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PENSÉE de la
SEMAINE

L'enfance c'est de
croire qu'avec le
sapin de Noël et
trois flocons de

neige toute la terre
est changée.

André Laurendeau

Veuillez noter que 
Le Nord fait relâche
et il ne publiera pas

le 31 décembre.
Nous reprenons le 

travail le 29 décembre
pour publier le 
7 janvier 2015.

Dave Dillon
devient le 
nouveau
percepteur
de taxes
Transformation
complétée à la
Ville

Le changement de garde à
l’administration de la ville de
Hearst est maintenant com-
plété. Le Conseil municipal a
adopté une résolution à sa
dernière assemblée ordinaire
de l’année, offrant le poste de
percepteur de taxes à M. Dave
Dillon. C’était  le dernier poste
à combler suite aux change-
ments effectués face au départ
de l’administrateur Claude
Laflamme. 

Donc, à compter du 20
décembre, Monique Lafrance
prend le poste d’administra-
trice/greffière, remplaçant
Claude Laflamme qui prend sa
retraite après 34 ans de service
à la municipalité. Manon Hig-
gins remplace Monique
Lafrance au poste de tré-
sorière. Dave Dillon remplac-
era Manon Higgins au poste de
percepteur de taxes. 

Lors de cette même assem-
blée, le Conseil municipal a ac-
cordé la permanence à Chantal
Couture-Rancourt au poste de 
commis comptable/coordon-
natrice des locations. Ce
changement de statut de Mme
Couture n’est toutefois pas
relié au départ de l’administra-
teur.

Le Conseil a réussi à ef-
fectuer ces changements par...

Suite à la page HA2

ACTUALITÉ

Accès réduit au lac Pivabiska
Frustration parmi les nombreux utilisateurs

ACTUALITÉ

Plusieurs propriétaires de
chalets au lac Pivabiska se ren-
dent à leurs propriétés en
hiver. Mais cette année, ils ont
eu une mauvaise surprise alors
que le terrain public près du
lac, où ils pouvaient stationner
leur voiture en toute sécurité,
n’est plus déblayé. 

Les propriétaires de la Ma-
rina Veilleux sont aussi très
frustrés de cette situation,
surtout que ceux-ci n’ont pas
été avertis par qui que ce soit

de ce changement. Angèle
Brunet dit ne pas comprendre
pourquoi le terrain en ques-
tion n’est pas déblayé. Elle
souligne que ses clients, les
pêcheurs, les propriétaires de
chalet, les adeptes du concours
de pêche sur glace du Club
chasse et pêche et les autres
visiteurs devront se stationner
le long de la concession, soit
une situation dangereuse sans
compter que ce n’est pas légal.

Jean-Paul et Hélène Va-

chon sont propriétaires d’un
chalet au Pivabiska et s’y ren-
dent chaque hiver depuis plus
de vingt ans. Eux aussi ont été
surpris lorsqu’ils ont réalisé
que le terrain n’était pas
déblayé. Mme Vachon a fait
plusieurs appels à la régie lo-
cale du Lac Ste-Thérèse et au
ministère des Transports de
l’Ontario (MTO). 

Selon Mme Vachon, M.
Charles Proulx du MTO à...

Suite à la page HA37

La parade du Père Noël et de la Mère Noël a fait bien des heureux le samedi le 13 décembre.
Les pompiers de Hearst ont amassé environ 800 $ avec le « boot drive », fonds qui ont été
jumelés avec ceux du bingo CINN FM (1 100 $) ainsi que l’argent ramassé lorsque les pom-
piers étaient emballeurs chez Rocheleau Indépendant (environ 1 800 $). Le total de 3 800
$ sera remis à Jordan Boyd, un jeune homme de 16 ans de Hearst, qui souffre de dystrophie
musculaire pour l’achat d’un lit orthopédique. Photo Le Nord/SG

Louis Corbeil Hearst

Louis Corbeil Hearst



Le Conseil municipal de Hearst
a accepté, non sans réticence,
que la municipalité se joigne
sur une base temporaire à celle
de Kapuskasing afin que soit
maintenu le programme de re-
cyclage dans la région de
Hearst à Fauquier.

L’administrateur Claude
Laflamme a toutefois noté que
la nouvelle entité créée par la
ville de Kapuskasing était une
corporation à but lucratif avec
un seul actionnaire. De plus,
les coûts d’opération et
revenus n’ont pas encore été
confirmés.

L’entité qui était respons-
able du recyclage et qui sera
dissoute officiellement le 31
décembre 2014 était une asso-
ciation composée des munici-
palités des districts de
Cochrane et du Témiscaming.

Tel que rapporté par le
journal Le Nord en avril
dernier, les membres de l’Asso-
ciation de recyclage de
C o c h r a n e -Te m i s k a m i n g
avaient confirmé la dissolution
de l’association. Trois munici-

palités de l’association, Cobalt,
Témiscaming Shores et
Cochrane, avaient décidé de
quitter l’association et d’or-
ganiser leurs propres systèmes
de recyclage municipal qui of-
friraient la cueillette à domi-
cile.

L’hésitation de la munici-
palité de Hearst à se joindre à
celle de Kapuskasing semble
provenir d’un froid qui s’est
développé entre les deux com-
munautés depuis la saga de la
Cour de justice de l’Ontario
qui devait cesser de siéger à
Hearst. Tous les cas devaient
être entendus à Kapuskasing.
Il avait fallu l’intervention du

maire Sigouin auprès de la
ministre de la Justice pour que
cette décision soit renversée et
que la cour continue de siéger
à Hearst.

Toutefois, devant le
manque d’option en ce mo-
ment pour le recyclage et après
avoir été rassuré qu’il s’agis-
sait bien d’une entente tempo-
raire, les membres du Conseil
ont finalement voté en faveur
de celle-ci.

Cette entente donnera le
temps à la municipalité d’é-
tudier différentes alternatives
pour le recyclage, incluant la
cueillette à domicile. Δ
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... l’entremise d’embauches lo-
cales. En fait, trois des quatre
postes ont été comblés à l’in-
terne. Cette situation démon-
tre, à mon avis, une résilience
dans les ressources humaines
de la municipalité. 

Il y a toujours la question
de l’embauche d’un greffier.
Aux dernières nouvelles, le
Conseil n’avait pas fermé la
porte sur cette option. M.
Laflamme avait la réputation
d’être quelqu’un qui était prêt
à y mettre les heures. Est-ce
que ce sera de même pour  son
successeur? 

Certains croient aussi que
de jumeler le poste d’adminis-
trateur et greffier n’est pas
souhaitable. Ils prônent plutôt
une séparation des pouvoirs
administratif et législatif : que
l’autorité de l’administrateur
soit au niveau de la municipa-
lité et que le greffier, qui se
rapporte au Conseil, assure
une distance entre les pouvoirs
du Conseil et ceux de l’admin-
istration.

Mais pour plusieurs mu-
nicipalités, il y a aussi la ques-
tion financière. Il serait
difficile pour une petite mu-
nicipalité, telle que Mattice
Val-Coté par exemple, de jus-
tifier à la fois un poste d’ad-
ministrateur et un poste de
greffier. La réponse pour
Hearst devrait nous venir au
cours de la nouvelle année. Δ

DU VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
AU JEUDI 1ER JANVIER

à 19 h 30

Anglais - Classé  R

Horrible
BOSSES2

705-372-1400

DU VENDREDI 2 JANVIER 
AU JEUDI 8 JANVIER
à 19 h 30

Anglais - Classé  R
HoBBIT The 3

816, rue George
Hearst ON

VEUILLEZ ACCEPTER NOS

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 »

Dave Dillon devient le nouveau 
percepteur de taxes... Suite de la page HA1

Entente temporaire pour le recyclage
Hearst accepte avec réticence
Louis Corbeil Hearst

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

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



Après la Distillerie Rheault
et Villeneuve Construction, la
ville a voulu reconnaître
d’autres citoyens qui ont bien

représenté la communauté lors
de compétions provinciales, na-
tionales et même mondiales au
cours de l’année 2014. Alexan-

dre Drouin et Pierre Drouin ont
participé à une compétition de
la World Karate & Kickboxing
Commission à Dublin en Ir-
lande. Marie-Line Lacroix et
Denis Lacroix ont reçu le certifi-
cat de leur fille Juliane qui a par-
ticipé au Championnat Ironman
qui se déroulait à Kona, Hawaii.
Manon Alary a remporté une
compétition de nage à Vancou-
ver. Mario Blouin a dirigé une
équipe de l’École secondaire qui
a remporté la 20e Compétition
nationale des métiers qui
avaient lieu à Toronto. Cette vic-
toire leur permettra de par-
ticiper à une compétition
internationale qui aura lieu à
Sao Paulo au Brésil en 2015.

Le maire a souligné que la
ville de Hearst a été bien
représentée dans plusieurs do-
maines et qu’il est important de
reconnaître le travail et la téna-
cité de ceux qui y mettent tant
d’efforts. Δ
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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

En ce temps des Fêtes, veuillez chers clients, parents et
ami(e)s acceptez nos voeux les plus sincères. Passez 

de belles fêtes et que 2015 vous apporte tout ce 
que vous désirez !

•    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
Nous savons comment important est ce choix.

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

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

Diner-conférence pour les dames de la région
Samedi entre femmes reprend de plus belle

Un atelier en format diner-
conférence sera offert le
samedi 24 janvier 2015, de 12
h à 15 h à la Place du marché
de la Scierie patrimoniale de
Hearst. Samedi entre femmes
invitera Valérie Nolet, natu-
ropathe et sexologue, à parler
de l’estime de soi.

Les billets sont vendus au
coût de 20 $. L’atelier diner n’a
pas pour but de faire un profit,
mais d’être une occasion pour
favoriser les rencontres, les
échanges et la camaraderie
entre femmes. L’argent re-
cueilli sert uniquement à as-
surer les frais de location de la
salle et du diner fourni par
Pizza Place. L’argent restant
sera remis à des organismes de
la région. 

Cette initiative a débuté au
mois d’août 2014 où Huguette
Brisson avait organisé un diner
avec conférencière pour fêter
ses 65 ans. Elle avait invité
madame Guillotte de Ka-

puskasing pour discuter du
thème Bien vieillir, ainsi que
ses amies de fille pour l’occa-
sion. L’activité fut un tel succès
que les femmes ont voulu
répéter l’expérience. En sep-
tembre, Ghislaine Guindon,
psychologue, a été invitée à la
deuxième édition pour parler
des leçons de vie. En octobre,
Linda Charon, directrice de l’é-
cole St-Françoix-Xavier en
sabbatique éducative, a parlé
de la pleine conscience (mind-
fulness). Les invitations pour
ces rencontres se faisaient
uniquement de bouche à o-
reille et étaient offertes gra-
tuitement, moyennant le coût
du diner payé par chacune.

Le succès des événements
et l’engouement des femmes
qui y ont participé ont donné
un élan à Linda Charron et
Julie Lanoix qui souhaitent
maintenant organiser Samedi
entre femmes une fois par mois.
Les activités sont ouvertes aux

femmes de tout âge de la ré-
gion et toutes sont les bien-
venues. 

Pour obtenir un billet,
veuillez contacter Julie Lanoix

à la Scierie au 705-372-2835
ou Linda Charron au 705-364-
4521 ou 705-372-8253.
Veuillez noter que les billets
sont en vente jusqu’au 17 jan-

vier  et que l’espace est limité
à 60 personnes. Une belle
soirée en perspective! Δ

Sophie Gagnon Hearst

Les employés de la Banque Scotia ont célébré Noël avec les patients des soins de longue
durée à l’Hôpital Notre-Dame. Ils ont joué au bingo et ont remis à chacun un sac cadeau
contenant une couverture polaire, une boite de chocolat, des gratteux, un calendrier et
une décoration de Noël. En plus, la Banque Scotia a fait une campagne de prélèvement
de fonds pour ce département en novembre et décembre où les clients donnaient 5 $ en
échange d’un petit cadeau, et tous les fonds ramassés ont été doublés par la banque pour
un total de 900 $. Photo de courtoisie

Pléiade de certificats de mérites 
Louis Corbeil Hearst



C’est le temps de l’année où
on y pense tous : quelle sera ma
résolution en ce début de nou-
velle année? Ou encore, est-ce
que j’en prends une ou je laisse
faire tout simplement? Il n’y a
pas de bonne ni de mauvaise
réponse, c’est à chacun de dé-
cider ce qui leur convient. Ceci
étant dit, souvent les résolutions
sont une façon saine de se don-
ner un but à atteindre et de
grandir dans une ou plusieurs
sphères de notre vie. 

Il y a les classiques : perdre
du poids, arrêter de fumer, faire
plus d’exercice, manger plus
santé... Il y a les hyper spéci-
fiques : apprendre à aimer les
choux de Bruxelles,  se brosser

les dents après tous les repas,
faire un tour de bloc supplémen-
taire en marchant le chien... Et
celles plus globales : mettre de
l’argent de côté, voyager ou en-
core, être plus patient. 

Les résolutions nous aident
à sortir de nos vieilles pantou-
fles pour redonner du piquant à
notre vie.  Voici donc quelques
suggestions si le coeur vous en
dit :

Vie familiale/vie de couple :
*dire tous les jours à ma con-
jointe ou mon conjoint et a mes
enfants à quel point je l’apprécie 
*se faire une « date night » en
couple une fois par semaine, où
on ne parle pas des enfants

*mettre de l’argent de coté en
famille pour atteindre un but
particulier (ex. un voyage ou un
objet convoité)
*une fois par mois, apporter une
boite de vêtements et articles
dont on n’a plus besoin à un or-
ganisme de bienfaisance
*éteindre tous les appareils
électroniques (télévision, télé-
phones, etc.) pendant l’heure du
souper, où on se parle, tout le
monde rassemblé à table (et la
règle s’applique aux enfants,
ados et parents!)
Personnelles :
*essayer une chose nouvelle par
semaine/par mois (sortie, aven-
ture, cuisine ou met différent,
etc.)
*nourrir sa créativité (artisanat,
scrapbooking, chanter, appren-
dre un instrument,etc.)
*méditer, prier, prendre du
temps pour soi 20 minutes tous
les jours
*prendre de bonnes habitudes
santé, comme boire plus d’eau
ou substituer frites pour salade
du chef plus souvent
*suivre un cours ou se perfec-
tionner dans un domaine qui
nous intéresse
*mettre en place un virement
automatique, si petit soit-il, vers
un compte épargne (par exem-
ple, 38,50 $ aux 2 semaines
donne 1 000 $ à la fin de l’année)
Société :
*prendre du temps pour recon-
necter avec de vieux amis ou de
la famille qu’on a perdu de vue
*faire de nouvelles rencontres
pour agrandir notre cercle
d’amis ou de connaissance, se
joindre à un club qui nous in-
téresse
*adopter un animal de compa-
gnie et bien s’en occuper
*s’impliquer dans les causes so-
ciales qui nous attirent ou faire
du bénévolat

Laissez votre coeur vous
guider. Si une vous attire, mais
que vous ne voyez pas encore
comment l’atteindre, faites
place à l’imagination, demander
de l’aide ou encore, laissez la vie
vous surprendre! Δ
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Merci !
La direction et le personnel 

du Journal Le Nord 
remercient tous les participants et 

toutes les participantes 
au concours de Noël 2014.

Nous avons reçu 270 dessins et 45 
contes/poèmes. Merci aux

professeures pour votre dévouement,
votre temps et merci de toujours croire en

ce projet annuel qui existe depuis la fonda-
tion du journal en 1976 !

A tous les éléves, n’oubliez jamais
que vous êtes tous des champions 

et des as !

Joyeux Noël et 
Bonne année 2015

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

Prenez-vous une résolution pour le Nouvel An?
Sophie Gagnon Hearst

Un gros merci
Hearst est une belle ville où il fait bon vivre. Je veux d’abord

féliciter tous les bénévoles qui font tant de belles choses pour
nous, les personnes agées, et ce, pour toutes sortes d’activités.
Veillir chez soi, c‘est un gros cadeau pour moi et je souhaite re-
mercier non seulement les bénévoles mais aussi toutes les per-
sonnes qui travaillent pour nous tous. Je considère que les
personnes agées, comme moi, sont chanceuses à Hearst. Pour la
Croix-Rouge qui nous raccompagne chez-nous avec notre épicerie
et pour l’autobus qui me dépane quand il fait tempête ou quand
je ne suis pas très en forme, merci. 

Je me considère très chanceuse de pouvoir profiter de tout ce
bon monde toujours poli et avec le sourire. Je suis souvent en vi-
site et je suis émerveillée de tout ce que mes yeux voient. Un gros
gros merci. 

Je voudrais aussi dire un gros merci à ma belle grosse famille
qui font tout pour moi; je suis gâtée. C’était agréable de voir tout
ce beau monde pour mon souper de Noël déjà fait. Merci.

Il me faut terminer parce que si je m’écoutais, j’aurai un jour-
nal à écrire en bien de Hearst. Joyeux Noël à tout ces gens et une
année prospère pour tous. 

Monette Nadeau, Hearst

Un mot de bonjour
À vous tous citoyens de Hearst, bonne et heureuse et sainte

année 2015! Quand je pense à vous, les mots de partage, écoute et
entraide me viennent en tête. Que la paix règne dans nos foyers.
Nous connaîtrons probablement des difficultés de toutes sortes
au cours de la nouvelle année, mais nous avons aussi des amis qui
sont là pour nous tendre la main.

À mes amies associées des Sœurs de l'Assomption de la Sainte
Vierge, un vœu tout spécial : celui de l'amitié sans aucune condi-
tion.

J'ai passé à Hearst plus de 50 belles années. J'aimerais y revenir
mais il me faut y réfléchir. Puis-je choisir entre mes amies et mes
filles? Passé 80 ans, il est temps de se souhaiter une bonne santé
physique et mentale. Car à mon âge je peux dire que l'ouïe, la vue
et mes jambes me faussent compagnie. Ce sont de petits deuils à
faire.

J'aimerais vous laisser avec ce petit défi : et si cette année je
pardonnais à quelqu'un qui m'a fait de la peine?
Grosses bises,

Claire Gagnon, Ottawa

LETTRES À L’ÉDITEUR

Les élèves  de  2e et 3e année de l’École publique Passeport
Jeunesse se sont rendus au Foyer des Pionniers pour aider
avec l’activité du Bingo. Les élèves avaient aussi préparé
de jolies boules de Noël avec des cartes recyclées qu’ils ont
remis aux résidents. Photo de courtoisie



On était à la campagne à 5
miles du village de Montbrun en
Abitibi. On n’avait rien. Meman
faisait un p’tit arbre de Noël et
des affaires de ses mains, avec
du papier de plomb. On n’avait

pas de famille proche à part
quelques amis dans le rang. On
allait à la messe de minuit dans
la carriole de Pepa, ils nous abri-
aient bien avec des briques
chaudes aux pieds. On mettait

des grelots après les chevaux,
c’était l’fun. Meman faisait des
tourtières, mais on ne faisait
rien d’extravagant parce qu’on
était très pauvres. Maman faisait
des poupées avec du linge et j’é-
tais contente comme si j’avais
eu de l’or! Mon jeu préféré c’é-
tait jouer aux pichenottes. On a
aussi eu des skis faits avec des
cercles de corps de barils pour
jouer. On était bien content. On
passait des beaux Noël quand
même. Au Jour de l’An, le monde
faisait le tour des maisons pour
souhaiter la bonne année et les
hommes prenaient un p’tit coup
à chaque maison, du vin de
cerise ou du vin de pissenlits.
Par le temps qu’ils avaient fini la
tournée, tout le monde était
saoul! -Simone Cloutier, 82 ans

Quand on était jeune, une
année mon père était l’hôpital,
puis y’avait pas d’argent pour
acheter des cadeaux. On demeu-
rait à Jogues, et j’avais autour de
5 ans. On est huit enfants chez
nous, puis ma mère s’est dit, «
Faudrait bien que je fasse de
quoi de différent et de nouveau
cette année. Ça n’a pas d’allure

pas acheter de cadeaux. » Donc
elle a fait le tour de nos vieux
jouets; elle a peigné et coupé les
cheveux des poupées, cousu du
linge, fait des p’tits moïses avec
des paniers de tomates en bois
et du tissu, elle a repeinturé les
voitures de mes frères, bref, elle
a réparé tous les vieux jouets.
Puis quand c’est arrivé à Noël,
elle avait tout pacté ça et elle
nous a donné ça. 

Ma sœur, celle qui me suit,
c’était pas drôle comment sa
poupée était belle! Et ma mère
s’est sentie un peu gênée, « Je
suis aussi bien de leur dire que
c’est leurs vieux jouets que j’ai
réparés. Me semble que ça me
fait de la peine que je ne leurs ai
pas acheté de cadeaux. » Donc,
elle nous a expliqué ce qu’elle
avait fait et pourquoi. Ma sœur
est allée fouiller quasiment une
heure pour trouver sa vieille
poupée, mais a bien fini par le
croire. Elle avait fait du beau tra-
vail. Ça avait été un beau Noël. -
France Baillargeon, 62 ans

On allait en raquette, on
montait dans le bois chercher un
sapin. C’était don le fun! Des

fois, fallait le sortir dehors parce
qu’il était plein de chenilles et à
moitié bouffé! Fallait aller en
chercher un autre! On n’allait
pas au magasin le chercher
notre sapin, on allait directe-
ment dans le bois.  -Anonyme

Je me souviens très jeune, 3
ou 4 ans, ma mère avait fait l’ar-
bre de Noël le 24 décembre du-
rant la veillée. Ensuite on est
allé à la messe de minuit en car-
riole. Y’avait de la neige, il fai-
sait froid, et cette fois-là, dans la
carriole à 11 h 30 le soir, on était
tout emmitouflé dans des four-
rures. 

Et on était une bonne gang,
on devait être 8 ou 9 dans la car-
riole, et je me souviens que c’é-
tait beau. C’est une des
premières fois où j’ai entendu le
Minuit Chrétien chanté. C’était
une grande église dans le Lac St-
Jean et c’était paqueté de
monde. On n’avait pas beaucoup
de cadeaux : pommes, oranges,
bonbons. C’est un beau sou-
venir. -Marcelle Laberge, 69 ans

(...la suite paraîtra dans l’édi-
tion du 7 janvier 2015)
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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 PETEY POO VOUS ATTEND AU 
WAVERLEY BAND STAND :

de 21 h à 3 h du matin !

930, rue Front – Hearst (On)

Fleurs Phoenix
Au coin des petits

907, RUE FRONT, HEARST -  705-372-0002

VENTEVENTEVENTEVENTEVENTEVENTE

Les 26 et 27 décembre
Sur tous

les habits
de neige

(Snow Suits)
40%
de rabais

20%
de rabais

Sur
presque
tout en 

magasin
Nos heures d’ouvertures :

le 26 décembre de 11 h à 16 h et
le 27 décembre de 9 h 17 h

Nos heures d’ouvertures :
le 26 décembre de 11 h à 16 h et

le 27 décembre de 9 h 17 h

Raconte-moi tes Noëls d’antan...
Sophie Gagnon Hearst
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1509, route 11 ouest | Hearst On  
705-362-1168

Le bébé gagnant de ce concours sera le premier bébé qui naîtra après 
minuit le 31 décembre 2014 et dont la mère réside entre Constance Lake 

et Mattice et Coppell et Lac Ste-Thérèse.

1012, rue George | Hearst On  
705-362-7177 | www.nord-est.ca

Special Effects
8, 10e rue | Hearst On 

705-362-7500

Ameublement 
Veilleux

1420, rue Front | Hearst On  
705-362-4604 

Subway 
3, 15e rue | Hearst On 

705-372-0060 

Bijouterie Classique
807, rue George | Hearst  On

705-372-1080 

BONJOUR,
Bébé de l’année !Bébé de l’année !

BONNE
ANNÉE !

Chèque-cadeau 50 $ Un agrandissement photo Une coupe pour maman
par Claudia Jolin

Chaise haute pour bébé Chèque-cadeau 25 $ Chèque-cadeau 35 $

Les Ateliers 
Nordest Printing

Rocheleau 
Indépendant

Regardez les jolis prix offerts par nos commanditaires
pour LE PREMIER BÉBÉ DE L’ANNÉE !
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Si vous attendez un enfant pour le 
1er janvier ou après, vous pouvez 

remporter plusieurs prix!

Hearst accueille le premier 
bébé de 2015 avec un

CONCOURS DU PREMIER
BÉBÉ DE L’ANNÉE

Typer’s Live Bait 
800, rue Front | Hearst On  

705-362-4828

Ville de Hearst
925, rue Alexandra | Hearst On  
705-362-4341 www.hearst.ca

Le Companion
930, rue Front | Hearst On  705-362-4304

www.companion-hotel-motel.ca

Librairie Le Nord 
813, rue George | Hearst On 

705-372-1234, poste 221

Pompiers Volontairesde Hearst
1100, rue Front | Hearst On  

705-372-2822 

Fleurs Phoenix
Au Coin des Petits

907, rue Front | Hearst On 
705-372-0002 

Chèque-cadeau 25 $ Chèque-cadeau 25 $

Chèque-cadeau 30 $ Panier-cadeau pour bébé Détecteur de fumée

Tasse • Carnet • Stylo

L’heureuse maman se méritera un total de 12  jolis dans le cadre de ce concours !
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Merci !
L’Association des pompiers 

volontaires de Hearst, la 
radio CINN FM et Rocheleau 

Indépendant s’unissent pour vous
remercier sincèrement pour votre
grande participation lors du Boot
Drive qui a eu lieu le samedi 13

décembre 2014, afin d’amasser des
fonds pour venir en aide à Jordan

Boyd de Hearst qui souffre de 
dystrophie musculaire.

Un merci très spécial aux cadets de
Hearst, à la PPO ainsi qu’aux 

ambulanciers pour votre appui.

L’école St-François-Xavier a offert un beau spectacle de
chorales à l’église de Mattice le 18 décembre, et ce sous
l’oeil bienveillant de Père Noël et Mère Noël qui étaient
assis dans l’audience. Photo Le Nord/SG

À droite, les élèves de la classe 8e
année de Mme Tania Villeneuve
ont passé un bel avant-midi avec
les clients de l’Intégration commu-
nautaire. Ils se sont amusés à
divers jeux (dont des parties d’air-
hockey ou de fooseball) et ont dé-
coré des muffins. Une belle
initiative de collaboration commu-
nautaire où tout le monde gagne.
Photo de courtoisie

École catholique St-Louis

À gauche, le Bingo
organisé en parte-
nariat avec les
Chevaliers de Co-
lomb de Hearst a été
fructueux. Les pro-
fits de 5 106,00 $
iront vers le voyage
éducatif de juin 2015
fait par les étudiants

de 8e année. Sur la photo : Roger Deschamps des Chevaliers de Colomb,
Mme Geneviève et sa classe de 8e année, Nancy Lacroix, directrice, et Clé-
ment Groleau des Chevaliers de Colomb. Photo Le Nord/SG

École catholique Pavillon Notre-Dame
Les élèves de 3e année ont
été chanté des airs de Noël
au Foyer des Pionnier mer-
credi le 10 décembre. Un
beau succès pour cette
chorale des classes de Mme
Alyssa et Mme Jennifer.
Photo Le Nord/SG
L’École a tenu un concours
de décoration de portes. Les
enseignantes et les élèves
ont collaboré ensemble. Sur
Facebook, les gens ont été
invités à voter pour la plus
belle. Les gagnants : en 1re
place, la classe de 1re et 2e
année de Mme Vicky; en 2e
place, la classe de 1re de
Mme Julie; et en 3e place, la
classe de 3e année de Mme
Jennifer. Quelle belle idée!
Photo de courtoisie

La Coopérative financière de l’École secondaire catholique a
contribué aux festivités de Noël de 3 écoles en versant 400 $ à

chacune, soit l’école Clayton Brown, l’École catholique Ste-Anne
et l’École catholique Pavillon Notre-Dame. Photos de courtoisie ici bas

L’École catholique Pavillon
Notre-Dame a tenu un grand
diner de Noël traditionnel
pour tous les enfants. 

Les élèves de l’École catholique Ste-Anne ont eu la visite du Père et de la
Mère Noël en l’occasion des festivités.

L’École Clayton Brown a or-
ganisé un diner festif pour
tous les élèves.



Le Père Noël aura un bon
coup de main lors de la distri-
bution de cadeaux dans la ré-
gion de Hearst alors que les «
Hearst Runners » viendront à
son aide. 

Pour ceux qui ne connais-
sent pas ce groupe, disons qu’il

s’est formé à travers Facebook.
Ce fut l’initiative de Shana
Vernier qui a lancé l’idée sur le
média social il y a déjà deux
ans. Aujourd’hui, le groupe a
sa propre page Facebook et
compte une centaine
d’adeptes. Le groupe se ren-

contre les dimanches matins
et court ensemble. 

Cette année, une des mem-
bres a eu l’idée de faire une
course récréative le dimanche
14 décembre habillée en Père
Noël, question de se fami-
liariser avec le costume en pré-
paration du grand jour. 

Le groupe est composé de
Melissa Coté, Annie Lapierre,
Paul Côté, Chantal Lamon-

tagne, Denis Plamondon,
Christiane Bergeron Fortin,
Sylvie Tremblay, Stéphany
Love, Stéphanie Plourde,
Nathalie Tremblay. En avant:
Shanna Verrier, Sylvie Lecours,
Émmanuelle Dupuis, Gabrielle
Dupuis et Lola Blais.

Les Runners ont aussi fait
des dons en nourriture non
périssable pour les familles
dans le besoin par l’entremise

de l’agence des services fami-
liaux du Nord-Est.

Le Nord n’a pu trouver
comment le groupe a réussi à
contacter le père Noël et se
joindre à son entreprise.

Si le jogging vous in-
téresse, vous pouvez vous join-
dre au groupe par l’entremise
de Facebook. Présentement la
plupart sont des femmes, mais
les hommes sont bienvenus. Δ

Suite de la page HA1 
... Cochrane, lui a dit que le
ministère n’effectue pas de
déblaiement de terrain de sta-
tionnement. Cette décision
serait le résultat de coupures
au niveau du ministère qui
dorénavant, n’effectue que le
déblaiement des chemins de
concessions. 

Le terrain en question
étant un terrain public sous la
responsabilité du ministère
des Ressources naturelles peut

être utilisé, mais devient inac-
cessible s’il n’est pas déblayé. 

M. et Mme Vachon ont fi-
nalement payé pour que le ter-
rain soit déblayé par un
entrepreneur privé. Toutefois,
il serait beaucoup plus facile
pour le MTO avec leur
équipement d’effectuer le
déblaiement de ce terrain
lorsqu’il y passe pour déblayer
la concession.  

Mme Vachon a sollicité
l’aide du maire de Hearst qui
lui aussi a communiqué avec le
bureau du MTO à Cochrane.
Celui-ci a toutefois reçu les
mêmes réponses selon Mme
Vachon. Elle entend pour-
suivre ses démarches afin de
faire renverser la décision du
MTO.

Le Nord apprenait aussi

que plusieurs stationnements
près de lacs de la région où
sont logés des chalet sont dans
la même situation et n’ont pas
été déblayé forçant le station-
nement de véhicules le long
des routes d’accès ou encore le
long de concessions. On pense
ici entre autres aux petits
chalets logés près du lac au
bout du chemin Mitron à Hal-
lébourg. Les propriétaires de
chalets sont forcés d’utiliser la
concession pour se stationner
et Dieu sait que ce chemin est
étroit.

Plusieurs activités d’hiver
telles que la pêche sur glace
sur les nombreux lacs en ré-
gion pourrait être compromise
en raison des stationnements
non déblayés. Δ
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Accès réduit au lac Pivabiska

1500, route 11 ouest • Hearst 
(Même édifice que Futur Électronique)
705-362-6667

Maître André Lehoux, avocat

À l'aube du Nouvel An, veuillez accepter de
tout coeur nos voeux les plus chaleureux

pour une année exceptionnelle ! 
Notez que nos bureaux sont maintenant 
situés au 1500 route 11 ouest à Hearst !

Les « Runners » aideront le Père Noël
Pour une livraison rapide des cadeaux
Louis Corbeil Hearst
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NÉCROLOGIE

Réal Grandmont
Des funérailles ont eu lieu le 22
décembre 2014 pour Réal Grand-
mont, décédé le 17 décembre à
Hearst. Il était né le 28 avril 1939,
à Ville-Marie, QC. Il fut précédé
dans la mort par 2 soeurs : Lucie
Grandmont et Noëlla Grandmont.
Il était généreux, farceur et souri-
ant. Il aimait être dans la nature et
faire de la pêche. Il laisse dans le
deuil sa conjointe Paulette, née
Boucher, de Hearst; ses 3 enfants
: Denis (Linda) Grandmont,
Chantal (Raynald Desrochers),
Lyse (Brent Lamb), tous de
Hearst; 5 petits-enfants : Joël
(Josée), Yannick (Joanie),
Madeleine (Travis), Stéphanie
(Stéphane) et Josée; 4 arrières-pe-
tits-enfants : Frédérique, Marylee,
Kassy, Theo; 4 soeurs : Lina Au-
mond, Margo Bolduc, Denise
Grandmont, Gertrude Laliberté; 4
frères : Yvon Grandmont, Georges
Grandmont, Gérald Grandmont et
Luc Grandmont. La famille ap-
précierait des dons à la Société
canadienne du cancer. 

Un petit rappel : 
renouvellement de
la Carte Plein air

Vous prévoyez pêcher ou
chasser en Ontario l'an
prochain? Vérifiez si votre
Carte Plein air arrive à
échéance en 2014. Si c'est le
cas, vous pouvez la renouveler
maintenant. La carte est valide
pour trois années civiles et ar-
rive à échéance le 31 décembre
de son troisième anniversaire.

La plupart des personnes
doivent détenir une Carte
Plein air ainsi qu'une vignette
de permis de chasse ou de
pêche pour chasser ou pêcher
en Ontario.

Il y a trois moyens de re-
nouveler votre Carte Plein air :
(1) en ligne au
www2.on.wildlifelicense.com
(2) par téléphone au 1 800 288-
1155 (3)en personne, à un cen-
tre ServiceOntario participant
ou chez un délivreur privé par-
ticipant. Δ
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, com-
mençant à 12 h : Adrien
Cantin, Rolly et Sharon
(Egan) Baulne,  Fleurette
Fontaine, Diane et Roger
Morel, Don Roger et Rita
Campeau, Elsie et Gilles
Gagnon, André et Mar-
celle Payeur, Gerry
Poulain et Denis Plouffe,
Ginette et Ross Reed,
Marilyn et Wally Guty,
Ray  Alary/Rémi Lacasse/
Yvon Brochu, Sally Spen-
nato/ Rose Marie Cowie/
Jane Ard/Sharon Egan,
Ray Morrisette, Ernie et
Sandy Bies. 
Photos de courtoisie

Party de Noël à Ottawa
Des anciens de Hearst célèbrent leurs racines
Adrien Cantin Ottawa

Pour paraphraser le dicton
populaire, on peut sortir
quelqu’un  de  Hearst, mais
impossible de sortir Hearst de
cette personne. Même après
des décennies, les racines de-
meurent profondes, vertes et
tenaces.

La rencontre d’une
trentaine d’anciens de Hearst,
la plupart des baby boomers à
la retraite, réunis dans un
restaurant d’Ottawa pour un
lunch de Noël le 4 décembre
dernier, a bien démontré cela. 

Pendant près de trois
heures, on aurait cru se retrou-
ver, à une époque plus loin-
taine, au King’s Café, à la
Queen’s ou à la Waverly, où
chacun  avait  brûlé de  multi-
ples heures de sa belle jeu-

nesse, plusieurs  décennies
auparavant. Parfois après le
cinéma, au Cartier ou au Royal,
parfois après un saut à la pool
room chez Giroux, ou encore
après un match de balle-molle
où le  magnifique  lanceur
Raymond Lafleur ou le re-
gretté Pit Hébert leur en
avaient mis plein la vue. Sans
oublier les pitreries d’Aldé
Collin, au troisième but, qui
avait un talent de grand
amuseur de foules.

C’était au temps où Hearst
était en plein bouillonnement,
été comme hiver avec les
Lumberkings, à la balle ou au
hockey, où il y avait toujours
plein de monde le vendredi,
samedi et dimanche soir dans
le secteur de la rue George et

de la 9e, jusqu’à tard en soirée.
À la grande table du coin à

la  réunion  d’Ottawa,   les
Raymond Morissette, Rémi La-
casse, Raymond Alary et Yvon
Brochu, des amis d’adoles-
cence à Hearst qui se sont
retrouvés à Ottawa. Des têtes
blanches, moins de cheveux et
des rides au visage, mais la
même étincelle dans le regard
témoignant de leur plaisir
d’être ensembles.

À une autre, l’ancien maire
de Hearst et gestionnaire de
l’Hôpital Notre-Dame, Gilles
Gagnon et son épouse Elsie,
attablés devant Rita et Donald
(Ti-Do) Roger dont un grand
nombre gardent une mémoire
affectueuse à cause du travail
bénévole qu’ils y ont effectué.

Et à  celle du fond, ces
magnifiques retrouvailles
d’amies   d’enfance  qui  ne
s’étaient pas revues depuis des
décennies. Juste à côté, André
Payeur, qui a oeuvré pendant
plus de 40 ans au sein d’un des
plus importants  cabinets
d’avocats-conseil au pays,
venu de Montréal témoigner
de ses racines à Hearst et
échanger candidement des
souvenirs. 

Il y avait aussi notamment,
à un âge évidemment dif-
férent, de ces magnifiques
femmes, comme la toujours
modeste Fleurette Fontaine,
soeur cadette de René que tous
ont connu, qui ont jadis brisé
bien des coeurs.

Même certains flics à la
retraite de la Police provinciale
de l’Ontario (PPO) à Hearst
étaient là, confirmant des liens
étroits avec la communauté,
après l’époque de l’austère (en
apparence, mais pas tant que

ça dans la réalité) Patrice
Veilleux le dernier chef de la
police municipale. Comme le
gigantesque Roger Morel, tou-
jours droit comme une barre,
avec lequel personne n’aurait
voulu  faire  d’histoires.  Et
encore Gerry Poulin, son suc-
cesseur comme chef du poste
de Hearst de la PPO, perçu
comme ayant eu une sensibil-
ité profonde et un attache-
ment particulier à l’endroit de
la communauté.

Tout cela sous le regard
satisfait d’Ernie Bies, le chef
d’orchestre de l’événement,
ambassadeur par excellence.
Cet Ernie qui ne rate jamais
une occasion de souligner et
de célébrer son appartenance à
Hearst par, notamment, des
écrits publiés récemment dans
LeNord et ailleurs qui doivent
absolument se retrouver dans
les archives de la nation cana-
dienne. Δ

Ingrédients :
1 tasse de sucre
1 tasse de cassonade
1 tasse de crème 35 %

1 c. à thé d’extrait de vanille
1 c. à table de beurre non salé 
1/2 tasse de noix concassée de
votre choix

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation:
•Tapisser le fond d’un moule carré de 8 pouces d’une pellicule de
plastique ou d’une bande de papier parchemin en le laissant dé-
passer de chaque côté. 
•Dans une tasse à mesurer d’une contenance de 8 tasses allant au
four à micro-ondes, mélanger le sucre, la cassonade et la crème. 
•Cuire au four à micro-ondes pendant 4 minutes. Brasser et pour-
suivre la cuisson 4 minutes. (Selon la puissance du four à micro-
ondes utilisé, il se peut que le temps requis les deux fois soit de 5
minutes au lieu de 4).  Ajouter la vanille et le beurre.. Fouetter à
grande vitesse au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange
épaississe et perde son lustre, soit environ 2 mi-nutes. Ensuite,
ajouter les noix de votre choix, remuer.
•Répartir dans le moule en l’étalant. Couvrir et 
réfrigérerenviron 30 minutes ou jusqu’à ce que 
le mélange soit ferme. Démouler et couper 
en carrés.
Bon appétit à tous !

Sucre à la crème
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[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, de-
mandez Denis. 306-830-9308.
—————————————

[ASF] MAISON à la campagne
sur terrain de 75 acres, prix ré-
duit négociable, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 1,
800 pi.ca. avec garage attaché,
chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevaux,
avec ou sans l’aréne (dome) in-
térieure de 60’X80’ à 10 min-
utes de la ville. 705-362-5096.

[52] PICK UP GM 1990 1 200$
obo,POLARIS WIDETRACK
1993 1 000$ obo, POLARIS
RMK 2004 3 000$ obo pour
plus d’info contacter 705-362-
5379.

————————————
Le Nord : mon journal !

[ASF] SEMI-DÉTACHÉE avec
une chambre à coucher, salon
et cuisine, non-fumeur et pas
d’animaux, situé au 615 B rue
George, disponible le 15
décembre 2014. 705-372-
5184.

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

————————————
[02] LOGEMENT de 1 cham-
bre, meublé sur le 1er plancher,
couple ou personne seule, pas
d’animaux. 705-362-5380. 

————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres
situé dans un demi sous-sol,
avec emplacement pour
laveuse et sécheuse,
490$/mois + services publics,
planchers en bois flottant/et
prélart (pas de tapis), entrée
sécuritaire(système d’intercom
et vidéo caméra), remise ex-
térieure, disponible le 1er
février 2015, au 1437, rue
Alexandra. 705-362-5530.

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres
disponible le 1er janvier, em-
placement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure et

stationnement au 39, 8e rue,
pas d’animaux, personne seule
en couple, 650$ par mois tout
inclus Communiquer avec 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 + serv-
ices publics. 705-372-0032. 

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres, au 2e étage, complète-
ment rénové, emplacement
pour laveuse et sécheuse, pas
d’animaux et non-fumeur,
575$/mois + services publics
au 613, rue Alexandra. 705-
362-5710 demandez Guy.
————————————

[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bres, disponible immédiate-
ment, situé au 510, rue
Kitchener. 705-362-8016. 

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

————————————
[ASF] ENTREPÔTS à louer,
60$/mois + TVH au 33, rue
Rousse. 705-362-7558.

————————————
[ASF] ESPACE COMMER-
CIAL à louer, nouvellement
rénové, 21’ X 27’ anciennement
Blue Bird Taxi. GARÇON-
NIÈRE  chauffée, éclairée et

meublée; 350$/mois. 705-372-
5998.—————————————
[52] ESPACE COMMERCIAL
au 713 rue Front, 1200 pi ca,
récemment rénové, idéal pour
petite entreprise de bureau,
beaucoup de stationnement.
705-362-4649.

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

Si tu veux nous aider ...

Nous profitons de cette occasion pour vous
souhaiter les plus belles fêtes de votre vie. Que
l’année 2015 vous apporte la santé, le bonheur 

et la prospérité ! Merci d’être là pour nous !

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Tu veux nous faire un petit
cadeau ? Nous avons grandement

besoin de Whiskas pour chat
adulte et de Kitten Chow. Et

aussi de la nourriture pour nos
pitous. Nous acceptons aussi des 
dons en argent et de la monnaie
de Canadian Tire. Un petit peu

nous fait allez loin. Merci !

Remerciements au Sacré-Coeur
pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glo-
rifié 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.

L.L.

LOUÉ

LOUÉ

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 cham-
bres, 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, demande 150
000$.705-362-3155, laissez
un message.

[ASFE] TERRAIN commer-
cial et industriel de 35 à 38
acres, demandez 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 2
chambres, au 1er plancher,
éclairé, chauffé, laveuse et
sécheuse incluses, station-
nement, idéal pour personne
seule, tranquille, pas d’ani-
maux 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 • 

SECTION 6
• VÉHICULE À VENDRE • 

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

[ASF] LOGEMENT de 2
chambres à coucher, foyer
au gaz naturel 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, cuisine complète,
salle à dîner, 2 salles de bain,
balcon, situé à environ 1 km
des pistes du Mont-Trem-
blant : 2 heures de Montréal,
750$ pour la semaine 705-
362-8531 courriel :
dimiwi16@hotmail.com

www.hearstpetfinders.com
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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

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

Du fond du coeur, nous vous disons
merci. À vous qui, par votre présence,

vos fleurs, vos pensées, et la 
nourriture, avez voulu témoigner

votre soutien, votre amitié ou votre
affection, lors du décès de Ti-Pit, nous
vous en sommes très reconnaissants.

Maggie et sa famille

Sincères Remerciements
FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

Visitez notre site web :
www.lenord.on.ca
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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

FÉLICITATIONS!
LISTE DES GAGNANTS DES

TIRAGES DE NOËL DU 
CENTRE-VILLE DE HEARST

Gagnants du 8 décembre 2014
- en argent BIA

100 $ Carmen Camiré Chic Allure
50 $ Willie Rice Scotia Bank
50 $ Pierre Bérubé Papeterie Hearst
50 $ Julianne Dillon Viljo Home Furniture

Gagnants du 15 décembre 2014 
- en argent BIA

100 $ Mireille Ukrainetz Bottier Chico Jeans
50 $ Diane Bouchard John’s Restaurant
50 $ Jomes Rosembert Hearst Non Profit
50 $ Rachelle Veilleux Expressions Florales

Le Comité du centre-ville remercie tous les gens qui
ont magasiné, encouragé et visité leurs commerçants

du centre-ville de Hearst.
Joyeux Noël et Heureuse Année !

Patroller/Operator

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires a
permanent seasonal Patroller/Operator based out
of the Hearst patrol.  

The successful applicant will be responsible for 
operation of spreader, plow or combo unit, perform
road maintenance on highways, emergency 
response to accidents and spills and will be need to
maintain accurate documentation.  You will require
a DZ license, decision making skills to observe 
highway deficiencies and perform snow/ice re-
moval.  Knowledge of the Occupational Health and
Safety Act and OTM Book 7 will be considered an
additional asset for this position.

Interested applicants are invited to submit their 
resume to Julie Millette at Julie.millette@cochrane-
highwaymaintenance.ca or via facsimile at (705)
362-4777 no later than 5:00 p.m. on January 10,
2015.

We would like to thank all the applicants; however only
those selected for an interview will be contacted.

UN MERCI DU FOND 
DU COEUR!

Merci aux pompiers volontaires de
Hearst, au magasin Rocheleau 

Indépendant et à tous ceux et celles 
qui ont contribué au Boot Drive pour la 

dystrophie musculaire qui a eu 
lieu samedi dernier.

A Very Big Heart Felt !
Thank you to the Hearst Fire 

Department, Rocheleau Independent
and every one who contributed to the 

Muscular Dystrophy Boot Drive.
Chris, Sandy et Jordan Boyd

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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-1122
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)

ANNONCES CLASSÉES



Maxim Lacroix, joueur des
Élans de Hearst qui avait été
invité au camp du programme
« U15 Program of Excellence »
de la Fédération du hockey de
l’Ontario (OHF) a réussi à se

faire repêcher et fait main-
tenant partie d’une équipe qui
représente le Nord-est on-
tarien. Toutefois, son coéqui-
pier des Élans, Riley Woods, ne
s’est pas qualifié. Selon le père
de Riley, Doug Woods, ce fut
toutefois pour les deux jeunes
une expérience enrichissante.

Ce programme provincial
s’adresse aux hockeyeurs qui
en sont à leur première saison
au niveau midget et qui ont 15

ans. Cette invitation est la
suite d’un long processus initié
par la OHF en collaboration
avec la Northern Ontario
Hockey Association (NOHA).
Maxim a fait ce cheminement,
ayant été sélectionné pour un
premier camp à Sudbury au
mois d’août où lui et Riley ont
réussi à se qualifier pour un
deuxième camp à North Bay
auquel 38 jeunes ont participé. 
La ligue de hockey junior de

l’Ontario est aussi impliquée
dans ce programme puisqu’un
des objectifs est de permettre
aux jeunes joueurs et leurs
parents de se familiariser avec
le hockey au niveau junior, ce
qui est souvent la porte d’en-
trée au hockey professionnel.

Selon un communiqué de
la NOHA/OHF, 19 joueurs ont
finalement été sélectionnés et
forment l’équipe U15 du
NOHA. L’équipe NOHA
représentera le Nord-est on-
tarien aux tournois de la East-
ern Hockey League les 6 et 7

décembre, à celui de la Ontario
Hockey League en mars 2015 et
à la OHL Gold Cup à Kitchener
au mois de mai 2015. Δ
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BÉLIER -Vous aurez de belles
idées à proposer à vos proches
pour célébrer la nouvelle année.
Même si la préparation est un

peu longue, vous serez très heureux des
résultats au bout du compte.

TAUREAU-La fameuse semaine
s’amorcera avec beaucoup de fa-
tigue accumulée. Heureusement,
vous retrouverez rapidement

votre vitalité et vous organiserez une
grande fête en toute spontanéité.

GÉMEAUX-Vous réussirez  à
réunir un nombre  important de
gens afin de créer un événement
sans précédent. Vous serez seul

pour tout organiser, mais heureusement,
tout le mérite vous reviendra.

CANCER-Alors que tout le
monde pensait que vous étiez
plutôt raisonnable cette année,
vous réussirez à faire des festiv-

ités un événement extraordinaire. Vous
rassemblerez bien des gens.

LION -Vous proposerez un voy-
age de dernière minute à toute la
famille qui s’empressera de vous
suivre dans cette folle aventure.

De grands projets s’organiseront en
famille également.

VIERGE -Votre cœur d’aventurier
craquera pour un repas à saveur
multiethnique pour le Nouvel An.
Vous ferez la découverte d’une

nouvelle culture au cours d’une mer-
veilleuse réception.

BALANCE -Vous serez  sensible
et émotif. Vous verserez sans
doute quelques larmes de joie et
de bonheur. Vous pourriez être la

personne qui fera un magnifique discours
chargé d’émotion.

SCORPION -Vous êtes un être
dévoué et vous serez le principal
responsable de la réception.
Vous saurez faire plaisir à tout le

monde en investissant temps et argent, et
ce, sans la moindre retenue.

SAGITTAIRE-Chacune de vos
réceptions sera une grande réus-
site. Cependant, vous ne
chômerez pas un seul instant et

vous serez la personne sur qui l’on
compte pour fignoler tous les détails.

CAPRICORNE -Votre carte de
crédit aura tendance à surchauf-
fer légèrement. En plus d’être
généreux envers vos proches,

vous vous accorderez un peu de luxe, his-
toire de finir l’année en beauté.

VERSEAU -La conversation sera
à l’honneur. Vous êtes le signe du
zodiaque le plus sociable et vous
ferez honneur à cette réputation.

Tâchez de prendre un peu de repos si
vous êtes enrhumé.

POISSONS-Les déplacements
seront très nombreux et vous
aurez envie de voir tout le monde.
Vous parcourrez également de

nombreux kilomètres pour terminer les
préparatifs d’une très grande fête.

Du 24 au 30 décembre 2014

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Nous vous souhaitons un joyeux
temps des Fêtes et une bonne et

heureuse année 2015!
Si le coeur vous en dit, venez vous amuser
avec nous le samedi 27 décembre à notre 

Bonspield du temps 
des Fêtes

Venez encourager nos équipes ! 
Au plaisir de vous voir !

Maxim Lacroix 

Maxim Lacroix repêché par l’équipe U15 de la NOHA
Après un long processus de qualification
Louis Corbeil Hearst

Les membres de l’équipe de natation Nordik de l’École se-
condaire de Hearst participaient à une compétition inter-
scolaire le mardi 9 décembre dernier. De gauche à droite,
rangée arrière: Julie Guérin, entraîneuse, Annie Dupuis,
Jean-François Vachon, Myriame St-Arnaud, Alex Dalcourt,
Alexa Fleury. Rangée devant : (maillot mauve) Shawna
Groleau, Kiana Lodin, Frédérick Girard, Alex Pelletier,
Philippe Claveau et Patrice Forgues (entraîneur).  C’était la
1re compétition AANEO qui regroupait 6 équipes d'écoles
secondaires du nord-est de l'Ontario.  Près de 60 nageurs
des écoles secondaires Thériault, TH &Vs, Renaissance,
Cochrane High School et Cité des Jeunes ont pris part à cette
compétition de natation.  La prochaine compétition aura
lieu à Timmins et les nageurs de Hearst tenteront de se
qualifier pour la compétition OFSAA. Les nageurs et
nageuses de Hearst se sont démarqués avec plusieurs 1res
et 2es places et ont remporté tous leurs relais. Photo de cour-
toisie

LIGUE NORBORD MIDGET A A
CLASSEMENT - SAISON 2014 - 2015

(AU 19 DÉC. 2014)

Rang Équipe PJ V D N BP BC FJ PTS
1 Les As de Rouyn-Noranda 22 19 2 0 160 78      16         55       
2 Les Apollo de Val-d’Or 21 15 6 0 107 56 15 46
3 Les Élans de Hearst 18 12 6 0 101 61 14 38
4 Conquérants La Sarre 20 8 12 0 67 90 18 34
5 Comètes Amos 22 5 12 0 84 114 16 27
6 Bears Nation Crie 21 3 18 0 71 191 13 19

LES PROCHAINES PARTIES DES ÉLANS :
3 JANVIER 2015

Apollos de Val-D’or Élans de Hearst
4 JANVIER 2015

Apollos de Val-D’or Élans de Hearst
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Enfin libre
14,95 $

aussi en anglais

Les gens
heureux ont une

histoire
19,95 $ 

La boîte à recette
de Berthe Tanguay

19,95 $

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

Pris sur le vif
24,95 $

Témoins de
notre histoire

16,95 $

Nager à 
contre-courant

19,95 $

Un gars ben 
ordinaire
14,95 $

Héritage par
défaut 1914-1920

30,00 $

Not in my
father’s foot

steps
22,95 $

-Run of the Town
-Ripe for the 

Picking

Fragments 
de temps
29,95 $

La vengeance
de l’orignal

9,95 $
-Le trappeur du

Kabi
-Le soleil se lève

au Nord
-Poison

-Défenses
légitimes

La vie houleuse
d’une “bipolaire “

14,95 $

Survol de mes
souvenirs

40,00 $

Blanche-Flore
19,95 $

Mon bout 
du monde

32,00 $

le Nordle Nord

Par des gens de chez nous,
pour des gens de chez nous


