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Félicitations!

Lorsqu’une 
personne fait

quelque chose de
bien, félicitez-la!

Vous ferez ainsi le 
bonheur de deux

personnes.
Anonyme

à Claude Lévesque
Gagnant du prix
de 400 $
billet 
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Le secteur
forestier
toujours
fragile
Peu de profits chez
Tembec et Lecours

La fermeture du moulin à
papier à Iroquois-Falls vient
rappeler la fragilité de ce
secteur malgré une reprise
économique évidente. Le
président de la Fédération des
municipalités du Nord Ontario
(Federation of Northern On-
tario Municipalities  (FONOM),
monsieur Al Spacek, qui est
aussi maire de Kapuskasing,
dans un communiqué du 5
décembre 2014, s’est dit at-
tristé par l’annonce de Res-
olute Forest Product qu’ils
fermeront en permanence le
moulin à Iroquois-Falls à
compter du 22 décembre 2014.
Le moulin à Iroquois-Falls em-
ployait 183 personnes. Il pro-
duisait du papier journal au
rythme de 225 000 tonnes
métriques par années

M. Spacek note que l’in-
dustrie doit faire face à
plusieurs défis dont la disponi-
bilité de fibre, les marchés
ainsi que des « attaques » de la
part de groupes environ-
nementaux. 

Le député de Cochrane-
James Bay a réagi en deman-
dant que le gouvernement
enlève de la compagnie Re-
solute les droits de coupe
qu’elle détient sur la forêt
Abitibi qui entoure Iroquois-
Falls.

Rencontre avec des 
ministres

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Dan Bigras : en retard, mais bien à point
La foule est émue, amusée et conscientisée

ACTUALITÉ

Présenté par la Caisse
populaire de Hearst et l’Uni-
versité de Hearst, Dan Bigras
nous a présenté sa conférence
« Vivre ensemble » le jeudi 11
décembre. La salle du Conseil
des Arts était pratiquement
pleine et, malgré le délai de
près de deux heures avant l’ar-
rivée de Dan, les gens riaient,
jasaient et était très patient
même si plusieurs d’entre-
nous auraient préféré être en
pyjama à cette heure. L’attente
en valait la peine.

Pris pendant quatre heures

sur le tarmac de l’aéroport de
Toronto, Dan est arrivé sur
scène à 21 h 20 s’excusant en
nous expliquant dans son lan-
gage coloré l’aventure vécue,
entre autres; le pilote qui
sacrait en parlant avec la tour
de commande sur le délai pour
venir mettre du gaz dans
l’avion.

À 56 ans, Dan Bigras a un
vécu chargé et s’en sert de
façon constructive autant qu’il
le peut pour faire une dif-
férence dans la vie des jeunes
et des mal-aimés. Pendant 1 h

15, il nous a parlé d’espoir, de
résilience, d’empathie et d’ou-
verture sur autrui. Tantôt pro-
fondément ému, tantôt riant
de bon coeur,  personne n’a pu
rester indifférent à la réalité
trop souvent ignorée que
l’artiste peignait sur scène de
mots crus.

Il a parlé de l’importance
du regard, du touché, de ne pas
ignorer les gens et à quel point
personne ne doit rester tout
seul dans son coin.  

Suite en page HA4

Le train du Père Noël était de passage à Hearst le jeudi 11 décembre. Sur la photo, Hailey
Chartrand et Alexia Blais bien assises sur les genoux du Père Noël. Photo Le Nord/GP

Louis Corbeil Hearst

Sophie Gagnon Hearst



La Fédération a demandé
une rencontre avec la première
ministre Wynne, le ministre
des Richesses naturelles et des

forêts, monsieur Bill Mauro, et
le ministre du Développement
du Nord et des Mines, Micheal
Gravelle. Ceux deux derniers

ont réagi rapidement et la ren-
contre a eu lieu le 9 décembre
à Toronto.

Après la rencontre, à
laquelle ont participé les
maires d’Iroquois-Falls et de
Kenora par téléconférence, le
maire Al Spacek a publié un
communiqué très critique en-
vers les organisations non
gouvernementales (ONG)
telles que Green Peace. Il ac-
cuse ceux-ci « d’attaquer » le
secteur forestier. Il soutient
que ces ONG sont financées
par des intérêts d’en dehors du
Canada. Il soutient que Green
Peace Canada encourage ceux
qui les appuient de faire de la
désinformation sur les médias
sociaux. Il accuse aussi Green
Peace de faire du lobbying en
faveur de projets de loi qui af-
faiblit les victimes de leurs at-
taques.

Tout en reconnaissant la
nécessité de protéger l’envi-
ronnement, le maire Spacek a
exprimé des inquiétudes en-
vers la loi provinciale sur la
protection des espèces en voie
de disparition qui risque de
porter atteinte à la viabilité du
secteur forestier.

Le maire de Kapuskasing
s’est toutefois réjoui de l’em-
pressement des ministres
provinciaux à répondre à la de-
mande des municipalités pour
une rencontre.

Un peu mieux à Hearst,
mais...

Dans la région de Hearst,
les moulins à scie se portent
mieux. Mais il y a toujours des
défis. Lors d’une rencontre
entre les représentants de
Hearst Forest Management
Inc. et la municipalité en octo-
bre dernier, la baisse de fi-
nancement de la province pour
la construction de chemins
d’accès à la forêt (Provincial
Forest Access Funding Pro-
gram) fut discutée. En
2006/2007,  ce programme
bénéficiait d’un budget de 74

millions. Suite à des compres-
sions budgétaires de la
province, ce budget était ré-
duit à 49 millions en
2013/2014 et 38 millions en
2014/2015. Localement, les
dépenses pour les chemins en
forêt ont été en 2010/2011 de
2 700 000 $, dont 1 400 000 $
de l’industrie et 1 300 000 $ du
MRNF. En 2011/2012, l’indus-
trie investissait 2 000 000 $
tandis que la part du ministère
tombait à 700 000 $.

À une assemblée en octo-
bre, où a été déposé un rapport
de la municipalité, Tembec
rencontre à peine ses dépenses
et ne peut contribuer d’avan-
tage de fond à HFMInc. pour la
construction de chemin.
Lecours Lumber réalise peu de
profit. Δ
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Le secteur forestier toujours fragile Suite de la page HA1

Pour une option
plus verte, 

abonnez-vous au
journal virtuel!
705-372-1234



Décembre est le mois de la
famille pour tous les Club Ro-
tary du Canada. Pour le Club
de Hearst, cela signifie chaque
année beaucoup de cuisine, de
livraisons et de service au
prochain. 

Cette année est parti-
culièrement occupée pour les
membres. Des pâtés au poulet
et à la viande ont été faits à la
main par 19 lutins rotariens, et
ce, dans la cuisine gracieuse-
ment prêtée du Conseil des
Arts. Des paniers d’épicerie
ont été assemblés pour aider
30 familles dans le besoin de la
région et les pâtés en font par-
tie. De plus, des jouets pour
chaque enfant ont été inclus
dans ces paniers. La livraison a
eu lieu le 14 décembre par les
Rotariens et Rotariennes de la
région, et ce, pour la 5e année
consécutive. 

Pour la première année et
sous la tutelle de Lina Caron,
le Club a organisé une vente de
pâtisserie virtuelle. Les gens
passaient leur commande en

consultant la variété de
desserts offerts sur le site Web
et les rotariennes, aidées des
amis du Rotary (les vaillants
conjoints) ont mis la pain à la
pâte. L’initiative fut un énorme
succès et un nombre impres-
sionnant de pâtisseries fut
livré dimanche passé. 

Malgré qu’on n’entende
pas très souvent parler d’eux,
le Club Rotary de Hearst fait
une panoplie d’oeuvres de bi-
enfaisance et de contribution à
notre communauté tout au
long de l’année. Une bonne
partie des dons proviennent de
la campagne de prélèvement
de fonds par la poste fait en
février/mars. Pour 2014, la
communauté avait donné un
généreux 19 000 $. Tous ces
fonds sont retournés directe-
ment dans la communauté de
diverses façons.  

Des feux d’artifice du 1er
juillet à la vente de jambons à
l’automne, de la soirée Nez-
rouge aux multiples achats
misant santé ou bien être pour

les enfants dans le besoin, des
bottes d’hiver aux billets de
tirage, le Club est présent. Ils
ont entre autres donné 25 000
$ vers la construction du Parc
d’eau et 36 000 $ pour la cham-
bre de soins palliatifs à l’Hôpi-
tal Notre-Dame. 

Pour madame Hélène Va-
chon, directrice de la mem-
briété et des communications,
elle « souhaite que la flamme
du Rotarien reste allumée en-
core longtemps ». Elle note
aussi que le travail d’équipe et
le partenariat sont deux élé-
ments clés pour cet organisme
qui contribue de maintes
façons au bien-être de notre
communauté élargie. 

En ce mois de la famille, il
est clair que le bonheur et la
santé sont au coeur des oeu-
vres du Club Rotary, et le sera
encore pour longtemps. Δ
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Félicitations à tous nos employé(e)s
pour avoir récemment surpassé 

UN MILLION (1 000 000) D’HEURES-PERSONNES
travaillées sans perte de temps !

Merci et continuez le bon travail !

Nous voulons également souligner que
le 17 décembre 2014, Paul Levasseur a atteint 
50 ans de services chez Levesque Plywood 

Limited.
FÉLICITATIONS PAUL !

Prévention des chutes
Le 19 décembre 2014

Secourisme général et RCR
Les 22 et 23 janvier 2015

Safe Operation of a Forklift
Le 28 janvier 2015

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705-362-6673.

Le Club Rotary présent dans notre communauté
La famille est à l’honneur
Sophie Gagnon Hearst

Opération Nez-rouge bat son plein. La troisième fin de
semaine, soit les 12 et 13 décembre s’est bien déroulée
avec 13 équipes, 104 raccompagnements et un total du
weekend de 2 161,15 $ en dons. Sur la photo, Rudy la
mascotte est allé voir Père Noël et Mère Noël lors de leur
passage à la Bibiothèque publique de Hearst pendant la
Magie de minuit du 5 décembre. Quelles belles retrou-
vailles! Photo de courtoisie

Ayant lieu le jeudi 18 décem-
bre à 19 h, le Spectacle de Noël
bilingue organisé par le Con-
seil des Arts mettant en
vedette plusieurs artistes de la
communauté est une occasion
parfaite pour commencer ou
continuer vos célébrations du
temps des Fêtes! Chants
français et anglais ainsi que
performances instrumentales,
tout y sera.

Quatre chorales
chanteront de belles har-

monies. En vedette, l’École
publique Passeport Jeunesse,
l’École Clayton Brown, l’École
catholique St-Louis et la
chorale de la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption. 

Sur scène, on verra aussi
Louise Laflamme et ses 2 filles,
Marc Mathieu jouera du dul-
cimer, Anik Rodrigue, Rachelle
Rodrigue, Marie-Ève Morin,
Danielle Morin et bien
d’autres. Δ

Les artistes de la communauté prennent la scène
Sophie Gagnon Hearst



Pour lui, « Le devoir du premier
sourire est à toi, pas à eux. » Et
ces règles s’appliquent partout
: à notre travail, dans nos
maisons et nos familles, dans
la rue, dans la société en

général. « Des patterns ça se
casse, mais ça se casse pas tout
seul. Ça se casse en gang! » 

Les arts martiaux font par-
tie intégrante de son travail et
aident les jeunes à exprimer ce

qui est pris en dedans. Il nous
parle des jeunes qui ont grandi
dans des milieux où il y avait
peu d’amour, mais aussi peu de
codes d’amour. Sans savoir
comment s’exprimer, les inter-

venants doivent décoder à tra-
vers divers comportements ce
qui est vraiment dit. Une « bin
» sur l’épaule qui dit je t’aime,
un « Fait longtemps en @#$
que j’tai pas vu » qui dit je
m’ennuyais de toi... Et le fait
que « la violence est l’expression
d’un désarroi. » Les arts marti-
aux sont donc une façon effi-
cace pour les jeunes de faire
sortir le méchant, de créer un
contact physique de façon
saine, et de donner une voix à
l’être sans avoir à dire ce qu’on
ne sait pas comment dire. 

Il invite aussi les gens à
faire attention aux préjugés.
On doit tous faire attention à
ce qu’on pense, pas juste ce
qu’on dit. Et ensemble, en so-
ciété, on doit tout faire que
plus personne ne se pose la
question « Pourquoi personne
m’aime? ». Trop de jeunes et
d’adultes se posent cette ques-
tion, et ils ont malheureuse-
ment bien des raisons d’y
croire; ils se blâment, se
croient laid, mauvais, bon à
rien. Mais si  chacun y met du
sien et leur dit qu’ils sont
beaux, qui sont bons, qu’on les
regarde et les accepte là où ils
sont dans leur vie, le rose et le
moins rose, tout le monde y
gagne - et éventuellement,
tout le monde le croit et le vit. 

Le Show du refuge a été
abordé bien sûr avec des anec-
dotes intéressantes, partic-
ulièrement la fois où Michel
Louvain et Éric Lapointe ont
fait un duo cocasse sur scène.
La plus récente édition du
Show qui a eu lieu il a deux se-
maines a recueilli 330 000 $
pour Le Refuge, une maison
pour les jeunes de la rue située

à Montréal. 
La Caisse populaire de

Hearst, l’Université de Hearst
et plusieurs autres commandi-
taires de la région ont eu la
gentillesse d’offrir cette con-
férence gratuitement pour la
communauté. 

Le message étant trans-
posable à notre réalité de p’tite
ville du nord, j’ose croire que le
mot de la fin, offert par
madame Diane Larose dont le
fils s’est suicidé il a y 9 ans,
sera entendu. Elle nous a
courageusement dit, « Après
cet évènement-là, je voyais les
jeunes et les gens dans la rue...
tu peux ressentir la souffrance.
Je me suis promis à partir de ce
moment-là, que nos jeunes, faut
les voir... On n’en a pas de je-
unes qui couchent dans les rues,
enfin j’espère. Mais on a plein de
jeunes dans notre société, dans
nos High Schools, dans nos
écoles, qui ont besoin de voir
qu’on les voit... Je vous mets au
défi de l’essayer, qu’à partir
d’aujourd’hui, quand vous ren-
contrez des jeunes dans la rue,
même s’ils ont la tête penchée,
un « Bonjour », « Hey, salut les
jeunes ». Au début, moi les 
jeunes quand je le faisais se di-
saient « qui ça c’te bonne
femme là ”, mais ça me fait
plaisir de le faire parce que je me
disais, c’est peut-être le seul
bonjour, le seul geste d’amour
que ce jeune-là va ressentir.
Faut être conscient qu’on a de la
jeunesse qui est en souffrance.
On a des vieillards en souffrance
aussi. Puis de les voir, de
sourire...Faut les voir nos 
jeunes. Même si c’est pas tou-
jours aimable ce qu’ils font, il
faut leur dire qu’on les aime. »
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Dan Bigras : en retard... Suite de la page HA1

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable,
pour que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou
à offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour

qu’on ne soit plus capable de se passer de vous ! 
Il n’y a pas de doute :

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

813, rue George • Hearst
705-372-1233 • lenordjournal@gmail.com



Les données du dernier re- censement indiquent que la Ville de Hearst a perdu 9.6 %
de sa population dont 6 % était
âgé de 15 à 34 ans. Cet exode
de notre jeune talent est un
enjeu important pour les em-
ployeurs de la région de
Hearst. Afin de tenter de les
aider à recruter de la main-
d’œuvre qualifiée, des inter-
venants socio-économiques se
sont mobilisés en créant Des-
tination Hearst. 

Pour une troisième année
consécutive, Destination
Hearst offre l’occasion aux 
jeunes, qui sont à Hearst pour
la période des fêtes, de rencon-
trer les employeurs locaux. 

Destination Hearst est
présentée sous forme d’un 5 à
7, le samedi 27 décembre 2014
au Centre Inovo où les em-
ployeurs présents pourront
discuter de probabilité d’em-
ploi, présent et futur, dans leur
entreprise. On invite les jeunes
à visiter la page Facebook Des-
tination Hearst pour plus d’in-
formation. Δ

En juillet dernier, Le Nord
rapportait que le Conseil mu-
nicipal de Hearst craignait,
suite à l’élection d’un gou-
vernement majoritaire en On-
tario, que la province prenne
contrôle de la Corporation de
distribution électrique de
Hearst (CDEH).

Toutefois, le ministre de
l’Énergie de l’Ontario, mon-
sieur Serge Imbrogno, a rassuré
les élus municipaux de Hearst,
lors d’une rencontre tenue le
17 août dernier, que « pour le
moment » la province n’a pas
l’intention de forcer une re-
structuration des différentes
sociétés de distribution élec-
trique.  
Il est possible que la société
provinciale d’Hydro (Hydro-
One) approche la municipalité
avec une offre d’achat, mais
que la décision de vendre ou
non soit volontaire, d’ajouter le
sous-ministre.

Initialement, la crainte de
la municipalité provenait d’une
lettre de l’Electrical Distribu-
tors Association (EDA), invi-

tant tous les membres de l’as-
sociation (dont la CDEH fait
partie) à une rencontre à huis
clos où la restructuration du
système de distribution de
l’électricité en Ontario devait y
être discutée.

Le ministère de l’Énergie
soutient toutefois que les so-
ciétés locales de distribution
électrique devront prendre
leurs responsabilités et de-
meurer compétitives. Ceci ne
devrait pas être un problème
pour Hearst parce qu’avec leur
taux à 28,40 $ par mois, la Cor-
poration de distribution élec-
trique de Hearst a un des plus
bas frais de distribution de
toutes les corporations ontari-
ennes de distribution d’élec-
tricité. Seul Wasaga
Distribution Inc. (21,58 $) et
Hydro Hawsbury Inc. (24,78 $)
ont un taux plus bas.

L’information précédente
est révélée sur le site Web de la
Commission de l’énergie de
l’Ontario dans un tableau com-
parant les frais de distribution
utilisés par 85 distributeurs à
travers la province. La com-
paraison entre distributeurs est
basée sur le frais chargé pour
une résidence ordinaire, con-
sommant 800 kWh d’électricité
par mois. Le taux est toutefois
différent pour un commerce ou
une entreprise. Δ

Touchez pas à notre CDEH
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Campagne du Noël 
Populaire 2014

LISTE DES COMMERCES PARTICIPANTS 

All North Plumbing & Heating
Ameublement Veilleux
André's Communication
Ateliers du Nord-Est
B & B Auto Sports & Marines Inc
Canadian Tire
Club de Golf de Hearst*
CPM Rental
Depanneur Bourdages
Expert  Chevrolet, Buick, GMC
Expert Garage
Expressions Florales
Fleurs Phoenix
Futur Electronique
Great Canadian Dollar Store
Hearst Co-op CASTLE
Hearst Lumber Co. Ltd
Hearst Theatre
Ideal Tire Shop
Info Tech
Inspired Designs
La Bijouterie Classique
La Librairie Le Nord
La Maison Verte
Le Bottier Chico Jeans
Le Conseil des Arts de Hearst

Lebel Chainsaw
Lecours Motor Sales
Maki Electric Home Hardware
Mark’s Work Warehouse
Marybelle
Northland Travel*
Papeterie de Hearst Stationery
P & L Sales
Paul’s Music World
Pharmacie Novena
Rocheleau Indépendant
Sam’s Car Sales
Straight Line Plumbing
Sue Pet’s & Stuff
Ted Wilson
The Bargain Shop/Red Apple
Tim Hortons
Typer’s Live Bait
Viljo’s Electronic & Furniture Ltd
Vince Auto Repair
Voyages Lacroix Tours
Wendy’s Beauty Loft

* Ces commerces n’ont pas de 
machine TPV

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

SERVEUR
ou d’une

SERVEUSE
bilingue, à temps plein

d’un/une

POMPISTE
à temps partiel

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Louis Corbeil Hearst

Contrer l’exode des jeunes en discutant de 
possibilités d’emploi
Communiqué Hearst
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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

705-362-4304

VENEZ CÉLÉBRER LA NOUVELLE
ANNÉE AVEC NOUS ET

LE DUO KERMESSE
LE 31 DÉCEMBRE DE 21 H À 3 H

AUCUN FRAIS À LA PORTE
DJ PETE VOUS ATTEND AU 

WAVERLEY BAND STAND :
de 21 h à 3 h du matin !

930, rue Front – Hearst (On)

Le petit Emanuel Lachance a été voir le Père Noël à l’âge de
11 jours, habillé d’un superbe costume de Père Noël tricoté
à la main. Plus de 60 enfants attendaient leurs tours à la
Fête de Noël qui a eu lieu à Mattice le dimanche 7 décem-
bre. Photo Le Nord/SG

Mandat de grève des employés du secteur public
Louis Corbeil Hearst

Les membres du syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) ont voté à plus de 90% en
faveur d’une grève, s’il le faut, selon les résultats publiés sur le site Web du syndicat. Cette union représente plus de
35 000 travailleurs et travailleuses à l’emploi du gouvernement ontarien. Le présent contrat arrive à échéance le 31
décembre 2014. 

Localement, le syndicat représente des travailleurs des ministères des Richesses naturelles et des forêts, du
transport, de l’Agence ontarienne des eaux, du Développement du nord et des mines et de Probation. En tout, dans
la région de Hornepayne, Hearst et Kapuskasing, le syndicat représente 97 employés, regroupés sous le local 638.
Selon le vice-président du local, M. Olivier Rice, il y a eu une très forte participation au vote. Toutefois celui-ci dit ne
pouvoir révéler le résultat local. Le tout a été compilé à Toronto et uniquement les résultats au niveau provincial
sont révélés. M. Rice ajoute toutefois qu’il y a eu une forte participation au vote.

Au niveau provincial, ces travailleurs sont regroupés sous trois tables : la table centrale, dont le vote était à 90%
pour le oui à la grève, les services correctionnels dont le vote était à 96% et la table unifiée dont le vote était à 88%. 

Le syndicat a tenu ce vote de grève suite à la première offre présentée par le gouvernement de l’Ontario en no-
vembre 2014. Le président, M. Warren Thomas, reproche au gouvernement de demander des concessions qualifiées
« d’inacceptables ».  Il affirme que « les équipes de négociation demandent un solide mandat de grève pour obliger
l'employeur à présenter à la table de meilleures propositions initiales pour ce nouveau contrat. Actuellement, l’offre
permettra plus de mises à pied,  des moyens plus faciles pour privatiser et sous-traiter les services publics et coûtera
à de nombreux membres des milliers de dollars en réductions de salaires et d'avantages sociaux ».    La déclaration du
président Thomas ne fait pas état des clauses salariales. Il note toutefois que selon l’offre présentée par l’employeur,
la progression des augmentations selon les échelles salariales pour différentes positions serait échelonnée sur 12
ans au lieu de 7 ans, comme c’est le cas dans le présent contrat. Δ



Monsieur Keith Lincez, vétéran
des Forces armées canadiennes
(FAC) originaire de Kapuska-
sing, et son épouse Silvia ont
acheté une ferme à Val-Rita en
2010. Motivé, leur but est d’en
faire une ferme de chèvres
laitière nommée K and S Dairy.
Pour faciliter l’initiative et im-
pliquer la communauté élargie,
le couple a démarré une cam-
pagne de financement partici-
patif (crowdfunding) avec un but
de 50 000 $.

Père de trois enfants, il a été
Opérateur des transmissions en
communication pour les FAC
pendant 16 ans avec une
tournée en Bosnie en 1999. Il a
travaillé à Calgary, Winnipeg,
Suffield et Edmonton pour être
libéré du service militaire en
2009. Suite à un diagnostic du
syndrome de stress post-trau-
matique en 2012, il a commencé
à travailler avec les animaux
comme thérapie, en com-
mençant avec quelques chèvres. 

Il a choisi les chèvres
laitières pour la simple et bonne
raison que son épouse souffre
d’une intolérance au lactose et
que ces bêtes semblaient rela-
tivement faciles à élever. Après
avoir discuté avec plusieurs per-
sonnes de la région, il a décou-
vert que plusieurs ont une
intolérance au lactose ou encore
qu’ils avaient été élevés au lait
de chèvre. Ils ont rapidement
commencé à acheter son lait. Il
souhaite faire de ceci l’élément
principal de sa ferme et compte
même faire du lait de chèvre au
chocolat! Mmmm. Trois petits
cochons se sont joints à la mé-
nagerie et des poules seront
probablement ajoutées au
printemps, pour les oeufs et la
chair.

Prendre soin des animaux
l’a aidé considérablement dans
son rétablissement. La vie sur la

ferme a su diminuer grande-
ment son niveau d’anxiété et a
donné une direction à sa vie. Il
dit être devenu un meilleur
mari, père et personne en
général. Le souhait de Keith est
de bien établir sa ferme et que
l’abondance produite soit sa
contribution à la communauté
tout en étant un héritage vivant
pour ses enfants. 

La propriété de 100 acres à
Val-Rita a un bon nombre de
structures qu’il a pu convertir
en étable. Afin de prendre de
l’expansion et d’offrir ses pro-

duits à une plus grande clien-
tèle, Keith a besoin de plus de
capital de départ. Il a besoin
d’une salle de traite,  d’une lai-
terie, d’une salle d’embouteil-
lage et d’un camion de livraison.
Il lui faudra aussi agrandir le
troupeau de chèvres, installer
les clôtures, et tout le tra la la
nécessaire pour le bon fonction-
nement d’une telle opération.

Conscient du fait qu’une
jeune entreprise ne doit pas
grossir trop vite non plus et
qu’il apprend encore, le mon-
tant demandé par la campagne
de financement participatif
(crowdfunding) est un montant
jugé suffisant pour s’enligner
dans la bonne direction. Avec le

support de sa famille, d’amis et
de la communauté élargie, il
souhaite établir une ferme
laitière dans le nord de l’On-
tario : une ferme du nord pour
les gens du Nord. L’autosuffi-
sance de la région lui tient à
coeur. 

Il a entrepris les démarches
pour obtenir de l’aide gouverne-
mentale afin de démarrer son
entreprise. Entre temps, si vous
souhaitez contribuer pour aider
Keith et sa famille, ou si vous
souhaitez en savoir plus, vous
n’avez qu’à vous rendre sur
https://www.indiegogo.com/pro
jects/a-goat-dairy-and-farm-in-
northern-ontario.  Δ
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LE VENDREDI 2 JANVIER 
DE 19 h À 21 H 30

SPECTACLE ACOUSTIQUE
AVEC LE « BAND »

Barren AcresBarren Acres

800, rue George • Hearst
Ouvert 7 jours sur 7
705-362-0241

LE VENDREDI 2 JANVIER 
DE 19 h À 21 H 30

Billets en vente à 5 $ chacun. Achetez votre
billet tôt, les quantités sont limitées ! 

Réservez à l’avance !

Émilie Gosselin et Félix Brunet

SPECTACLE ACOUSTIQUE
AVEC LE « BAND »

705-372-1400

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 
AU JEUDI 4 DÉCEMBRE

à 19 h 30

Anglais  et  Français - Classé  PG

VERSION FRANÇAISE
LES 20, 23 et 24 DÉC.

À 14 heures
LES 21 et 22 DÉC.

À 19 H 30
ENGLISH VERSION

Dec. 19, 20 & 23 at 7:30 pm
Dec. 21 & 22 at 2:00 pm

BIG HERO 6

Caisse Populaire de Mattice Ltée
249 King Street, Mattice
705-364-4441

Le mercredi 24 décembre 2014 9h à 12h
Le jeudi 25 décembre 2014 FERMÉ
Le vendredi 26 décembre 2014 FERMÉ
Le samedi 27 décembre 2014 9 h à 12 h
Le lundi 29 décembre 2014 9 h 30 à 17 h
Le mardi 30 décembre 2014 9 h 30 à 17 h
Le mercredi 31 décembre 2014 9 h à 12 h
Le jeudi 1er janvier 2015 FERMÉ
Le vendredi 2 janvier 2015 FERMÉ
Le samedi 3 janvier 2015 9 h à 12 h
Le lundi 5 janvier 2015 heures régulières

NOS HEURES
D’ACCUEIL POUR LE
TEMPS DES FÊTES

2014 - 2015

Établissement d’une ferme de chèvres laitières à Val-Rita
Crowdfunding en cours pour partir le bal
Sophie Gagnon Hearst

Définition de crowdfunding :
Pour les gens qui ne sont pas

familiers avec le crowdfunding, ou fi-
nancement participatif, il s’agit
d’une technique de financement des
nouvelles entreprises, idées ou
causes, qui sollicitent via Internet le
public en général afin de leur ap-
porter des capitaux propres néces-
saires à la phase d'amorçage de leur
projet. 

Si chacun donne un peu à la
cause, le montant accumulé donne
un gros coup de main pour la con-
crétisation du projet en question. 

La ferme de Val-Rita, K and S Dairy, tente de prendre son
envol avec un élan financier pour leur ferme de chèvres
laitières à Val-Rita. Sur la photo on voit les propriétaires :
Tatiana, 15 ans, Silvia et Keith Lincez. Photo de courtoisie
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Liste de demandes
pour Noël

Nous avons un besoin 
urgent de foyers 

d’accueil pour chiens et
chat.

Nous avons besoin de Kit-
ten Chow et Whiskas pour

adulte.
Nous acceptons aussi les

donations en argent Cana-
dian Tire...

Si vous voulez faire
partie de la différence,

appelez-nous ! 
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 re-
mercier le Sacré-Coeur avec
promesse de                publication
quand la faveur sera obtenue.

G.P. & M.B.

[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.

[52] PICK UP GM 1990 1200$
obo,POLARIS  WIDETRACK
1993 1000$ obo, POLARIS RMK
2004 3000$ obo pour plus d’info
contacté 705-362-5379 

[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

————————————
[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

————————————
[52] LOGEMENT de 1 chambre,
genre garçonnière, semi-meublé,
36 9e rue en face du Caprice 705-
372-5782 laisser un message

————————————
[54] LOGEMENT de 1 chambre,
meublé sur le 1er plancher, couple
ou personne seul, pas d’animaux
705-362-5380 

————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres
situé dans un demi sous-sol, avec
emplacement pour laveuse et
sécheuse, 490$/mois plus serv-
ices publiques, planchers en bois
flottant/et prélart (pas de tapis),
entrée sécuritaire(syatème d’un-
tercom et video camera), remise
extérieur, disponible le 1 février
2015, 1437 rue Alexandra 705-
362-5530

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres
disponible le 1er janvier, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure et station-
nement au 39, 8e rue, pas d’ani-
maux, personne seule en couple,
650$ par mois tout inclus Contac-
ter Ron ou Chris au 705-372-
5573 ou 705-372-5553

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-

bres,au 2e étage, disponible le 1er
janvier, 525$/mois + services
publics 705-372-0032 

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres,au 2e étage, complètement
rénové, emplacement pour
laveuse et sécheuse, pas d’ani-
maux et non-fumeur, 575$/mois
plus services publics à 613
Alexandra 705-362-5710 deman-
dez Guy

[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

—————————————
[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] 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.

[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 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 • 

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

[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres à coucher, foyer au gaz na-
turel au 913, rue Cesna.
705-372-8812 ou 705-372-1145

[ASF] CONDO AU VILLAGE-
MONT-TREMBLANT (13-20
mars 2015 - congé d’hiver) 3
chambres à coucher, couche 8
personnes. Très spacieux, cui-
sine complete, salle à manger, 2
salles de bain, balcon. Situé à
environ 1 km des pistes Mont-
Tremblant: 2 heures de Mon-
tréal,750$ pour la semaine
705-362-8531 Couriel:
dimiwi16@hotmail.com
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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

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

12, rue Koivisto
Hearst, ON
C.P. 3071
P0L 1N0

Cél. : 705-372-5057
Téléc. : 705-362-8819
Courriel : amdubeconstruction@hotmail.com

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234

le Nord le Nord 

 

(705) 372-1234

NOUS RAMASSONS LES VIEILLES LUNETTES
dans le cadre d’un projet d’aide humanitaire!

Venez les déposer à nos bureaux au
813, rue George, Hearst
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Death 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

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

ANNONCES CLASSÉES

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.

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

PENSEZ VERT!  ABONNEZ-VOUS À NOTRE
JOURNAL VIRTUEL !
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PERMANENT
JOB OFFER

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for 

LICENSED MILLWRIGHT 
• Must have a « Millwright A » classification
• Must have a valid driver’s license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in a good physical condition
• Must have a minimum of experience in the 

manufacturing sector

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
Box 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an 
interview will be contacted.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
est à la recherche d’un(e)

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
LICENCIÉ(E)

• Doit posséder la classification « Millwright A »
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outils
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts

de travail
• Doit être en bonne condition physique
• Doit posséder un minimum d’expérience dans le 

domaine manufacturier
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Télécopieur : 705-463-2120
Couriel: patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez composer le
705-362-4368, poste 231 

S.V.P. veuillez noter que nous ne communiquerons
qu’avec les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

CORRECTION NOTICE:
Ontario Ford Dealers

We regret to inform our Ontario customers that the
Le Nord ran the incorrect Ontario Ford Dealers

“Year End Pricing” ad in their December 10, 2014
issue.

The ad which should have run is the “Year End
Pricing” F-150 XLT 4x4 SuperCrew Lease Offer

featuring: $299 @ 0%APR with $2,575 Down and
not $299 @ 0%APR with $0 Down

.

We apologize for any inconvenience this may
have caused.

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

Recherche sapin à redécorer

www.hearstpetfinders.com

Teddy 

MikkoRoméoLogan

Simba 

Charlotte 

Kitten Chow

Whiskas pour

adulte
Nous accep-

tons des 
donations
d’argent
Canadian
Tire...

ANNONCES CLASSÉES

BÉLIER -Vous serez très servi-
able au cours des prochaines ré-
ceptions. Vous organiserez l’un
des partys de Noël les plus im-

pressionnants et le plaisir dominera sur
toute la ligne.

TAUREAU-N’hésitez pas à faire
le tour de la famille pour prendre
un billet de loterie en groupe, la
chance sera de votre côté. Vous

pourriez également concrétiser un projet
de famille avec vos proches.

GÉMEAUX-Vous ne montrez pas
toujours votre sensibilité. Cepen-
dant, s’il y a moindrement des
tensions dans la famille, vous

vous arrangerez pour les apaiser en
crevant l’abcès une fois pour toutes. 

CANCER-Vous rassemblerez
aussi bien la famille que les amis.
Vous réussirez un brillant exploit
en réunissant pour le temps des

Fêtes des membres de la famille qui ne
s’entendent pas toujours à merveille.

LION -Il y a de grandes chances
que vous soyez l’hôte des dif-
férentes réceptions et vous serez
aux petits oignons avec vos

proches. Même en tant qu’invité, vous of-
frirez généreusement votre aide.

VIERGE -Vous appréciez les
grands rassemblements cette
année. Vous prendrez aussi toute
la place en faisant quelques folies

ou en émettant des commentaires qui at-
tireront toute l’attention.

BALANCE -Vous ne serez pas
fermé à l’idée de découvrir de
nouvelles cultures. Une personne
d’une autre origine sera possible-

ment présente au cours des festivités à
venir.

SCORPION -Véritable moulin à
paroles, vous serez celui ou celle
qui réussira à dérider les gens
pour qu’ils fassent la fête. Soyez

prudent dans vos déplacements.
SAGITTAIRE-Vous aurez accès
à une somme d’argent supplé-
mentaire en cette période de l’an-
née. Vous ferez preuve de

générosité et vous réchaufferez le cœur
de ceux qui en ont véritablement besoin.

CAPRICORNE -Vous serez à
l’affût de toutes les fêtes. Vous
aurez besoin de bouger, de
changer d’air et surtout d’être

bien entouré. Vous aurez de belles initia-
tives à proposer pour augmenter le plaisir.

VERSEAU -Vous aurez quelques
heures de sommeil à récupérer.
Alors, tâchez de vous coucher tôt
lorsque vous le pourrez,

autrement vous ne serez pas en mesure
de réveillonner avec vos proches.

POISSONS-Vous ferez des ef-
forts considérables pour réunir les
gens et rassembler toute la
famille, et vous vous dévouerez

en faisant le service. Fatigue et petit
rhume pourraient se pointer le bout du
nez.

Du 17 au 23 décembre 2014

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

Réunion du groupe A.A. français Chemin de
sérénité tous les jeudis soirs à 20 h, au 924, rue Hallé

(Maison Renaissance de Hearst). La fraternité A.A. de Mattice se
réunis en français tous les dimanches soirs à 20 h, au sous-sol de la
salle de l’Âge d’Or. Tous sont les bienvenus.

Vous voulez boire, c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter mais ne savez pas quoi

faire, nous pouvons vous aider.



Les jeunes membres de
l’équipe de natation Phoenix
de Hearst ont offert de bonnes
performances lors de la deu-
xième compétition de nage de
la « North Eastern Ontario Re-
gion » (NEOR) tenue à Kirk-
land Lake la fin de semaine du
22 au 23 novembre.

En fait, tous les nageurs et
nageuses ont amélioré leur
temps dans une discipline ou
l’autre. Selon Amanda Dal-
court, vice-présidente du Club

Phoenix, les nageurs de Hearst
performent très bien en ce
début de saison. C’était leur
deuxième compétition cette
année.

Plusieurs nageurs se sont
classés parmi les trois pre-
miers dans différentes disci-
plines. 

Jacob Claveau a décoché
une troisième place dans le
100 mètres crawl et 2e au 200
mètres brasse. Olivier Claveau
est arrivé en tête cinq fois dans

différentes disciplines et deu-
xième dans une autre.    
Fred Girard, première place
dans 2 courses. Jonathan Pa-
pineau 2e en crawl.

Amanda Dalcourt explique
qu’il y a plusieurs variantes
dans les compétitions de nage.
Les nageurs et nageuses peu-
vent donc participer à
plusieurs disciplines et ce du-
rant une même compétition.
Ce qui vient augmenter le
nombre de courses et que pour
chaque discipline il y a dif-
férentes distances.

Les disciplines sont le
crawl, sur le dos, la brasse et le
papillon. Il y a aussi des
courses en équipe appelé les
medleys, qui sont des courses
à relais.

Les distances sont; le 25
mètres (débutants), le 50
mètres, le 100 mètres et le 200
mètres. Le 400 mètres et le 800

mètres sont des courses en
style libre et medleys. Enfin le
1500 mètres est une course en
style libre. Les courses en
équipes (medleys) sont sur une
distance de 400 ou 800 mètres.

Pour donner une idée de ce
que représentent ces dis-
tances, une longueur de
piscine est de 25 mètres. Donc
la course de 400 mètres
représente 16 longueurs et le 1
500 mètres pas moins de 60
longueurs de piscine.

Le Club Phoenix a su at-
tirer 20 jeunes cette année,
une amélioration sur les 17 qui
s’étaient inscrits l’an dernier.

Un C. A. de cinq membres
dirige le Club. Richard Claveau
est président, Amanda Dal-
court est vice-présidente, Mar-
tin Papineau est entraîneur,
Kathie Girard et Marc
Ringuette sont directeurs. 

La NEOR organise cinq

compétitions par saison. La
prochaine compétition aura
lieu à Hearst en janvier, a la
piscine Stephane Lecours. De
plus le Club est invité à
d’autres complétions. Il par-
ticipe à 8 à 10 compétitions
par saison.

Le Club Pheonix organise
chaque année au mois de mars
un nageton de 200 longueurs x
25 mètres, donc 5 kilomètres,
afin d’amasser des fonds. Δ
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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 15 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

Les nageurs du Club Phoenix progressent rapidement
Bonne performance à Kirkland Lake

Ingrédients :
Sauce hollandaise
2 jaunes d'oeufs
2 c. à soupe de jus de citron  

ou jus de clémentine
1/2 tasse de beurre froid 

coupé en cubes
Sel et poivre
Oeufs 
2 c. à thé de vinaigre blanc

2 à 4 oeufs
1 à 2 muffins anglais
2 à 4 belles tranches de

jambon Forêt-Noire 
Garniture 
8 tranches de bacon coupé 

en petits morceaux
1 c. à soupe de ciboulette 

émincée 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Sauce hollandaise
•Dans la partie supérieure du bain-marie, hors du feu, fouetter les jaunes
d’œufs et le jus de citron. Déposer au-dessus de l’eau frémissante et non
bouillante.
•Fouetter jusqu’à ce que la préparation soit chaude et mousseuse. Ajouter
le beurre, un cube à la fois. Fouetter entre chaque addition jusqu’à ce que
le beurre soit fondu. La texture de la sauce épaissira progressivement.
Rectifier l’assaisonnement. Réserver la sauce au-dessus de l’eau tiède
pendant la cuisson des œufs pochés.
Oeufs
•Dans une grande casserole, faire frémir de l’eau avec le vinaigre. Casser
vos œufs sur des soucoupes. Glisser deux œufs à la fois dans l’eau et
laisser pocher de 3 à 4 minutes, jusqu’à la cuisson désirée. Normalement
les jaunes devraient être coulants. Mais pour les gens qui aime bien cuits
laisser quelques minutes de plus. Déposer les œufs pochés sur un papier
absorbant. Répéter l’opération avec les autres œufs.
•Pendant la cuisson des œufs, couper les muffins 
anglais en deux et les griller.
•Y déposer une tranche de jambon, puis un 
œuf. Maintenir chaud au four quelques 
minutes, au besoin.
•Au moment de servir, napper de sauce
hollandaise, parsemer de bacon 
et de ciboulette.
Bon appétit à tous !

Oeufs Bénédicte

Louis Corbeil Hearst

Donnez vos clés 
à un ami!


