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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

Depuis quelques semaines, le
Comité de développement
économique a une nouvelle
directrice, Louise Lacroix.
Native de Hearst, elle apporte
avec elle une panoplie
d’expériences et d’initiatives,
promettant de faire bouger les
choses, et les gens. 

Son expérience
Après un cours en secrétariat
administratif, elle a travaillé
à l’Hôpital Notre-Dame
pendant 11 ans en ressources
humaines, à faire du recrute-
ment et du développement de
personnel. « J’ai travaillé avec
Raymond Lafleur et Gilles
Gagnon, qui ont été des
mentors pour moi », explique
Louise. Elle était déjà « pro-
Nord » et organisait souvent
des expéditions en autobus
avec la compagnie de son
oncle. 
En 1992, les défis importants
de l’industrie forestière à cette
époque ont changé la donne
pour Louise et son conjoint.
Il a voulu se lancer dans
un nouveau domaine et, de
fil en aiguille, ils ont choisi
d’acheter une compagnie à
Sudbury, avec des autobus
nolisés, autocars et scolaires.
Éventuellement, le volet

tourisme a grandi, au service
des francophones principale-
ment. 
En 2004, tout change encore :
situation familiale et emploi.
Science Nord l’a approchée
pour développer le marché
des groupes, soit des forfaits
incluant diverses attractions à
Sudbury. Par la suite, elle est
invitée à restructurer une
compagnie d’autobus à
Toronto qui offrait des forfaits
pour les étrangers en visite au
Canada. 
Elle a fait le saut comme
directrice générale de Direc-
tion Ontario, une organisation
touristique francophone
provinciale qui souhaitait
restructurer ses opérations en
régions. «  Mon rôle était de
détecter ce qui était propice
au marché francophone dans
chaque région pour monter
des forfaits et offrir du
soutien. Parce que tu vas
ajouter des choses différentes
pour le marché francophone.
Ça n’est pas la même image ou
le même message. Les franco-
phones veulent découvrir plus
le backstage des choses. Par
exemple, un cocktail ou une
réception pour pouvoir
rencontrer personnellement

les gens qui ont créé ou qui
gère la place. »
Elle est ensuite passée au
fédéral, à Patrimoine Canada.
Elle siégeait aux conseils du
150e de l’Ontario et du
400e de la Francophonie. Elle
a aussi travaillé dans le
domaine des infrastructures
pour les communautés
autochtones. «  J’ai travaillé
pour des organismes à but
non     lucratif où je devais
faire des demandes de fonds.
Par la suite, au fédéral,
j’évaluais les demandes pour
choisir où allaient les fonds.
C’est intéressant de voir les
deux côtés. »

Retour à Hearst
Et un jour, sa sœur, Nicole
Lacroix, l’appelle et lui
demande son aide pour dé-
marrer le projet du Centre
professionnel. Elle accepte et
débarque à Hearst, il y a deux
ans déjà. Elle s’investit
entièrement dans ce projet, et
aide aussi son beau-frère,
Stéphane, de Morin Construc-
tion à effectuer la restructura-
tion de son entreprise. 
« J’ai adoré tout ça. Et après
l’implémentation, je regardais
pour autre chose. Je savais
maintenant que j’avais une

chance de rester à Hearst, de
demeurer près de mes parents
et de mon nouveau conjoint.
Et je voulais trouver quelque
chose pour faire valoir Hearst.
J’étais rendue là dans mes
pensées et ce poste-là ouvre.
Je ne pouvais pas avoir une
meilleure opportunité. Avoir
un emploi dans le développe-
ment économique et le
tourisme. Tout ce que j’ai fait
dans ma carrière s’attache à
ça. »

Ses ambitions
Maintenant, le focus est
l’apprentissage des rouages
du poste et la création de son
équipe à sa façon. Elle
souhaite rencontrer les entre-
preneurs, petits et grands,
et déterminer comment
maximiser la collaboration.
Pour Louise, c’est important
de canaliser la passion des
entrepreneurs et aussi des
organismes, pour que des
remue-méninges mènent à
quelque chose de positif pour
la région. «  Toutes mes
expériences m’ont poussée à
développer un réseau intéres-
sant dans le tourisme. Mais
mes idées, je veux les concré-
tiser avec les gens d’ici. »
Et des idées, elle en a déjà
beaucoup. Maximiser l’hiver
avec la possibilité d’un évène-
ment élaboré de motoneige,
profiter de l’été avec des
convois de véhicules hors
routes en incluant des
obstacles purement locaux ;
tout pour apporter les gens à
Hearst tout en divertissant
notre  population. 
Son but : mettre Hearst sur la
mappe, mais en incluant tout
le monde et la saveur unique
de notre coin de pays. «  Et
tout le monde peut avoir des
retombées économiques avec
des activités du genre. »

Dans ses plans, on garde les
jeunes occupés aussi. Et on
inclut la population anglo-
phone, sans oublier la
communauté autochtone. 
Un autre point important
pour Louise, c’est de passer du
simple service à la clientèle à
une expérience client. Elle
souhaite offrir aux gens qui
viennent à Hearst une expé-
rience inoubliable, du pom-
piste au dépanneur en passant
par les autres services. 
Le 100e de la ville de Hearst
s’en vient aussi. Ayant habité
à Toronto où le multicultura-
lisme est roi, elle compte
rassembler les gens culturelle-
ment. 
Louise et son équipe souhai-
tent mettre en place des offres
nouvelles et des forfaits pour
inciter les gens à se déplacer
en ville. Le tout sera établi
selon des thèmes, le temps
de l’année ou les jours de
semaine. 
« J’aimerais inviter les gens à
venir nous voir. On est une
équipe qui va faire bouger les
choses. On veut travailler en
équipe pour qu’ensemble on
partage nos expertises. On
veut mettre en place des
choses qui durent, que ce soit
des services ou des activités.
On veut bien encadrer les gens
qui veulent revenir à Hearst
aussi. Je suis super contente
d’avoir été choisie pour ce
poste-là. Pour moi, c’est une
passion, ça vient me chercher.
Ça me confirme que j’étais ici
pour une bonne raison. Et je
peux faire une différence en
collaboration avec tout le
monde, tout en ayant du
plaisir ! »

Louise Lacroix, une énergie nouvelle au développement économique
Par Sophie Gagnon

828 rue George                 705 362-4434

Venez voir notre grande sélection de 
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La campagne des Biscuits
Sourire de Tim Hortons qui a
eu lieu du 16 au 22 septembre
a finalement révélé les
montants obtenus. À Hearst,
un total de 10 181 $ sera versé
à l’École secondaire
catholique de Hearst afin
de poursuivre le projet de
construction de la serre de la
communauté scolaire, située
dans la cour intérieure. 
Cela signifie que 10  181
Biscuits Sourire ont été ven-
dus dans notre communauté.
L’objectif était de 10 000. Les
défis lancés entre les
commerces de la région ont
grandement contribué au suc-
cès de la campagne. Facebook
était inondé de photos et de
défis qui ont commencé entre
Lecours Motor Sales et Expert
Chevrolet Buick GMC Ltd.
Plusieurs autres ont suivi,
ce qui a créé une vague de
Biscuits Sourires. Les bénéfi-
ciaires se serviront de cet
argent pour faire pousser des
légumes. La serre est déjà en
place, gracieuseté de la classe

de construction de l’an
dernier et d’une petite sub-
vention. En plus de contribuer
au projet par l’apprentissage
de la serriculture, les jeunes
qui l’ont bâtie ont appris à
préparer et niveler le terrain,
en plus d’expérimenter avec la
charpente et divers matériaux. 
Nancy Lacroix, directrice,
chapeaute le tout avec
une équipe composée de
Raymond Piette, Julie Guérin,
Martine Carrier et Patrice
Forgues.
Pour le moment, la serre
est vide. Mais pas pour
longtemps. L’équipe décidera
bientôt de l’intérieur de la
serre, des systèmes d’ar-
rosage, de la ventilation et
précisera d’autres détails de
planification afin que la
structure soit prête pour
accueillir les semis au
printemps prochain.
Pour ce qui est du Tim
Hortons de Kapuskasing, ils
ont recueilli 8  571  $ pour le
département d’oncologie de
l’Hôpital Sensenbrenner. 

Une serre faite de Biscuits
Sourire
Par Sophie Gagnon

Alex Vachon, Ellie Mc Innis, Zoé Desjardin et Ashley Lafleur
ont participé à la confection des Biscuits Sourire, ce qui pay-
era pour la serre construite par des élèves. Elle sera prête à
recevoir des plantes dès le printemps prochain.

La soirée s’annonçait très
longue au moment d’écrire ces
lignes pour le journal Le Nord.
Habituellement, il est parti à
l’imprimerie depuis plusieurs
heures. Toutefois, nous avons
obtenu un délai afin d’inclure
au moins un texte concernant
les résultats.
Dans le comté d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, la
candidate sortante Carol
Hughes conserve son siège.
« Je suis assez contente que
l’élection soit finie », lance
d’entrée de jeu la candidate
réélue. « Ça fait vraiment
chaud au cœur de voir que j’ai
eu la confiance des gens
encore une fois. »
C’est cependant avec un parti
néodémocrate affaibli qu’elle
devra composer. « C’est tou-
jours plus facile de travailler
avec un grand nombre de

collègues à la Chambre des
communes. Je suis déçue que
certains n’aient pas été réélus,
mais on va continuer à
retrousser les manches et tra-
vailler davantage pour le bien
du comté ».
Le parti néodémocrate a
perdu une vingtaine de sièges,
mais se retrouve maintenant
avec la balance du pouvoir. Le
parti libéral de Justin Trudeau
devra travailler avec le NPD
afin de demeurer au pouvoir
le plus longtemps possible,
puisque le nombre de sièges
obtenu par les libéraux et les
néodémocrates dépasse le
chiffre magique de 170 pour
l’obtention du pouvoir. « On
est toujours prêt à travailler
avec les partis qui veulent
faire avancer les intérêts des
Canadiens et des Canadiennes
; c’est quelque chose qu’on est

prêt à faire. C’est certain que
c’est plus facile avec les
libéraux qu’un gouvernement
conservateur », conclut-elle.  
Les prédictions étaient justes
: le parti libéral de Justin
Trudeau demeurera au pou-
voir, mais cette fois-ci avec un
gouvernement minoritaire. Il
n’aura donc aucune marge de
manœuvre. Le pourcentage de
votes a été distribué selon ce
que les sondages prédisaient,
soit à près de 33 % pour les
rouges et les bleus. 
Le Bloc québécois semble la
cause de ce gouvernement mi-
noritaire, allant chercher une
trentaine d’élus, comparative-
ment à seulement 10 à l’élec-
tion de 2015. Plusieurs
libéraux sont tombés aux
mains du Bloc.

Carol Hughes et le NPD ont la balance du pouvoir
Par Steve Mc Innis

Algoma-Manitoulin-Kapuskasing
Nom candidat Parti % de vote # de vote
Carol Hughes NPD 41,7 % 14 922
Dave Williamson Conservateur 26,1 % 9 351
Heather Wilson Libéral 24,4 % 8 756
Max Chapman Populaire 5,2 % 1 865
Dave Delisle Vert 2,2 % 802
*chiffres non-officiels. Résultats après le dépouillement de 202 boites sur 212
Nord de l’Ontario
Charlie Angus*  NPD  Timmins-Baie James
Terry Sheehan Libéral  Sault Ste. Marie 
Marc G. Serré*   Libéral  Nickel Belt
Paul Lefebvre* Libéral Sudbury
Marcus Powlowski Libéral Thunder Bay-Rainy River
Patty Hajdu  Libéral  Thunder Bay-Supérieur-Nord
Anthony Rota   Libéral  Nipissing-Timiskaming
* candidats réélus
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Vivre avec le deuil périnatal
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.
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Le deuil périnatal est le décès d’un enfant durant la grossesse,
l’accouchement ou durant la première année de vie. Cela inclut
les fausses couches (une naissance avant 22 semaines de gesta-
tion) et les naissances prématurées (entre 22 et 37 semaines de
gestation) après quoi l’enfant décède. 
Il y a maintenant près de quatre ans que mon fils est né et décédé
à l’intérieur de quelques heures, la même journée. Il s’agit d’une
situation dont on ne parle pas beaucoup. Ça nous bouleverse, ça
entraine des émotions négatives qu’on essaie d’éviter. Toutefois,
le 15 octobre est la journée de sensibilisation au deuil périnatal.
Un moment permettant de se donner le droit de partager notre
expérience.
Pour certains, quatre ans c’est long. Depuis ma perte, j’ai eu deux
merveilleuses filles en santé. Mais, malgré le temps qui passe et
les merveilles qui se sont produites depuis, mon premier-né sera
toujours présent dans mon cœur et dans ma vie.  
J’ai encore des pensées régulières à son sujet. Quand j’ai vu tous
ces enfants commencer la maternelle ou apprendre à patiner, je
n’ai pas pu m’empêcher de penser que mon petit Loïc aurait pu
être parmi eux.
Je partage ce vécu pour dire que si vous aussi avez perdu un
enfant, peu importe le stade de votre grossesse ou son étape de
vie, que vous soyez la mère, le père, le frère, la sœur, l’oncle, la
tante ou les grands-parents de cet enfant, vous avez le droit
d’avoir encore de la peine. Même plusieurs années plus tard.
Est-ce que cette peine m’empêche de fonctionner sur une base
régulière ? Absolument pas ! Mais oui, ma tristesse est encore
présente. J’ai appris que ce n’est pas quelque chose qui part,
mais plutôt quelque chose avec laquelle il faut apprendre à vivre.
Malgré la douleur de vivre avec cette émotion sur une base
régulière, c’est un rappel de l’amour que j’ai eu pour ce petit être
qui a été dans mon ventre pendant six mois, dans nos bras pour
quelques heures et dans nos cœurs pour le reste de notre vie. 
J’écris cette réflexion puisque plusieurs personnes se disent qu’il
n’est pas nécessaire d’en parler, que ça rend les gens mal à l’aise
et qu’il faut passer par-dessus.  
Il est vrai qu’il est important de faire son deuil. Nous devons
éventuellement reprendre notre routine, nos activités et
s’assurer de s’impliquer pleinement dans la vie présente.
Toutefois, il est aussi acceptable que la réalité de cette perte fasse
maintenant partie de moi et en sera une partie intégrale pour le
reste de mes jours.  
Chaque personne vit ces situations à sa propre manière. Si vous
avez aussi vécu un deuil périnatal et que cela vous a affecté
différemment, soit que vous l’ayez vécu plus intensément, ou au
contraire, si ça ne vous a presque pas affectée, c’est tout aussi
normal. Il est important de se donner le droit de vivre le deuil à
notre manière. Il est également important de ne pas juger les
autres sur la manière de vivre leur deuil.
Même si ça risque de vous faire la peine, donnez-vous la
permission à l’occasion de parler à une personne de confiance
de ce que vous vivez. Soyez authentique dans la manière
d’extérioriser la perte que vous avez vécue.  
Dans ma situation, j’ai vite réalisé que je me sentais coupable si
je disais que j’avais deux enfants. Je me sentais comme si je ne
rendais pas honneur à cet enfant que j’ai perdu. Je dis donc
maintenant ouvertement que j’ai trois enfants, que le premier
est décédé à la naissance, ce qui risque de créer un inconfort.
Toutefois, il est plus important pour moi d’être authentique que
d’assurer le confort de tous. À vous de choisir ce qui vous rend à
l’aise et vous représente. 

Les élèves de la classe de sciences d’Isabelle Proulx du
Pavillon Notre-Dame décorent les murs. Un arbre peint  sert
d’aide à l’enseignement des écosystèmes, des habitats et des
sols. Les élèves se servent de matériaux recyclés pour
apprendre tout en s’amusant.
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Pour trois jeunes de Hearst,
une grande aventure en aide
humanitaire s’en vient. Hanna
et Cloé Côté-Veilleux ainsi que
Emily Thibodeau, 17  ans,
iront passer deux semaines
au Ghana, en Afrique. Du 15
au 30  décembre, les adoles-
centes iront travailler dans un
hôpital.
Le voyage humanitaire effec-
tué avec l’école l’an passé en
République Dominicaine les a
inspirées et elle voulait en
faire un autre. À travers inter-
net, elles ont trouvé Volunteer
World, et ensuite Dream Care
Africa. Comme elles comptent
poursuivre leurs études en
sciences (Cloé en radiologie,
Hanna en médecine avec
Médecins sans frontière, et
Emily encore en réflexion),
le contexte hospitalier était
un environnement propice et
intéressant. 
« On s’en va à Accra. C’est la
capitale du Ghana, donc c’est
moins pauvre, mais le système
de santé a besoin de beaucoup
d’aide et d’amélioration », dit
Emily.
Elles doivent payer le voyage
de leur poche pour les billets
d’avion, qui sont déjà achetés
et les frais sur place, comme la
nourriture et les activités. Une
collecte de fonds est organisée
pour aider Cloé et Hanna sur
le site gofundme.com. Leur
objectif est de 4 000 $. 
Elles vont travailler ensemble
dans la pouponnière pendant
leur première semaine et
voir quel département les
intéresserait pour la seconde.
Les fins de semaine sont
libres, et la fondation organise
des activités pour les béné-
voles. Le programme est
ouvert aux 17  ans et plus de
partout dans le monde. Une
maison pour les bénévoles est

disponible, avec des
cuisiniers. 
Le voyage en République
Dominicaine l’an passé les a
déjà changées. « On apprécie
plus, comme une toilette qui
marche, de l’eau chaude dans
la douche… On fait plus
attention pour ne pas gaspiller
l’eau. Le Ghana va nous
changer aussi surement  »,
affirme Cloé.
Malgré certaines craintes
par rapport à la sécurité, elles
sont très excitées à l’idée de
l’aventure, de l’autonomie
puisqu’elles voyagent sans
leurs parents, et de la chance
qu’elles ont de pouvoir faire
une différence. Noël risque
d’être sans pareil et elles ont
hâte de découvrir la culture,
les traditions et la nourriture.
La fondation invite les
participants à apporter des
fournitures scolaires, des
jouets, des vêtements ou
autres pour  l’orphelinat local.
Comme elles apportent
seulement     un bagage à main
pour faciliter la transition
entre les vols Timmins-
Toronto-Washington-Accra,
elles explorent les options
pour le reste. 
«  Certaines personnes sont
contre ça. Elles se demandent
pourquoi on irait aider dans
d’autres pays quand y’en a qui
ont besoin d’aide ici. Mais
nous, on adore voyager, et si
on voyage et on aide, on peut
faire une petite différence et
vivre des expériences de vie »,
renchérit Emily.
Elles vont manquer une
semaine d’école, mais leurs
professeurs sont au courant et
les ont vivement encouragées
dans leurs démarches. 
En ville, ça a été plus
compliqué, car plusieurs ne
les prenaient pas au sérieux.

« On entend dire que les je-
unes ne s’impliquent pas puis
ils sont comme ci ou ça. Mais
on n’est pas tous dans le
même bateau. Il y en a qui
veulent faire une différence »,
conclut Emily. 
« On est très fiers. Les filles
sont courageuses, aven-
turières, et même si on avait
dit non, elles seraient allées
pareil. Ce sont des jeunes
comme ça qu’il nous faut
comme modèle. Ce n’est pas
juste leur téléphone, la
drogue, et d’autres affaires
comme ça, les jeunes  »,
déclare Chantal Côté, mère de
Hanna et Cloé.
Les trois s’entendent pour
dire que leurs parents ont

toujours été très présents et
impliqués dans leur vie, ce qui
leur donne un sentiment de

sécurité et de confiance. Des

belles valeurs et des bonnes
intentions  : de quoi inspirer
les jeunes et les moins jeunes.

Voyager, aider et grandir
Par Sophie Gagnon

Soyez une légende à cause de votre jeu, 
pas à cause de vos dents manquantes.

Les recherches démontrent que les lésions orofaciales sont courantes dans la
pratique du sport, mais qu’elles sont aussi évitables. Dans un tel contexte, les
hygiénistes dentaires recommandent le port d’un protecteur buccal pour prévenir
les blessures aux dents, à la bouche et à la mâchoire, et ce, qu’importe le niveau
de jeu.

Qu’est-ce qu’un protecteur buccal ?
Un protège-dents est un appareil mobile moulé qui couvre les dents supérieures
et la gencive pour prévenir les blessures comme la perte de dents, les fractures
et les lacérations de la bouche et de la gencive, et en réduire les risques.

Comment les protecteurs buccaux protègent-ils les mâchoires et les
dents ?

Si vous recevez un coup à la mâchoire ou aux dents, le protège-dents en entier
absorbe le coup et en répartit la force.

Qu’est-ce qu’un protecteur buccal fabriqué sur mesure ?
Les hygiénistes dentaires fabriquent des protège-dents sur mesure à partir d’un
moule ou d’une empreinte des dents, ce qui permet au protecteur d’épouser
parfaitement les dents et la bouche de l’athlète. Parce qu’il est fabriqué sur
mesure, il est confortable. L’athlète peut parler et respirer facilement et n’a pas à
serrer les dents pour le maintenir en place.

Hockey, soccer, football, arts martiaux, boxe,
basketball, baseball, skate, ski, planche à neige...

Tous ces sports   comportent d’importants
risques. Protégez votre bouche. Prenez
rendez-vous avec un hygiéniste dentaire
pour vous faire fabriquer un protecteur
buccal sur mesure et portez-le lors des
parties et des pratiques.

705 372-1601

Les trois exploratrices humanitaires, Cloé, Emily et Hanna,
lors de leur dernière aventure en Europe avec l’ESCH. 
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Pour vous inscrire ou pour toute autre information, contactez Amélie Lachance au 705 372-5088.

La session d’automne débutera le mercredi 6 novembre à 10 h. Venez danser

tous les mercredis chez Rick’s Muscle World pour une durée de

six semaines, au cout de 50 $.

Pour les gens avec le cœur jeune !

La session d’automne de Zumba Gold sur chaise aura lieu les vendredis à 9 h 30

au Foyer des Pionniers de Hearst à partir du 8 novembre, pour une durée de

six semaines, au cout de 50 $.

On continue à apprendre cette
semaine avec Anne Lamarche
de Val Côté. Elle a commencé
la déshydratation des ali-
ments il y a longtemps avec les
épices et les herbes. Main-
tenant, c’est beaucoup plus,
comme en témoignent les
nombreux bacs dans sa cui-
sine. Tout est organique, local
et tellement pratique. Et pour
cette famille de canoteurs,
c’est devenu un incontour-
nable pour voyager léger et
santé.

Info, trucs et astuces 
1. On peut déshydrater à l’air,
au soleil, au four ou dans des
machines spécialisées. Il y a
diverses sortes de déshydra-
teurs. Ça vaut la peine de ma-
gasiner pour voir les options
côté grandeur et efficacité.
2. De nombreuses épices
poussent dans nos jardins : les
fines herbes comme le persil,
le fenouil, le basilic ou la
ciboulette. On peut faire notre
propre poudre d’ail, d’oignons
ou de céleri, ou encore les
laisser en petits morceaux. 
3. Pour les soupes et repas, on
peut préparer tomates, céleri,
oignons, carottes et vraiment
n’importe quel légume.
4. Comme collation santé, on
peut faire des croustilles de
légumes, avec du zucchini, des
patates douces, des patates,
du panais, du chou frisé
(kale), des courges, des
queues d’oignons verts, des
betteraves et autres. Ils
peuvent être séchés nature ou

avec des épices ajoutées, telles
que de l’ail, ou au barbecue. 
5. Les fruits sont bons séchés,
soit raisins, canneberges,
ananas et autres. On peut les
faire en morceaux, en chips ou
encore se faire des « fruit roll
up  » maison et santé. On
écrase les fruits ensemble et
on met une couche épaisse
dans le déshydrateur, ou avec
de la compote de pommes.
Son mari, Yves, adore ça en
canot, puisque ça redonne de
l’énergie, ça réhydrate, ça
stimule la salive et c’est
délicieux.
6. La viande aussi peut être
séchée, en lanière pour faire
du « jerky » ou en petits cubes
pour les soupes. Il est
également possible d’ajouter
des épices ou non. Attention
de ne pas laisser de gras sur la

viande, car il rancit au lieu de
sécher.
7. À l’air, Anne fait sécher les
queues de carottes qu’elle
attache en bouquet. Elles
serviront de gâteries pour le
lapin de sa fille pendant tout
l’hiver.
8. Pour les voyages en canot,
Anne prépare des sacs avec
des légumes, de la viande et
des épices, tous secs, pour
faire des repas faciles dans le
bois. On y ajoute de l’eau et
voilà, c’est pratique pour les
soupes et les ragoûts : nourris-
sant, délicieux et très léger à
transporter.
9. Les herbes médicinales
aussi y passent, comme le pis-
senlit ou la menthe sauvage.
On peut sécher les fleurs, les
feuilles, les tiges et les racines. 
10. La conservation se fait

dans des pots hermétiques en
plastique ou en verre, ou dans
des sacs Ziplock. 
11. Un des buts est moins de
dépendance à l’électricité
pour l’entreposage. On a
simplement besoin d’un
endroit frais pour garder les
aliments déshydratés. 
12. Une fois mis dans l’eau,
les aliments reprennent
leur forme. Les éléments
nutritifs sont pour la plupart
conservés.

Libérez la valeur
acquise sur votre
maison et
économisez.

Parfois, dans l’immobilier, la meilleure décision à prendre est de transformer

la maison que vous avez déjà. Le programme Crédit intégré ScotiaMD1 peut

vous aider à réduire vos coûts d’emprunt et vous permettre une plus grande

flexibilité pour tous vos projets de rénovation domiciliaire. Vous pouvez

accéder à diverses solutions d’emprunt, notamment le compte Ligne de

crédit ScotiaMD, qui allie les avantages d’une ligne de crédit personnelle et

d’une carte VISA*.

Communiquez avec un représentant de la Banque Scotia pour savoir

comment vous pouvez emprunter à moindres frais.

                     la propriété à nos normes
h                Banque de Nouvelle-Écosse.

Sucursale local
818 rue George
Hearst
Pour prendre rendez-vous
705 362-4067

Retour à la terre : la déshydratation d’aliments
Par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la Terre, elle, prend son temps. La nature est notre alliée, et dans cette série en continu, on va parler agriculture, élevage,
horticulture, chasse, trappe, serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde. Bienvenue dans cette belle vague verte de retour à la Terre.
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Message
de la Ville de Hearst 
et du Centre-Ville

AVIS AUX PARENTS 
ET AUX ENFANTS !

NoUS INVIToNS lES 
PARENTS à ACCoMPAgNER lEURS

ENFANTS
durant leur tournée à l’occasion de 

l’HAllowEEN
lE JEUDI 31 oCToBRE

à compter de 15 h jusqu’à 18 h au centre-ville
et après souper dans les zones résidentielles.

Les pompiers volontaires de Hearst,
les ambulanciers et la PPO vont assurer la 
sécurité aux coins des rues au centre-ville.

NE FAIS PAS LA TOURNÉE SEUL, 
MAIS EN GROUPE OU

ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Bonne collecte et 
   joyeuse Halloween !

Colorier pour gagner,
CE N’EST PAS SORCIER !

Reste dans des endroits bien éclairés
et ne visite que les maisons

illuminées.

Opte pour du maquillage plutôt qu’un
masque afin de bien voir et entendre.

Afin d’éviter les blessures, n’apporte
que des armes-jouets ou des

accessoires faits de matériaux souples.

Apporte une lampe de poche pour bien
voir ton chemin et t’assurer d’être vu

par les automobilistes.

Si possible, apporte un téléphone
cellulaire pour joindre tes parents en

cas de problème.

Change de côté de rue seulement aux
intersections et regarde de chaque

côté avant de traverser.

N’entre jamais dans les résidences ni
dans les voitures de personnes que tu

ne connais pas.

Respecte l’itinéraire établi avec tes
parents et assure-toi de  rentrer à

l’heure prévue.

Sors tes crayons et laisse aller ta créativité :
TU POURRAIS GAGNER 50 $
À DÉPENSER CHEZ
L’ANNONCEUR PARTICIPANT DE
TON CHOIX !
Nom : ______________________________________________

ADRESSE : __________________________________________

____________________________________________________

TÉLÉPHONE : _______________________________________

COURRIEL : _________________________________________
COMMENT PARTICIPER : Fais p    arvenir le coupon-réponse rempli au
bureau du journal, au 1004 rue Prince, avant le 31 octobre 2019 à minuit.
Le tirage aura lieu le 1er novembre 2019 et le gagnant sera annoncé sur
notre page Facebook. Tu peux également remplir le coupon-réponse, le
prendre en photo et le faire parvenir au cvilleneuve@hearstmedias.ca.

John’s Restaurant 
& Pizzeria

826, rue George, Hearst 
705 372-1050

JOYEUSE HALLOWEEN !

824, rue
George,  

705 362-4432

JOYEUSE HALLOWEEN ! 

812, rue George, Hearst
705 372-1601

JOYEUSE 
HALLOWEEN

JOYEUSE HALLOWEEN !
JOYEUSE 

HALLOWEEN ! 

800, rue Front,  
705 362-4828

JOYEUSE  
HALLOWEEN ! 

904, rue Front, Hearst 
705 362-5779

Nouveau propriétaire :
Stéphane Fortier

JOYEUSE 
HALLOWEEN !

1444, rue Front,  
705 362-4604

JOYEUSE 
HALLOWEEN !1417, rue Front    705 362-4334

produits pepsi : 2l à 1,25 $ 
croustilles old dutcH : 

5,99 $ la boite
GRANDE SÉLECTION D’HALLOWEEN

costumes d’HalloWeen pour enfants
et adultes

33, 9e Rue    705 362-5077

BONBONS ! Jeux de style « escape
room » pour enfants et

adultes 
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AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE STATUTAIRE

LE 12 NOVEMBRE 2019 à 18 h 30
Révision des règlements de zonage de la Ville de Hearst

et du Conseil d’aménagement de Hearst

SOYEZ AVISÉS que le la Ville de Hearst et le Conseil d’aménagement de Hearst invitent toute personne intéressée à
assister à cette réunion publique statutaire relative aux modifications proposées au Règlement de zonage de la Ville de
Hearst et au Règlement de zonage des territoires sans organisation du Conseil d’aménagement de Hearst.
Le but de cette réunion publique statutaire est pour considérer les révisions et pour permettre le dépôt d’opinions sur les
versions finales des Règlements de zonage, conformément aux exigences de l’article 34 (12) de la Loi sur l’aménagement
du territoire, RSO 1990, telle que modifiée.
DÉTAILS DE LA RÉUNION :
Réunion publique statutaire sur :

•     la révision du Règlement de zonage de la Ville de Hearst, et
•     la révision du Règlement de zonage pour les territoires sans organisation de la région d’aménagement de Hearst 
      (Conseil d’aménagement de Hearst), tels que proposés :

mardi 12 novembre 2019 – 18 h 30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, 925, rue Alexandra, Hearst, ON

Les règlements de zonage sont des documents légaux qui mettent en œuvre les politiques du Plan officiel de la région
d’aménagement de Hearst. Les règlements de zonage convertissent les objectifs et politiques des territoires aménagés du
Plan officiel en standards détaillés sur la façon qu’une propriété peut être développée, incluant les types d’utilisations
permises sur une propriété, l’emplacement qu’un bâtiment ou autre structure peut être situé, la taille et dimensions de lot, les
exigences de stationnement ; la hauteur de bâtiment et la distance de la rue.
BUT ET EFFET : La Ville de Hearst et le Conseil d’aménagement entreprennent un examen complet et une mise à jour de
leur règlement de zonage, comme l’exige la Loi sur l’aménagement du territoire. Le règlement de zonage actuel de la Ville de
Hearst a été approuvé par le Conseil municipal en 2005 et s’applique à la ville de Hearst. Le règlement de zonage du
Conseil d’aménagement de Hearst a été approuvé par le Conseil d’aménagement en 1996 et s’applique aux cantons sans
organisation à l’intérieur de la région d’aménagement de Hearst (Casgrain, Hanlan, Kendall, Lowther et Way). Conformément
à la Loi sur l’aménagement du territoire, tout règlement de zonage doit être mis à jour afin d’être conforme au Plan officiel de
la région d’aménagement de Hearst, approuvé par le ministère des Affaires municipales et du Logement en novembre 2017.
LES TERRAINS EN QUESTION de la version finale du Règlement de zonage de la Ville de Hearst incluent tous les terrains
situés à l’intérieur du périmètre municipal de la ville de Hearst et la version finale du Règlement de zonage du Conseil
d’aménagement de Hearst inclut les terrains situés dans les territoires sans organisation de la région d’aménagement de
Hearst (Cantons géographiques de Casgrain, Hanlan, Kendall, Lowther et Way). Aucune carte index n’est fournie.
SI UNE PERSONNE OU CORPS PUBLIC aurait autrement la capacité de faire appel de la décision du Conseil
d’aménagement de Hearst ou de la Ville de Hearst au Tribunal d’appel de l’aménagement local, mais que la personne ou
corps public ne fait pas de soumission orale ou écrite lors d’une rencontre publique ou ne soumet pas de soumission écrite à
la Ville de Hearst ou au Conseil d’aménagement de Hearst avant l’adoption des arrêtés modifiant les règlements de zonage,
la personne ou le corps public ne peut pas être ajouté comme une partie de l’audience d’un appel devant le Tribunal d’appel
de l’aménagement local à moins que, dans l’opinion du Tribunal, il y ait motif raisonnable de le faire.
SI UNE PERSONNE OU CORPS PUBLIC ne fait pas de soumission orale à une rencontre publique ou ne fait pas de
commentaire écrit à la Ville de Hearst ou au Conseil d’aménagement avant l’adoption des arrêtés modifiant les règlements
de zonage, la personne ou le corps public n’est pas autorisé à faire appel de la décision du Conseil de la Corporation de la
Ville de Hearst ou du Conseil d’aménagement au Tribunal d’appel de l’aménagement local.
TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique statutaire et/ou faire une représentation écrite ou verbale pour
supporter ou opposer le Règlement de zonage de la Ville de Hearst et/ou du Conseil d’aménagement de Hearst, tels que
proposés. Si vous souhaitez être avisé de la décision du Conseil de la Ville de Hearst ou du Conseil d’aménagement sur les
règlements de zonage, tels que proposés, vous devez faire une demande écrite à la Ville de Hearst ou au Conseil
d’aménagement à l’adresse ci-dessous.
DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS relatifs à la revue des règlements de zonage et la révision des documents sont
disponibles sur le site Web de la Ville de Hearst au http://www.hearst.ca/fr/hotel-de-ville/departements/amenagement/. La
version finale des Règlements de zonage sera également disponible à l’adresse suivante durant les heures d’ouverture
régulières :

925, rue Alexandra
Hearst, ON  P0L 1N0
(lundi au vendredi – 8 h 30 à 16 h 30)

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, incluant les informations au sujet du droit d’appel, veuillez contacter :
Kory Hautcoeur, directeur de l’aménagement et des bâtiments, Ville de Hearst
Secrétaire/trésorier, Conseil d’aménagement de Hearst
925, rue Alexandra Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : (705) 372-2818
Courriel : khautcoeur@hearst.ca

Daté ce 17e jour du mois d’octobre 2019.

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

Vous voulez faire connaître votre entreprise ? Contactez notre
conseiller en publicité : vente@hearstmedias.ca

Du 9 au 11 octobre, le Camp
Source de Vie a été hôte du
Camp de leadership sous le
thème Ressourçons-nous…
pour prendre notre élan. Il
est organisé par le Conseil
scolaire catholique de district
des Grandes Rivières. En
tout, 30  jeunes sont venus,
représentant six des huit
écoles secondaires du conseil.
De Hearst, Patrice Forgues,
responsable de l’animation
culturelle et pastorale, a été
accompagné de Charles
Morin, Isaak Brochu, Billy
Jacques, Kelly Vaillancourt et
Olivier Claveau. 
Ils ont profité d’ateliers divers
comme un atelier de survie

avec André Bernier, une
marche dans le sentier
Calypso avec une présentation
sur la flore et la nature, des
ateliers pour apprendre à se
connaitre et pour savoir se
pardonner. Le jeudi soir, les
pères Villeneuve et Maxwell
ont tenu une soirée pastorale
avec les jeunes. 
« Les jeunes ont adoré ça. Et
on avait la température idéale.
On ne pouvait pas demander
mieux », affirme Patrice.
Le camp en est à sa 3e année,
étant donné qu’ils avaient les
fonds pour le faire, mais sera
probablement offert aux deux
ans dorénavant. 

Élan de leadership 
Par Sophie Gagnon

Le Camp d’accueil des 9e année a eu lieu le 11 octobre, afin
de faciliter la transition à l’école secondaire. Les 60 jeunes
ont profité du canot voyageur d’André Bernier et de toutes
sortes d’ateliers. Photo : gracieuseté de Patrice Forgues.
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
Il y aura beaucoup d’émotion dans l’air. Ce sera
également très favorable côté créativité. Vous aurez
à prendre soin d’un de vos proches, avec qui vous
développerez une meilleure relation, et il saura vous
rendre la pareille éventuellement.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Il est toujours plus facile de s’entendre avec des gens
avec lesquels on n’est pas impliqué émotionnelle-
ment. un de vos enfants saura très bien jouer avec
vos sentiments pour obtenir une faveur particulière
de votre part.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
le moindre malaise pourrait se faire sentir avec plus
de vigueur pour une raison ou pour une autre.
Heureusement, c’est ainsi que vous verrez plus
rapidement les bons spécialistes afin d’avoir les
traitements adéquats.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous accomplirez un exploit dont vous serez partic-
ulièrement fier. Cette situation améliorera votre es-
time personnelle, ce qui est essentiel à votre
mieux-être. Vous pourriez sauver quelqu’un d’une
fâcheuse posture.

lION                           (24 juillet - 23 août)
simplement en changeant votre alimentation, vous
atteindrez vos objectifs de santé plus rapidement.
Vous serez aussi très inspiré de démarrer une petite
affaire qui deviendra grande et que vous gérerez à
partir de la maison.

VIeRge          (24 août - 23 septembre) 
Vous n’aurez certainement pas la langue dans votre
poche. de plus, le téléphone ne dérougira pas : vos
nombreux amis tenteront de vous joindre pour vous
inviter à de belles activités tout au long de la
semaine.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre)  
Au travail, il ne serait pas étonnant que vous puissiez
bénéficier d’une promotion qui vous plaira d’un
point de vue salarial. Mais attention, il y aura aussi
quelques jaloux autour de vous, alors la discrétion
sera nécessaire.

sCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Beaucoup d’action en perspective! Vous passerez pas
mal de temps avec les gens que vous aimez. Il suffira
de vous organiser davantage pour transformer
certaines obligations en plaisirs, même dans un
contexte professionnel.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
Vous vous retrouverez dans une période où la
réflexion sera de mise. Vous bénéficierez également
d’une très grande créativité. Vous aurez fortement
besoin de sortir de la maison à plus d’une reprise
pour prendre l’air.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
Vous recevrez de nombreuses invitations à sortir si
vous êtes célibataire. Vous placerez votre cercle social
en avant-plan et on sollicitera votre compagnie, à
votre plus grand bonheur. Votre clientèle s’élargira
tout autant.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
Vous vous retrouverez avec passablement d’obliga-
tions et de responsabilités sur les épaules. Heureuse-
ment, votre sens de l’organisation sera décuplé et
vous serez d’une grande efficacité. le temps sera une
denrée rare.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
un projet de voyage devrait se dessiner à l’horizon.
Il suffit d’y rêver ou, du moins, d’appliquer les lois
de l’attraction pour trouver les moyens de vous
accorder de belles vacances. une formation sera
profitable professionnellement.

A
ANNIVERSAIRE
B
BANQUET
BIJOUX
C
COIFFURE
COSTUME
D
DANSE
DÉFILÉ

E
ÉVÉNEMENT
F
FÊTE
FUNÉRAILLES
G
GALA
H
HABIT
HOMMAGE

I
INTRONISATION
INVESTITURE
INVITÉ
J
JOIE
JUBILÉ
M
MARIAGE
MESSE
P
PRESTATION

PRESTIGE
PRIX
PROTOCOLE
R
RÉCEPTION
RITE
ROBE
ROYALE
S
SCÈNE
SOIRÉE
SPECTACLE

T
TROPHÉE
U
UNIFORME
V
VESTON

Soir de cérémonie
7 lettres

Solution de ce mot
caché : honneuR

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Verseau, Poissons et Bélier 

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Merci à tous nos clients pour votre 
loyauté. Nous serons de retour avec

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

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 634

Sudoku  No 634
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Nous avons l’immense regret de vous annoncer le décès de M. Benoît « Ben » Pelletier à
l’Hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury, le 14 octobre 2019 à l’âge de 71 ans. Il laisse
dans le deuil son épouse, Patricia (née Ouellet) ; ses deux filles : Chantal (Aurel Laurin)
et Nancy (Daniel Peck) ; ainsi que quatre petits-enfants : David, Kayla, Geneviève et
Andréanne. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Mariette (Marcel) de
Saint-Jean-Port-Joli, Céline (Gérard) de L’Islet-sur-Mer, Carmelle (Jean-Baptiste) de
L’Islet-sur-Mer, Thérèse (Jean-Paul) de Saint-Jean-Port-Joli, Georgette (Gilles) de

Rivière-du-Loup, Ghislaine (feu Jean-Marc) de St-Jean-Port-Joli, Nicole de l’Isletville,
Jeannine (Serge) de Hearst et Lucie de Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux
et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Il fut précédé dans la mort par ses parents : Jean-Baptiste
et Gabrielle (née Fortin) ; ses frères : Jean-Marc, Jean-Baptiste « Ti-Jean » (Suzanne), William (Berthe) ; et
ses sœurs : Luce, Éva (feu Roland), Jeanne-Mance (Gilles). M. Pelletier était un membre des Chevaliers de
Colomb et un grand amateur de la nature, notamment de la pêche, de la chasse et du jardinage. Homme
fier, il s’entraînait religieusement. La famille apprécierait des dons à la Fondation des maladies du cœur ou
au Centre de physiothérapie Claude-Giroux.

NÉCROLOGIE
Benoît Pelletier

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Noël Gauvin, décédé le lundi 14 octobre
2019, à l’âge de 72 ans. Il laisse dans le deuil quatre enfants : Stéphane, Lina (Marc),
Steve et Dave (Sylvie), tous de Hearst. Il laisse également dans le deuil huit petits-
enfants : Lisa, Isabelle, Valérie, Kéri-Ann, Raphaël, Roxanne, Audrey et Camille ; ainsi
que quatre arrière-petites-filles. Il laisse aussi dans le deuil une sœur : Rita, d’Amos. Il
fut prédécédé par ses parents, Onézime et Irène, ainsi que plusieurs frères et sœurs. On
se souvient de Noël comme étant un homme avec un bon sens de l’humour, qui aimait

bien taquiner son entourage. Pour passe-temps, il aimait bien faire des mots croisés, mais
par-dessus tout, être avec ses petits-enfants était primordial pour lui, car ils occupaient une place de choix
dans son cœur. Avant de profiter d’une retraite bien méritée, Noël a travaillé pour la compagnie forestière
Levesque pendant plusieurs années. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don envers la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Noël Gauvin

JOINS-TOI À 
NOTRE ÉQUIPE !

Fais parvenir ton c.v. à info@veilleuxfurniture.com ou apporte-le au magasin.
Seules les personnes qui possèdent le profil recherché seront contactées.

COMITÉ LOCAL DES
CITOYENS ET 

CITOYENNES DE LA
FORÊT DE HEARST

ASSEMBLÉE MEnSuELLE LE 
MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

au Centre Inovo, à 19 h.

TOuS SOnT LES BIEnvEnuS.

 
  

Bave de craPaud (laIt
au chocolat Blanc)

Ingrédients 
750 ml (3 tasses) de lait

150 g (5 1/2 oz) de chocolat blanc,
haché grossièrement

8 gouttes de colorant vert liquide

3 gouttes de colorant jaune liquide

Préparation
1. Dans une casserole, porte à ébullition
250 ml (1tasse) de lait. Ajoute le chocolat
blanc et poursuis la cuisson à feu doux
jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu.
Hors du feu, ajoute le reste du lait et
mélange bien. Verse le lait au chocolat
dans un pichet. Réfrigère-le 6 heures pour
qu’il soit bien froid.

2. Filtre le lait refroidi au tamis, au-dessus
d’un bol. Ajoute le colorant et mélange-le
bien. Remets le lait dans un pichet pour
servir.

l’Info sous la loupe 
Avec Steve Mc Innis

Tous les vendredis de 11 h à 13 h Tous les vendredis de 11 h à 13 h 

Présenté par :
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1565, 
Route 11 Ouest

Hearst, On
P0L 1N0

705 362-4868

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

joindre à notre équipe pour travailler comme 

• POmPISTe/SeRvICe à lA ClIenTèle
1 poste à temps plein

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

Adjoint-e à la direction

Vous aimez travailler dans un 
environnement qui bouge ? Nous avons le

poste idéal pour vous !
Relevant de la direction, la personne occupant ce
poste a le mandat d’appuyer la directrice dans les
trois secteurs de l’entreprise :
•      La production de semis
•      La production de légumes  
•      Le Coin Cadeaux et Jardin

Ce poste comprend les dossiers suivants : 
•      Ressources humaines (recrutement et formation)
•      Santé et sécurité au travail (inspection et suivis)
•      Salubrité des aliments (formation et suivis) 
•      Livraison de semis

Formation :
•      Trois ans d’expérience en gestion ou
•      Diplôme d’études postsecondaires en administration des
       affaires avec minimum d’un an d’expérience dans le 
       domaine de la gestion 

Compétences requises :
•      Capacité d’organiser et de prioriser le travail dans un 
       environnement complexe multitâches 
•      Capacité d’adaptation et de résolution de problèmes
•      Aptitude en communication orale et écrite en français et
       en anglais
•      Sens d’innovation et capacité d’initier et de réaliser de 
       nouveaux projets 
•      Connaissance des logiciels Microsoft Office
•      Permis de conduire (catégorie G)

Date d’entrée en fonction :     Janvier 2020
Salaire : Selon les compétences et l’expérience

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
candidature au plus tard le 1er novembre à 16 h 

à Manon Cyr, C.P. 1868, Hearst, Ontario  P0L 1N0 
ou par courriel à admin@lmvhearst.com  

Merci de votre intérêt pour La Maison Verte !

STOCK TRAnSPORTATIOn
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

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

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE
BOULLEY. 665 $/mois + services

publics (environ 100 $). 
705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE DEUX CHAMBRES

MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, SITUÉ AU 1437

RUE ALEXANDRA. Emplacement
pour laveuse et sécheuse. Dans
un demi sous-sol (7 marches à
descendre). Entrée de sécurité,
remise extérieure. 525 $/mois +
services publics. Non-fumeur.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE. Comprend laveuse,
sécheuse, poêle et réfrigérateur.
Stationnement et entrée privée.

Disponible à partir du 1er
novembre. 705 362-3098

(1-2) APPARTEMENT 1
CHAMBRE. Meublé. Non-fumeur

et pas d’animaux.
705 372-3513 ou 705 372-8965

(1-2) TRÈS GRAND
APPARTEMENT DE 3

CHAMBRES. Non-fumeur et pas
d’animaux.

705 372-3513 ou 705 372-8965

(ASF) BOIS DE CHAUFFAGE.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

(4-4) BOIS DE CHAUFFAGE.
Bouleau : 100 $ / corde

Épinette rouge : 90 $ / corde
Rabais de 10 $ si vous venez le

chercher. Entre 10 h et 20 h : 
705 372-1681. 

120 route 583 Sud.

À VENDRE

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

Demander de l’aide
ne signifie pas que

nous sommes faibles,
mais seulement que

nous souhaitons
rester forts.

Pensée de la
semaine

JeAn-ClAude

GÉlInAS
ourientout

le 23 mai 2020
au Conseil des Arts

Billets en vente à partir du 18 novembre 2019
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Les Lumberjacks de Marc
Lafleur sont sur une excel-
lente lancée ayant remporté
sept victoires consécutives.
Après avoir remporté les deux
matchs du Showcase qui
avaient lieu à Sault Michigan,
les Jacks ont vaincu les Gold-
miners de Kirkland Lake à
deux reprises, soit vendredi et
samedi derniers, les 18 et
19 octobre, au Centre récréatif
Claude-Larose.

Jacks 4 Express 0
Lors du tournoi Showcase,
l’orange et noir a d’abord
vaincu Espanola par la      mar-
que de 4 à 0.  
Après une première période
sans but, les Jacks ont
marqué à deux reprises en
l’espace de 40 secondes pen-
dant le deuxième vingt. Alex
Cannon a tout d’abord compté
son 5e de la saison, puis
Gabriel John-George a inscrit
son premier de l’année lors
d’un avantage numérique.

Max Griffioen (7e) et Jake
Desando (3e) ont marqué en
troisième pour compléter la
marque.
Rahul Bola a mérité le blan-
chissage devant la cage des
Lumberjacks.

Jacks 4 Eagles 2
Ensuite, les Jacks avaient
rendez-vous avec les Eagles de
Sault Michigan. Encore une
fois, aucune équipe n’est par-
venue à marquer en première
période.
Dominik Dumas (8e) a ouvert
la marque lors d’un avantage
numérique en deuxième pour
notre équipe junior locale,
mais les Eagles ont nivelé la
marque, également en avan-
tage numérique, avant la fin
de la période.
Trystan Mughal (3e) et Ethan
Schmor (2e) ont donné une
priorité de deux buts aux
Jacks en début de troisième
période, mais les Eagles sont à
nouveau parvenus à réduire

l’écart avec moins de trois
minutes à faire au match.
Max Griffioen (8e) a confirmé
la victoire des siens en mar-
quant dans un filet désert avec
1:30 à faire au match.
Liam Oxner a mérité la vic-
toire devant le filet des Jacks.   
Jacks 6 Goldminers 0

Vendredi soir, les Lumber-
jacks accueillaient les Gold-
miners de Kirkland Lake au
Centre récréatif Claude-
Larose.
Les Lumberjacks ont inscrit
deux buts par période et
Rahul Bola a repoussé chacun
des 16 tirs dirigés vers lui pour
mériter un deuxième blan-
chissage de suite sur sa fiche
personnelle.
Les marqueurs pour les
Jacks  : Griffioen (9e), De-
sando (4e), Cloutier-Faucher
(6e), Dumas (9e), Jordyn
Mughal (3e) et Alex Cannon
(6e).
Cannon et   MacDougall ont

également ajouté deux passes
chacun.
Jacks 5 Goldminers 1

Samedi, les deux mêmes
équipes avaient à nouveau
rendez-vous.
Max Griffioen (10e) a marqué
le seul filet de la première
période pour donner les
devants aux Lumberjacks
1 à 0 après vingt minutes de
jeu.
En deuxième période, l’équipe
de Marc Lafleur a accentué
son avance  3 à 0 grâce à
Olivier Cloutier-Faucher (7e)
et Matthew MacDougall (2e).
Après avoir accordé un but
aux Miners en début de
troisième, les Jacks ont
répliqué avec deux autres
filets, ceux de Matthew
MacDougall (3e) avec son
deuxième du match, et du
nouveau venu, Owen Van
Holtz (1er).
David Gobeil et Jake Desando
ont pour leur part ajouté deux

mentions d’aide chacun à leur
fiche personnelle.
Liam Oxner a remporté sa
septième victoire de la saison
devant le filet.
Mardi, le 22 octobre, les Jacks
accueillaient le Rock de Tim-
mins qui occupe le deuxième
rang de l’Est. 

Par ailleurs...
Les Lumberjacks ont refilé
l’attaquant Ethan Schmor
au Crunch de Cochrane
pendant les derniers jours
tandis qu’ils ont ajouté les
noms des attaquants Owen
Van Holtz et Spencer Silver
ainsi que du défenseur Camilo
Rodrigue-Melo à leur aligne-
ment.
Silver en est à son deuxième
séjour avec les Lumberjacks.
L’attaquant américain origi-
naire de la Pennsylvanie avait
récolté un total de 52 points
en 54 matchs lors de la saison
inaugurale des Jacks.

Sept victoires de suite pour les Jacks
Par Guy Morin

Les Flyers de Kapuskasing
participaient au tournoi
Ottawa Senators Showcase le
weekend dernier. Les Flyers
ont très bien entrepris le
tournoi avec une victoire
facile de 7 à 0 face au Ontario
Hockey Academy. 
Brendan Aubertin a marqué
deux fois, Dawson Linklater,
Justin Alary, Jakob Beauvais,

Kelsey Ouellet et Alex Antoine
sont les autres buteurs
pour les Flyers. Devant le
filet, Josh Dubeau a obtenu le
blanchissage. 
Lors de la deuxième rencon-
tre, l’équipe s’est contentée
d’un verdict nul de 3 à 3 face
au Reps de Mississauga. Ryan
Maynard a trouvé le fond du
filet à deux reprises et Jakob

Beauvais a complété la liste
des marqueurs pour l’équipe
de Kapuskasing. Patrick
Boivin défendait le filet des
Flyers. 
Samedi, les Flyers se sont
inclinés 3 à 1 face aux 73’s de
Kemptville. Brendan Aubertin
a donné les devants aux Flyers
en première période, mais
les 73’s ont inscrit trois buts

sans riposte en troisième pour
finalement l’emporter. 
À leur dernier match en ronde
préliminaire samedi après-
midi, les Flyers ont à nouveau
fait match nul, 2 à 2 face au
Coyotes de Richmond Hill.
Jakob Beauvais et Brendan
Aubertin sont les marqueurs
pour les Flyers. Joshua
Dubeau était devant le filet.

Avec une fiche d’une victoire,
une défaite et deux matchs
nuls, les Flyers ne se sont pas
qualifiés pour les élimina-
toires de dimanche. 
L’équipe accueillera les Minor
Midget Trappers de North
Bay samedi et dimanche à
Kapuskasing.
 

Midget AAA : les Flyers étaient en tournoi à Ottawa le week-end dernier
Par Guy Morin 

Les Lumberkings de Hearst se
sont démarqués le week-end
dernier. L’entraîneur Éric
Mignault et son équipe ont
remporté les grands honneurs
du tournoi Ice Breaker qui
avait lieu à South Porcupine. 
Le HLK a connu un tournoi
sans faille, remportant ses
cinq matchs. Vendredi, le
HLK a remporté des victoires
de 12 à 2 face à Cochrane et 4
à 2 devant South Porcupine.
Samedi, il l’a emporté 11 à 0
devant Iroquois Falls et 10 à 2
face à West Nipissing. 
En demi-finale dimanche, le
HLK l’a emporté 5 à 3 face aux

Panthers de Manitoulin avant
de vaincre la formation de
Wawa par la marque de 3 à 0
dans le match de la médaille
d’or. 
Le peewee HLK participera
prochainement au tournoi
Westfort Fall Classic de Thun-
der Bay dans la catégorie
Major PeeWee AA,  du 8 au
10  novembre prochain. À
noter que le peewee HLK sera
l’hôte du tournoi provincial
OHF en avril prochain à
Hearst.

Les Lumberkings de Hearst vainqueurs d’un tournoi peewee 
Par Guy Morin 
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