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Max. -9 
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PdP 40 %
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Max.-21
Min.-25

PdP 20 %

Nuageux
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PdP 40%

Vendredi Samedi

Ciel variable
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Min. -14

PdP 30 %

Flocons
Max. -1
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PdP 60 %

Dimanche Lundi

Ciel variable
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Min. -18

PdP 30 %
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Yanik Pouliot et Félix Morissette dans le canoë à l’avant bataillent ferme afin de préserver
leur avance sur Maxim Boucher et Zakary Bolduc lors des compétitions «Wipeout» orga-
nisées à la piscine Stéphane Lecours. 120 jeunes ont participé à deux événements, le Wipe-
out et la chasse au trésor, présenté la fin de semaine du 22 et 23 novembre dernier. La
directrice aquatique s’est dite très satisfaite de l’organisation et de la participation. Elle
espère répéter l’événement l’an prochain. Photo Le Nord/LC

Les motoneigistes de la ré-
gion ne pourront plus aller se
réchauffer ou prendre une
bouchée au chalet du Club des
Sno-Devils à Mattice. En effet,
la bâtisse est à vendre depuis
le printemps. 

Le Club a décidé de vendre
leur chalet en grande partie
parce qu’ils n’ont personne
pour s’en occuper. La bâtisse a
un restaurant ainsi qu’un ap-
partement de deux chambres à
coucher qui était bien pratique
pour les opérateurs par le
passé. Mais maintenant vide,
le Club doit tout de même
payer pour l’entretien, l’élec-
tricité, le chauffage et les as-
surances, sans en retirer profit
d’aucune façon. Le prix de-
mandé est de 125 000 $ et
Dany Couture est l’agent im-
mobilier responsable de la
vente. 

Celui-ci est le 4e local
qu’occupe le Club Sno-Devils.
Comme écrit dans Si Missi-
naïbi m’était conté, Volume 1,
« Leur premier local fut un
chalet que les membres con-
struisirent à Glassy Falls sur la
rivière Missinaïbi. Après que
celui-ci fut la proie des
flammes, ils décidèrent d’en
construire un autre...

Suite en page HA2

Tel que l’avait rapporté le
Journal Le Nord en mars
dernier, la présence de tri-
halométhanes (THM) dans le
système d’aqueduc de la mu-
nicipalité dépasse parfois les
limites de concentration ac-
ceptable, sans toutefois me-
nacer la qualité de l’eau. Mais
l’ajout de 2,4 kilomètres de

tuyaux de conduite d’eau le
long de la route 11 Est, risque
d’aggraver les conditions et
une concentration minimum
de chlore doit donc être main-
tenue à l’extrémité est du
réseau afin de préserver la
qualité de l’eau potable.

Le Conseil municipal a
donc accepté une proposition

de l’Agence ontarienne des
eaux d’entreprendre une étude
afin de développer une
stratégie de réduction des
THM et de traitement de l’eau,
au coût de 60 000$.

Une publication du mi-
nistère de l’Environnement
qui date de 2007 explique...

Suite en page HA2
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Le chalet des Sno est à vendre Suite de la page HA1

sur le chemin du 6 et 7 (Conc.
VI, VII) allant aux Rapides à
Grenier. » Ce deuxième fut
vendu à cause de la baisse de
popularité du sport. Plus tard,
un troisième local, plus petit et
rustique fut contruit sur le
chemin Gagnon à l’est de la
municipalité, pas très loin de
l’emplacement présent. 

Après quelques années, ce
local ne répondait plus aux be-
soins et fut vendu à quelqu’un
qui en fait résidence. Orlando
Chabot et le Club on alors en-
trepris les démarches pour un
plus gros local.  Avec des sub-
ventions du gouvernement, de
l’aide de la municipalité de
Mattice - Val-Côté et la main
d’oeuvre fournie par les mem-
bres du Club, le local du 20,
chemin Sno prend forme. Le
chalet en bois rond situé sur 25
acres de terrain devient alors
un vrai endroit de prédilection
pour les amateurs de mo-
toneige de toute la région et le
grand garage entrepose
l’équipement pour l’entretien
des sentiers. 

Les fêtes furent nom-
breuses à cet endroit et les
souvenirs abondent! Connu

pour son atmosphère fami-
liale, le chalet des Sno va man-
quer à plusieurs. C’était un lieu
de rassemblement pour bien
des occasions. Les mo-
toneigistes s’en servaient
comme point de relai entre
Hearst et Kapuskasing. Les
gens arrêtaient pour se
réchauffer et pour manger
avant de continuer leur route.
C’était un endroit où tout le
monde se connaissait, où les
gens jasaient, s’amusait et
même dansait sur la piste de
dance au son de la musique. Le
Carnaval de Mattice avait
plusieurs activités sur place
comme les rallyes, les glis-
sades, les promenades en
traineau et plusieurs autres. Le
local a aussi servi à bien des
rencontres, du comité des
citoyens au mini congrès an-
nuel des fraternités AA et NA,
ainsi que plusieurs comités de
la municipalité. 

Il ne reste maintenant plus
de chalet de club de motoneige
dans le coin, le plus proche
étant maintenant à Moon-
beam.  C’était le dernier à tenir
le coup. L’endroit pittoresque
sur le bord de la rivière, avec sa

nature vibrante était un lieu de
prédilection pour les gens lo-
caux, mais aussi pour les
touristes. La Marina Veilleux
de son côté tente de répondre
au besoin en ouvrant le restau-
rant la fin de semaine.

Certains blâment le fait
que la loi a été resserrée vis-à-
vis l’alcool en motoneige, et
que, sans la boisson, les gens
hésitent à aller dans les en-
droits publics pour faire à leur
guise. D’une autre part, les
établissements font beaucoup
moins d’argent qu’avant sans
le profit sur l’alcool. Ceci étant
dit, ça ne change pas la situa-
tion désolante.  

Malgré tout ce change-
ment, le Club des Sno-Devils
reste actif avec ces amateurs
de motoneige. Les pistes
seront entretenues au cours de
l’hiver comme à l’habitude.
Membre du Corridor du Nord,
une association représentant
neuf clubs entre Cochrane et
Hornepayne, les bénévoles du
Club ont déjà bien entamé la
préparation des pistes, et avec
les froids des derniers temps,
ça ne devrait pas être trop long
pour que les grandes balades

en motoneige reprennent. 
Est-ce que quelqu’un dé-

cidera de s’en occuper et d’ou-
vrir les portes à nouveau?
Est-ce qu’il deviendra une
résidence au lieu d’un endroit

public? Nul ne le sait encore,
mais chose est certaine, les
souvenirs gravés dans la mé-
moire des gens à cet endroit
resteront remplis d’aventure
et de nostalgie. Δ 

Taux de trihalométhanes dans
l’eau potable Suite de la page HA1

d’où proviennent les trihalométhanes : « Les trihalométhanes
sont un groupe de composés qui se forment lorsque le chlore
utilisé pour désinfecter l’eau réagit naturellement avec des
matières organiques (p. ex., des plantes en décomposition),
présentes dans les cours d’eau (tels que la rivière Mattawishk-
wia). Les trihalométhanes sont donc un sous-produit de la
désinfection de l’eau par le chlore. Les systèmes d’aqueduc
dont la source d’approvisionnement est en eau de surface sont
plus aptes à développer ce genre de problème.

Selon le ministère de l’Environnement de l’Ontario, la
désinfection est la plus importante étape de tout traitement
de l’eau. Il importe de noter que la désinfection par le chlore
détruit ou rend inactifs les agents pathogènes, dont les mi-
crobes, et a pratiquement éliminé les maladies hydriques d’o-
rigine microbienne chez l’être humain.

Pour cette raison, les Ministères de la Santé, fédéral et
provincial ont déclaré que les risques connus que présente,
pour les Canadiens, une exposition à des micro-organismes
pathogènes, lorsque l’eau n’est pas désinfectée comme il faut,
l’emportent sur les risques possibles pour la santé d’une ex-
position aux trihalométhanes. » Δ



En vertu des droits des au-
tochtones, établis par les
traités entre les communautés
autochtones en Ontario et le
gouvernement fédéral, inclu-
ant le traité # 9, les membres
des communautés de Pre-
mières nations dans la zone du
traité #9, (appelé «Traité de la
Baie James» et dont le terri-
toire inclut la forêt de Hearst)
les membres des premières na-
tions ne sont pas assujettis aux
affiches imposant des restric-
tions sur l’utilisation de cer-
taines routes pour accéder à
un lac qui a été désigné « lac
touristique ». 

C’est ce qu’a expliqué
monsieur Gilles Desjardins,
chef de l’application des Rè-
glements au bureau du District
de Hearst du Ministère des
Richesses naturelles (MNR),
lors d’une présentation au
comité local des citoyens mer-
credi dernier.

Dans un exposé en anglais
et en français, monsieur Des-
jardins expliqua que le traité #
9, ratifié au début du 20e siè-
cle, transférait un territoire oc-
cupé par des communautés
autochtones au gouvernement
de l’Ontario. Le gouvernement
pouvait donc occuper des par-

ties de ce territoire et y au-
toriser le développement de
villes et villages, chemins, in-
dustries, etc. Toutefois, les au-
tochtones préservaient le droit
d’y pratiquer la chasse, la
pêche et la trappe.

En 1982, lorsque la consti-
tution canadienne fut rapa-
triée, les clauses des traités,
incluant celles du traité #9
pour la région du nord On-
tario, ont été reconnues inclu-
ant spécifiquement le droit de
pratiquer la chasse, la pêche et
la trappe. 

Les droits accordés par le
traité #9 devenaient donc par-
tie intégrante de la constitu-
tion canadienne. Aucune loi
provinciale ou municipale ne
peut aller à l’encontre du
traité. Les instructions sur les
affiches installées pour con-
trôler l’utilisation de certaines
routes ne s’appliquent donc
pas aux autochtones, puisque

ces affiches sont érigées par le
MRN de l’Ontario.

Monsieur Desjardins a
présenté divers cas de ju-
risprudence qui aident à clari-
fier les traités. Ainsi, il a été
déterminé que le gouverne-
ment pouvait porter atteinte
au traité, mais que le gou-
vernement devait justifier

pourquoi et se poser les ques-
tions suivantes : Est-ce que la
loi porte un préjudice injusti-
fié? Est-ce que la loi est
déraisonnable? Et est-ce que la
loi empêche un autochtone de
se prévaloir de son droit de la
façon qu’il le désire? Les déci-
sions auxquelles en est arrivée
la Cour ont établi que les inter-
dictions imposées par les af-
fiches installées pour contrôler
l’utilisation de certaines
routes allaient en l’encontre
du traité # 9 et que les au-
tochtones n’y étaient donc pas
assujettis.

Les membres du Comité
ont trouvé la présentation de
monsieur Desjardins très ins-
tructive. Guy Cattelier a de-
mandé au comité que celle-ci
soit offerte au  grand public. «
Beaucoup de frustration pour-
rait être éliminée si la popula-
tion était mieux informée à ce
sujet. » Δ
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Restrictions sur l’accès par route  
Les autochtones en sont exemptés en vertu du traité #9
Louis Corbeil Hearst

En vertu du traité #9 entre les gouvernements fédéral et
provincial et les communautés autochtones, négocié au
début du 20e siècle, les autochtones ne sont pas assujettis
aux restrictions imposées au reste de la population par les
pancartes du MRN. Photo de courtoisie.
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Après avoir étudié pendant
deux ans au Québec et en

France afin de devenir fro-
mager artisan, François

Nadeau, 26 ans, donne vie à la
Fromagerie Kapuskoise. Origi-
naire de Kapuskasing, le jeune
entrepreneur dit avoir concep-
tualisé ce projet lors d’un voy-
age en Chine où l’absence de
fromage l’a inspiré à appren-
dre à en fabriquer.

Pour se faire, il a fait
l’achat de l’hacienda de Ka-
puskasing, la grande résidence
blanche de style mexicain à
l’est de la ville. La maison a la
taille et la structure idéale
selon François, et son ap-
parence distincte est certaine-
ment une valeur ajoutée. 

Celle-ci est présentement
en grande rénovation afin de
créer le type d’espace néces-
saire pour ce projet, soit un
magasin et toutes les salles
nécessaires à la création du
fromage, soit les salles de
transformations, d’entre-
posages et d’emballages, et ce,
selon les normes gouverne-

mentales. L’aspect destruction
est terminé : certains murs et
fenêtres ont été enlevés, le
revêtement des murs, plafonds
et planchers a été retiré à bien
des places et la plomberie est
en voie d’être ajustée pour les
nouveaux besoins. François a
même l’intention d’installer
des fenêtres entre l’espace
public et les salles de produc-
tion afin que les gens puissent
voir ce qui se passe dans les
coulisses d’une fromagerie. 

La construction a com-
mencé et, comme tout bon
projet, détient son lot de sur-
prises. Une nouvelle loi exige
maintenant la construction
d’un garage pour la livraison
du lait, chose qui n’était pas
nécessaire pour les petites
opérations. Il faudra donc
ajouter à l’édifice un garage
chauffé, rattaché à la bâtisse,
suivant toutes les normes re-
quises et ce faisant, ajoutant

des coûts substantiels au pro-
jet. Malgré tout, François reste
positif et garde une attitude
inspirée de Terry Fox : le but
est de se rendre jusqu’a
prochain poteau de téléphone,
prendre une chose à la fois,
comme elles viennent. 

Au menu, des fromages
surtout de style français
comme le cantal (semblable au
cheddar), le morbier, la tomme
de Savoie et le camembert,
sans oublier le fromage en
grains. Le but est de com-
mencer la production cet hiver
afin de commencer les ventes
au printemps prochain. Les
fromages frais et en grains
pourront être vendus environ
un mois après le début de la
production. 

La compétition avec
Thornloe Cheese sera présente
pour certains produits, mais la
production de la Fromagerie
Kapuskoise sera artisanale et
vendue localement et non pas
à grande échelle commerciale
comme Thornloe. 

Des pourparlers avec
divers producteurs locaux sont
en cours pour fournir le lait
nécessaire. Comme il n’y a
plus de fermes laitières à Ka-
puskasing, François s’est
penché vers la Ferme Blais de
Hearst et cette option est
présentement à l’étude par
l’organisme Dairy Farmers of
Ontario.

En plein coeur de cette
nouvelle aventure, François
vacille entre le stress, la fa-
tigue, la satisfaction et le
plaisir. Il se dit très heureux du
support qu’il reçoit de la com-
munauté, et ce, de Hearst à
Timmins jusqu’à Sudbury. Le
moral est bon, et d’ici quelques
mois, il pourra célébrer en dé-
gustant son propre fromage
avec tous ses supporters. Δ
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Il y a 25 ans
8 novembre 1989

Lévesque Plywood (aujourd’hui Colombia) 
investit au Québec

Lévesque Plywood, usine de fabrication de contreplaqué,
venait d’acquérir 50% des actions d’une usine de placage situé
à St-Casimir, près de Trois-Rivières au Québec. M. Donald Bis-
son, porte-parole pour Lévesque Plywood, expliquait qu’il
s’agissait d’une usine qui se spécialise dans la finition, le
placage du contreplaqué et des panneaux de particules. Au mo-
ment de cette annonce, l’usine de St-Casimir employait 35 tra-
vailleurs. Selon le directeur du personnel, Gaétan Longval, le
but était d’écouler ses produits vers le marché des maritimes,
ce qui pourrait assurer une autre voie stable pour la vente de
nos produits.

Hearst perdait une importante indemnisation fiscale
Le député fédéral du temps, Réginald Bélair, a réagi vive-

ment à l’annonce d’un groupe de travail du gouvernement
fédéral qui publiait son rapport sur des changements qui devait
être apporté au régime d’indemnisation fiscale accordé aux
citoyens de communautés du nord et éloignées. Suite à cette
réforme, les résidents de Hearst ne qualifiaient plus pour cet
allégement fiscal. M. Bélair s’est dit déçu que le groupe de tra-
vail n’ait pas considéré une « échelle graduée » et s’est plutôt
laissé guider par la directive du gouvernement de réduire le dé-
ficit à tout prix. Ce qui était aussi cocasse, mais moins drôle
pour les citoyens de Hearst, était que Mattice Val-Côté et les
territoires non organisés aux alentour de Hearst pouvaient tou-
jours se prévaloir de cette indemnité.

Les génies de Hearst champions ontariens
L’équipe des Génies en herbe de l’école secondaire de Hearst

remportait le championnat provincial dans le cadre de compéti-
tions entre 16 équipes des quatre coins de la province.  Grâce à
cette victoire, ils représenteront l’Ontario aux championnats
nationaux qui étaient prévus pour le 20 décembre 1989 à Win-
nipeg. L’équipe était composée de Marco Roy, Mylène Després,
Stéphane Bond et Jean Coté. Leur entraîneur était Gaëtan Gos-
selin. L’entraînement pour l’équipe fut très intense. Du début
septembre, les sessions étaient de deux par semaine et la fin de
semaine. En octobre, les sessions étaient presque quotidiennes.
Les jeunes devaient aussi se tenir à l'affût des nouvelles à tous
les niveaux, national et international dans les affaires courantes
et dans les sports.  

Foire artisanale
Les 4 et 5 novembre 1989 se tenait la foire artisanale qui se

déroulait au gymnase du Collège Universitaire de Hearst. Denis
Miron avait impressionné avec ses œuvres. Celui-ci se spécia-
lisait dans la fabrication de jouets entièrement en bois. La foire
était parrainée par le Conseil des Arts de Hearst et organisée
par un comité composé de quatre personnes, sous la direction
de Mme Pauline Guindon. 

par Louis Corbeil

La Fromagerie Kapuskoise prévoit ouvrir ses portes au printemps
Sophie Gagnon Hearst



Le juge régional principal
pour le nord-est de l’Ontario,
maître Martin Lambert a

donné avis que la Cour de jus-
tice de l’Ontario ne siégera
plus à Hearst à compter du 1er

mars 2015. Toutes les causes
qui devaient être entendues à
Hearst après le premier mars

2015 le seront à Kapuskasing.
Cette directive a été com-

muniquée à divers respon-

sables impliqués dans l’admi-
nistration de la justice dans un
mémo signé par le juge Patrick
Boucher, responsable de l’ad-
ministration de la justice dans
la région. La lettre souligne
que les  locaux où siège
présentement la Cour de jus-
tice à Hearst ne sont pas con-
venables. Aucune autre
explication n’est donnée afin
de justifier l’annulation de la
Cour à Hearst et ce transfert à
Kapuskasing.

Toutes causes qui sont
présentement devant la Cour à
Hearst et qui requièrent un
ajournement après le premier
mars 2015 seront entendues à
Kapuskasing. Tous ceux con-
cernés devront se présenter
aux locaux où siège la Cour à
Kapuskasing, soit au 88, Pro-
menade Riverside (Hôtel de
Ville).  

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, rejoint dimanche en
fin d’après-midi, était au
courant de cette lettre et de la
directive du Juge Lambert. Il
affirme qu’il a parlé vendredi
après-midi avec la procureure
générale de l’Ontario, madame
Madeleine Meilleur, qui est
aussi ministre déléguée aux
Affaires francophones. Le
maire souligne que la ministre
n’était nullement au courant
que la cour ne siégera plus à
Hearst. Elle aurait informé le
maire qu’elle a demandé que le
dossier soit étudié et lui soit
présenté. Le maire pour sa part
dit avoir fait valoir à la mi-
nistre que la ville de Hearst est
une communauté plus fran-
cophone que Kapuskasing. Il
lui a souligné aussi que les
gens de Hearst et les gens de
Constance Lake devront voy-
ager à Kapuskasing si cette dé-
cision est maintenue. « Ça n’a
aucun sens » d’ajouter le
maire.

Questionné au sujet de la
possibilité que l’ancienne
école de Louisbourg soit uti-
lisée pour les sessions de la
Cour, le maire répond que la
municipalité n’a pas été ni
consultée ni informée avant
que la décision du Juge Lam-
bert soit annoncée. Il souligne
qu’aucune chance n’a été don-
née afin de trouver un local
convenable pour la Cour. Δ

La Cour ne siégera plus à Hearst
Le maire n’accepte pas cette décision
Louis Corbeil Hearst
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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

VENEZ MANGER
CHEZ NOUS ET

RECEVEZ UNE 
carte-cadeau SEARS 
d’une valeur de 10 $!

OFFRE EN VIGUEUR JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE 2014 

800, rue George • Hearst (On)
705-362-0241

La soirée Tombola des
Arts à guichet fermé
Sophie Gagnon Hearst

Soirée britannique lors de La Tombola des Arts, avec les Beatles 2,0. La salle était plus que
comble pour le groupe local. Photo Le Nord/SG

La soirée prélèvement de fonds La Tombola des Arts du Con-
seil des Arts qui a eu lieu le 22 novembre a été tout un évène-
ment. On le savait déjà, mais le tout fut une fois de plus confirmé
: y’a du talent à Hearst!

Le cocktail VIP était à guichet fermé et Le House Band a su
divertir et accrocher la foule avec son décompte dans le temps à
saveur britannique. Avec leur interprétation vibrante de hits
comme Pour Some Sugar On Me de Def Leppard, We Will Rock You
de Queen, Smoke on the Water de Deep Purple ou encore Behind
Blue Eyes de The Who, ils ont prouvé qu’ils ont du talent à reven-
dre! Tout un spectacle pour ces jeunes musiciens qui se disaient
très reconnaissants de l’appui du Conseil des Arts et de la com-
munauté quant au talent local. 

La deuxième partie assurée par le spectacle Beatles 2.0 a fait
fureur devant une salle archi-comble. L’équipe du Conseil des
Arts ajoutait tables et chaises même une fois le spectacle com-
mencé pour accommoder l’engouement de la communauté pour
cette reprise. Présenté initialement en avril 2013, le spectacle
modifié a su plaire grandement à la foule rassemblée. 

À l’entracte, le tirage des prix a eu lieu, et les gagnants de la
Tombola sont : 1er prix de 8000$ : Ginette Dallaire-Longval et
Réal Longval; 2e prix de 1000$ : Lauraine Couture; 3e prix de
500$ : Stéphanie Love et Jacques Beaulieu; et le 4e prix de 500$
: les Filles d’Isabelle. 

Une soirée bien remplie et une autre tombola réussie pour le
Conseil des Arts. Δ
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HEARST

CANADIAN
TIRE

Canadian Tire
1330, rue Front • Hearst

705-362-5822

Directement du Pôle Nord!!!
Mère Noël et Père Noël

Venez rencontrer le Père Noël et la Mère Noël 
au Canadian de Tire de Hearst

LE SAMEDI 6 DÉCEMBRE DE 10 H À 13 H

La Magie de MinuitLa Magie de Minuit
Nous sommes ouverts jusqu’à 22 h 30

LE VENDREDI 5 DÉCEMBRE
GRANDE  VENTE DE NOËL
DES RABAIS SUR TOUS NOS 
JOUETS ET DANS TOUS NOS 

DÉPARTEMENTS !

Place à la Jeunesse : une 8e
participation pour l’ÉSCH
Communiqué HEARST

Les participants de Place à la Jeunesse ont travaillé fort à relever des défis en débat
oratoire et marketing. Sur la photo, de gauche à droite : Kristophe Bédard, Simon
Bouthillier, Myriame St-Arnaud, Sabrina Mastelloto, Alex Dalcourt, Jean-Philippe Du-
mais et Nicole Caouette, enseignante du secteur Affaire et commerce de l’ÉSCH. Photo
de courtoisie

Place à la Jeunesse est une compétition organisée par l’Université
d’Ottawa depuis 11 ans et s’adresse à tous les étudiants du niveau sec-
ondaire en Ontario.

Suite au préliminaire qui avait lieu à la mi-octobre, deux groupes
d’élèves de l’École secondaire catholique de Hearst ont accédé à la fi-
nale qui avait lieu à Ottawa le 15 novembre dernier. Seulement huit
écoles secondaires pour chacune des disciplines pouvaient s’y rendre
(6 écoles secondaires pour le volet débat oratoire).

Malgré deux bons débats, l’équipe du volet Débat oratoire, com-
posée de Myriame St-Arnaud, Kristophe Bédard et Simon Bouthillier
n’ont pu se qualifier pour la deuxième ronde. En premier, à la position
du gouvernement, par la suite à l’opposition, l’équipe devait présenter
des points pour ou contre les projets de loi suivants : qu’il soit résolu
que les limites de vitesse sur les autoroutes varient en fonction de la
température et qu’il soit résolu que la cigarette électronique soit abolie
au Canada. 

L’équipe de marketing, composée de Sabrina Mastelloto, Jean-
Philippe Dumais et Alex Dalcourt, fut placée en isolation et à l’in-
térieur de trois heures, les élèves devaient faire l’analyse d’une mise
en situation, identifier le ou les problèmes de l’entreprise et proposer
des stratégies devant un panel de juges provenant du milieu profes-
sionnel. Ils se sont classés en troisième place et ils se partageront 1500
$. 

Les élèves ont de quoi être très fiers des résultats obtenus.  Ils peu-
vent marcher la tête haute, car ils ont vécu toute une expérience et
relevé tout un défi. Δ



La proposition qu’avait fait
le Conseil municipal en octo-
bre dernier et l’adoption en
première et deuxième lecture
d’un arrêté visant à réduire la
limite de vitesse sur la rue Ed-
ward de 50 à 40 km/h a eu une
réception plutôt tiède de la
part de citoyens qui ont fait
parvenir leurs avis et d’autres
qui se sont présentés en per-
sonne à l’audience publique du
Conseil à ce sujet lors de

l’assemblée du 18 novembre
dernier.

Le maire explique que
plusieurs plaintes sont reçues
concernant la sécurité dans le
secteur de la rue Edward entre
la 9e et la 15e rue. La police
soutient qu’une limite de
vitesse réduite faciliterait leur
tâche.

Une citoyenne notait
qu’elle a fait le trajet sur la rue
Edward de la neuvième jusqu’a

la 15e à 40 km à l’heure et note
que c’est beaucoup trop lent. 

Le Conseiller Morin a de-
mandé au Conseil d’accepter
qu’il quitte son siège de con-
seiller et qu’il puisse s’adresser
aux membres du Conseil en
tant que citoyen. Sa demande
fut acceptée. Le Conseiller
Morin a dit ne pas voir com-
ment une réduction de la li-
mite de vitesse pouvait
changer la situation. Il note
qu’il y a un arrêt au coin de la
12e rue ce qui ralentit déjà la
circulation. Il croit que
d’autres moyens pourraient
être pris afin d’améliorer la
sécurité. Il suggère une plus
grande surveillance de la po-
lice. Il serait aussi possible de
demander aux citoyens qui
constatent une infraction de
rapporter celle-ci à la police.

M. Mario Malenfant, pour
sa part, a fait remarquer au
Conseil qu’il y avait un autre
secteur de la ville ou les limites
de vitesse ne lui semblent pas
adéquates. Il explique que sur
la route 11 ouest s’en venant
vers l’est, la limite de vitesse
est à 90 km/h jusqu’au motel
Villa ou celle-ci descend à 70
km/h et ne descend à 50 km/h
que devant chez McDonald. Il

note qu’il y a eu un accroisse-
ment de la circulation au cours
des années avec la construc-
tion de l’épicerie Independant,
le nouveau garage de Vil-
leneuve Construction, ainsi
que les nouveaux bureaux de
Villeneuve construits juste en
face, ce qui occasionne du vas
et viens entre les deux.

M. Malenfant ajoute que la
ville n’a pas juridiction sur la

route 11 en terme de limite de
vitesse, mais que si la munici-
palité fait une demande le
ministère du Transport de
l’Ontario réagira.

Le maire remercia ceux qui
se sont présentés en déléga-
tion. Le sujet sera reporté au «
nouveau Conseil » qui entrera
en fonction le 1er décembre
2014. Δ
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DE GAGNERDE GAGNER
Pas 1, pas 2, MAIS 3 chancesPas 1, pas 2, MAIS 3 chances

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

LE CONCOURS DÉBUTE LE 26 NOVEMBRE
LE TIRAGE AURA LIEU LE 24 DÉCEMBRE

1
2

Les 25 PREMIERS CLIENTS qui
achèteront un habit de motoneige
entre le 26 novembre et le 24
décembre courrent la chance de
GAGNER une paire de BOTTES
en fourrure NAKIUK !

Avec TOUT ACHAT de plus de
20 $ COURREZ LA CHANCE
DE GAGNER une SOUFFLEUSE
À NEIGE !
COURREZ LA CHANCE DE 
GAGNER une paire de RAQUETTES !
AUCUN ACHAT REQUIS3
HEURE D’OUVERTURE
Lundi au jeudi 8 h à 17 h 30 

Vendredi 8 h à 21 h
Samedi 8 h à 16 h

CHÈQUE-
CADEAU
DISPONIBLES

Soirée Country de Noël

Christmas Country Night
avec / with

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

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

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

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

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

HURRY UP! ONLY 80 TICKETS AVAILABLE

Entertainment DJ Sound

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

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

Vitesse de tortue sur la rue Edward
La ville propose une limite de 40 km/h
Louis Corbeil Hearst

Les élèves de l’école publique Passeport Jeunesse sont
heureux comme des poissons dans l’eau lors de leur cours
de natation, gracieusement offert par Kids Sports/Jump-
start. Les élèves ont grandement profité des enseignements
de l’équipe de la piscine Stéphane Lecours. Photo de courtoisie
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B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC. NOS HEURES D’OUVERTURE

POUR DÉCEMBRE807, rue Front • Hearst ON
705-362-4400 (NAPA)
705-362-8900 (BOMBARDIER)

Par Louis Corbeil
Service de poste plus lent

Le service de poste à Hearst s’est détérioré depuis que le
triage des lettres et colis se fait à Toronto.  C’est du moins ce
que soutient l’administrateur de la ville de Hearst. Il a présenté
au Conseil quelques statistiques. Ainsi au mois de janvier et
février 2014, le temps requis pour la livraison d’une lettre était
de 8 à 10 jours. En août et septembre, le délai s’était quelque
peu amélioré, mais en octobre et novembre le délai était re-
tourné à 8 à 10 jours.  Les membres du Conseil ont trouvé ces
délais inacceptables. Dossier à suivre.

Mode de paiement de dix ans pour 
le service d’eau au parc Cécile

Le Conseil municipal a accepté d’étendre sur 10 ans la péri-
ode accordée à la Coopérative du parc de maison mobile pour
le paiement des frais de service d’eau qui s’élève à 45 241,03
$. La Coopérative, dans une lettre à la municipalité,  explique
qu’elle ne peut payer ce montant sur une période de cinq ans,
tel que stipulé dans l’entente proposée par la municipalité. Le
Conseil municipal a acquiescé à cette demande et a accepté
que le frais soit remboursé sur dix ans au lieu de cinq.

Pas de compteurs d’eau cet hiver 
Les nouveaux clients qui seront branchés au service

d’aqueduc municipal à l’est de la ville seront chargés un prix
fixe pour leur service d’eau si les compteurs ne sont pas instal-
lés à temps pour l’hiver.  À en juger par le froid qui sévit, c’est
probablement ce qui se produira. 

Achat d’un chargeur avant
Le Conseil municipal a approuvé l’achat d’un nouveau

chargeur avant au coût de 206 129 $.  La municipalité avait
reçu des soumissions de Caterpillar et John Deer. Le modèle
proposé par John Deer (624K) a été jugé le meilleur choix en
terme de prix, de facilité d’opération,  de garantie, de produc-
tivité et de facilité d’entretien.
Location de cantine au Centre récréatif

Le contrat de location de la cantine au Centre récréatif
Claude Larose, qui se termine à la fin avril 2015,  a été renou-
vellé pour une période de trois ans, jusqu’en 2018.  Mme Ré-
jeanne Blanchette est détentrice du contrat.

Siège « coopté » en agriculture à la 
Corporation de développement économique 

Le Conseil a accepté d’ajouter un siège additionnel au C.
A. de la Corporation de développement économique (CDÉ) de
Hearst. Pour l’instant ce siège sera « coopté », c’est-à-dire que
ce n’est pas un siège permanent. La Corporation proposera une
candidature pour ce nouveau siège. La CDÉ a fait cette de-
mande au Conseil, car elle croit qu’il y a « un intérêt grandis-
sant des investisseurs de l’extérieur pour les terres agricoles
dans la région ». La CDÉ souligne aussi que le développement
du secteur agricole fait partie de leur plan d’action. Cet ajout
est pour une période de deux ans.

Hearst en bref

Les enfants ont eu bien du plaisir avec les bricolages de Noël le 26 novembre à la Biblio-
thèque publique de Mattice - Val-Côté sous la tutelle de Josyane Charron. Photo Le Nord/SG

NE PERDEZ PAS LE NORD ! LISEZ LE CHAQUE SEMAINE !
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La magie
de MINUIT 2014

La magie
de MINUIT 2014

La magie
de MINUIT 2014Les magasins participants seront 

ouverts jusqu’à 
MINUIT

le 5 décembre afin 
d’accomoder toute

la population!

Bon magasinage 
à tous!  

Venez réaliser de
nombreuses économies!

Fleurs Phoenix
Au coin des petits

15% de rabais sur
tout en magasin

907, RUE FRONT, HEARST -  705-372-0002
Venez faire votre liste de cadeau maintenant.

Gusti
Nike
Petit Lem

Deux par Deux
Calikids
Rococo

DU JEUDI 4 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

810, rue George • Hearst
705-362-2456

Chèques-cadeaux
À :
De :

25%25%
de RABAIS

sur CERTAINS 
ARTICLES en 

magasin!

NOUVEAUTÉ! Nous 
offrons les vêtements 
de sports

NOUS PAYONS
LES TAXES 
SUR LES 

SESSIONS DE 
BRONZAGE !

PANIERS-CADEAUX
DISPONIBLES !
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La magie
de MINUIT 2014

La magie
de MINUIT 2014

La magie
de MINUIT 2014

Coin Cadeaux et Jardin

maison
GREENHOUSE
705-362-7040

Grandes 
tables à
rabais!

• CADEAUX pour tous les goûts
• Magnifiques DÉCORATIONS

• DÉGUSTATION
Heures 

d’ouverture
Lundi au vendredi

de 10 h à 17 h 30
Samedi de 10 h à 16 h

Ouvert à l’heure du dîner

OUVERT DE 8 H DU MATIN À 17 H 30

Chèques-cadeaux
À :
De :

Nous avons des outils pour tous les
métiers : menuiserie, mécanique, 

et beaucoup plus !

900, rue Front • Hearst (On)
705-362-7744

Chaque 100$ dépensés en 
magasin vous donne droit à un billet
pour le tirage d’une cabane à pêche

Teamwild pour deux personnes

800, rue Front • Hearst (On)

705-362-4828

RABAIS sur les fusils et plus!
NOUVELLE MARCHANDISE EN MAGASIN!

TYPER’S LIVE BAIT
NOUS PARTICIPONS À LA CAMPAGNE NOËL POPULAIRE

Participez à notre 
dégustation de « Can

Cooker » le 6 décembre
Un repas complet

sans effort !

C’est la MAGIE DE MINUIT
des CHASSEURS chez 
Typer’s Live bait

MAGIE DE

MINUIT !MAGIE DE

MINUIT !MAGIE DE
MAGIE DE

MINUIT !
MINUIT !

JETÉS
(couvertures)

13,75 $ 
+ TAXES

BAS PRIX GARANTIS – Osez Comparer!

NOUS AVONS DE TOUT POUR 
NOËL ET PLUS ENCORE!

Ouvert les dimanches705-362-4334

Motifs de nature,
scène de Noël et

couleurs assorties.

15e rue • Hearst (On)

La Magie de MinuitLa Magie de MinuitLa Magie de Minuit

Chèques-cadeaux
À :
De :

Nous serons ouverts jusqu’à minuit le 5 décembre
SERVICE APRÈS VENTE

3, 15e Rue • Hearst, ON 
(705) 362-4143

Vente et service 
d’ordinateurs 
Réseautage 

631, rue Front, 
Hearst, ON 

705-362-7222
Chèques-cadeaux
À :
De :

Profitez de nos 
nombreux spéciaux

en magasin !
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Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

C.D.[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.

[ASF]  TAPIS POUR GMC TER-
RAIN (Weather Tech) 3 pièces, 2
avant et 1 grand arrière 705-362-
8810

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

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

—————————————
[49] TUNDRA 2000 avec recu-
lons, poignées chauffantes en par-
faite condition demande 1600 $
TUNDRA 2011 600 quatres temps
toutes équipée demande 7800$
705-362-8783 laissez un message

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

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

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

————————————
[ASF]LOGEMENT de 3 cham-
bres, services publics inclus, pas
animaux, disponibles le 1er jan-
vier, situés au 45 6e rue pour plus
informations 705-362-2281 ou
705-372-1968    

[ASF]LOGEMENT de 2 cham-
bres, demi sous-sol, 525$/mois +
hydro, disponible le 1er décembre
au 1414, rue Edward 705-362-
7558      

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

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres, 2e étage, complètement
rénové, emplacement pour
laveuse et sécheuse, pas animaux
et non-fumeur 575$/mois plus
services publics, disponibles 1er
décembre à 613rue Alexandra
705-362-5710 demandez Guy

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

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

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

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

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

[49] BESOIN «FEMME DE MÉ-
NAGE», offre d’emploi à temps
partiel 2 à 3 heures par semaine
contacté Jean au 613-818-3667

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

[ASF] J’offre le service de
processeur de bois de poèle pour

bois en longueur, coupe 12” à 20”
pouces et fendu, n’importe où et
n’importe quand. 705-372-5150.

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

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

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

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

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • SECTION 16

• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013Faites partie de la dif-
férence, appelez-nous!

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

SECTION 6
• VÉHICULE À VENDRE • 

SECTION 9
•MOTONEIGES À VENDRE•

SECTION 19
• AIDE-DOMESTIQUES• 
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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.

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

recherche des
SERVEUSES / WAITRESS
à temps partiel pour son restaurant et son bar

On invite les candidates intéressées à faire parvenir leur c.v. à l’at-
tention de Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-4304

ANNONCES CLASSÉES

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

OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR DE MACHINERIE

Les candidatures seront acceptées pour le poste d’Opérateur de ma-
chinerie au Département des travaux publics jusqu’au jeudi 11
décembre 2014 à l’Hôtel de ville, 925 rue Alexandra. La demande
doit inclure un résumé donnant un aperçu de l’éducation, l’expéri-
ence, les qualifications, la performance et les habiletés du candidat.
Le poste comporte la conduite de camions, machineries lourdes et
diverses pièces d'équipement pour entreprendre des travaux 
d’entretien, de réparation et de construction sous la responsabilité
du Département.  Le candidat doit être en possession d’un permis
de conduire DZ.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Michel
Poliquin, Contremaître, Département des travaux publics, au 372-
2806.

Merci chaleureux à tous les
membres de notre commu-
nauté!
L’Auxiliaire de l’Hôpital Notre
Dame désire vous remercier
pour votre générosité et votre
support envers notre organisme
à l’occasion de notre journée
porte ouverte du 2 novembre
dernier.
Il est toujours réconfortant de
savoir qu’on peut compter sur
un aussi grand nombre de
pâtissières dévouées et de
clients assidus.  La vente de
pâtisseries, de décorations de
Noël, de billets pour l’arbre de
«gratteux» et de cartes de
membres ont été un franc suc-
cès. Grâce à ces revenus, nous
pouvons adoucir le séjours de
nos êtres chers à l’hôpital.
Thanks to your presence, we
are better able to make a differ-
ence in the care of our loved
ones.
Recevez nos remerciements les
plus sincères et que le temps
des fêtes soit rempli de joies,
santé et bonheur pour tous.

Le conseil 
d’administration de 

l’Auxiliaire de l’Hôpital
Notre Dame

Merci !
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BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Spare Bus Monitor 
AND Spare Drivers

for the Hearst area

Responsibility for Monitor
‣ Assist children with special needs during 

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

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

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche 

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

ET
de conducteurs d’autobus à

temps partiel
pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

OFFRE D’EMPLOI 
Pour la concession à Hearst

ASSISTANT(TE) À L’ADMINISTRATION
Nous offrons une occasion unique aux individus motivés et
avant-gardistes, de nous aider à faire croître davantage une
équipe fière et engagée envers ses clients et clientes en leur
offrant le meilleur service. 
Ce poste requiert une personne responsable, mature, 
autonome avec des aptitudes au travail d’équipe.
Aucune expérience n’est nécessaire, mais les suivants sont
considérés comme atouts :
- Bilingue;
- Connaissance générale des ordinateurs;
- Connaissance en comptabilité;
- Bon sens d’entregent; 
- Personne organisée, soucieuse du détail et consciencieuse 
dans son travail.

SVP faire parvenir votre cv à :
Lecours Motor Sales 
733, rue Front
Hearst, Ont.
Tél. : 705-362-4011
Att. : Solange Morissette

LECOURSLECOURS
MOTOR SALESMOTOR SALES

ANNONCES CLASSÉES

NOUS AVONS DEUX POSTES À REMPLIR
Pour la concession à Hearst :

ASSISTANT(TE) AU CONSEILLER-ÈRE AU SERVICE 
(ASSISTANT SERVICE ADVISOR)

COMMIS AUX PIÈCES 
(PARTSMAN)

Nous offrons une occasion unique aux individus motivés et
avant-gardistes, de nous aider à faire croître davantage une
équipe fière et engagée envers ses clients et clientes en leur
offrant le meilleur service. 
Ces postes requièrent une personne responsable, mature, 
autonome avec des aptitudes au travail d’équipe.
Aucune expérience pour ces postes n’est nécessaire, mais
les suivants sont considérés comme des atouts :
- Expérience avec le public dans la vente au détail;
- Bilingue;
- Connaissance générale en ordinateurs;
- Bon sens d’entregent; 
- Personne organisée, soucieuse du détail et consciencieuse

dans son travail;
- Autonome avec des aptitudes au travail d’équipe.
SVP, faire parvenir votre CV à Sylvain Couture, 
Gérant du Service situé à notre 2e location au :
Lecours Motor Sales H.D. Shop
1691 Route 11 Ouest
Hearst, Ont.
Tél. : 705-362-4830
Att. : Sylvain Couture
Gérant du Service

LECOURSLECOURS
MOTOR SALESMOTOR SALES

et

Visitez notre site web : lenord.on.ca



HA18   LE NORD - Le mercredi 3 décembre 2014

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

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
AVIS VOUS EST DONNÉ qu’un appel d’offre est lancé rela-
tivement à l’achat du bien-fonds décrit ci-dessous et que les
soumissions seront reçues jusqu’à 15 heures, heure locale,
le mardi, 23 décembre 2014, au 925, rue Alexandra, S.P.
5000, Hearst, ON P0L 1N0.

L’ouverture des soumissions aura lieu en public à 15 heures
trente, le même jour au 925, rue Alexandra, Hearst.
Description du bien-fonds :
No. Rôle 56 76 013 001 00502 0000, PIN 65032-0060 LT,
Étant les droits de surface de la Parcelle 12890 Centre
Cochrane; Partie 2 sur le plan 6R6759; Partie du lot 6; Con-
cession 1; Canton de Hanlan; Ville de Hearst; District de
Cochrane; Province de l’Ontario
Montant minimal de la soumission: 4 652,43 $

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

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

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

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

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES

APPEL D’OFFRES
SERVICES DE NETTOYAGE DE LOGEMENTS VACANTS

ET ESPACES COMMUNS DES ÉDIFICES DE LA
CORPORATION DE LOGEMENTS À BUT NON 

LUCRATIF DE HEARST, ON
La Corporation de logements à but non lucratif de Hearst de-
mande des soumissions pour les services de nettoyage des
logements vacants et espaces communs de ses édifices.  Le
contrat sera du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (2
ans).
Les personnes ou entreprises intéressées par ce contrat peu-
vent se procurer les documents de soumission en communi-
quant avec la Corporation de logements au 810 rue George,
Hearst, Ontario, (705) 372-1404.
Chaque soumission doit être accompagnée du formulaire de
soumission dûment rempli, d’une preuve d’assurance respon-
sabilité et du numéro de CSPAAT en bonne et due forme,
comme stipulé dans les spécifications.
Les soumissions seront reçues au bureau de la Corporation,
810 rue George, jusqu’à 14 h, le mardi 9 décembre 2014.
La Corporation de logements n’est pas tenue d’accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions reçues ni d’encourir
aucune obligation ni aucuns frais envers le ou les soumission-
naires.
Thérèse Lachance, Gérante
Tél. : (705) 372-1404
Télécopieur : (705) 372-1788

Recherche immédiatement un 
MÉCANICIEN

avec expérience
(licencié serait un atout)

Travail à temps plein
Salaire selon l’expérience

Avantages sociaux et autres bénéfices
Heures de travail flexibles

Les personnes intéressées peuvent se présenter à
l’office, faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

705-362-4521
ou par courriel à 

morinlogging@morinlogging.ca

3 14 16 17 44 45 
COMPLÉMENTAIRE :15

LÈVE-TÔT 2 16 20 31

9 20 24 26 43 47
EXTRA : 45

ENCORE 7520990

5 10 11 12 32 33
EXTRA :39

ENCORE 5739378

28 nov. -804
29 nov. -979
30 nov. -383

4 8 13 15 25 38
EXTRA : 1

ENCORE 7520990

3 14 31 35 44 48 
EXTRA : 28

ENCORE 5739378

3 4 7 12 17 26 34
COMPLÉMENTAIRE :1

ENCORE 8845645

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

2299   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

2266   nnoovv eemmbbrr ee   22001144

dd uu   22 44   aa uu   33 00   
nn oo vv ee mm bb rr ee   22 00 11 44

2288   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

2299   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

2266   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

2299   nnoo vv eemmbbrr ee   22001144

6 18 19 26 37 39 47 
COMPLÉMENTAIRE : 21

ENCORE 1988597

2211   nnoovv eemmbbrr ee   22001144

24 nov. - 375
25 nov. - 049
26 nov. - 474
27 nov. - 719

Vous voulez boire, c’est
de vos affaires ! Vous
voulez arrêter mais ne
savez pas quoi faire,
nous pouvons vous
aider.

    Réunion du groupe
A.A. français Chemin de
Sérénité tous les jeudis
soirs à 20 h à la Maison
Renaissance de Hearst.
La fraternité A.A. de Mat-
tice 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.

Pour une option
plus verte, 

abonnez-vous au
journal virtuel!
705-372-1234
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KENOGAMI LAKE LUMBER CO. LTD
949, route 11, C.P. 2020

HEARST (ON) P0L 1N0 CANADA

Téléphone : 705-372-1876
Téléc. : 705-372-1963
Courriel : NLacroix@Lacwood.ca

OFFRE D’EMPLOI
Kenogami Lake Lumber est présentement à 

la recherche d’un :
OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE 

Pour la construction de chemins forestiers et les opérations 
de transport de bois.
Cette personne doit :
• Posséder de l’expérience comme opérateur de tracteurs à 

chenilles et de pelles mécaniques.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae, au plus tard le 5 décembre 2014 à l’adresse 
suivante : 

Kenogami Lake Lumber
a/s Normand Lacroix

C.P. 2020, Hearst, ON P0L 1N0
Téléphone : 705-372-1876
Télécopieur : 705-372-1963

NLacroix@Lacwood.ca

Alors que nous étions très peinés par le décès de Jeanne, il se
peut que nous ayons oublié de remercier tout ce bon monde qui
nous a apporté réconfort et espérance à leur façon durant cette
dure épreuve. Votre support nous a beaucoup émus. Nous vous

disons un grand et sincère merci pour TOUT.
La famille Audet,

Lionel, Louis et Lynn, Serge et Carmen,
Ian et Marie-Pierre

Sincères
Remerciements

Salon E-Clipx
De retour en affaires 
au 631, rue Front • Hearst

(anciennement Hair Fashion)
LINDA CAOUETTE, PROPRIÉTAIRE

705-362-8355

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

Nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui nous ont appuyé par leur présence, leurs

paroles et leurs marques de tendresse.  Vous nous
avez apporté réconfort et espérance dans le décès de Denise
Hébert, une épreuve très pénible à vivre.  
Un merci spécial au Dr. René Laflèche, au Dr. Patricia Smith,
à l'hôpital Notre-Dame de Hearst et son équipe, aux soins pal-
liatifs ainsi qu'au Club Rotary. 
Nous avons été profondément touchés par la générosité des
gens, Merci mille fois!

Son époux!: Marc Hébert
Ses enfants!: Steve (Amanda), Martin 

(Julie) et Sophie (Line)
Ses Petits-enfants!: Alexis, Danyka, 

Joshua, Anne Sophie et Marie-Soleil

Merci !

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN EN MAINTENANCE

Vous êtes fiables, motivés et consciencieux, vous aimez le tra-
vail physique, vous vous adaptez facilement aux imprévus et
vous êtes à l’aise dans différents milieux de travail. Nous avons
le poste idéal pour vous! 
Venez joindre l’équipe de PR Maintenance.  Nous offrons entre
30 et 40 heures par semaine et l’entretien est fait le jour et le
soir.
Faites-nous parvenir votre CV soit par courriel
employment@prmaintenance.com ou par fax au 1-866-539-
4250.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

NÉCROLOGIE
Jean-Marc « Elvis » 

St-Laurent
Des funérailles ont
eu lieu le 29 no-
vembre 2014 pour
Jean-Marc St-Lau-
rent, décédé le 22
novembre à
Hearst. Il était né
le 2 octobre 1961
à Amqui, Québec

et vivait à Val-Côté depuis plusieurs an-
nées. Il fut précédé dans la mort par son
père, Gérard, sa soeur Madeleine et sa
belle-mère Marie Leduc. Il était opérateur
en chef pour Brookfield Power. Imitateur
d’Elvis Presley, il aimait chanter, chasser
et faire des mots croisés. Il était travaillant,
généreux, fiable, confiant et « Monsieur
oui ». Sa famille le décrivait comme un
époux, un père et un pépère extraordinaire.
Il laisse dans le deuil son épouse Louise,
née Leduc, de Val-Côté; sa mère Germaine
de Causapscal, Québec; son fils Louis
(Chantale) et sa fille Line de Val-Côté; ses
quatre petits-enfants : Océanne, Angélique,
Maude et Guillaume; ainsi que plusieurs
frères et soeurs, beaux-frères et belles-
soeurs, neveux et nièces. La famille ap-
précierait des dons à la Maison Tamarack
de Thunder Bay. 

William « Bill »
Ermel

Des funérailles ont
eu lieu le 27 no-
vembre 2014 pour
William Ermel,
décédé le 23 no-
vembre à Hearst. Il
était né le 17 no-
vembre 1929 à
Waterloo. Il fut

précédé dans la mort par ses parents,
Fredrick et Veronica; son frère Earl et sa
belle-soeur Alice; sa soeur Jean; sa soeur
Audrey et son beau-frère Howard Gibbons.
Il était membre de la Légion royale cana-
dienne de Hearst. Il aimait beaucoup la
pêche et était lapidaire (tailleur et polisseur
de pierres précieuses). Il laisse dans le
deuil sa conjointe Doris, née Habermehl,
de Hearst; 5 enfants : Dan (Annette) de
Wainwright, Charmaine Gagnon de Tim-
mins, Terry (Shauna) de Wainwright,
Dawn (Allen Dixon) de Parkhill et William
Bill Jr (Kyra) de Vancouver; son gendre
Denis Gagnon de Kapuskasing; 13 petits-
enfants, 17 arrières petits-enfants; et 2 ar-
rière-arrière-petits-enfants; un frère,
Gérald (Maria) de North Bay; 3 soeurs :
Betty (Allen Schwartz) de Chelsy, Marilyn
(Ralph Luft) de Kitchener et Joy (Don Car-
penter) de Wickham; plusieurs neveux et
nièces ainsi qu’un ami très spécial, Dan
Moore de Hearst. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame, pour les soins palliatifs. 
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CHAMBRES À LOUER
ROOMS FOR RENT

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

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

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

AVAILABLE DECEMBER 2014
WEEKLY OR MONTHLY RENTALS.

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

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

GARAGE AVAILABLE FOR SMALL BUSINESS

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

guyguyrioux2007@hotmail.com

ANNONCES CLASSÉES



Qu'on le veuille ou non,
l'hiver arrive et pour mieux
vous y préparer, les météoro-
logues de MétéoMédia ont
dévoilé l'Aperçu de l'hiver an-
nuel, ainsi que les prévisions
des mois de décembre, janvier
et février. Les gens devraient
garder une « petite laine » sup-
plémentaire sous la main

puisque les températures
seront sous les normales.

Alors que le pays a fait face
à des conditions difficiles
l'hiver dernier, plusieurs se de-
mandent à quoi s'attendre
cette année. Des signes d'un El
Niño faible en développement
dans l'océan Pacifique in-
diquent des températures sous

les normales pour le Québec,
l'Ontario et l'est des Prairies,
alors que la Colombie-Britan-
nique devrait connaître des
températures près ou au-
dessus des normales. Par con-
tre, les températures froides ne
devraient être ni aussi persis-
tantes ni aussi glaciales que
l'hiver dernier.

Les météorologues de
MétéoMédia constatent que
tous les événements El Niño
ne naissent pas de la même
manière. L'indication observée
est faible, ce qui signifie qu'elle
n'est pas encore classifiée
comme étant un El Niño. Si un
El Niño modéré à fort peut in-
diquer un hiver plus doux à
travers le pays, un signal faible
est souvent associé à des tem-
pératures plus froides.

« Des Rocheuses aux
provinces de l'Atlantique, il
pourrait y avoir de longues

périodes où la météo ressem-
blera à celle de l'hiver dernier,
mais cela ne signifie pas que
l'hiver sera une copie con-
forme, » explique Chris Scott,
chef météorologue à
MétéoMédia. « Le mois de
décembre sera une véritable
montagne russe avec des
épisodes d'air froid associés à
des périodes de températures
plus douces. Notre équipe de
prévisions s'attend à ce que
nous ressentions vraiment
l'hiver pendant les mois de
janvier et février, alors que
nous connaîtrons des périodes
plus fréquentes de très grands
froids. »

La trajectoire de tempête
devrait se situer sur la vallée
de l'Ohio, le nord-est des
États-Unis et les provinces de
l'Atlantique et pourrait avoir
un impact important sur le sud
de l'Ontario et du Québec. La

trajectoire plus précise de
chaque tempête déterminera
si le nord-est des États-Unis
ou le sud du Canada recevra le
plus de neige cet hiver. De leur
côté, la côte sud de la Colom-
bie-Britannique et l'extrême
sud de l'Alberta devraient re-
cevoir des précipitations sous
les normales.

La majeure partie de l'On-
tario et du Québec devrait con-
naître des températures sous
les normales cet hiver. Les
secteurs sud des deux
provinces devraient se trouver
sur le bord d'une trajectoire
active de tempête affectant le
nord-est des États-Unis. Si les
prévisions pour la plupart des
régions indiquent des précipi-
tations près des normales, on
note un potentiel de neige plus
élevé que la normale si la tra-
jectoire de tempête se déplace
plus au nord. Δ
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Ingrédients : 
1/2 tasse de beurre
1 c. à thé d’ail émincé
1 tasse d’oignon haché
1  tasse de céleri haché
1  tasse de champignons
frais hachés
1 pomme coupée en petits
cubes
1/2 lb de bacon cuit et coupé

en lanières
1/4 lb de veau haché
7 tasses de cubes de pain
frais
1/2 c. à thé d’assaison-
nements à volaille
1 oeuf battu
1/2 tasse de bouillon de
poulet
Sel et poivre 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Dans une poêle, faire revenir l’oignon, le céleri, les
champignons dans le beurre, jusqu’à tendreté.
•Dans un bol, mélanger l’oignon, le céleri, les champignons,
les pommes, l’ail, le bacon, le veau haché cru, l’oeuf battu
avec les cubes de pain, les assaisonnements à volaille ainsi
que le sel et poivre et le bouillon. Mélanger et laisser reposer
au frigo pour que tous les goûts se marient pendant 2 heures.
Tu peux même la faire la veille de ton souper. Farcir la dinde
juste avant la cuisson.
•Pour ceux qui adore la farce il y a deux endroits 
que tu peux farcir ta dinde: la cavité de la dinde,
mais aussi où le cou se situe. N’oublie pas de 
refermer ta dinde à l’aide de pince ou 
ficelle.
Bon appétit à tous !

La farce pour dinde 
de maman

Préparation de la farce

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

Robert Verreault
Directeur général
Ce  3e jour de décembre 2014

Cet hiver sera-t-il une copie de celui de l’an dernier?
Des températures plus froides que les normales pour plusieurs parties du Canada
Sophie Gagnon Mattice



Des étudiants ayant des besoins particuliers 
poursuivent leurs études au Collège Boréal
Communiqué Timmins

Le Père Noël sera de passage à
Mattice le dimanche 7 décem-
bre. La Fête de Noël qui se
tient annuellement au Com-
plexe sportif de Mattice - Val-
Côté sera une belle occasion

pour se mettre dans l’esprit
des Fêtes. 

De multiples parties de
hockey sont organisées pen-
dant toute la journée. Les par-
ties débutent sur l’heure, entre

9 h et 16 h, mettant en vedette
en alternance les Mattice Mini
Moose, Mighty Moose et
Moose (niveaux Initiation,
Novice, Atom et Peewee) qui
affronteront des équipes de
Hearst, Kapuskasing et
Smooth Rock Falls.  

À 9 h 30, les pompiers
volontaires serviront le brunch
de Noël et les divers kiosques
et activités débutent à la
même heure. La Bibliothèque
publique organise une chasse
aux lutins et profitera de l’oc-
casion pour faire le lancement
du très attendu DVD de la
pièce de théâtre Si Missinaïbi
m’était conté, succès de l’été
inspiré du livre du même nom.

L’École catholique St-
François Xavier sera l’hôte du
Festival du livre. Aussi, de
nombreux artisans et
marchands seront sur place :
une belle occasion pour faire
du magasinage de Noël et
trouver des articles originaux.
Le Père Noël quant à lui arrive
à 15 h, prêt à accueillir les en-
fants. 

Les divers tirages de la
journée auront lieu à 16 h 30. 
Pour plus d’information, con-
tactez Christiane Lemieux au
705-364-2012. Δ
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Nous avons un grand besoin de foyers nourriciers.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats ainsi que
les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincèrement tous
ceux et celles qui nous appuient! Sans vous nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

www.hearstpetfinders.com

Hearst Pet Finders
BÉLIER -Vous ferez preuve d’initiative dans un projet particulier. Vous pren-
drez les commandes pour vous assurer que les gens comprennent bien la di-
rection que vous voulez prendre.
TAUREAU -Avec un peu de fatigue accumulée, il est important de s’arrêter
pour se ressourcer et se donner de nouveaux objectifs, plus particulièrement
si vous avez négligé vos proches dernièrement..
GÉMEAUX -Vous vous retrouverez dans un environnement où il y aura
beaucoup de monde. De plus, il ne serait pas étonnant que vous ayez à or-
ganiser un événement qui rassemblera une foule importante.
CANCER -Parfois, reculer d’un pas est nécessaire. D’abord pour vous don-
ner un meilleur élan, mais aussi pour voir les choses sous une autre perspec-
tive et analyser la situation dans son ensemble.
LION -La chance devrait vous sourire, alors faites valider vos numéros
chanceux. Elle vous accompagnera sur les plans professionnel et amoureux.
Les bonnes personnes croiseront votre route.
VIERGE -Tout changement apporte son lot d’émotions. Du même coup,
vous bénéficierez d’une nouvelle expérience qui vous sera extrêmement prof-
itable. Vous vous rapprocherez d’un membre de la famille.
BALANCE -Au travail, vous devriez conclure une entente qui aura des im-
pacts positifs sur votre carrière. Vous êtes capable de créer de l’harmonie au-
tour de vous et les gens vous accordent une grande confiance.
SCORPION -Cette semaine, vous ne vous en laisserez pas imposer. Au
travail et dans certaines de vos obligations, vous apporterez des change-
ments pour améliorer votre efficacité.
SAGITTAIRE -Les sentiments occuperont une grande place dans votre
vie. Vous mettrez au clair une histoire amoureuse . Contre toute attente, vous
recevrez une  récompense et des applaudissements.
CAPRICORNE -Vous devriez être en mesure de réaliser une bonne par-
tie de votre boulot à partir de la maison. Si vous avez de jeunes enfants, l’un
d’entre eux exigera passablement d’attention.
VERSEAU -De nombreux déplacements sont à prévoir. Vous magasinerez
sûrement un nouveau gadget électronique qui sera très utile pour vos com-
munications. Vous serez également plus accessible.
POISSONS -Vous ne lésinerez pas sur les moyens pour essayer d’en im-
pressionner plus d’un durant les Fêtes. Vous pourriez remplacer quelques
meubles et électroménagers en toute spontanéité.

Du 3 au 9 décembre 2014

La Fête de Noël de Mattice a lieu dimanche!
Brunch, artisanat, festival du livre et plus au programme
Sophie Gagnon Mattice

Grâce au soutien financier de
deux fondations, les étudiants
ayant des besoins particuliers
pourront poursuivre leurs
études postsecondaires au
Collège Boréal, campus de
Timmins.

Christian Aubé est un
jeune homme atteint de
paralysie cérébrale. Il se dé-
place en fauteuil roulant et
communique à l’aide d’un or-
dinateur. 

En dépit de ses limites
physiques, Christian vise à
obtenir son diplôme d’études
collégiales dans le domaine
des affaires. Après avoir com-
muniqué avec Angèle Labelle,
agente de besoins particuliers
au Collège Boréal, campus de
Timmins, l’objectif de Chris-
tian est maintenant à sa
portée.

Comme plusieurs person-
nes ayant des besoins parti-

culiers, monsieur Aubé reçoit
une aide financière du Pro-
gramme ontarien de soutien
aux personnes handicapées
(ODSP) pour assumer ses frais
de subsistance, telle que la
nourriture et le logement. 

Cette somme modique ne
lui permet pas cependant de
payer les coûts associés aux
études postsecondaires.
Lorsque madame Labelle a fait
connaître l’histoire de Chris-
tian aux organismes locaux, la
Fondation du Collège Boréal et
la Fondation Joseph Fortin se
sont engagées à lui offrir un
soutien financier.

La Fondation Joseph Fortin
s’est engagée à accorder 18 000
$ à monsieur Aubé sur trois
ans, soit 6 000$ par année.
Cette somme lui permet de
payer les services nécessaires
pour l’appuyer dans ses
études. Lorsque Christian est

au Collège, Manon Desjardins,
une intervenante, l’accompa-
gne dans sa participation aux
cours et l’assiste dans ses dé-
placements selon ses besoins.

Pour sa part, la Fondation
du Collège Boréal accordera
une somme de 9 000 $ sur trois
ans. Ce don permettra à
d’autres étudiants et étudi-
antes ayant des besoins parti-
culiers à poursuivre leurs
études postsecondaires au
campus de Timmins.  Δ

Trois jeunes karatékas de Hearst se sont rendus au
tournoi de karaté à Rouyn-Noranda le 23 novembre
dernier où ils se sont classés parmi les meilleurs de leur
catégorie : Noémie Villeneuve a eu une 2e place en kata
et 4e en combat, Jean Phlippe Dumais a obtenu une 3e
place en kata et en combat tandis que Carolanne Vil-
leneuve a remporté une 1re place en kata et une 3e place
en combat. Photo de courtoisie.



La plupart des chasseurs
qui ont fait l’objet d’une véri-
fication durant la semaine
d’ouverture de la chasse à
l’orignal à l’aide d’une arme à
feu dans la région Nord-Est
obéissaient aux règles de la
chasse en Ontario. 

Des agents de protection
de la nature du ministère des
Richesses naturelles et des
Forêts ont effectué des con-

trôles éclair de conformité
entre le 11 et le 19 octobre
2014. Les agents vérifiaient la
conformité aux règlements de
la chasse et portaient une at-
tention particulière au respect
des règles de sécurité à la
chasse. 

Les agents de protection de
la nature ont effectué des véri-
fications auprès de 4 500 chas-
seurs pendant la semaine. Ils

ont porté 173 accusations et
saisi des espèces aquatiques et
terrestres récoltées illégale-
ment. 

Parmi les infractions aux
règles de sécurité commises,
on compte les suivantes :
omission de porter des vête-
ments de couleur orange chas-
seur; port d’arme à feu chargée
dans un véhicule ou une em-
barcation; omission de porter
un casque de sécurité sur un
véhicule tout terrain; et infrac-
tions liées à la consommation
d’alcool.

Ils ont aussi émis 255 aver-
tissements. Les agents ont
saisi l’occasion pour éduquer
la population au sujet d’infrac-
tions en matière de sécurité
qui pourraient avoir causé des
blessures graves ou pires. Le
Ministère encourage les chas-
seurs à chasser prudemment et
à se rappeler qu’il faut tou-
jours traiter une arme comme
si elle était chargée. 

Pour obtenir de plus am-
ples renseignements sur les rè-
glements de chasse, veuillez
consulter le Résumé des règle-

ments de la chasse, à l’adresse
ontario.ca/chasse. 

Pour signaler une infrac-
tion liée aux ressources na-
turelles, téléphonez au
ministère sans frais et en tout
temps, au 1 877 847-7667, ou
communiquez avec le bureau
du ministère de votre localité
durant les heures normales de
bureau. Vous pouvez aussi
téléphoner, sous le couvert de
l’anonymat, à Échec au crime,
au 1 800 222-8477. Δ
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PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

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

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

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

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

LE COUPON CI-DESSOUS.

OFFRE POUR LE  
TEMPS DES FÊTES!

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

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

journal électronique! 
Cette offre est en vigueur pour le mois de décembre seulement!

ATTENTION, LES ENFANTS!
Le train du Père Noël

sera à HEARST

Le jeudi 11 décembre 2014
L’entreprise Pepco est fière d’annoncer que 

le Père Noël arrivera à l’arrière du 
Companion comme l’an dernier à 18 h sur le
beau train décoré d’Ontario Northland. On 

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

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

Melissa, au 705-362-4523
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014 et

Un contrôle éclair de sécurité permet de conclure que la
plupart de chasseur respectent les règles
Communiqué South Porcupine

L’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION



HA24 LE NORD - Le mercredi 3 décembre 2014

À nous deux !
10,95 $

Dans les
coulisses
d’enquête

29,95 $

Confessions
d’une

Célibataire...repentie
24,95 $

Les animaux
de la ferme

3,95 $

Le gazon...toujours
plus vert chez le

voisin?
24,95$

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

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

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

Chèques-
cadeaux

disponibles

Nous sommes ouverts de 9 h à minuit 
le 5 décembre 2014

10%
de rabais 
sur tous

les 
livres en 
magasin 

le 5
décembre

seule-
ment

Plusieurs idées-
cadeaux pour les
enfants, adoles-

cents et les
adultes!

Faites exploser
vos couleurs

19,95 $ Félix 
Cherche et trouve

12,95 $

L’ABC des
filles 2015

27,95 $

Les années de
plomb
Tome 4 
27,95 $

Livre de bain
J’apprends les

couleurs
4,95 $

Mes comptines
de toujours
avec un cd

25,95 $


