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Un goût
d’Afrique à 
l’Université
de Hearst
Une soirée au-delà
des attentes

Le Pub de l’Université de
Hearst (UdeH) était bien rem-
pli pour la Soirée africaine du
28 novembre. Les trois étudi-
ants africains qui sont à Hearst
pour poursuivre leurs études
nous ont fait découvrir leurs
pays. 

Hadja-Nana Diabaté et
Verensa Akouemo on préparé
et cuisiné plusieurs mets tradi-
tionnels africains absolument
délicieux, avec l’aide de
plusieurs collègues et amis,
tandis que Mory Kourouma
quant à lui assurait la musique
et l’ambiance. 

Quand on leur demande
pourquoi ils ont choisi d’é-
tudier à Hearst, tous les trois
affirment être ici pour les frais
de scolarité plus bas
qu’ailleurs. En effet, l’UdeH est
une des rares institutions qui
met à égalité les frais de sco-
larité pour les étudiants inter-
nationaux et les étudiants
canadiens. 

Aussi, étant donné que les
programmes offerts sont plus
administratifs, les frais n’ont
pas besoin d’être aussi haut
que ceux des universités of-
frant des programmes plus
techniques ou scientifiques. 

L’UdeH innove aussi en of-
frant des cours en blocs de
trois semaines depuis la ren-
trée 2014. 

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Assermentation du nouveau Conseil municipal
Pas facile l’allégeance à la reine

ACTUALITÉ

Les membres acclamés au
Conseil municipal de la ville de
Hearst se sont vus attribuer
chacun leurs responsabilités
par le maire Roger Sigouin lors
de la traditionnelle cérémonie
d’assermentation et le serment
d’allégeance, le 2 décembre
dernier à l’hôtel de ville.

Vous pouvez vous référer
au tableau (en page HA11) dé-
montrant quelles sphères de

responsabilité ont été at-
tribuées à chaque conseiller.
Le tableau indique aussi sur
quels comités ou commissions,
municipales et communau-
taires,  chacun des membres
du Conseil représentera la mu-
nicipalité.

En ce qui concerne les 
responsabilités principales de
la municipalité (groupes de
travail), le maire a assigné la

présidence des finances au
conseiller Rhéaume, la poli-
tique au conseiller Morin, les
travaux publics au conseiller
Proulx, et les parcs et loisirs au
conseiller Vermette.  

Le tout nouveau conseiller
Gagnon ne s’est pas vu as-
signer la présidence d’un de
ces secteurs. 

Suite en page HA6

Une soirée africaine haute en saveur a eu lieu le 28 novembre au Pub de l’UdeH. Sur la
photo, on voit Hadja-Nana Diabaté à l’avant plan et Verensa Akouemo qui servent le repas
aux invités curieux de découvrir la panoplie de plats offerts. Photo Le Nord/SG

Sophie Gagnon Hearst

Louis Corbeil Hearst
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Un goût d’Afrique à l’Université de Hearst
Suite de la page HA1

Ainsi, au lieu d’avoir cinq
cours du coup, les élèves se
concentrent sur un cours à la
fois et terminent dans les
mêmes délais le même nombre
de cours : initiative gagnante
qui a été un facteur détermi-
nant pour Mory, qui à son tour,
est en train de créer un réseau
avec un ami afin d’encourager
les gens d’ailleurs à venir
étudier à Hearst. 

Les trois étudiants ont
quelques points en commun :
tous trois étudient en Admi-
nistration des affaires et ges-
tion, compte faire leurs 4 ans
d’études ici, et ni un ni l’autre
n’aime particulièrement les
froids d’hiver. 

Ils aiment malgré tout la

ville, ce petit village
chaleureux où les gens sont
accueillants, particulièrement
la communauté universitaire. 

Hadja-Nana Diabaté, 30
ans, originaire de Côte d’Ivoire
a débuté la soirée avec une
présentation sur son pays
natal. Elle est casanière, mais
aime aussi être avec les gens,
fait de la lecture dans ses
temps libres et croit que
chaque personne a quelque
chose à offrir. 

Elle n’est pas retournée
chez elle depuis 2006, mais
compte bien aller passer
quelques mois en Côte d’Ivoire
au printemps. Elle a deux
frères et une soeur qui habite
Longueil, QC tandis que ses

parents habitent encore la
Côte d’Ivoire et font la
navette, en prenant soin
d’éviter l’hiver. Pour elle, une
leçon importante qu’elle a ap-
prise est que « quelque soit là
où tu vas, sache d’où tu viens
». On ne doit pas oublier d’où
on vient, combien nos parents
se sont battus pour nous don-
ner ce qu’on a, et de se servir
de ceci pour guider nos choix
futurs. 

Mory Kourouma, 23 ans,
originaire de Guinée a entendu
parlé de Hearst d’une cousine
qui étudie à Timmins et a dé-
cidé de prendre ses bagages
pour y venir. Il a 3 frères et sa
mère habite Paris. Il aime le
cinéma, le théâtre, le basket-

ball, les sports, faire des sorties
et s’amuser. Pour lui, il est im-
portant de faire profiter les
autres de l’opportunité qui
s’offre ici quant aux études. 

Verensa Akouemo, 20 ans,
originaire du Cameroun vient
d’une famille de 7 enfants. Sa
famille est éparpillée un peu
partout dans le monde (États-
Unis, France, Cameroun et
Canada). 

À son arrivée, elle se de-
mandait bien dans quoi elle
s’était embarquée, mais main-
tenant, cette jeune femme
souriante et sociale s’est créé
une famille avec les gens qui
l’entoure. 

Elle aime la marche l’été,
mais évite les froids d’hiver

avec les films, la lecture, la
prière, le chant et bien sûr, les
amis. 

 Pour Verensa, il est impor-
tant de ne pas juger par l’ap-
parence ou d’être prompt à
juger, d’une façon comme une
autre. Parfois on aime bien et
le masque tombe; d’autres, on
évite et finalement, c’est une
bonne personne. 

La soirée fut au-delà des
attentes des étudiants orga-
nisateurs, et à en juger par les
sourires des invités, tous
étaient bien contents du résul-
tat du partage de culture. Δ

Mattice - Val-Côté en bref
Par Sophie Gagnon

Assermentation
Le nouveau Conseil municipal a été assermenté : le maire Michel
Brière, Daniel Grenier, Richard Lemay, Normand Lemieux et Joyce
Malenfant. 

Baisse de fonds
La municipalité a reçu une subvention des Fonds de partenariat avec
les municipalités de l’Ontario, au montant de 269 800 $ pour 2015.
Ce montant s’avère une basse de 25 000 $ comparativement à l’an
dernier, et d’un autre 24 000 $ en 2013. Ces fonds sont la principale
source de revenus pour la municipalité, conjointement avec les taxes. 
Règlementation pour le Centre de conditionnement physique

Le Centre de conditionnement physique du Complexe sportif aura dé-
sormais une liste de règlement afin de garder l’équipement en bon
état et l’endroit sécuritaire tout en donnant des lignes directrices
claires aux utilisateurs. Le formulaire devra désormais être signé lors
d’abonnement ou de renouvellement.

Révision des politiques en santé et sécurité
Les documents officiels ont été rédigés en 2008, mais leur format rend
leur utilisation peu pratique. Un comité y travaillera afin de mettre à
jour les documents et de les rendre plus accessibles.



Suite au revirement assez
spectaculaire du ministère du
Procureur général alors que la
ministre, madame Madeleine
Meilleur, a annoncé que la
Cour continuerait de siéger à
Hearst, il faudra que de nou-
veaux locaux pour la cour
soient aménagés quelque part
dans la communauté. Tout
semble indiquer que la cour
utilisera l’édifice où était jadis
l’école de Louisbourg situé sur
le chemin de la petite Gaspésie
au sud de la rivière. 

Le propriétaire de l’édifice,
André Lehoux, a expliqué au
journal Le Nord qu’il avait été
approché par le ministère du
Procureur général en 2012 afin
de discuter de la possibilité
d’utiliser son édifice pour la
Cour.  Les pourparlers se sont
déroulés pendant plusieurs
mois et ont finalement abouti
et des plans de modification de
la bâtisse furent complétés en
mai 2014. Les appels d’offres
devaient être effectués afin
que la construction débute en

juillet 2014. 
Mais avant, les plans de-

vaient être approuvés par dif-
férents départements du
ministère, si bien qu’au 1er
juillet,  ceux-ci n’étaient pas
encore prêts et les demandes
de soumissions n’étaient pas
sorties.  Entre-temps,  le pro-
priétaire de la bâtisse avait re-
fait le toit et d’autres travaux
de restauration. 

M. Lehoux ajoute que le
local actuel de la Cour à la
Place des Arts est situé dans la
même bâtisse que l’École
publique Passepart Jeunesse.
Les règlements sur l’emplace-
ment de la cour stipulent
clairement que celle-ci ne peut
siéger au même endroit qu’un
établissement scolaire.

Volte-face du ministère
Le juge régional principal

pour le nord-est de l’Ontario,
maître Martin Lambert, avait
donné avis que la Cour de Jus-
tice de l’Ontario ne siégerait
plus à Hearst à compter du 1er
mars 2015. Toutes les causes
qui devaient être entendues à
Hearst après le 1er mars 2015

étaient transférées à Ka-
puskasing.

Mais une intervention du
maire auprès de la ministre du
Procureur général a rapide-
ment porté fruit. La ministre
Madeleine Meilleur a informé
le maire qu’elle étudierait le
dossier. Deux jours plus tard
(lundi 1er décembre), celle-ci
rappelait le maire pour l’in-
former que « ta Cour vas rester
chez vous ».

Lors de l’assemblée du
Conseil le 2 décembre, le maire
a expliqué que la ministre a été
sensible à ses arguments à l’ef-
fet que la ville de Hearst est
une communauté franco-
phone. Il a aussi souligné les
problèmes qu’occasionnerait
ce changement  à la commu-
nauté autochtone de Con-
stance Lake.  Le maire a tenu à
exprimer son appréciation à
madame Meilleur. Il ajoute que
la municipalité a bien joué ses
cartes et que parfois il est
préférable de faire confiance
aux politiciens et d’éviter de
mettre le gouvernement sur le
« spot ».

Au mois de juin dernier,  il
y avait élections provinciales.
Il est possible que les élections
aient retardé le processus de
décision au sujet des travaux à
l’ancienne école de Louis-
bourg.  De plus, suite à la lettre
du juge en chef régional prin-
cipal  qui annonçait que la

Cour ne siégerait plus à
Hearst, on peut se demander
s’il n’y a pas eu une tentative
de profiter de l’occasion, pour
des raisons d’économies ou
autres, de tout transférer à Ka-
puskasing.  En politique mu-
nicipale, la diligence est
toujours de mise. Δ
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DE GAGNERDE GAGNER
Pas 1, pas 2, MAIS 3 chancesPas 1, pas 2, MAIS 3 chances

705-362-4858
9, Promenade Fontaine, Hearst, ON 

CE CONCOURS SE TERMINE LE 24 DÉCEMBRE AVEC LE TIRAGE!

Les 25 PREMIERS CLIENTS
qui achèteront un habit de motoneige

entre le 26 novembre et le 
24 décembre courrent la chance de

GAGNER une paire de BOTTES en
fourrure NAKIUK !

HEURES 
D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi 
8 h à 17 h 30 

Vendredi 8 h à 21 h
Samedi 8 h à 16 h

Chèques-cadeaux
À :
De :

1
COURREZ LA CHANCE
DE GAGNER une paire de

RAQUETTES !
AUCUN ACHAT REQUIS3

Nicole Mironcourtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444 ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

pour les personnaliser, voyez votre expert.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

Nouvel emplacement pour la Cour
Dans l’ancienne École de Louisbourg
Louis Corbeil Hearst

Fermeture du moulin à papier
d’Iroquois Falls

La population d’Iroquois Falls vient de recevoir un cadeau
de Noël horrible cette semaine alors que la compagnie Re-
solute a annoncé la fermeture de son moulin à papier, principal
employeur de la communauté. Gilles Bisson député de Tim-
mins-Baie-James affirme que les politiques libérales sont en
partie à blâmer pour la fermeture de l'usine de papier d'Iro-
quois Falls prévue le 22 décembre 2014. 

« Le gouvernement libéral a laissé la compagnie vendre les
barrages hydroélectriques, même si le conseil municipal, le
syndicat et les communautés environnantes y étaient tous op-
posés. À long terme, ceci a entraîné une augmentation de
l’électricité ce qui a rendu l’entreprise moins compétitive.
D'autres provinces se retirent avant de l'Ontario qu'ils offrent
les tarifs d'électricité raisonnables ".

Bisson dit que Resolute ne peut pas être autorisé à répartir
ses limites de bois, couper l'alimentation qui endommagera
l'infrastructure en raison du gel juste parce qu'elle veut pro-
téger ses conditions de marché.

Un dossier à suivre. Δ

Avec TOUT ACHAT de
plus de 20 $ COURREZ

LA CHANCE DE 
GAGNER une 

SOUFFLEUSE À NEIGE !2



Suite à une panne d’élec-
tricité qui a duré près de huit

heures pour les résidents à
l’est de la rivière Matawash-

kwia sur la route 11 le 13 no-
vembre dernier, le conseiller
Rhéaume a soumis un avis de
proposition au Conseil muni-
cipal. 

Cet avis qui sera considéré
à une assemblée ultérieure du
Conseil, demande au député
Gilles Bisson d’intervenir
auprès du ministre respon-

sable d’Hydro One afin de per-
mettre à l’agence, en cas de
panne d’électricité, de sous-
contracter les réparations en
cas d’urgence à une corpora-
tion d’électricité locale.

La proposition note que
lors de la panne du 13 novem-
bre, une équipe d’Hydro One à
Cochrane fut appelée. Cette

équipe a dû faire le périple de
214 km pour se rendre sur les
lieux à Hearst alors que la Cor-
poration de distribution élec-
trique de Hearst aurait pu,
selon le conseiller Rhéaume,
effectuer les réparations dans
un délais plus que raisonnable.
Δ
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Des nouvelles de Marie-Gil
Bonjour à tous, 

Puisque ça fait pas mal longtemps que je n’ai pas écrit pour Le Nord, j’ai pensé que ça vous in-
téresserait peut-être de savoir comment tout va depuis mon retour. Beaucoup de choses ce sont passée :
j’ai recommencé l’école et je suis maintenant en 11e année. Comme j’étais en Bolivie l’année passée, j’ai
perdu un an d’école, mais ce n’est pas si pire puisque toutes mes amies son encore à l’école. Je dois avouer
qu'au début, le retour à l’école n’était pas facile. Étant donné que j’avais eu un an de vacance, j’ai comme
perdu confiance et je ne savais plus si j’étais capable de retourner à l’école; tout semblait tellement dur
dans mes classes. Heureusement, avec le temps, je me suis réhabitué et maintenant, tout va très bien. 

Je suis aussi un cours d’espagnol au Collège Boréal à Hearst. Je suis très heureuse qu'il soit offert
puisque ça me donne la chance de continuer à pratiquer l’es-
pagnol. Même si c’est un cours pour les débutants, ça me donne
la chance de rapprendre ce que j’avais oublié. 

Je parle aussi souvent avec mes amies de la Bolivie par texto
et j’ai fait un appel « Facetime » avec ma première famille d'ac-
cueil il y a deux semaines. J’étais un peu nerveuse, car je ne leur
avais jamais vraiment parlé en espagnol comme je ne le parlais
pas vraiment ce moment-là, mais ma mère d’accueil était vrai-
ment fière de moi et de mes progrès. La conversation de 40 min-
utes a été faite entièrement en espagnol et j’étais vraiment fière
de moi-même. 

À l’école, je suis un cours d'art et un de nos projets était de
faire un costume. J’ai eu l’idée de faire le mien basé sur le dra-
peau de la Bolivie. J’ai appris à coudre, et avec l’aide de ma
partenaire, j’ai pu compléter mon projet comme on peut voir
sur la photo.

Ça fait du bien d’être de retour à la maison, mais la Bolivie
a quand même été un événement mémorable et parfois, je
m’ennuie de là-bas. Je me considère chanceuse d’avoir des pho-

tos de certains événements et des amies avec qui parler de mon expérience.
Pendant mon séjour là-bas, je me suis vraiment ennuyée de la neige et des « snow days ». Le premier

matin où on a eu un jour de congé étant donné la forte neige, je criais, je sautais et j’étais tellement
heureuse. J’ai même mis mon habit de neige et j’ai pelleté la cour à 8 h du matin. Oui, oui, je vous le dis!
J’écoutais ma musique en faisant de l’exercice, tout en prenant le temps d’apprécier le moment. Une des
choses que j’avais oubliée par contre est le froid intense lorsque je marche à l’école, le visage et les oreilles
gelées. J'ai vraiment hâte d’aller me promener en motoneige et faire du GT. Mais surtout, j’ai hâte à la
prochaine journée de grosse neige; ça se prend tellement bien une semaine d’école de seulement 4 jours. 

J’ai peine à croire que c’est bientôt les vacances de Noël. Le temps passe tellement vite. Et bientôt,
celui qui m’a incité à faire un échange étudiant revient en ville. Peter s’en vient jouer dans la neige et en-
semble, on faire un bonhomme de neige et un igloo. On va donc bien s’amuser cet hiver.

J’espère que tout va continuer à bien aller. Je vous souhaite de passer de belles Fêtes et soyez prudents
sur les routes!

Marie-Gil Lecours
Hearst (On)

Il y a 25 ans
15 novembre 1989

Vente de chocolat
La directrice de l’école St Louis, Mme Lucille Trottier, demandait
au Conseil municipal de révoquer une licence de vendeur pour la
vente de chocolat accordé à M. Francesco Diaz, un résident de
Hearst, Mme Trottier soulignait dans sa lettre au Conseil que M.
Diaz : « fait vendre, par nos jeunes, des tablettes de chocolat
moyennant rémunération ce qui fait un tort considérable à notre
propre vente de chocolat ». En réponse à la demande de Mme Trot-
tier le Conseil adoptait une résolution stipulant qu’aucune licence
de vendeur ne sera accordée à des intérêts privés pour la vente de
porte-à-porte de chocolat. La résolution ajoutait la résiliation, en
date du 24 novembre 1989 de la licence déjà accordée à M. Diaz.

Redressement au Hockey mineur
Le hockey mineur à Hearst avait connu un départ difficile en sep-
tembre suite à la démission du président Albert Turgeon et les dif-
ficultés à remplir les postes à l’exécutif de l’organisme. Mais les
choses se sont améliorées alors qu’Olive Coté avait accepté la
présidence. Elle fut appuyée d’Yvan Robichaud au poste de vice-
président, Lucie Lechasseur avait pris le poste de secrétaire-tré-
sorière et Louise Boilard secrétaire. Neuf directeurs appuyaient
l’exécutif : Réjanne Blanchette, Dennis Danyluk, P. A. Dionne, Ger-
main Guindon, Monique Longtin, Eddy Peck, Michel Thouin, Roger
Comeau, Directeur des parcs et Loisirs, et Léopold Vachon, con-
seiller municipal. Les 1 au 3 décembre, l’association organisait un
tournoi amical qui avait comme but d’équilibrer les équipes.

Déjeuner des  Chevaliers 
Les Chevaliers de Colomb invitaient les gens de Hearst et des en-
virons à prendre part à leur déjeuner qui devait avoir lieu le di-
manche 19 novembre 1989 à 10h00 à la salle des Chevaliers (Place
des Arts).

Vente de terrain à Bio-Shell
Le Conseil  municipal a autorisé la vente d’un terrain du parc In-
dustriel à Bio-Shell. Le montant de la transaction était de 25 000$

Le potier Gérard Carrier
M. Gérard Carrier de Kapuskasing était l’exposant à la Galerie 815
à Hearst pour le mois de novembre. Plus de 160 œuvres de poterie
de M. Carrier étaient présentées au vernissage. M. Carrier disait
avoir pris goût à la poterie après avoir suivi un cours offert par
l’artiste de Fauquier, Maurice Gaudreault. M. Carrier disait utiliser
que de l’argile locale pour ses œuvres.

1 000 000$ pour la formation industrielle (CITC)
Le comité de formation industrielle de la communauté de Hearst,
communément appelé le CITC, bénéficiait en 1989 d’un budget de
plus d’un million de dollars. Pas moins de 60 personnes s’étaient
présentées à l’assemblée annuelle de l’organisme. Le CITC fut créé
en 1986 et n’a cessé de prendre de l’expansion. Les cours de for-
mation étaient donnés en coopération avec le Collège Northern,
l’école secondaire et la Corporation de développement
économique. Monique Lafrance était présidente du comité, appuyé
par 9 directeurs.

par Louis Corbeil

L’inefficacité d’Hydro-One lors d’urgences
Louis Corbeil Hearst
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Les ambulanciers de Hearst ont fait la collecte de denrées
pour le Samaritain du Nord le 5 décembre, à l’épicerie
Rocheleau Indépendant. Même le lutin de Noël a fait sa part
avec des biscuits aux brisures de chocolat. Les dons ont per-
mis de recueillir 4 819 livres de denrées et 3 273 $ en argent
comptant, soit encore plus que l’an passé. Photo Le Nord/SG

Opération Nez-rouge bat son plein
Bénévoles recherchés urgemment
Sophie Gagnon Hearst

La première fin de semaine
de raccompagnement d’Opéra-
tion Nez-rouge a bien été mal-
gré le fait que la campagne a eu
de la difficulté à trouver suf-
fisamment de bénévoles. Un
ajustement des effectifs a per-
mis de faire 45 raccompagne-
ments, amassant 952,60 $. 

La deuxième fin de semaine,
soit les 5 et 6 décembre s’est
bien déroulé avec 11 équipes, 93
raccompagnements et un total
du week-end de 2 098,35 $ en
dons. 

La troisième fin de semaine
arrive à grands pas et la
recherche de volontaire bat tou-
jours son plein, et ce pour
toutes les soirées qui restent,
soit les 19-20 décembre, 27
décembre et 31 décembre. Si le
défi d’être volontaire vous in-
téresse, vous pouvez tout sim-
plement passer à la
Bibliothèque publique de Hearst
pour prendre un formulaire et le
ramener bien rempli le plus tôt

possible afin de donner le temps
au corps policier de faire les
vérifications requises. 

Les bénévoles ont toujours
beau de plaisir et passent une
belle soirée. Angela Chouinard,
présidente du Comité Nez-
rouge, invite les gens qui ne
l’ont jamais fait à tenter l’ex-
périence. « C’est pour une
bonne cause et ça fait toujours
plaisir  de savoir qu’on rend les
gens à la maison sain et sauf. »

Avis au public
Pour pouvoir profiter des

services d’Opération Nez-
rouge, vous devez absolument
fournir une copie valide de vos
assurances. Si ce document
n’est pas disponible, vous ne
pourrez malheureusement pas
être raccompagné. Alors si vous
prévoyez faire affaire au service,
assurez-vous d’avoir tout en
main. 

Aussi, étant donné qu’il n’y
a plus de service de taxi après 18
h, le service de raccompagne-

ment risque d’être fort occupé.
Afin d’aider à rendre le tout le
plus efficace possible, Rudy la
mascotte demande aux clients
d’être prêts quand l’équipe ar-
rive et de garder en tête que le
service est fait pour apporter un
véhicule et son propriétaire à
une adresse, et non pas pour
faire de multiples arrêts. 

En plus des dons, Opération
Nez-rouge a des billets à vendre
au coût de 5.00 $ chacun. Le 1er
prix est un voyage de pêche
pour 6 adultes d’une durée
d’une semaine au Cameron Lake
Fishing Lodge. Les 2e et 3e prix
sont des paniers cadeaux d’une
valeur respective de 500 $ et de
100 $. Les billets sont en vente
à la LCBO, chez John’s Restau-
rant et plusieurs autres endroits
en ville. Le tirage aura lieu le 14
février 2015. 

Soyez prudent sur les
routes, et en cas de besoin, le
numéro d’Opération Nez-rouge
est le 705-362-5850. Δ



Il sera toutefois associé à
l’aménagement et aux travaux
publics (voir tableau pour plus
de détails).

Allégeance

Il y a eu toutefois ac-
crochage lors du serment d’al-
légeance à la reine qui doit
être prononcé individuelle-
ment par chacun des con-
seillers. Lorsque ce fut le tour
du conseiller Rhéaume, le 

greffier lui a demandé de
répéter après lui; « Je, André
Rhéaume... » Mais le conseiller
a répliqué « OK ». Le greffier l’a
répété une deuxième,
troisième (j’ai arrêté de
compter après trois), mais à

chaque fois le conseiller
Rhéaume répondait « OK ».
Quelques autres membres du
Conseil semblaient mal à l’aise
et ont fait quelques commen-
taires incitant le conseiller
Rhéaume à faire le serment.

Celui-ci a finalement acqui-
escé. Plus ça change, plus c’est
pareil. Δ

Assermentation du nouveau Conseil municipal Suite de la page HA1
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C’est dans une ambiance solennelle que le nouveau Conseil municipal de Hearst a été as-
sermenté le 2 décembre dernier. Du côté gauche: Claude Gagnon, Conrad Morin et André
Rhéaume. Du côté droit: le greffier, Claude Laflamme (qui de par sa fonction exécute
l’assermentation), Daniel Lemaire et Gérard Proulx. Raymond Vermette était absent pour
raison de santé. Il sera assermenté dès sa première visite à l’hôtel de ville. Le maire a été
assermenté juste avant les conseillers. Photo Le Nord/LC

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Andrée Poulin, Un bain trop plein, album pour les 3 ans et plus, illustrations
d’Anne-Claire Delisle, Saint-Lambert, Éditions Dominique et compagnie, 2014,
32 pages, 19,95 $. Les enfants trouvent parfois ennuyeux de prendre un bain… à moins
d’avoir un petit jouet comme un bateau ou un canard. Encore là, le plaisir s’envole ou
se noie rapidement. Dans Un bain trop plein, d’Andrée Poulin, le papa de Léanne a
une idée pour garder sa fille dans le bain. Il lui apporte une tortue, puis deux anguilles,
ensuite trois poissons-clowns et… Je m’arrête ici car vous savez que les enfants de 3
ans et plus savent compter jusqu’à dix !

Cet album regorge de vitalité car les idées de l’auteure sont merveilleuses, formidables,
fantastiques. Et les illustrations d’Anne-Claire Delisle leur donnent toute une dy-
namique. Voilà un livre qui ne tente pas de faire passer un message ou d’imposer une
morale. Son seul but est de donner le plaisir de la lecture. Il réussit avec brio.

Gilles Laporte (textes) et Vincent Partel (dessins), Légendes d’un peuple, tome 1,
bande dessinée, Québec, Éditions du Septentrion, 2014, 64 pages, 24,95 $. En 2011,
l’auteur-compositeur-interprète Alexandre Belliard entreprenait de raconter en chansons
l’épopée des Francophones d’Amérique. Depuis, quatre livres-disques ont paru et main-
tenant un album de bandes dessinées présente Marie Rollet, Pierre Lemoyne d’Iberville,
Louis-Joseph Papineau, la révolte métisse, Émilie et Nolasque Tremblay, ainsi qu’une
fable huronne-wendate. Peut-être parce que je ne suis pas un fan de la bande dessinée,
j’ai eu du mal à dévorer cet album. Je n’imagine pas une bande dessinée reposer presque
entièrement sur des extraits de discours ; c’est le cas pour Papineau.

Ce qui est le plus intéressant dans cet album, c’est la brève mise en contexte historique
qui précède chaque bande dessinée et les références médiagraphiques qui permettent
d’approfondir les six sujets abordés. Je crois que ce genre d’ouvrage intéressera plus
les enseignants que les élèves.

Philippe Girard, La Grande Noirceur, banse dessinée, Montréal, Éditions Mé-
canique générale, 2014, 96 pages, 24,95 $. Je me suis tapé une autre bande dessinée,
de registre assez différent cette-fois-ci. On est en 1939, dans la ville de Québec. Rita
Donnati, une immigrante italienne, voit sa vie sauvée lorsqu’un individu se jette devant
une voiture qui allait la happer. L’inconnu est plongé dans un profond coma. À ces
deux personnages, ajoutez un prêtre qui mène une double vie et une religieuse qui a
une liaison avec cet homme. Qu’est-ce que vous obtenez ? Une Grande Noirceur. Ce
n’est pas juste le titre du livre, mais également l’impression que sa lecture m’a don-
née.

Il faut savoir lire entre les bulles du texte et les dessins souvent sombres pour découvrir
une allégorie sur le Québec en pleine mutation à l’aube des années 1940. Un Québec
déchiré entre les révolutions à venir et l’emprise du clergé. L’auteur Philippe Girard
s’amuse à peaufiner des thèmes qui lui sont chers, à savoir la religion, la culpabilité et
l’émancipation. Je vous préviens que l’avant-dernière page de la bande dessinée est
blanche. Peut-être Girard nous invite-t-il à imaginer notre propre conclusion…

Ezpchardware.com
POUR UN SYSTÈME INFORMATIQUE EFFICACE

• CONSULTATION GRATUITE
• VENTE, RÉPARATION ET MISE À JOUR

POUR LES SYSTÈMES D’ORDINATEURS ET
RÉSEAUXCORPORATIFS ET PRIVÉS

Nous combinons électricité, électronique et informatique

Marcel@ezpchardware.com

Marcel Richard
Technicien certifié A+

40, rue Mongeon
Hearst, ON

705-362-2055
Marcel@ezpchardware.com

Louis Corbeil Hearst

La Corporation de
développement économique
de Hearst et Tourisme Hearst
lancent le concours Hearst en
perspective, édition hiver 2015
afin de capturer les moments
de plaisirs et d’émotions
vécues dans la région de
Hearst.

Amateurs et profession-
nels auront du 1er décembre
2014 au 31 mars 2015 pour
nous soumettre leur expéri-

ence vécue à travers la lentille
de leur appareil photo. Nous
recherchons des photos qui
représenteront entre autres le
Temps des fêtes à Hearst, la
Magie des glaces, les activités
hivernales en famille et amis
et nos paysages hivernaux.

De nombreux prix seront
remis aux gagnants et aux par-
ticipants. Un jury composé de
cinq personnes, dont la direc-
tion générale de la CDÉ de

Hearst ainsi que quatre per-
sonnes de la communauté,
sera chargé d’attribuer les prix.
Les 20 photos finalistes seront
exposées en octobre 2015 à la
Place des Arts. Pour connaître
tous les détails du concours et
comment participer, veuillez
contacter la Corporation de
développement économique
au 705-372-2838 ou au 1-800-
665-5769 ou visitez le
www.hearst.ca Δ

Hearst en perspective - édition hiver 2015
Avis aux amateurs et professionnels de photo
Sophie Gagnon Hearst



Pour la plupart d’entre
nous, l’hiver est synonyme de
nature qui dort sous la neige. À
la Maison verte, une partie de
la production dort en effet
sous la neige, mais dans
quelques serres restées ou-
vertes, les allées bourdonnent
de vie. 

Environ 3 millions de pe-
tites épinettes blanches ont
été emballées déjà et l’équipe
d’une vingtaine d’employés
s’affaire à emballer le dernier
million qui reste. Ça en fait de
l’épinette blanche! La serre
restante est d’un beau vert
forêt et a une odeur très
agréable de bois. Finir l’embal-
lage prendra environ 2 se-
maines, ce qui consiste à
prendre les plants d’environ 6
mois et les coucher de façon
ordonnée dans des bacs en
plastique, à raison de 530
plants par bac, pour ensuite les
conduire dans le congélateur
où ils dormiront jusqu’à leur
livraison à la fin juin. Une fois
ceci terminé, l’équipe em-
ballera les 80 000 petits pins
gris qui restent. 

En 2014, les trois clients

principaux pour les arbres, soit
Hearst Forest Management,
Nagagami et Tembec se sont
partagé 10,3 millions d’arbres.
Ce fut une bonne année,
surtout si on compare avec
2009 où 3,2 millions d’arbres
ont été vendus étant donné la
récession. L’industrie
forestière est cyclique et un
des défis pour Manon Cyr, di-
rectrice générale, est de main-
tenir la viabilité et la durabilité
de l’entreprise à travers les
hauts et les bas. Ainsi, elle 
s’efforce de négocier avec les
clients des contrats de trois
ans au lieu d’y aller à l’année
pour mieux planifier l’utilisa-
tion des ressources et prévoir
les coups durs. La production
d’arbre compte pour 80% du
chiffre d’affaires de la Maison
verte, le dernier 20% se
partageant entre les légumes,
les fleurs annuelles, le centre
jardinier et le magasin.

La gestion est en pleine
planification pour la prochaine
année et on ne se tournera pas
les pouces. Le 8 décembre a été
jour de semence pour les to-
mates tandis que les petites

tomates Cherry seront semées
à la fin décembre. Les semis
d’arbres pour les prochaines
cultures commenceront à la
fin janvier, soit de l’épinette
blanche, de l’épinette noire et
du pin gris. En février, ils
sèmeront les concombres et
maintes variétés d’annuelles
seront semées en mars. Les
mois les plus occupés en serre
sont sans aucun doute avril,
mai et juin. Et l’été sera un peu
plus tranquille, contrairement
à ce qu’on pourrait penser. 

Selon Manon, elle a le plus
beau travail au monde. Elle
vise à rendre Hearst une ville
plus autosuffisante et la Mai-
son verte s’avère un beau pont
vers ce rêve. Elle dit avoir une
très belle équipe et l’atmo-
sphère positive qui règne le
démontre bien. Centrée sur la
communauté et la création
d’emploi, elle aime son monde,
ses chiffres qu’elle connait par
coeur et l’habileté de vendre
des produits locaux dans le
magasin. 

La Maison verte est sans
aucun doute une belle entre-
prise locale qui n’a pas fini de
nous étonner. Δ
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Ingrédients : 
3 c. à soupe de beurre
1 tasse de sucre
2 oeufs battus
3 3/4 tasses de farine
tout usage

2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de bicarbonate

de soude (soda)
1/2 c. à thé de sel
1 c. à thé de muscade 
3/4 tasse de crème sure
2 c. à soupe de zeste
d'orange
1 c. à thé de vanille
Huile en quantité suffisante

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Battre le beurre, le sucre et les oeufs battus jusqu'à ce que
le sucre soit fondu.
•Tamiser la farine avec la poudre à pâte, le bicarbonate de
soude, le sel et la muscade ou le macis.
•Mettre la vanille et le zeste dans la crème sure, et ajouter au
premier mélange en alternant avec la farine.
•Couvrir et réfrigérer la pâte de 4 à 12 heures avant de 
l'utiliser.
•Diviser la pâte en 3 morceaux.
•Abaisser un morceau à la fois laisser les autres au 
réfrigérateur.
•Abaisser la pâte à 1/3 de pouce sur une planche légèrement
farinée.
•Les découper et les laisser reposer 15 minutes avant de les
faire cuire.
•Chauffer l'huile à 350 °F.
•Mettre les beignes un à la fois dans l'huile, juste 
assez pour qu'ils ne se touchent pas, les retourner
dès qu'ils montent à la surface.
•Aussitôt cuits, les déposer sur un papier 
absorbant pour enlever l'excès de gras.
•Laisser refroidir et les rouler dans le
sucre à fruits ou dans le sucre glace.
Bon appétit à tous !

Beignes de grand-mère

705-372-1400

DU VENDREDI 12 DÉCEMBRE 
AU JEUDI 18 DÉCEMBRE

à 19 h 30

Anglais  - Classé  PG 13
Dumb and DUMBER 2

La Maison verte finit l’année en
beauté et en verdure

Dans une serre légèrement
chauffée, une vingtaine
d’employés de la Maison
verte transfèrent un million
de jeunes épinettes blanches
des bacs de culture vers les
contenants d’entreposage,
où elles dormiront jusqu’à
leur plantation en juin
prochain. Photo Le Nord/SG

Sophie Gagnon Hearst
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La proposition du Conseil mu-
nicipal d’étendre les limites à
l’intérieur de la municipalité où
il serait interdit de décharger une
arme à feu a été accueillie
comme une douche froide par
des propriétaires de terrains où
la nouvelle restriction s’appli-
querait.

M. Gilles Anctil, un des pro-
priétaires en question, était à
l’assemblée du Conseil du 18 no-
vembre dernier. Lorsque le maire

a aperçu monsieur Anctil au
début de l’assemblée, il l’a in-
formé que la proposition serait
reportée et qu’il n’y aura pas de
décision lors de l’assemblée.
Monsieur Anctil a demandé
d’être averti lorsque le sujet sera
discuté de nouveau. Il a aussi de-
mandé que la municipalité ex-
plique pourquoi ces
changements. Il a souligné que
lui-même ainsi que plusieurs
autres propriétaires concernés

auxquels il a parlé n’ont pas reçu
de plainte de qui que ce soit. Il
ajoute que les propriétaires ne
comprennent pas pourquoi ce
droit de chasser sur leurs pro-
priétés privées leur serait enlevé.
Le maire a rassuré monsieur An-
ctil qu’il sera averti lorsque la
question revendra devant le Con-
seil. 

Le Conseil a aussi reçu
plusieurs lettres d’opposition
soulevant différents points.
Monsieur Denis Cheff, un des
propriétaires concernés, souli-
gnait que lors de l’annexion de
territoires par la municipalité,
dont sa propriété, le maire
Gagnon avait promis que le pri-
vilège de se servir des armes à feu
sur les propriétés amalgamées
serait maintenu. Selon monsieur
Cheff, cette promesse devait
tenir ferme pour toujours et non
pour seulement quelques décen-
nies. Il termine en s’opposant «
avec véhémence à ce projet qui
vient miner nos acquis ».

Monsieur Pierre Despatie
note les avantages sociaux cul-

turels que représentent la chasse
pour les gens de Hearst et la pos-
sibilité d’y accéder sur des ter-
rains près de la zone urbaine,
surtout pour les travailleurs qui
peuvent chasser seulement en
fin de journée, les personnes
âgées, pour ceux qui n’ont pas
d’automobile ou de camion, et
aux parents qui veulent intro-
duire leurs enfants à leur tradi-
tion du nord et développer un
respect et une appréciation de la
nature.

Monsieur Steve Audet et
madame Lizon Lapointe font val-
oir dans leur lettre qu’ils ont
achetée leur propriété en 2007
spécifiquement afin de pouvoir y
chasser le petit gibier. Ils ont
aussi donné la permission à un
trappeur de trapper les préda-
teurs nuisibles aux petits gibiers.
Ils notent qu’ils n’ont jamais eu
de problème avec les voisins et
disent ne pas comprendre la mo-
tivation ou la nécessité pour ce
changement. Éric Beauvais et
Meagan Jansson ont aussi écrit
afin d’exprimer leurs objections.

L’administrateur de la mu-
nicipalité, monsieur Claude
Laflamme, a dit au journal Le
Nord qu’un individu avait fait
une demande que soit élargie la
zone où la décharge d’arme serait
interdite. Il ajoute que la muni-
cipalité voulait aussi faire une
révision du règlement qui date de
1980, le but étant de s’assurer de
la sécurité là où la chasse pour-
rait être pratiquée près des
bâtisses et des chemins où il y a
circulation. Monsieur Laflamme
ajoute que le préposé aux arrêtés
municipaux a parlé à des gens à
ce sujet et qu’il y a eu une audi-
ence publique du Conseil à son
assemblée du 21 octobre. Toute-
fois, personne ne s’est présenté à
l’audience.

Mais devant le tollé de
protestation, le conseil a décidé
qu’un avis sera envoyé à tous les
résidents ruraux à l’intérieur des
limites de la ville sollicitant leur
point de vue. Les gens auront
jusqu’au 6 janvier 2014 pour
répondre. Dossier à suivre. Δ
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Agrandissement de la zone d’interdiction des armes à feu
Vive réaction des propriétaires de terrains concernés

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :          1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)
* Taxe incluse dans le prix.

NOM : ___________________________________
ADRESSE : ________________________________
VILLE :___________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. _________
CODE POSTAL :_____________
COURRIEL :___________________________________________

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

APPELEZ-NOUS 705-372-1233
OU COMMANDEZ PAR LA POSTE AVEC

LE COUPON CI-DESSOUS.

OFFRE POUR LE  
TEMPS DES FÊTES!

Prenez un abonnement d’un
an papier au prix régulier et

obtenez un abonnement d’un
an à demi prix pour notre

journal électronique! 

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Straight Line Plumbing
&Mechanical Ltd

144, Promenade Fontaine • Hearst

705-372-3275
Yvan Lanoix, propriétaire

L’énergie renouvelable à son meilleur!

25 années d’expérience à votre service
• Plomberie
• Chauffage
• Réseau de gicleurs 

à eau
• Dispositif de prévention 

de refoulement
• Estimation gratuite

Louis Corbeil Hearst
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Le seul vrai nouveau mem-
bre du Conseil municipal de
Hearst, monsieur Claude
Gagnon, a promis lors de son
assermentation, d’exercer
fidèlement et impartiale-
ment la charge de conseiller.
Il a promis qu’il ne recevra
aucun paiement, aucun
avantage ni aucune
promesse pour agir avec
partialité, malhonnêteté ou
de façon abusive. Il s’est en-
gagé a déclarer ses intérêts
pécuniaires directs ou indi-
rects. Photo Le Nord/LC



Qu’on soit amateur d’al-
cool ou non, tout le monde a

entendu parler de la Distillerie
Rheault. Cette entreprise lo-

cale familiale menée par Mar-
cel Rheault et Mireille Morin
accumule les éloges, prix et
honneurs depuis la sortie de
leur vodka Loon. Dans le
dernier mois, ils ont gagné un
prix de la RDÉE Canada dans
la catégorie Micro-entreprise à
Moncton, NB, un certificat du
Maire Sigouin et tout récem-
ment, un prix offert à Toronto
par la première ministre Kath-
leen Wynne en innovation
dans l’agroalimentaire. Ils ont
aussi gagné un prix de la RDÉE
Ontario et le goût particulier
de la Loon Vodka leur a rap-
porté une médaille d’or avec
mention d’exceptionnelle du
Beverage Testing Institute de
Chicago à l’été ainsi qu’une
médaille d’argent au San Fan-
sisco World Spirits Competi-
tion en avril 2014. 

Marcel dit ne pas boire
souvent et se sert de l’odeur
sucrée pour juger sa vodka à
travers les étapes de distilla-
tion; c’est Mireille la goûteuse.
La famille Rheault créée du
whiskey entre les lots de vodka
et s’est amusé avec un brandy
fait avec des petites pommes
locales. Ils lanceront sur le
marché la liqueur Simple

Cherry pour la St-Valentin. À
cet effet, le 25 000 $ reçu avec
le prix à Toronto servira a

acheter les bouteilles pour ce
nouveau produit. 

Suite en page HA16
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La Distillerie Rheault semble gravir tous les sommets
Profil d’une compagnie locale en pleine expansion

Marcel Rheault et Mireille Morin posent fièrement avec
leurs deux plus récents prix, soit celui de la RDÉE Canada
pour Micro-entreprise de l’année, et un prix offert par la
première ministre Wynne pour leur innovation dans l’a-
groalimentaire, soit la création de la seule vodka alpha en
Amérique. Photo Le Nord/SG

Soirée Country de Noël

Christmas Country Night
avec / with

MIKE TRUDELL, VEDETTE MONTANTE DU COUNTRY
MIKE TRUDELL, RISING CANADIAN COUNTRY ARTIST

LE 12 DÉCEMBRE 2014 À LA LÉGION DE HEARST
DECEMBER 12, 2014 AT THE HEARST LEGION

18 h (6:00 pm) - Cocktails
19 h (7:00 pm) - Souper traditionnel canadien 

(Traditionnal Canadian Supper)
21 h (9:00 pm) - Spectacle et danse (Show and Dance)

BILLETS : 40 $ chacun - TICKETS : $ 40,00 each
FAITES VITE ! SEULEMENT 80 BILLETS DISPONIBLES

HURRY UP! ONLY 80 TICKETS AVAILABLE

Entertainment DJ Sound

Les billets sont disponibles à la Légion de Hearst
Tickets are available at the Hearst Legion

Info : Manon : 705-372-3062  -  Gilles : 705-372-5886 
-  La Légion : 705-362-4718

Sophie Gagnon Hearst
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Nous avons un besoin 
urgent de foyers 

d’accueil pour chiens
et chat.

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles.
Amen. Dites cette prière 9 fois par
jour durant 9 jours et les faveurs que
vous demandez seront obtenues.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de
publication quand la faveur sera
obtenue.

A.J.

[ASF] GRANDE MAISON de 1
600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand garage
de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de
32’X60’ non insulé, lac privé,
piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville,
demandez Denis. 306-830-9308.

—————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur
terrain de 75 acres,Prix réduit né-
gociable 3 chambres à coucher,
2 salles de bain, 1, 800 pi.ca. avec
garage attaché, chauffage au bois
et à l’huile, écurie et en-clos pour
chevaux, avec ou sans l’aréne
(dome) intérieure de 60’X80’ à 10
minutes de la ville. 705-362-5096.

[50] LINCOLN MKZ 2007 à ven-
dre, très propre, bien entretenue
705-362-8723

[50] ARTIC CAT TOWING Pan-
terra 1999 3 cylindres, demande
2000 $ négociable 705-362-7546

[ASF]  LOGEMENT de 2 cham-
bres, au 2 étage, 475$/mois plus
services publics, disponible le 1er
janvier. 705-362-7393.

—————————————
[ASF]  LOGEMENT de 1 chambre
au 821 rue Front (duplex) 1 salle
de séjour, emplacement pour
laveuse et sécheuse, non-
fumeurs, pas animaux 650$/mois.
705-362-2439 ou 705-362-4008

—————————————
[ASF]SEMI-DÉTACHÉE avec une
chambre à coucher, salon et cui-
sine, non-fumeur et pas d’ani-
maux, situé au 615 B rue Georges
disponible 15 décembre 2014
705-372-5184

————————————
[ASF]LOGEMENT de 2 cham-
bres, demi sous-sol, 525$/mois +
hydro, disponible maintenant au
1414, rue Edward 705-362-7558      

————————————
[50] LOGEMENT de 1 chambre,
au 36, 9e Rue avec cuisine, salon
et salle de lavage, semi-meublé.
Appeler au 705-372-5782, laissez
un message      

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
disponible le 1er décembre, situé
au 510, rue Kitchener 705-362-
8016

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT d’une
chambre à coucher 12X16, au-
cune marche, pour le 1er février,
personne mature, 500$/mois
chauffé, pas d’animaux, situé au
720, rue  Prince 705-362-7286 ou
705-362-2779

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres,au 2e étage, disponible le
1er janvier, 525$/mois + services
publics 705-372-0032 

[ASF] ENTREPÔTS à louer, au
1416, rue Front, disponibles pour
construction et rénovations. 705-
362-4675.

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS à louer,
[ASF60$/par mois + hst au 33 rue
Rousse 705-362-7558

—————————————
[50] ESPACE COMMERCIAL au
713, rue Front, 1200 pi ca, récem-
ment rénové, idéal pour petite en-
treprise de bureau, beaucoup de
stationnements 705-362-4649

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à
louer, nouvellement rénover, 21 X
27 anciennement Blue Bird Taxi.
GARÇONNIÈRE  chauffée,
éclairée et meublé 350$/mois
705-372-5998

[ASF] RECHERCHE tuteur ou
tutrice pour le semestre d’au-
tomne sept. 2014 - janv. 2015,
matière : mathématiques 11e
année. 705-362-5000.

[ASF] J’offre le service de
processeur de bois de poèle pour
bois en longueur, coupe 12” à 20”
pouces et fendu, n’importe où et
n’importe quand. 705-372-5150.

[ASF] MAISON de 3 chambres,
2 salles de bain, 1 156 pi. ca.,
chauffée au gaz naturel, 2
garages + grande remise,
piscine de 15’X30’ chauffée au
gaz naturel, sur terrain 66’X175’,
au 1, rue Edward à Hallébourg,
visite sur Rendez-vous. 705-362-
5442.

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur d’eau, bain
thérapeutique, excellent puit et
système septique, garage
26’x40’ pour camion lourd, 2
remises 32’x18’ et 24’X30’, sur
terrain de 2 acres x 1 acre, à 3
km de la ville, route 583 Sud, de-
mande 150 000$.705-362-3155,
laissez un message.

[ASFE] TERRAIN commercial et
industriel de 35 à 38 acres, de-
mandez René. 705-362-8181.

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
HEURE DE TOMBÉE :
Le vendredi précédant la
date de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

par semaine
(+ 15 ¢ par mot additionnel)
2 $ pour ajouter une photo

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

de votre annonce?
Avertissez-nous immédi-
atement. Les P'tites an-

nonces sont non
remboursables.

[ASF] MAISON au 2015, route
11, 2000 pi. ca, 2 salles de bain,
4 chambres, 1 bureau, entrée en
asphalte, garage double 25’X38’,
83 acres de terrain, 10 km de
Hearst. 705-362-8285.

[ASFE] LOGEMENT de 1 cham-
bre avec stationnement,
475$/mois, tout inclus.et un 2
chambres avec stationnement
907, rue Front.LOGEMENT de 2
chambres, avec stationnement
470$/mois + services publics au
417, rue Prince705-372-8443 ou
372-0002.

[ASFE] LOGEMENT de 2 cham-
bres, au 1er plancher, éclairé,
chauffé, laveuse et sécheuse in-
cluses, stationnement, idéal
pour personne seule, tranquille,
pas d’animaux et non fumeur,
près du centre-ville,
disponible.705-362-5690.

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 Faites partie de la dif-
férence, appelez-nous!

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans
le cadre d’un programme
d’aide humanitaire à des
pays sous-développés.
Qu’elles soient presque
neuve, brisées, ou qu’il
manque des vis aux mon-
tures n’a pas d’importance.
Vous pouvez les apporter
aux locaux de La Librairie
Le Nord au 813, rue
George. Merci

SECTION 6
• VÉHICULE À VENDRE • 

SECTION 9
•MOTONEIGES À VENDRE•

[ASF] SALLE À LOUER pour
différentes activités, telles que
«party» de noël, et autres  705-
372-8812  705-372-1145

[ASF]LOGEMENT de 3 cham-
bres, services publics inclus, pas
animaux, disponibles le 1er jan-
vier, situés au 45 6e rue pour
plus informations 705-362-2281
ou 705-372-1968 
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres à coucher, foyer au gaz na-
turel au 913, rue Cesna.
705-372-8812 ou 705-372-1145
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VENTE DE BIEN-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’offre est lancé rela-
tivement à l’achat du bien-fonds décrit ci-dessous et que les
soumissions seront reçues jusqu’à 15 heures, heure locale,
le mardi, 23 décembre 2014, au 925, rue Alexandra, S.P.
5000, Hearst, ON P0L 1N0.

L’ouverture des soumissions aura lieu en public à 15 heures
trente, le même jour au 925, rue Alexandra, Hearst.
Description du bien-fonds :
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; Con-
cession 1; Canton de Hanlan; Ville de Hearst; District de
Cochrane; Province de l’Ontario
Montant minimal de la soumission: 4 652,43 $

Les soumissions doivent être déposées selon la formule pre-
scrite 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 municipal-
ité.

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 immo-
bilier 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:

Monique Lafrance, Trésorière
La Corporation de la Ville de Hearst
925 rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0
(705) 372-2816; mlafrance@hearst.ca

ANNONCES CLASSÉES

Heure d’ouverture :
Lundi au vendredi de 15 h à 18 h 

Vendredi de 15 h 30 à 18 h

720, rue Alexandra • Hearst (ON)
705-362-5078 ou le 705-372-5236

RÉPARATION DE SOULIERS
Agrandissement de souliers

RÉPARATION DE TOILES
Auvents / Gazebos / 
Abris d’autos / Tentes

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT
SPORTIF

Gants de baseball / Équipement
de hockey

RÉPARATION D’ARTICLE 
DE CUIR

Sièges de motos / selles / Valises

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :
TECHNICIEN KROWN ET AIDE
À L’ATELIER DE DÉBOSSELAGE

Nous recherchons une personne fiable, honnête, consciencieuse,
capable de travailler en équipe.
DESCRIPTION : 
•     Application du produit anti-rouille Krown;
•     Nettoyage intérieur et extérieur d’automobile;
•     Doit être méthodique et garder son espace de 
      travail propre;
•     Doit assister le débosseleur en chef lorsque nécessaire.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
•     Salaire compétitif;
•     Gamme complète d’avantages sociaux.
Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste, en
personne ou par courriel à l’adresse suivante : naubin@expert-
garage.ca.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.

12 16 21 28 41 44 
COMPLÉMENTAIRE :37

LÈVE-TÔT 2 20 31 38

15 17 18 19 34 44
EXTRA : 10

ENCORE 0080185

1 3 4 24 28 36 
EXTRA :6

ENCORE 6412050

5 déc. - 673
6 déc. - 551
7 déc. - 828

12 13 14 21 30 44
EXTRA : 27

ENCORE 0080185

5 28 29 45 46 47
EXTRA : 35

ENCORE 6412050

10 14 15 16 42 45 48
COMPLÉMENTAIRE :49

ENCORE 4848875

• Ces numéros de loteries sont non of-
ficiels. Vérifiez avec le détaillant le plus
près de chez vous.

66   ddéécceemmbbrr ee   22001144   

33   ddéécceemmbbrr ee   22001144

dd uu   11 ee rr   aa uu   
77   dd éé cc ee mm bb rr ee   22 00 11 44

55   ddéécceemmbbrr ee   22001144   

66   ddéécceemmbbrr ee   22001144   

33   ddéécceemmbbrr ee   22001144   

66   ddéé cceemmbbrr ee   22001144

3 4 7 12 17 26 34
COMPLÉMENTAIRE : 1

ENCORE 8845645

2288   nnoovv eemmbbrr ee   22001144

1 déc. - 091
2 déc. - 346
3 déc. - 542
4 déc. - 809
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BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Spare Bus Monitor 
AND Spare Drivers

for the Hearst area

Responsibility for Monitor
‣ Assist children with special needs during 

the bus runs.
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
‣ Drivers without a Class B licence should 

still apply and will be trained.
If interested, please foward résumé and 2
references by mail, e-mail, fax or by contact-
ing us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON P5N 2V9
Telephone: 705-335-3341

Fax: 705-335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche 

d’un(e) surveillant(e) à
temps partiel
d’autobus scolaire

ET
de conducteurs d’autobus à

temps partiel
pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
‣ Aider les enfants ayant des besoins spéciaux 

durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour conducteurs
‣ Conducteurs avec permis Classe B
• Conducteurs sans permis Classe B peuvent
toujours appliquer et ils seront formés.
Faites parvenir votre résumé ainsi que 2
références par courriel ou télécopieur à :

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

Kapuskasing, ON P5N 2V9
Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

CHAMBRES À LOUER
ROOMS FOR RENT

DISPONIBLE LE 1ER DÉCEMBRE 2014
LOCATION À LA SEMAINE OU AU MOIS.

AU 1019, RUE FRONT
(ANCIEN POSTE DE POLICE - NOUVELLEMENT RÉNOVÉ)

Chaque chambre comprend un lit, un réfrigérateur et
un téléviseur. Salle de bain, salon et cuisine com-
munes. Tout est fourni : serviettes, débarbouillettes,
ustensiles, vaisselle, etc. Service de ménage hebdo-
madaire et pour changement de draps. Stationnement
disponible.
GARAGE DISPONIBLE POUR LOCATION POUR PETITE ENTREPRISE

AVAILABLE DECEMBER 2014
WEEKLY OR MONTHLY RENTALS.

AT 1019 FRONT STREET
(OLD OPP BUILDING - NEWLY RENOVATED)

Each room  contains one bed, a refrigerator and a TV.
Common bathroom, living room and kitchen. Everything
is provided : towels, face clothes, utencils, dishes, etc.
Weekly maid service and changing bed sheets. Parking
available.

GARAGE AVAILABLE FOR SMALL BUSINESS

Pour plus d’information / For more information :
Guylaine Rioux : 705-362-7557 ou / or 705-372-3828

guyguyrioux2007@hotmail.com

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
Recherche nouveau membre sur Comité sur les soins 

de longue durée de Hearst et de la Région
Il y a présentement un siège vacant pour représenter les citoyens sur
le Comité sur les soins de longue durée de Hearst et de la Région.  Ce
comité réunit tous les deux mois des représentants de l’Hôpital, du
Foyer des pionniers, du CASC, de la Croix Rouge et des municipalités
de Hearst et de Mattice pour discuter des besoins de nos aînés.
Pour soumettre votre nom avant le vendredi 9 janvier 2014 ou obtenir
plus d’informations, svp communiquer avec Mme Claudine Locqueville,
Secrétaire du Comité au 705-372-2825 ou par courriel :
clocqueville@hearst.ca 

ANNONCES CLASSÉES

AVIS À LA POPULATION
Nous voulons par la présente, informer les gens que la ferme Girard,
délimitée par la rivière au nord, la voie ferrée à l’ouest, la concession
Morin au sud et le chemin Girard à l’est, est un terrain privé. Il n’est
pas permis d’y circuler en motoneige ou en VTT.

Ceux qui ne respectent pas les pancartes d’interdiction le font à leurs
propres risques, et nous serons aucunement responsables si quelque
chose arrive.

Les propriétaires

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011
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BÉLIER -Vous ferez preuve d’initiative dans un projet particulier. Vous pren-
drez les commandes pour vous assurer que les gens comprennent bien la di-
rection que vous voulez prendre.
TAUREAU -Si vous avez la moindre ambition avec l’immobilier, vous pour-
riez faire quelques démarches très profitables en ce sens. Vous serez égale-
ment tenté de refaire la décoration tout juste avant Noël.
GÉMEAUX -Vous n’aurez pas la langue dans votre poche. Mais il sera
important de détenir les bonnes informations avant de vous exprimer. De plus,
vous devrez traduire un message très important
CANCER -Il y a beaucoup d’action en perspective. Vous pourriez être forte-
ment tenté d’acquérir quelque chose d’assez dispendieux. Vos cadeaux de
Noël risquent de dépasser le budget que vous vous étiez fixé.
LION -Vous prendrez le temps de faire une profonde réflexion. De plus, il
ne serait pas étonnant que vous ressentiez le besoin de développer votre spir-
itualité dans le respect de vos convictions.
VIERGE -Si vous devez côtoyer pas mal de monde, n’oubliez pas de pren-
dre les mesures d’hygiène nécessaires pour éviter d’attraper les microbes
d’autrui, d’autant plus que votre système immunitaire sera plutôt fragile.
BALANCE -Le temps est une denrée rare et il faudra faire des choix entre
vos différentes obligations et certains plaisirs. L’important sera simplement
de mieux équilibrer toutes les sphères de votre vie.
SCORPION -Cette semaine, vous ne vous en laisserez pas imposer. Au
travail et dans certaines de vos obligations, vous apporterez des change-
ments pour améliorer votre efficacité.
SAGITTAIRE -Quelques petites contrariétés seront à prévoir. Vous ne
pourrez plus ignorer tout ce que vous ne cessiez de mettre de côté contin-
uellement. Cette tâche terminée, vous aurez envie de faire la fête.
CAPRICORNE -Il ne serait pas étonnant que vous puissiez conclure un
contrat qui transformera votre vie. Votre persévérance vous permettra d’at-
teindre les sommets, même sur le plan personnel.
VERSEAU -Beaucoup de boulot et de nombreux détails prendront un
temps fou à être réglés. Il serait bon de lâcher prise, histoire de prendre le
temps d’apprécier le moment présent.
POISSONS -Vous vous retrouverez au centre de toute l’attention. Vous
êtes sûrement la seule personne en mesure d’accomplir une tâche en partic-
ulier et vous aurez droit à une grande reconnaissance.

Du 10 au 16 décembre 2014Death Notice
PATRICIA ISOBEL SELIN

1928-2014
MRS. PATRICIA ISOBEL SELIN, beloved wife of
Clifford Selin, of Lethbridge, passed away peacefully

into God's arms after a valiant battle with Alzheimer's
for over the last 8 years, on Wednesday, December 3rd,

2014 at the age of 86 years.
In loving memory Mrs.Patricia Isobel Selin, who was a dedicated wife, loving mom, nana and
great-nana. Patricia was born March 4, 1928 in Sault-Ste-Marie to Doreen Piché and Émile
Desjardins. She predeceased her older brother; Serge Desjardins. She married the love of her
life Clifford Selin on July 3, 1952 in Hearst, Ont. They had 7 children : Ken, Karen, Dan,
Donna, Deborah, Ruth and John (deceased.) Patricia will be sadly missed by her family, 14
grandchildren and 12 great-grand children.
A Prayer Service will be held at CORNERSTONE FUNERAL HOME, 2800 Mayor Magrath
Drive South, Lethbridge, AB, on Friday, December 5, 2014 at  7:00 P.M.
A Funeral Mass will be celebrated at OUR LADY OF THE ASSUMPTION CATHOLIC
CHURCH, 2405-12th Avenue South, Lethbridge, AB on Saturday, December 6, 2014 at 11:00
A.M. with Father Nathan Siray, Celebrant.
A Graveside Service will be held a the MGR Pierre Grenier Cemetery in Hearst, Ontario on
Saturday, Dec. 13, 2014 at 1:00 P.M.
If friends so desire memorial donations may be made to the Society of St. Vincent de Paul,  c/o
Ken McDermott, #26 Canyon Blvd., W., Lethbridge, AB, T1K 6X6.
Honoured to serve the family, CORNERSTONE FUNERAL HOME AND CREMATORIUM,
2800 Mayor Magrath Drive South, Lethbridge, Alberta T1K 7B1. Telephone (403) 381-7777.
E-mail: care@cornerstonefh.ca

ANNONCES CLASSÉES

www.lenord.on.ca

Ne perdez pas  
Le Nord! 
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Le design de la bouteille a été
fait avec les Ateliers du Nord-Est
et le petit chocolat noir qu’ils
souhaitent y joindre sera fourni
localement aussi. 

Pour Marcel, sa plus grande
réussite est de pouvoir faire tout
ceci à Hearst avec l’aide de pro-
ducteurs locaux. Il affirme aussi
que le but de la production arti-
sanale des diverses sortes d’al-
cool est de faire un retour aux
sources, de produire quelque
chose d’ancien et de la même
façon qu’il était fait ancien-
nement.

La culture locale aussi est
importante même si elle n’a pas
été très fructueuse l’été dernier
étant donné la saison tardive,
courte et mouillée. Les champs
sont prêts et au printemps, Mar-
cel compte tenter sa chance avec
des semis d’orge pour le whiskey
en plus de demander l’aide d’a-
griculteurs du coin. 

Les journées sont longues et
bien remplies. La fabrication
d’alcool se fait 7 jours sur 7, et ce,
du matin au soir par Marcel et
Samuel, 19 ans. Mireille quant à
elle s’occupe de la paperasse en
plus de son poste de directrice à
l’École catholique Pavillon

Notre-Dame. Elle se dit très
chanceuse d’avoir un excellent
employeur et un personnel en or.

L’aventure a commencé en
décembre 2009 et a été tout un
apprentissage. Des cours à l’at-
tente du distillateur, des essais
manqués avec de la vodka et du
rhum, des standards élevés de la
LCBO (qui sont les plus hauts au
monde), l’entreprise a requis un
investissement substantiel, mais
commence tranquillement à être
rentable. L’engouement rapide
les a pris par surprise, et est tel
qu’en seulement 8 mois, la Loon
Vodka est vendue dans 180 suc-
cursales de la LCBO à raison de
200-250 caisses par semaine! 

L’élément clé de la phase 2 de
leur entreprise est en train de se
faire construire en Allemagne : la
Distillerie Rheault ajoutera en
juillet 2015 un distillateur de 2
000 litres - celle qu’ils ont
actuellement fait 250 litres. Une
nouvelle bâtisse sera construite à
côté de leur maison avec un es-
pace magasin, une distillerie et
un entrepôt. Le whiskey prendra
plus de place à l’avenir à raison
de 400 barils par année. Celui-ci
doit passer trois ans dans les bar-
ils avant d’être considéré mature

donc un entrepôt séparé sera
construit pour maintenir la tem-
pérature et le niveau d’humidité
optimal. 

D’autres défis s’annoncent.
Ils ont eu une demande de mi-
nistres provinciaux pour aller
vendre leurs produits en Chine.
Aussi, le président de Redpath
Sugar souhaite ouvrir une petite
distillerie à Toronto sous la ban-
nière des Rheault.  Le petit distil-
lateur sera déménagé à Toronto
où Marcel donnera des ateliers
quelques jours par mois, tout en
créant un rhum à la demande la
compagnie. 

L’entreprise suit la vague qui
vient à gagner des prix parce qu’«
il faut que t’embarques, mais il
ne faut pas aller trop vite non
plus », de dire Marcel. Avec toute
cette demande, il n’est pas cer-
tain qu’une seule machine à 2
000 litres sera suffisante. Mais
une chose est certaine, avec
toute cette expansion, la de-
mande de main-d’œuvre locale
viendra bien assez vite et l’é-
conomie locale profitera de bien
des façons de cette entreprise. 

Pour Mireille, le rayon-
nement communautaire et ré-
gional est important et leur

succès donne un modèle pour
d’autres qui souhaiteraient aller
plus loin avec leurs idées.  

Les enfants sont tous im-
pliqués, de près ou de loin.
Catherine, 21 ans, étudie pour
être enseignante et connait bien
la compagnie. Samuel, 19 ans, en
sait autant que son père et con-
tinue le travail lorsqu’ils doivent
s’absenter pour des foires ou ren-
contres. Caroline, 15 ans,  et Eli-
zabeth, 13 ans, en savent
pratiquement autant elles aussi
et aident aux diverses étapes de
la production. 

Certains parents gardent
l’alcool loin de leurs enfants,
mais ici, ils apprennent à en faire
à un jeune âge. Et, tout comme
leur père et leurs grands-mères,
boire de l’alcool les intéresse
peu. Cassie, le petit Yorkie de
garde quant à elle est bien con-
tente que Marcel soit revenu de
ses multiples voyages.

Des vacances miroitent à
l’horizon pour la famille qui
passera du temps au soleil dans
le sud vers la fin de l’hiver. Repos
bien mérité pour cette famille
occupée qui a su prendre une
idée, la faire fermenter et en faire
une entreprise dont on peu tous
être fiers. 

Anecdotes
- Au coût de 400 000 $, ils ont dû
payer la moitié du prix du distil-
lateur de 250 litres avant la fa-
brication en Allemagne, et
l’autre moitié avant la livraison,
sans même avoir vu l’instru-
ment. Elle est faite sur mesure

pour être placée dans le salon au
plafond cathédrale de leur mai-
son. 
- La partie la plus dangereuse de
la fabrication de vodka est la
moulure du blé. Fait dans l’anci-
enne serre à concombre anglais,
les ventilateurs doivent marcher
au maximum pour éliminer la
poussière. En effet, si une vis ou
tout autre petit morceau de
métal s’est infiltré parmi les
grains, le système d’aimant de-
vrait l’attirer, mais si non, les
flammèches d’une vis dans le
broyeur pourraient créer une
vraie explosion en présence de
poussière!
- Même si elle est faite avec du
blé et du lait, la Loon Vodka est
sans gluten et sans lactose suite
au processus de distillation.
- Quand la machine distille, une
odeur sucrée de Loon laisse
savoir à Marcel qu’elle est prête.
- La vodka doit fermenter 6 jours
et prend un autre 6 jours à être
distillée. Par la suite, l’em-
bouteillage et l’emballage ont
lieu, se terminant par la livraison
- et l’éventuelle dégustation de
ce « sipping vodka ».
- Au printemps, le gérant ré-
gional de la LCBO ainsi que les
40 gérants des succursales du
nord sont venus distiller avec
Marcel. Ils ont aussi fait des tests
à l’aveugle, comparant le
whiskey d’un an (donc immature,
car ça prend trois ans) avec deux
autres sortes populaires. Résul-
tat? Le whiskey de Marcel était le
favori! Δ

La Distillerie Rheault semble gravir tous les sommets... suite de la page 11

Conformément au paragraphe 4.04 des règlements administratifs de la Caisse,   soyez avisés
que les candidatures pour les postes à combler au Conseil d’administration lors de l’assemblée
générale annuelle qui sera tenue le 13 avril 2015 sont maintenant acceptées, et ce, jusqu’au 31
décembre 2014.
Trois (3) postes vacants devront être remplis au Conseil d’administration. Deux (2) d’entre eux
seront pour un terme de trois (3) ans et l’autre est pour compléter un terme d’un (1) an laissé 
vacant.
On peut se procurer le formulaire de mise en candidature au siège social ou au Centre de services
de Longlac au 101, rue King.
Les nominations doivent être reçues au plus tard le 31 décembre 2014 à 15 h au siège social de
la Caisse populaire de Hearst au 908 rue Prince ou au 101 rue King du Centre de services de
Longlac.
Les nominations seront affichées au siège social et au Centre de services de la Caisse à mesure
qu’elles seront reçues.

Robert Verreault
Directeur général
Ce  3e jour de décembre 2014

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un
MÉCANICIEN

TRAVAIL À TEMPS PLEIN
Être licencié constitue un atout; 

Expérience en machinerie lourde et
camion et remorque
Avantages sociaux

Salaire selon l’expérience et les qualifications
Faites parvenir votre cv. à l’attention de Lucie par

télécopieur au 362-7960 ou en personne chez :
Serge G&D Repair Inc.

Route 11 Est, Hearst Ontario

705-362-5633
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Le Mur des naissances
grandit encore
La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame
amasse des fonds

En mai 2013, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame a lancé
une campagne de collecte de fonds pour la création du Centre
de maternité Ted-Polnicky Centre. Pour ce faire, le Mur des nais-
sances fut créé afin de rassembler les noms des enfants nés à
Hearst après le 1er mai 1972 au coût de 30 $ pour chaque nom
inscrit. C’est une idée qui s’avère intéressante comme cadeau de
Noël original!  Et le coupon d’inscription est ci-dessous sur cette
page.

Le Mur compte actuellement 785 noms, mais il reste encore
beaucoup de place. Appuyer la campagne de financement « Nos
bébés », c’est honorer nos enfants tout en contribuant à la con-
struction du centre de maternité qui est d’ailleurs presque ter-
miné. L’accent va maintenant vers l’ajout d’une chambre de
débordement lorsqu’il y a plus qu’un accouchement à la fois.
L’ouverture  du Centre de maternité est prévue pour le printemps
2015.

Noter que les noms recueillis entre le 1er juillet 2014 et le 10
janvier 2015 seront ajoutés au mur en janvier. Tous les noms
remis après cette date seront inscrits à une date ultérieure, lors
de la prochaine impression.

Pour toute information, veuillez vous rendre au bureau de la
Fondation à l’Hôpital Notre-Dame ou téléphoner au 705-372-
0072. Marie-Josée se fera un plaisir de vous apporter aide et con-
seil. 

Le mur des naissances c’est un cadeau pour rester et qui
saura profiter aux générations à venir. Δ

Sophie Gagnon Hearst

La 29e Campagne de poinsettias a été livrée le mercredi 3 décembre par les nombreux
bénévoles de la Croix-Rouge. L’argent recueilli aidera les familles dans le besoin lors de
désastre, en fournissant hébergement, nourriture et vêtements. Mona Dubé, coordonna-
trice des services communautaires de la Croix-Rouge, est très reconnaissante du dévoue-
ment des bénévoles et de la participation généreuse de la communauté. Photo Le Nord/SG

La Police provinciale de
l'Ontario se fera très présente
sur les routes de la province
durant la période des Fêtes
2014 afin de prévenir les décès
et blessures évitables en en-
courageant tous les conduc-
teurs de véhicules à conduire
de façon responsable. La cam-
pagne RIDE (Reduce Impaired
Driving Everywhere) débutera
cette année le 24 novembre et
se poursuivra jusqu'au 2 jan-
vier 2015.

Même si le nombre de con-
ducteurs irresponsables qui
prennent malgré tout le volant
sous l'effet de la drogue ou de
l'alcool est faible, le carnage et
le tort qu'ils causent ont des
effets impossibles à quantifier.
La Police provinciale de l'On-
tario demande à tous de ne ja-
mais conduire en ayant les
facultés affaiblies et en dis-
suade tous ceux qui songent à
le faire. Si une personne de
votre entourage insiste pour
prendre le volant en état
d'ébriété, appelez le 911 afin
que le service de police de
votre région puisse l'inter-
cepter avant que quiconque ne
soit blessé. Δ

La campagne RIDE de la PPO vise sécurité durant
la période des Fêtes
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ATTENTION, LES ENFANTS!
Le train du Père Noël

sera à HEARST

demain le 
jeudi 11 décembre 2014

L’entreprise Pepco est fière d’annoncer que 
le Père Noël arrivera à l’arrière du 

Companion comme l’an dernier à 18 h sur le
beau train décoré d’Ontario Northland. On 

demande aux enfants d’apporter chacun une
denrée non périssable pour la banque d’ali-

ments Le Samaritain du Nord.
Pour plus d’info :

Melissa, au 705-362-4523

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014 et

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Dylan Perron et Élixir de Gumbo ont fait bien des heureux
le 28 novembre avec leur spectacle acoustique intime bien
animé, rempli d’une panoplie d’instruments à cordes. Avant
leur spectacle au Conseil des Arts, le groupe avait été à l’É-
cole catholique St-Louis pour présenter un atelier sur la
musique et les instruments bluegrass aux étudiants de la 6e,
7e et 8e année. Photo de courtoisie

Soirée de fille entrainante au Conseil des Arts le 6 décem-
bre. Les soeurs Boulay ont assurée une première partie
pleine d’humour, de réel plaisir et de musicalité charmante.
Les Hay Babies ont ensuite pris la scène avec leur accent co-
loré du Nouveau-Brunswick et des chanson à thèmes très
personnels et terre à terre. Là où le spectacle a brillé le plus
fort est sans aucun doute les chansons où les 5 artistes
chantaient ensemble. À en donner des frissons, la puissance
vocale et quasi tribale a gagné le coeur de la foule réunie.
Photo de courtoisie

Une vingtaine de personnes se sont déplacées pour le retour du Café des anciens à la Scierie
patrimoniale le 3 décembre. Grignotines, artisanat et bonne compagnie on donné un sapin
de Noël tout bien garni de décorations d’antan. Photo Le Nord/SG
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Nous avons un grand besoin de foyers nourriciers.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats ainsi que
les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincèrement tous
ceux et celles qui nous appuient! Sans vous nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

www.hearstpetfinders.com

Hearst Pet Finders

Comment s’en tire Claude Giroux?
Capitaine d’une équipe en chute libre

Faites-vous le cadeau d’un sourire
BLANC et BRILLANT

BLANCHIMENT DE DENTS PROFESSIONNEL
Cette offre spéciale est offerte du 2 décembre 2014 jusqu’au 2 janvier 2015

Chèques-cadeaux disponibles

- 50%- 50%- 50%
CLINIQUE D’HYGIÈNE DENTAIRE INDÉPENDANTE ET MOBILE

Jessica St-Charles RDH        dentspa@hotmail.com         1403, rue Edward, Hearst
705-372-0799 www.dentspa.ca Suivez-nous sur / Follow us on

LIGUE NORBORD MIDGET A A
CLASSEMENT - SAISON 2014 - 2015

Rang Équipe PJ V D N BP BC FJ PTS
1 Les As de Rouyn-Noranda 19 16 2 0 142 72       15         48       
2 Les Apollo de Val-d’Or 19 14 5 0 100 49 13        42
3 Conquérants La Sarre 19 8 11 0 66 83 17 33
3 Les Élans de Hearst 15 9 6 0 80 51 18 30
5 Comètes Amos 19 5 14 0 76 99 14 25
6 Bears Nation Crie 19 3 16 0 65 175 12 18

LES PROCHAINES PARTIES DES ÉLANS :
12 décembre

Élans de Hearst Comêtes d’Amos
13 et 14 décembre

Élans de Hearst Les Bears Nation Crie 

Louis Corbeil Hearst

En l’absence de joutes des
Élans en fin de semaine, j’ai dé-
cidé d’aller voir comment allait
le joueur de la Ligue nationale
de hockey le plus populaire de
Hearst, Claude Giroux.

Malgré les récents déboires
de son équipe, Giroux s’en tire
assez bien. Il est le 7e compteur
de la ligue avec huit buts et 21
passes en 26 matchs. 

Mais quand on est capi-
taine d’une équipe, les ama-
teurs et les journalistes
peuvent et on droit d’être plus
exigeant. Après consultation de
quelques journaux de Philadel-
phie, j’en conclus que Claude a
toujours la faveur des médias.
Ceux-ci reconnaissent que
Giroux est un joueur qui
partage la rondelle. Un journa-
liste a fait une analyse des jeux
de passes des joueurs de la
ligue et il affirme que Giroux
est une élite en ce domaine.
Personne ne semble critiquer

sont rôle de leader, soulignant
plutôt qu’il relève bien le défi
dans les circonstances.

Par circonstances, les jour-
nalistes font remarquer que les
Flyers avaient une fiche de 1
victoire et 7 défaites et un
match nul en date du 4 décem-
bre. (À noter toutefois qu’ils
ont gagné samedi après-midi
contre les Kings de Los Angeles
au compte de 2 à 1, alors que
Giroux a compté le premier
but.)

Un autre journaliste a fait
une liste de cinq raisons
pourquoi les Flyers ne feront
pas les séries cette année. Cer-
tains joueurs ne jouent pas à la
hauteur qu’espérait la direction
de l’équipe. Entre autres, Vin-
cent Lecavalier. Il note que
pour la première fois, probable-
ment de sa carrière, l’en-
traîneur a relégué celui-ci au
bout du banc la semaine
dernière. 

Une autre raison, qui con-
cerne aussi  Lecavalier,  est que
plusieurs joueurs ont des con-
trats qui leur donnent un droit
de regard sur tout échange qui
pourrait les concerner. En
autres mots, un droit de véto
sur l’équipe avec qui ils peu-
vent être échangés.

Troisième raison : les Flyers
sont près du plafond salarial
imposé par la ligue. Ils n’ont
qu’un million sept cent mille
dollars pour attirer d’autres
joueurs (même on se demande
si « joueurs » devrait être
pluriel?)  Ils devront donc  at-
tendre l’an prochain et espérer
que le plafond augmente.

Quatrième et cinquième
raisons : la défense est faible et
les Flyers ont de la misère à re-
pousser les attaques à cinq. En
fait cette année, 73% des at-
taques à cinq contre eux se ter-
minent par un but.

Témoignage du caractère

de Giroux, selon les journa-
listes, est qu’il ne semble pas
avoir de problème avec le fait
que son coéquipier, Jacob Vo-
racek, le devance au tableau
des compteurs (Voracek est
deuxième dans la ligue). 

Alors comment va Claude
Giroux? Je crois qu’il va très
bien dans les circonstances.  Il
démontre beaucoup de matu-
rité.  Il remplit son rôle de ca-
pitaine et les difficultés de son
équipe à date n’affectent pas sa
performance individuelle. Δ
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12 histoires de Noël
9,95 $

Amuse-toi avec
le Père Noël

4,95 $

1000 autocolants
de noël
7,95 $

Une journée
avec Jésus

17,95 $le Nordle Nord
813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. :

705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca

  •    Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner • chèques   -cadeaux

Chèques-
cadeaux

disponibles

Fêtons Noël
7,95 $

Colorie la
féérie de Noël

4,95$

Un Noël magique
9,95 $

La magie de
Noël

5,95 $

Joyeuses Fêtes
9,95 $

Coloriages par
numéros 

5.95 $

Défense de
manger le Père Noël

19,95 $

Mes activités de
Noël

5,95 $

Un miracle de Noël
29,95 $

Mon p’tit Noël
9,95 $

3 contes 
chrétiens de Noël

31,95 $


