septembre prochain

au Cabaret du Casino de Montréal, le
même soir que celui d’Alex ».

L’annonce de ce combat tombe
bien, car le combat de M. Drouin, le
28 juillet à l’aréna Mike Rodden de
Mattawa, venait d’être annulé par son
opposant.

Pour le futur, M. Drouin réalise
qu’ils vont devoir mettre plus    d’effort
à trouver de l’aide financière, ce qui
leur permettrait d’aller s’entrainer en
dehors de la région plus souvent. 

Il doit aussi chercher des  comman-
ditaires pour aider avec les dépenses
d’entrainement, les frais d’inscription
et de déplacement qui augmentent
rapidement depuis quelques années. 

« Si l’on veut participer et atteindre
des combats de renommée mondiale,
on n’a plus le choix ».

Le père s’est dit très fier de son fils.
« Il a eu un très bon combat même s’il
a perdu, mais c’est une super bonne
expérience pour      lui ».

« Maintenant, on sait mieux à quoi
s’attendre et en plus j’ai eu l’occasion
de voir mon prochain adversaire se
battre en fin de semaine et lui ne m’a
pas vu.  Ça me donne un gros avantage
pour ma préparation. »

Alex Drouin est enthousiasmé malgré une défaite
Par Marie-Josée Fournier

Lexia Leduc est née le 25 juin 2018
à Hearst. Elle pesait 7 livres et 2 onces.
Elle est la fille de Karine Ouellette et
Sébastien Leduc ainsi que la petite
soeur de Aven Leduc. 

    Andre´ Cossette
Nous aimerions exprimer nos plus
sincères remerciements à ceux et
celles qui nous ont témoigné leurs
sympathies lors du décès de notre père, André.
Que ce soit par votre présence, les visites au salon
funéraire, des paroles réconfortantes, des fleurs, vos
généreux dons de nourriture, des offrandes de
messes, un don à l’Hôpital pour le CT Scan ou au
Foyer des  Pionniers, ce fût grandement apprécié.
Un merci tout spécial au Dre Lianne Gauvin pour
ses soins exceptionnels. Merci aussi aux
employés(és) du Foyer des Pionniers pour leurs
bons services durant son court séjour avec vous!
Ce fut un honneur d’avoir notre évêque,
Mgr Bourgon, pour présider la cérémonie accom-
pagné de la chorale avec leurs beaux chants. Merci
aussi au Salon funéraire Fournier pour les bons
services qui ont fait en sorte que le tout s’est déroulé
paisiblement.
Toutes vos marques d’affection resteront gravées
dans nos cœurs.

MERCI!!
La famille André Cossette

Sincères 
remerciements

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 
Medical, 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 très bon dossier de conduite

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

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

classe B (doit appliquer immédiatement)
• 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 de cours de conduite défensive.

• Bonus de 500 $ après 6 mois

Naissance
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vous dit merci!

Le comité organisateur du

À L’ANNÉE PROCHAINE!!!

Félicitations 
aux gagnants :

• Normand Bérubé - Bateau
• Rock Moreau - Hot Tub

• Michel Proulx - BBQ
• Guylaine B. Matte - 500 $

Merci 
aux bénévoles :
• La Régie d’Hallébourg

• Les pompiers d’Hallébourg
• Central Garage

• Villeneuve Construction
•Lebel Chainsaw

• P&L Sales & Service
• Canadian Tire
• Hearst Husky
• Club Rotary

• Roger Roussel
• Fresh Off the Block

Le Méga weekend d’Hal-
lébourg organisé par les pompiers
volontaires s’est tenu la fin de se-
maine des 16 et 17 juin.

Le succès connu depuis 1986
par le Mud bog, le déjeuner, le
rallye et la vente des billets pour
le tirage de la Régie d’Hallébourg
n’a pas été au rendez-vous cette
année.

Les deux organisateurs princi-
paux de l’évènement, Charles
Falardeau et Roland Roussel, di-
sent que « les participants ont
encore cette année eu beaucoup
de plaisir ».

Toutefois, ils croient que « la
forte présence, l’année dernière,
des policiers et les nombreux
constats d’infraction remis ont
quelque peu découragé les
habitués à revenir cette année ».

Une certaine tolérance de la

Police provinciale de l’Ontario
avait toujours été observée dans
ce genre d’évènement, reconnais-
sent les organisateurs.

De nombreuses familles profi-
taient de cette fin de semaine et
de la journée de la fête des Pères
pour passer du bon temps ensem-
ble.

Le fait de ne pouvoir avoir leurs
enfants de moins de huit ans sur
les véhicules tout terrain (VTT) et
les véhicules hors route (VHR)
ont passablement changé leurs
habitudes. 

M. Roussel mentionne « qu’ils
n’ont eu que trois inscriptions
pour le rallye des jeunes cette
année; habituellement c’est plus
près d’une trentaine ».  

Le fait qu’au même moment
que le Méga weekend d’Hal-
lébourg, de nombreuses autres

activités étaient proposées dans
la région, soit le party de gradua-
tion, un tournoi de pêche et la
fête de la Saint-Jean à
Kapuskasing, peut aussi avoir
contribué à la diminution de
participation, selon les organisa-
teurs. 

Le profit de cette année n’aura
été que de 75 $, mais les organisa-
teurs n’ont pas l’intention de
baisser les bras. 

« Nous allons trouver des
solutions et revenir plus fort. Les
pompiers volontaires d’Hal-
lébourg ont besoin de cette
campagne de financement, c’est
notre principale source de
revenus pour moderniser
l’équipement », de dire en chœur
M. Falardeau et M. Roussel.

Compte-rendu du Méga weekend d'Hallébourg
Par Marie-Josée Fournier

Le premier prix, un bateau, a été remporté par Normand
Bérubé. Photo : gracieuseté des organisateurs

Le Mud bog, toujours aussi salissant!
Photo : gracieuseté des organisateurs

Men's night 27 juin 2018 Bleu
Tee.

Nombre de participants: 63
Prix sur le terrain:
Closest to Pin: 
Raymond Vermette

Divisions:
Low Gross A: 
Yvan Lemieux (37)
Low Gross B: 
Richard Veilleux (40)
Low Gross C: 
Jean-Guy Brunet (46)
Low Gross D: 
Paul Pion (53)
Low Net A :
Joel Vienneau (35)
Low Net B: 
Michel Blier (33)
Low Net C: 
Raymond Fortier (33)
Low Net D:
Dominique Proulx (37)

Club de Golf de
Hearst
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