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100 ans de 
la Maison Blais

Transmettre la passion de la
musique un élève à la fois

L’après du premier défilé
de la fierté gaie de Hearst  

Aide financière pour embellir la ville
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Près de 200 feux de forêt
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10 $ Billets disponibles au 1004 rue Prince

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2019 à 15 h
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Le Parti conservateur du
Canada sera représenté par
Dave Williamson dans la
circonscription  d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing lors
du prochain scrutin fédéral en
octobre prochain. 
Actuellement, il occupe le
poste de directeur adminis-
tratif pour la Ville du Nord-
Est de Manitoulin et ses Îles. 
Au cours du dernier mois,
nous avons tenté de commu-
niquer avec tous les aspirants
au poste de député afin de les
faire connaître à la popula-
tion. Il nous a été impossible
de parler avec M. Williamson.
Malgré plusieurs messages, le
candidat conservateur n’a
jamais retourné nos appels.

Autres personnes 
dans la course

Jusqu’à maintenant, un profil
de la candidate du Parti
libéral, Heather Wilson, et de
l’actuelle députée du comté,
Carol Hughes, a été réalisé.
L’article concernant Mme
Wilson est disponible dans
l’édition du journal Le Nord
du 20 juin dernier, à la page 5,
et celui de Mme  Hughes est
publié dans l’édition du
27 juin.
L’équipe du Parti vert a
annoncé qu’une personne sera
nommée lors d’une prochaine
investiture. On nous a affirmé
que le représentant du parti
nous accordera une entrevue
dès sa nomination. 
Jusqu’à maintenant, nous

n’avons pas obtenu d’indica-
tion comme quoi un citoyen

souhaitait se présenter de
manière indépendante.

Élections fédérales 2019 : silence radio de la
part du candidat conservateur 
Par Maël Bisson

Dave Williamson est le candidat du Parti conservateur du
Canada pour la circonscription d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing lors du prochain scrutin fédéral en octobre
prochain. 

Selon Statistique Canada, le comté d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing regroupe 79 483 habitants, dont 62 230 qui
ont droit de vote.

705 372-1400 

Du 12 au 18 juillet 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

Men in Black : 
international

CLASSÉ PG-13

Pour célébrer l’ouverture
officielle de Veilleux Camping
& Marina, plus d’une centaine
de personnes se sont présen-
tées sur les lieux ce samedi
6  juillet. Après 21  ans à la
barre du camping et de la
marina Veilleux, Angèle et
Jocelyn Brunet ont décidé de
lever l’ancre et faire place à de
nouveaux propriétaires.
«  C’est difficile  », avoue
M.  Brunet, «  mais on est

content parce que les jeunes
qui prennent la relève sont
heureux d’être ici, alors ça
nous rassure. »
Après les Brunet, Julie et
Martin Hébert sont les
quatrièmes propriétaires du
camping. 
«  C’est le fun  », raconte
M.  Hébert. «  C’est plein de
défis, plein de surprises qu’on
n’avait pas avant, j’aime
vraiment    ça. »

Veilleux Camping & Marina
change de proprio
Par Maël Bisson
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La saison des feux est bel et
bien parmi nous. Depuis le
mois d’avril, un total de
209 brasiers a été recensé en
province.
À l’écriture de ce texte (lundi
8 juillet), 21 incendies étaient
encore actifs avec 18 dans le
Nord-Ouest et quatre dans le
Nord-Est. Alors que la ma-
jorité d’entre eux demeurent
sous la barre des 100 hectares,
la province est aux prises avec
des incendies féroces. 

Pikangikum 2.0
Pikangikum se voit de retour
sur le qui-vive. Pour la
deuxième fois, la commu-
nauté autochtone est à
nouveau évacuée en raison
d’un incendie de forêt. Cette
fois, la Première Nation est
menacée par un feu d’une

envergure de plus de
40  000  hectares. En fin de
semaine, près de 250 évacués
ont été déménagés à Ka-
puskasing. Lundi, Hearst
accueillait elle aussi des
réfugiés, pour la deuxième
fois. Le montant n’avait pas
été spécifié, cependant la
Ville indiquait une capacité
d’accueillir un total de
120 sinistrés. 

Red Lake 23
Le plus gros brasier cette
année s’est formé en 24
jours. Ayant débuté le
15  juin dernier, le feu Red
Lake  23  atteignait lundi
72 000 hectares. En compa-
raison, l’incendie Parry
Sound 33 qui a causé bien des
ravages en 2018 ne couvrait
que 12  hectares. En 2012, le

feu Timmins  9, le plus gros
feu de forêt observé dans
la région depuis des
décennies, s’était arrêté à
40 000 hectares.
En raison de sa proximité des
flammes de Red Lake 23 (12
kilomètres), la Première
Nation de Keewaywin a dû
procéder à l’évacuation de ses
résidents. Située à plus de
500  kilomètres au nord de
Thunder Bay, la communauté
compte 410  habitants. Sept
vols passagers ont transporté
environ 250  résidents à
Timmins, jeudi et vendredi
dernier.

2018
La saison des feux de forêt
s’étend du 1er  avril au 31
octobre. À titre comparatif, le
ministère des Richesses

naturelles et des Forêts
(MRNF) avait recensé
1325 incendies de forêt pour
la saison 2018.

La dernière saison estivale a
été passablement occupée
pour les sapeurs du ministère.
La moyenne était 756 feux.

Communautés autochtones : victimes des flammes
Par Maël Bisson

Modifications au plan d’amélioration communautaire
Par Maël Bisson
Le conseil municipal de
Hearst a été convoqué à une
réunion extraordinaire, le
jeudi 4 juillet, afin de discuter
du Plan d’amélioration
communautaire. Suite aux
déménagements administrat-
ifs au département des
services de développement
économique, le dossier du
PAC a été transféré au
département d’aménagement. 
Lors d’une rencontre du
groupe de travail d’aménage-
ment, le 26  juin dernier,
l’échelonnage des rabais de
taxe au programme de
subvention pour les améliora-
tions immobilières a été
discuté. À l’origine, dix ans
étaient prévus avec 10 % par
année. Les membres du
groupe de travail d’aménage-
ment ont, à la place, recom-
mandé un échelonnage sur
cinq ans avec un taux de 20 %
annuellement.
« Le montant sera calculé lors
de l’évaluation du bâtiment »,
indique Janine Lecours,
greffière de Hearst. « Pour un
bâtiment évalué initialement à
100  000  $, qui hausse sa
valeur à 200  000  $ suivant
des rénovations, de ce
100  000  $ de différence, la
partie des taxes municipales
est sujette à un rabais. Pour la

première année, il va y avoir
une réduction de taxes de
100 % sur la différence, puis
l’année d’après 80 % et ainsi
de suite pour cinq ans. »Deux
nouveaux programmes ont
aussi été ajoutés, soit l’élimi-
nation des frais au dépotoir
jusqu’à concurrence de 500 $
en plus de l’abolition des frais
liés au permis de construction
jusqu’à un     maximum de
2500 $.
Le budget municipal prévoit
offrir 35  000  $ en subven-
tions aux propriétaires de

bâtiments, pour des améliora-
tions. Le montant sera
distribué, et ce, jusqu’à
l’écoulement complet. 
Pour les années suivantes, le
conseil municipal aura la pos-
sibilité de modifier l’alloca-
tion, selon les besoins
identifiés. Il a aussi été décidé
que les nouvelles construc-
tions de bâtiments seraient
éligibles aux programmes du
PAC.
Une session porte ouverte
pour le public avait lieu le
mardi 9  juillet dans le but

d’informer la population des
opportunités découlant du
programme. La journée
sui-vante, une réunion
publique était organisée afin

d’entendre les commentaires
des résidents contre ou en
faveur de la mise en œuvre
proposée.

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick 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

expertchev.ca
705 362-8001

2019 GMC AT4

La promotion COSTCO est de retour !!

2019 GMC ACADiA

0 %
84 mois

0 %
72 mois

Épargne
z

9000 $
TDSF (73

 950 $)

Épargnez

5 472 $
TDSF (50 4

55 $)

Depuis le 16 avril 2019, plus de 200 feux ont été
recensés en province. La majorité dans le nord-ouest.
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Plan d’amélioration communautaire
Je salue l’initiative de la Ville de Hearst à propos de son plan
d’amélioration communautaire. Le but est, entre autres,
d’offrir un rabais de taxe pour la rénovation ou la construction
de bâtiment. Cette mesure incitative permettra aux proprié-
taires de rafraichir leur propriété. Il en va de l’image et des
besoins de la communauté. Personnellement, j’irais beaucoup
plus loin, avec un congé de taxe pour la construction de
logements. Les résidents de Hearst sont fiers. La beauté et la
propreté d’une municipalité contribuent largement à la per-
ception des visiteurs.  Au cours des dernières années, l’image
de la ville a été largement bonifiée. Il faut saluer les investisse-
ments de plusieurs entrepreneurs pour cette amélioration. 
Entre autres, le terrain sur la rue Front qu’occupait Pepco est
beaucoup plus agréable à regarder. Le nouveau bâtiment
inauguré lundi dernier par Nicole Lacroix-Morin sur le
coin de la rue Front et la 11e Rue remonte la valeur visuelle
de ce secteur. C’est neuf, c’est moderne et c’est attrayant.
Félicitations à la propriétaire. 
Parmi les autres belles initiatives, soulignons l’agrandissement
et la réfection de la façade de Fern Girard Construction qui
offre de la classe à la sortie ouest de la ville, en plus du siège
social de Villeneuve Construction qui a une grande valeur
architecturale. Certains propriétaires devraient prendre
exemple sur ces entreprises en profitant des incitatifs offerts
par le département de l’aménagement de la Ville de Hearst.  

Utilisation du bois 

Il y a beaucoup trop de tôle en ville. Notre économie est
pratiquement basée à 90  % sur l’industrie forestière. Je
pousserais donc les programmes incitatifs pour les projets
maximisant l’utilisation du bois. C’est seulement de la
logique… Contribuons à la vitalité de notre industrie. En plus,
le bois donne une meilleure apparence que de la vieille tôle qui
finit toujours par rouiller et se dépeindre au soleil. Offrez une
année de plus en congé de taxe pour des initiatives qui utilisent
du bois, par exemple. Face à une pénurie de logements, la Ville
se doit d’être agressive à la création de nouvelles unités. L’abo-
lition des frais liés au permis de construction jusqu’à un max-
imum de 2500 $ est un départ, mais pour s’assurer d’allumer
les investisseurs, il faut mettre le paquet. J’offrirais un congé
de taxe à 100 % pour cinq ans pour toutes nouvelles construc-
tions d’immeubles de plus de six appartements. 
Ces constructions finiront par être payantes pour la Ville, à
long terme, et non seulement pour les comptes de taxes, mais
pour la possibilité d’investissement. Advenant la création
d’une mine par exemple dans la région, on pourrait perdre
rapidement des plumes si nous n’avons pas de place pour
accueillir les travailleurs. Ajoutez à ça le potentiel d’étudiants
à l’université.
Dans la vie, on ne doit pas se contenter de miettes, il faut être
proactif. On se doit de faire rouler l’économie. Une commu-
nauté propre avec de beaux immeubles est beaucoup plus
attirante pour les touristes. C’est de petits détails qui peuvent
faire la différence lorsque les utilisateurs de la route  11
prévoient des arrêts.

Steve Mc Innis
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Cette grande première du
29 juin écoulé a été le rêve de
plus d’une personne ici à
Hearst. Il a fallu attendre
19  ans après la parade de
Toronto organisée en 2000
pour en voir une en ville, à
partir du rassemblement au
parc Kingsley. Grâce aux
efforts, entre autres, de Suzie
Corbin. Le Nord a rencontré
cette membre d’un comité qui
vient d’écrire une page de
l’histoire de Hearst.                                                                                                                             
LN : Cette parade c’est
l’histoire au présent, non ?                                                                             
SC : Absolument ! Ça fait un
an que je rêve de partir un
Pride Parade pour la ville. J’ai
partagé mes idées avec
quelques amies et c’est
comme ça qu’on a formé un
comité de six personnes pour
la Fierté de Hearst. On n’a pas
encore un nom, on n’y a pas
pensé, on va juste aller avec
Pride Support Group. Mais on
invite les gens de la commu-
nauté à s’ajouter à nous.                                                                                                    
LN : Pourquoi cette date ?                                                                                                                 
SC : Vraiment, la date a été
une décision de dernière
minute, mais on n’est pas
certain si l’année prochaine
on va garder la même ou quoi.
On va avoir des réunions
régulièrement pendant la
prochaine année et on va
planifier.                                                        
LN : À quoi vous attendez-
vous de la part du public ?                                                                    
SC : À du support, juste du
support. Comme vous voyez
là, on a plus de monde qu’on
pensait avoir, c’est fabuleux.
C’est vraiment de supporter la
communauté LGBTQ2; il y a
un besoin. Pour les enfants
aussi, tous ceux qui ont de la
difficulté à reconnaitre qui
ils sont, c’est d’aider, c’est le
support.                                                                                                                                
LN : Y a-t-il aussi des gens de

Constance Lake avec vous
autres ?                                                 
SC : Oui, oui. Il y a même un
autobus qui doit en amener.
C’est de partout, on n’a pas
assez de mots pour remercier
les gens. J’aime combien on
est. On n’est pas juste dix
personnes, on est 30.Il y en a
qui continuent de s’ajouter et
on est bien contents. Les
mamans du comité ont leurs
enfants avec elles, on a aussi
deux adolescents qui vont
donner leurs témoignages et
montrer aux gens qu’ils ne
sont pas tout seuls à chercher
qui ils sont, et c’est quoi les
opportunités qu’ils peuvent
avoir.                                                                               
LN : Y a-t-il des hommes
aussi dans le comité ?                                                                                
SC : Pas comme c’est là. On
était juste six amies pour
commencer le groupe, mais
on espère qu’ils vont se
joindre à nous. 
Il y a eu deux moments
notables ce jour-là, après
l’allocution de Mme  Corbin.
D’abord, la sociologue Élisa-
beth Labrie qui a fait remar-
quer que le mouvement
LGBTQ n’en a pas toujours été
un. Une évolution s’est faite
au sein du regroupement,
avec même une opposition
interne Queer avant d’y
arriver. Elle a également
souligné que tout mouvement
s’oppose à quelque chose,
sinon on ne lutterait pas pour
un changement donné.
Deux témoignages d’adoles-
cents membres de la commu-
nauté LGBTQ ont ensuite été
présentés. Les deux ont mis
en relief l’importance du
soutien familial qui a fait toute
la différence à leur niveau, et
les deux semblaient bien dans
leur peau.
Pas moyen de conclure sans

mentionner que c’est l’une des
rarissimes activités organisées
en ville où les deux langues
ont été utilisées au choix, et où
autochtones, anglophones et
francophones vivaient
quelque chose d’importance
ensemble, non seulement
sans tension apparente, mais
dans la joie et la fierté.

Première parade LGBTQ2+ à Hearst
Par Elsie Suréna
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Merci à nos commanditaires de l’édition 2019 : 
Villeneuve Construction, Tim Hortons et la 

Corporation de la Ville de Hearst

Gagnant-e-s du concours Visons la propreté 2019

Catégorie :  Écoles et élèves

École catholique Pavillion Notre-Dame, École publique Passeport Jeunesse,
École catholique Ste-Anne, Clayton Brown Public School, Hearst Public High

School, École secondaire catholique, École catholique St-Louis - 
Boites de « Mr Freeze », chèques cadeaux et tasses réutilisables

Catégorie : Individus et familles

Nicole Rivest - chèque cadeau de 25 $ et tasse réutilisable
André Rhéaume - chèque cadeau de 25 $ et tasse réutilisable

Catégorie : Entreprises et organismes

Intégration communautaire - chèque cadeau de 25 $ et tasse réutilisable
Club Rotaract -  chèque cadeau de 25 $ et tasse réutilisable

Bâtie en 1919 par Adélard
Blais, la maison Blais, hôte de
l’Écomusée de Hearst, fêtait
ce samedi 6 juillet, son 100e
anniversaire. Une trentaine de
résidents de la région sont
venus prendre le thé.
L’activité, organisée annuelle-
ment, a mis les bouchées
doubles pour ce centenaire.
« On est allé un petit peu plus
all-out cette année que dans le
passé  », indique l’orga-
nisatrice de l’évènement,
Mélissa Vernier. «  On a
embauché les services du trai-
teur Risotto & Co. On a de
bons  petits gâteaux et des
biscuits et il y a une petite ac-
tivité spéciale pour les enfants
avec un concours de dessin. »
Quatre différentes saveurs de
thé se retrouvaient au menu :
pêche parfaite, thé noir à
l’abricot, thé vert aux can-
neberges, cerises et fraises et
Earl Grey crème. Quelques
participantes se sont vêtues de
leur accoutrement les plus
distingués pour l’occasion.
L’évènement donnait aussi le
coup d’envoi à la programma-
tion estivale de l’organisme. 
La prochaine activité à
l’horaire comporte une dégus-
tation des produits de la
Distillerie Rheault avec des
bouchées préparées par la
troupe des Gobelins
Gourmands qui aura lieu le

26  juillet prochain, dans un
format cinq à sept avec places
limitées. L’Écomusée prépare
aussi un partenariat avec
la paroisse Notre-Dame de
l’Assomption qui fête elle
aussi un centième anniver-
saire. Un barbecue et une
épluchette de blé d’Inde
seront à l’occasion.
« On est encore à la prépara-
tion de cette activité-là  »,
explique Mme Vernier, « mais
ça va être plus style fête
champêtre. »
Dans le cadre du festival
Hearst sur les planches, le
musée prévoit l’art battle.
L’évènement qui se déroulera
le 14 aout à la Scierie patrimo-
niale mettra en vedette des
artistes visuels.
«  Le concept c’est d’avoir
quatre ou cinq différents
artistes» raconte Mme
Vernier, «  qui font une
performance devant public en
créant leur œuvre sur place,
avec le thème du centième de
la Maison Blais. »
L’Écomusée est présentement
à la recherche de participants
qui seraient intéressés à
prendre part à l’activité.
« On espère que les gens vont
venir en grand nombre à
toutes ces activités », souligne
Mme Vernier.

L’Écomusée prend le thé pour fêter
Par Maël Bisson

Fier commanditaire

10 $
Le tirage aura lieu le 

1er septembre 2019 à 15 h.

705 372-1011
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Parce qu’il faut croire en notre communauté!

et 
beaucoup 
plus !

Le tourisme local est très important pour notre municipalité !

Si vous voyez des touristes, donnez-leur des idées d’attraits,
d’activités ou de restaurants !

VOUS êtes le meilleur ambassadeur de votre communauté...

Loisir : Marie-Josée Fraser, professeure de musique
Par Elsie Suréna
Bien souvent des femmes
mentionnent la maternité
comme obstacle à leur
vocation, ayant eu à élever une
famille nombreuse avec tout
ce que cela implique. Tel ne
fut pas le cas pour Marie-
Josée Fraser, mère de quatre
enfants. Le Nord a rencontré
cette professeure de musique,
originaire de Fauquier, bien
connue et reconnue par la
communauté de Hearst.                                                                                                                                
LN : Comment avez-vous fait
connaissance avec la
musique?                                                        
MJF : Quand j’étais jeune,
mon père nous faisait un
concert d’accordéon tous les
soirs. Souvent, j’avais les
oncles, les tantes qui se
rassemblaient à la maison et
ça jouait beaucoup de la
musique. Je pouvais tomber
endormie avec ça autour de
moi. Ma mère m’emmenait à
Kapuskasing pour aller
prendre des leçons de piano
avec Gloria Côté jusqu’à
l’obtention du grade  8. Ma
mère m’a encouragée, mais
c’est moi qui voulais suivre les
cours, ce que j’ai fait de 11 à

16 ans.                                                                  
LN : Et par la suite ?                                                                                                                         
MJF : J’ai fondé une famille
et après la naissance de mon
premier enfant, j’ai commencé
à enseigner le piano. Plus tard,
j’ai obtenu mon grade  9 du
Conservatoire. J’avais donc le
choix de continuer à étudier la
musique à l’université ou
d’enseigner le piano. J’ai
décidé d’aider d’autres gens à
apprendre à en jouer parce
que je l’avais enseigné à une
ex-belle-sœur et j’ai découvert
que j’aimais ça, surtout que je
n’étais pas intéressée à jouer
en public. J’ai fait un bac en
éducation à distance, donc je
suis aussi enseignante et je
travaille dans des écoles.                                                                                                                              
LN : Votre principale activité,
c’est l’enseignement du
piano?                                               
MJF : C’est ma passion
depuis plus de 25  ans. Moi,
quand je donne des cours de
piano, je ne travaille pas, c’est
du loisir. J’aime ça et je me dis
toujours que je vais enseigner
la musique jusqu’à mon
dernier souffle. Je ne peux pas
dire combien d’élèves j’ai eus,

mais pour mes premiers,
j’enseigne maintenant à
leurs enfants. LN : Vous offrez
des cours chez vous ou à
domicile?                                                                                 
MJF : J’ai deux pianos. Je
donne des cours dans des
écoles et elles ont leurs pianos
; j’enseigne chez moi et je le
fais à domicile également.
Mes élèves sont des enfants,
des adolescents et des adultes,
car il n’y a pas d’âge pour
apprendre.                                                                                             
LN : C’est très exigeant
comme apprentissage ?                                                                               
MJF : Ça demande beaucoup
de concentration et de répéti-
tion. Ça donne de la discipline
et de la confiance en soi aux
enfants et aux ados, c’est un
bon apprentissage. Je travaille
30 minutes par semaine avec
les débutants. Avec les plus
avancés, ça peut aller jusqu’à
deux heures par semaine. De
plus, ils doivent tous pratiquer
à la maison. Je conseille cinq
jours de pratique et deux de
répit. Les enfants qui aiment
ça n’ont pas besoin de se
faire dire d’aller pratiquer.
Plus on le fait, plus on avance

rapidement.                                                                                     
LN : Doit-on nécessairement
chanter en jouant au piano ?
MJF : On peut faire les deux
ou seulement jouer. Je fais
chanter les notes aux petits de
4-5  ans qui peuvent ensuite
s’accompagner, et ils aiment
beaucoup. Ça prend le solfège
et ça développe la voix, une
voix juste, ça développe
l’oreille aussi. On a le choix,
on n’est pas obligé de jouer du
piano pour chanter. Et il y en
a qui arrête le piano, mais
continue de chanter.                                                                                        
LN : À part la discipline, que
faut-il pour bien jouer au
piano ?                                                      
MJF : Le vouloir, le désir
d’apprendre, et le soutien de
l’environnement familial.
Moi, ce que j’apporte c’est la
possibilité de réaliser un rêve.
Plusieurs personnes me disent
«  moi, j’ai toujours rêvé
d’apprendre à jouer de la
musique  », ou «  dans ma
famille on fait de la
musique  ». Je leur donne le
moyen de le faire.                                                  
LN : Que diriez-vous aux gens
à qui certains disent qu’ils ne

sont pas doués pour la
musique ?                                                                                                                                             
MJF : Que c’est pas vrai ! Tout
le monde le peut. Même si
quelqu’un a des difficultés
avec le rythme ou autre, il
peut apprendre à jouer de la
musique. Tout le monde peut
l’apprendre ; l’important c’est
le désir, le rêve de le faire, ce
qui va nourrir les efforts pour

y arriver.   Marie-Josée Fraser accueille
plusieurs étudiants, jeunes
et moins jeunes, afin de
développer leur talent en
musique. Un quart de siècle
de passion ! 
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La programmation 2019-20 du CAH propose des valeurs sûres 
Par Maël Bisson
Le Conseil des Arts de Hearst
a dévoilé sa programmation
pour l’année  2019-2020. De
gros noms tels que Marc
Hervieux, Mariana Mazza,
François Bellefeuille et
2Frères sont à l’affiche.
Le CAH a réduit son horaire
à 19  spectacles cette année,

quatre de moins que l’année
précédente avec ses 23 presta-
tions.
«  Nos choix cette année ont
été basés sur une réduction du
nombre de soirées », explique
Valérie Picard du Conseil des
Arts de Hearst. « Par contre,
on fait des plateaux doubles,

ce qui donne la chance à la
communauté de découvrir
autant d’artistes, mais sur
moins de soirées. »

Concert musical
En musique, le CAH fait appel
aux spectacles de Thunder
Bay Symphony Orchestra
et Shy-Anne Hovorka le

4  octobre ; Marie-Pier P.
Leclerc et Pierre Guitard le
21  novembre ; 2Frères le
22  novembre ; Reney Ray et
Annie Blanchard le 23 novem-
bre ; Michel Robichaud et Sara
Dufour le 20  février 2020 ;
Boréale en chœur chante avec
QW4RTZ le 13 mars ; Shauit

et Wesli le   28 mars;
Geneviève RB & Alain
Barbeau avec Anique Granger
le 17 avril; et Marc Hervieux le
15 mai.

Humour
François Bellefeuille livrera
son spectacle humoristique
Le plus fort au monde le
30  janvier. Mariana Mazza
présentera son « one woman
show  » Ferme ta gueule le
6 février 2020 et Bianca Long-
pré sera sur scène le 19 juin.

Théâtre
Marie-Pierre Proulx, native de
Hearst, présentera la pièce de
théâtre Jack le 19 septembre
2019, suivie de la troupe de
théâtre Mauve Sapin qui
jouera la pièce De pattes en
aiguilles les 18 et 19 octobre
2019.  

« C’est super excitant avec un
petit stress  », avoue Marie-
Pierre Proulx, la directrice
artistique du Théâtre du
Nouvel-Ontario. « Je me sens
privilégiée d’avoir la chance
de présenter ce spectacle
devant mon chez-moi. »

Autres
Le Conseil des Arts accueillera
la troupe  de danse torontoise
Lua Shayenne, qui offrira un
spectacle aux couleurs de
l’Afrique de l’Ouest le
29  octobre 2019 ; le concert
de Noël annuel est prévu pour
le 15  décembre 2019; et le
festival de musique HOREM
se déroulera les 30  avril et
1er mai 2020.



BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Les vacances passent trop vite et un peu d’organisa-
tion sera nécessaire pour faire tout ce que vous
souhaitez. Heureusement, vous réussirez à en
profiter pleinement avec vos amis. Un voyage pour-
rait s’organiser assez rapidement.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous serez déjà tenté de planifier les vacances de l’an
prochain. Vous mijoterez également d’importants
projets personnels et professionnels. Le temps sera
une denrée plutôt rare en raison de vos 1001 idées.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous saurez profiter de vos vacances et la joie de
vivre sera au rendez-vous. Même si vous n’êtes pas
en congé, vous vous accorderez de nombreux plaisirs
ou, du moins, vous vous permettrez de décrocher, de
vous ressourcer et de fréquenter un endroit de dé-
tente.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Plutôt silencieux, vous serez perturbé par quelques
émotions pour une raison ou pour une autre. Côté
cœur, vous détecterez immédiatement si l’autre n’est
pas sincère dans ses paroles. De plus, votre vitalité
sera reliée à votre état émotionnel.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
Le monde des affaires est toujours actif, même en
période de vacances. Vous serez extrêmement per-
spicace pour dénicher les occasions en or, pour signer
de juteux contrats ou pour établir des associations.
Vous serez passablement occupé, et même débordé
par moments.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
En vacances, vous reprendrez contact avec le travail,
soit en sortant votre portable sur le patio, soit en
écourtant votre congé. Né sous le signe du travail par
excellence, vous avez une tendance naturelle à faire
du zèle pour le boulot.
BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
La passion se lit dans vos yeux et vous aurez envie
de faire des choses excentriques pour attirer
l’attention si vous êtes célibataire ou pour sortir de
la routine si vous êtes en couple. Votre chez-vous sera
votre univers pour vous ressourcer.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Même si vous prévoyez des vacances de repos, ça ne
saurait tarder avant que l’envie de bouger vous
reprenne. De plus, vous ne manquerez aucune
occasion d’exprimer votre point de vue et vous vous
offrirez de belles soirées à philosopher pendant des
heures.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous arriverez à marier repos et activités. Travailleur
autonome, vous ne pourrez vous empêcher de jeter
un coup d’œil à vos messages et de travailler alors
que vous vous étiez promis de vous reposer et de
décrocher complètement durant vos vacances.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous vous ferez un grand plaisir de magasiner. Vous
apprécierez le jeu de la négociation avec les
commerçants et ferez de grandes économies. Vous
partirez aussi à l’aventure en toute spontanéité afin
de fuir la cacophonie ou la routine.
VERSEAU     (21 janvier - 18 février) 
Prenez le temps de recharger vos batteries avant de
sauter à pieds joints dans l’action. Un lâcher-prise
s’imposera : laissez-vous guider par la vie, elle vous
mènera à bon port. L’artiste en vous aura l’inspira-
tion nécessaire pour accomplir un véritable chef-
d’œuvre.
POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous dégagerez beaucoup de sérieux. Même en
vacances, vous aurez tendance à garder contact avec
le boulot ou à mijoter quelques grands projets plutôt
que de vous détendre en profitant de la vie. Des amis
pourraient avoir besoin de vous.

A
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CEINTURE
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COTON
COUTURE
CUIR
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DENIM
DOUBLURE
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ÉTUI
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MOTIF
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POLOCHON
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Maroquinerie / 7 LETTRES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : SACOCHE

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET 2019

Signes chanceux de la semaine : Bélier, Taureau et Gémeaux

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP

Roger Verreault C'est un peu le temps que le sud sache qu'il y
a du français dans le nord. Et savoir que ça fait longtemps que ça
existe chez nous.

L’Université de l’Ontario français ainsi que l’Université de Hearst ont
ouvert les discussions dans le but de créer un réseau universitaire

francophone à l’échelle de la province.
Que pensez-vous de l'idée de ce réseau entre les deux 

institutions?
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Sincères remerciements
Raymond Lafleur

1943 - 2019
Nous désirons vous remercier tous les
témoignages de sympathie lors du décès de
Raymond, que ce soit par des visites, des
fleurs, des cartes, de la nourriture, des dons,

des prières ou simplement en pensée.

Merci au Salon funéraire Fournier pour son excellent travail.
Merci au Club Rotary pour les fleurs et
l’hommage. Merci aux Chevaliers de Colomb
pour la messe. Merci aux Lumberjacks pour
les fleurs et les trophées. Merci à Suzanne
Alary pour la nourriture. Merci aussi à tous
ceux et celles que nous aurions pu oublier. 

Les gestes de sympathie que nous avons
reçus au cours de cette dure épreuve nous ont
énormément touchés et ne seront jamais
oubliés.

La famille Lafleur

Sincères remerciements
Laurette Béchard

1930 - 2019
« Son souvenir restera vivant dans nos cœurs ! »

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants vous remercient pour le réconfort que

vous leur avez apporté lors du décès de Laurette
Béchard, le 17 juin 2019, à l’âge de 88 ans.

Veuillez  trouver  ici  le  témoignage  de  notre  profonde
reconnaissance,  particulièrement  au  Dr  Laflèche  pour  sa
gentillesse  et  sa  disponibilité,  au  personnel  du  Foyer  des
Pionniers pour leurs soins ainsi qu’à nos chers bénévoles qui ont
veillé  sur  notre maman  quand  les  membres  de  la  famille  se
reposaient.

Un grand merci à la chorale pour les chants, à Mgr Bourgon
pour ses belles paroles, à Lynn et Nadia pour les lectures, à
Gisèle et Lise pour l’éloge et à Joan pour le beau chant lors du
service du 26 juin 2019.

Merci au Club Action pour la salle et aux Filles d’Isabelle qui
ont servi un excellent repas après le service.

Merci à chacun de vous, parents, amis, voisins et connaissances
qui  avez  partagé des moments  de  sa  vie  et  pour vous avoir
associé à notre peine lors de son décès, soit par une visite, un
message de condoléances, des offrandes de messe, des dons, des
paniers de fleurs ou de fruits ainsi que d’avoir préparé des repas.

Merci de tout cœur,
la famille Béchard

Tu ne peux pas vivre
dans le regret. 

Ce qui est fait est
fait. Passe à autre
chose. Lâche prise,
il y a une belle vie

devant toi !

Pensée de la
semaine

Mme Marielle Michaud (née Guilmette) est décédée paisiblement, entourée de sa
famille le 2 juillet 2019, à l’âge de 66 ans, à Hearst. Elle laisse dans le deuil son tendre
époux des 32 dernières années, Daniel, ainsi que ses enfants : Paul (Isabelle) de
Gatineau, Annie (Achando) d’Aurora et Shyanne de Hearst. Elle laisse également quatre
petits-enfants : Krystel, Sophyanne, Danika et Justin; ainsi que deux frères et une sœur :
Gaétan de Sudbury, Jean-Noël (Christine) de Niagara Falls et Éliane (Gilbert) de
Timmins. Elle laisse également dans le deuil sa mère, Annette, de Timmins, ainsi que

plusieurs parents et amis(es). Marielle fut précédée dans la mort par son père, Willie, et son frère, Robert.
Tous se souviennent de Marielle comme une femme au grand cœur, qui était toujours souriante et positive.
Elle s’assurait du bien-être de son entourage et était toujours prête à venir en aide à quiconque était dans
le besoin. Femme très organisée, elle s’assurait du bon fonctionnement de l’entreprise familiale, Daniel J.
Michaud Logging. Elle était une fière épouse, maman et une grand-maman dévouée. La famille occupait
une place très importante dans son cœur. Son amour inconditionnel pour les enfants l’a amenée à venir en
aide aux enfants dans le besoin d’une demeure temporaire comme foyer d’accueil. Que leurs séjours soient
à court ou à long terme, sa chaleur humaine, sa disponibilité et son accueil laissent une trace profonde
dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance et le bonheur de partager l’adresse de Marielle et Daniel.
Elle restera pour tous une source d’inspiration et un modèle exemplaire de force et de courage. La famille
apprécierait les dons envers la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Marielle Michaud

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. André « L’Grand » Therrien, le 26 juin
2019, à Hearst. Il laisse dans le deuil son épouse Denise (née Lefebvre) et ses deux
enfants : Manon (Walter Pinto) de Hearst et Steve (Jazmin) d’Orléans; ainsi que
quatre petits-enfants : Lysanne, Kevin, Sebastien et Emma. Il laisse aussi dans le deuil
deux sœurs et trois frères : Claudette (Fernand Lafleur) de La Sarre, Ginette (Jacques
Larose) de Timmins, Jacques de Gatineau, Yves (Joanne Valcourt) de La Sarre et Lyne
(Yves Mercier) de Rouyn-Noranda. Il fut précédé dans la mort par ses parents : Émile

et Lina (née Corbeil); ainsi que quatre frères : Ghislain, Gilles, Serge et Alain. André a été un camionneur
toute sa vie et il aimait bien les activités de plein air, surtout le camping, et passer du temps avec sa famille.
La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. 

NÉCROLOGIE
André « L’Grand » Therrien

À la suite du décès de mon épouse Nicole, Josée
et moi tenons à vous remercier en cette dure
épreuve, pour vos marques de sympathie, les
prières au salon et la nourriture reçue.

Un merci spécial à Josée et Cathy du Salon
funéraire Fournier pour l’excellent service

professionnel envers nous.
Un gros merci à la chorale pour les beaux chants à l’église qui ont su
apaiser notre peine.
Merci au Club Action pour la salle et un merci spécial aux Filles
d’Isabelle pour le bon repas chaud qu’elles ont préparé après les
funérailles. Merci encore !

Ce n’est qu’un au revoir ! On t’aime.
Claude, Josée et les familles Alary et Camiré

SincèresRemerciements
Nicole Camiré

1949 - 2019

12 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 11 JUILLET 2019

WWW.LEJOURNALLENORD.COM



LeJoUrnaLLenorD.com |   JeUDi 11 JUiLLet 2019 13

LoGements
(ASF) appartement D’Une
chamBre, sitUÉ aU 524 a
rUe BoULLeY. 665 $/mois
+ services publics (environ

100 $). 705 372-1430

(ASF) appartement D’Une
chamBre, sitUÉ sUr La

rUe GeorGe. 
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(ASF) appartement D’Une
chamBre, sitUÉ aU 1414

rUe eDWarD.      
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(ASF) appartement De
2 chamBres. 

650 $/mois + électricité. Pas
d’animaux et non-fumeur.

705 362-2454

(ASF) chamBre À LoUer et
LoYer De DeUX chamBres

meUBLÉ.
1762 HWY 11 Ouest. 

705 960-0149

(ASF) appartement De
2 chamBres. Près des

écoles, stationnement avec
remise. Non-fumeur et pas

d’animaux. Disponible le
1er juillet.

705 373-0335 ou 
705 372-3251 après 18 h

(1-2) appartement 2
chamBres sitUÉ aU 621

Kitchener. Semi sous-sol.
Pas d’animaux et non fumeur.

525 $/mois + services
publics. Disponible le

1er aout. 705 362-5608

(ASF) Bois De chaUFFaGe.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

(1) BateaU et moteUr.
Marque Naden, 14 pieds en
aluminium. Moteur Evinrude

15 forces et remorque. 
2000 $ comptant.

705 362-8761

L e s  p e t i t e s  
a n n o n c e s

À VenDre

Les petites
annonces, ça

marche !

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
POUR DES TRAVAUX DE REVÊTEMENT DU SOL AU

CENTRE ÉDUCATÔT HUB
1100 Edward Street, Hearst, Ontario

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues jusqu’à 15 h 30, jeudi 25 juillet 2019 à l’Hôtel
de Ville de Hearst, 925 rue Alexandra, pour des travaux de revêtement
du sol au Centre Éducatôt Hub.  

Le travail consiste à fournir tous les matériaux et la main-d’œuvre pour
enlever le plancher existant et installer le nouveau revêtement en vinyle,
selon les spécifications demandées. Les travaux devront être faits en
soirée, soit après 18 h. Les formulaires de soumission contenant les
informations pertinentes sont disponibles à la réception de l’Hôtel de
Ville de Hearst. 

Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35 le jeudi 25 juillet
2019 à l’Hôtel de Ville. La soumission la plus basse ou n’importe laquelle
des soumissions ne sera pas nécessairement acceptée.

Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario  POL 1NO
Tél. : 705-372-2817
ymorrissette@hearst.ca

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER
OU

GÉRANT DES PIÈCES /  PARTS MANAGER 

compétences : 
• Utiliser une bonne communication orale et écrite
• Avoir un bon sens de l’observation
• Posséder le sens des responsabilités
• Être attentif à son travail
• Détenir de l’expérience en mécanique est un atout
• Avoir le désir d’offrir un travail de qualité supérieure 
  à notre clientèle
• Expérience avec un ordinateur est nécessaire

salaire plus que compétitif avec avantages sociaux
Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde, à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front — Hearst
Tél. : 705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca

  
 

Hearst Central Garage
Company Limited

Les Médias de l’épinette noire offrent un poste de
conseiLLer pubLicitaire 

contractuel

• poste idéal pour une personne pré-retraitée
• contrat à titre de travailleur autonome
• environ de 20 à 25 heures par semaine  
• créez votre propre horaire (grande flexibilité)

Qualités requises
Nous avons besoin d’une personne autonome, responsable, ayant une facilité à 
communiquer avec le public. La personne idéale sera en mesure de soliciter et  
d’accompagner ses clients pour le développement de leur campagne publicitaire.
La personne engagée obtiendra une formation complète. 

salaire à commission
Vous avez la possibilité d’aller chercher un salaire de 25 000 $ à 40 000$ par 
année selon votre performance et votre engagement.  

informez-vous auprès du directeur général, steve Mc innis, en passant au 
1004 rue prince pendant les heures d’ouverture.

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST



14 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 11 JUILLEt 2019

VENTE DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES
Loi sur les municipalités 2001

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS VOUS EST DONNÉ qu’un appel d’offres est lancé relativement à l’achat des
biens-fonds décrits ci-dessous et que les soumissions seront reçues jusqu’à 15 h, heure
locale, le vendredi 6 septembre 2019, au 925, rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst, Ontario
P0L 1N0.  L’ouverture des soumissions aura lieu en public à 15 h 30 le même jour, au 925,
rue Alexandra, Hearst, Ontario.  

Description du bien-fonds :

Propriété no.1 
No. Rôle 56 76 013 001 00502 0000, PIN 65032-0060 LT, Étant les droits de surface de la
Parcelle 12890 Centre Cochrane; Partie 2 sur le plan 6R6759; Partie du lot 6; Concession 1;
Canton de Hanlan; Ville de Hearst; District de Cochrane; Province de l’Ontario

Montant minimal de la soumission : 10 028,60 $

Propriété no.2 
No. Rôle 56 76 011 003 03100 0000, PIN 65031-1212 LT, Étant les droits de surface d’une
partie de la Parcelle 69 Centre Cochrane; Lot 9; Concession 10; Canton de Way; Ville de
Hearst; District de Cochrane; Province de l’Ontario.

Montant minimal de la soumission : 3 398,62 $ 

Les soumissions doivent être déposées selon la formule prescrite et accompagnées d’un
dépôt d’au moins 20 pour cent de leur montant, sous forme de mandat, de traite bancaire ou
de chèque visé par une banque, une société de fiducie ou une Caisse d’épargne de l’Ontario,
fait à l’ordre de la Municipalité.

Exception faite de ce qui suit, la Municipalité ne fait aucune déclaration à l’égard du
bien-fonds faisant l’objet de la vente, notamment en ce qui concerne le titre, tout privilège
immobilier au profit de la Couronne et tout souci environnemental. Tout privilège ou redevance
relevant du gouvernement fédéral ou provincial restera en vigueur et l’acheteur éventuel sera
possiblement tenu de l’assumer. Il incombe aux acheteurs éventuels de faire les vérifications
nécessaires à ces sujets.

La Loi sur les municipalités 2001 et les Règles concernant les ventes pour impôts municipaux
pris en application de cette Loi régissent la présente vente. L’adjudicataire devra payer le
montant de la soumission, les impôts accumulés et les droits de cession immobilière requis.

La Municipalité n’est sous aucune obligation d’assurer que la propriété est vacante lors du
transfert à l’adjudicataire.

N.B. L’acheteur éventuel sera peut-être tenu de payer la TVH.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et une copie de la formule de soumission
prescrite, s’adresser à :

Manon Higgins, trésorière
La Corporation de la Ville de Hearst
925 rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0
(705) 372-2816; mhiggins@hearst.ca

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Aucuns frais initiaux !

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

AVIS AUX CRÉANCIERS
Toutes les personnes ayant des réclamations sur la succession de
feu André Fortier, résident de Hearst, Ontario, qui est décédé le 4 juin
2019, sont priées de communiquer avec le représentant mentionné
ci-bas avant le 11 aout 2019. Par la suite, le soussigné procèdera à
la répartition des biens de ladite succession en prenant en
considération seulement les réclamations enregistrées.
Daté en ce 11e jour de juillet 2019, par Denis Fortier, C.P. 2009,
Hearst, Ontario P0L 1N0 705 372-5764.

Terrain de 118 acres ; WMU 27-COCHRANE

Vente de succession 
Emplacement parfait pour camp de chasse

Partie sud du lot 16, conc. 9 Kendall Twp., près
de Hearst. La frontière nord s’étend jusqu’au

ruisseau Kendall. La propriété aboutit sur
10 000 acres de terre de la Couronne.

Orignaux, ours noirs, dorés et brochets
s’y retrouvent.

Cette propriété  est dans la zone rurale (a) :
District 3 du ministère des Ressources naturelles.

Consentement de propriété disponible.

Prix : 39 700 $ avec conditions disponibles
Contactez : Marc Johnson (705 372-3556)

Sol Mednick (416 443-0595)

Mia Robert  est née le
19  juin 2019. Elle pesait
8 livres et 3 onces. Elle est
la fille de Marie-Josée
Veilleux et Sylvain
Robert.

Naissances Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011
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Après avoir annoncé le retour
de quelques vétérans il y a
quelques semaines, la direc-
tion des Lumberjacks a an-
noncé la mise sous contrat de
nouveaux joueurs la semaine
dernière. Les Jacks ont tout
d’abord  signifié la venue du
défenseur américain très con-
voité, Max Argetsinger. Le
jeune homme originaire d’E-
den Prairie au Minnesota fait
6’3”, pèse 215 lb et est âgé de
19  ans. Les Jacks ont égale-
ment ajouté l’attaquant Mario
Zitella Jr., originaire de
Hamilton, Ontario, qui est âgé
de 19  ans, mesure 5’08” et
pèse 165  lb ainsi que le

défenseur Adam Rajsigl de
Tecumseh, Ontario, âgé de
17  ans qui mesure 5’09” et
pèse 165 lb.
Finalement, les Jacks ont
retenu les services du gardien
Austin Madge de Lake Coun-
try en Colombie-Britannique.
Le jeune homme de 18 ans fait
6’01” et pèse 170 lb.  
La ligue a quant à elle fait con-
naître le calendrier régulier de
la prochaine saison. Les Lum-
berjacks amorceront la saison
à domicile les 13 et 14 septem-
bre alors qu’ils accueilleront
les Goldminers de Kirkland
Lake et les Voodoos de Powas-
san.

Les Lumberjacks recrutent
Par Guy Morin 

Une centaine d’amateurs de
baseball ont participé cette fin
de semaine à la 15e édition du
tournoi annuel de balle lente
de Hearst. Organisée par
Marc-Alain Bégin et Joël
Vienneau, la compétition qui
se déroulait sur les terrains
de baseball de St-Pie-X
regroupait 11  équipes,

provenant des quatre coins de
la région.
Les Fern’s, une équipe de
Hearst, est repartie avec les
grands honneurs. En grande
finale contre une autre troupe
de Hearst, les Disco Pogo,
l’équipe championne, ont
complété la partie avec la
marque de 20 à 12. Ils ont

remporté le grand prix de
1300 $. En deuxième place,
les Disco Pogo (photo de
l’équipe à droite) ont gagné
1000 $.
«  Ça s’est bien déroulé  »,
raconte Marc-Alain Bégin,
l’un des organisateurs. « On a
eu de la belle température, les
gens ont bien aimé ça. C’était

la première fois que je vois
autant de monde dans les
estrades pour un tournoi de
balle. »

Selon M.  Bégin, lors de
certaines rencontres on voyait
près de 40  partisans venir
encourager les équipes.

15 ans pour le tournoi de balle lente de Hearst
Par Maël Bisson
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