
Louis Corbeil Hearst

Depuis plusieurs mois, des
rumeurs circulaient à l’effet
que le Docteur Thierry Guin-
don ferait l’achat de l’Hôtel
Queen’s et le terrain au coût
minimal de 2 $ M. Guindon, en
tant que propriétaire, de-
viendrait responsable de la
bâtisse, de sa démolition et du
nettoyage du terrain. Toute-
fois, une telle entente ne s’est
pas matérialisée, M. Guindon
ayant reconsidéré son offre.

Par contre, le 7 octobre, le
conseil municipal a approuvé,
après en avoir discuté à huis
clos et négociation avec M.
Guindon, la vente de la pro-
priété à M. Guindon, mais sous
de nouvelles conditions. L’en-
tente prévoit que la ville
rachètera une partie du ter-
rain, soit un espace de 62 pieds
par 62 pieds, environ trois
quarts de la propriété. 

M. Guindon gardera la ba-
lance du terrain, soit 20 pieds,
partie située près de sa rési-
dence, voisine de la Queen’s et
dont le garage était accroché à
l’édifice. L’entente prévoit
aussi que la municipalité
paiera une partie des coûts de
démolition et du nettoyage,
proportionnellement à la
grandeur du terrain. Ces coûts,
selon le maire Sigouin, sont
évalués à 40 000$ pour les con-
tribuables. Le maire explique
que la municipalité tenait à ce
que la bâtisse, qui est en état

de décrépitude avancée, soit
démolie avant l’hiver. Le maire
affirme que celle-ci représen-
tait un risque pour la munici-
palité et que la ville ne voulait
plus être responsable de celle-
ci dans l’état où elle était. Le
maire ajoute que la municipa-
lité mettra la partie du terrain
qui lui appartiendra en vente.
Si aucun acheteur n’est
prenant, la municipalité y
aménagera un espace vert
puisque le terrain est situé en
plein centre de la ville.

Thierry Guindon pour sa
part explique qu’il avait
plusieurs projets pour l’édifice
et que ça fait un bout de temps
qu’il considère acheter celui-
ci. Toutefois, ayant pris con-
naissance du piètre état de la
bâtisse et le coût de démoli-
tion il en a conclu qu’il ne pou-
vait remettre celle-ci en bonne
condition et la réaménager.
C’est pourquoi il ne pouvait
accepter ce qui était discuté
initialement. 

En tant le propriétaire de la
bâtisse depuis le 31 octobre
2014, M. Guindon est respon-
sable de la démolition en cours
et du nettoyage du terrain.
C’est lui qui a fait toutes les
démarches. 

Suite à la page HA2
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ACTUALITÉ

La Petite Séduction
débarque en ville!
Sophie Gagnon Hearst

ACTUALITÉ

Les cérémonies du Jour du Souvenir ont eu lieu à Mattice et à Val-Côté le dimanche 2 no-
vembre et hier (11 novembre) à Hearst. Les légionnaires, ainsi que les Rangers canadiens
séniors et juniors de Constance Lake ont fait honneur aux défunts vétérans. Photo Le
Nord/SG

Une belle aventure s’af-
fiche à l’horizon : les munici-
palités de Hearst et de
Moonbeam ont été sélection-
nées pour recevoir l’équipe de
la Petite Séduction à la fin mai
2015. 

Animée par Dany Tur-
cotte, l’émission bien connue
sur les ondes de Radio-Canada
a pour objectif de séduire un
artiste, et par le fait même,
faire découvrir notre coin de
pays. 

La Petite Séduction est
vraiment un projet commu-
nautaire qui crée un engoue-
ment et un dynamisme tout en
renforçant le lien d’attache-
ment qu’on peut avoir pour
notre petite ville. Chaque ville
travaillera séparément sur leur
émission. 

Un comité sera mis en
place pour assurer le déroule-
ment de l’évènement, et sera

divisé en cinq blocs qui
représentent les cinq éléments
de l’émission : l’accueil, l’ac-
tivité 2, le fait historique, la
grande surprise et la fête fi-
nale. 

La Corporation de
développement économique,
sous la tutelle de Sylvie
Fontaine, fera appel à la popu-
lation pour l’élaboration des
divers aspects, des costumes
aux figurants, de la construc-
tion aux bénévoles, et j’en
passe. Les rencontres de-
vraient débuter en janvier
2015. 

La question que tous se
posent: qui sera l’artiste in-
vité? Eh bien il faudra patien-
ter. Le nom sera dévoilé vers la
fin février seulement, question
de donner le temps à l’émis-
sion de prendre leur décision,
et de nous donner un brin de
suspense et d’anticipation! Δ
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Vente de la Queen’s : un
dossier ambigu

Suite de la page HA1
Louis Corbeil Hearst

Il a embauché G. Morin Construction pour s’occuper de la
démolition. M Guindon s’est dit très satisfait du travail effec-
tué. Il souligne qu’il n’y avait que huit pouces entre son
garage et l’édifice et que Morin Construction a réussi à dé-
molir l’édifice sans aucun dommage à son garage. « Un vrai
travail de chirurgie effectué avec une pelle mécanique » d’af-
firmer M. Guindon. Δ

La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame a reçu un généreux don d’une valeur de 5 000 $ de
la part du Dr Gauvin et de son conjoint afin d’aider aux divers projets de rénovation en
cours aux soins de longue durée. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Josée Veilleux,
coordonnatrice de la Fondation, Dr Lianne Gauvin et monsieur Éric Sigouin. Δ Photo de cour-
toisie
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Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891
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•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

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

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

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

Consultation gratuite à domicile

Pas de greffier pour le moment
Monique Lafrance remplacera Claude Laflamme, au poste 
d’administrateur en chef de la ville de Hearst
Louis Corbeil Hearst

En moins de 13 minutes, lors
d’une assemblée extraordi-
naire tenue jeudi dernier à 17
h, le conseil municipal de
Hearst a complètement cham-
bardé la direction administra-
tive de la municipalité. 

Monique Lafrance, présen-
tement trésorière,sera nom-
mée administratrice- greffière,
remplaçant Claude Laflamme
le présent administrateur
après le départ de celui-ci le 19
décembre.  

Le poste de trésorière, qui
était tenu par Mme Lafrance, a
été attribué à Mme Manon
Higgins, qui aura le titre de
trésorière adjointe, elle aussi
jusqu’au 19 décembre, après
quoi elle sera trésorière. Mme
Higgins était jusqu’à hier, per-
ceptrice d’impôts.

Le conseil a aussi adopté
un arrêté municipal afin de
modifier le présent contrat
avec Claude Laflamme, rac-

courcissant la durée. Ainsi le
contrat se terminera le 19
décembre 2014 au lieu du 31
janvier 2015.

Monique Lafrance est Ad-
ministratrice-greffière ad-
jointe pour le moment. 

Mme Manon Higgins sera
remplacée au poste de percep-
trice de taxes au cours de la
nouvelle année.

Mais qu’arrive-t-il de la
recherche d’un greffier, séparé
du poste d’administrateur,
pour laquelle la municipalité a
publié il y a seulement
quelques semaines une offre
d’emploi?  Selon cette an-
nonce, le Conseil municipal
s’est engagé dans  « un proces-
sus de réorientation adminis-
trative ». 

En autres mots, le conseil
réintroduisait le poste de 
greffier, poste qui avait été
jumelée au poste d’adminis-
trateur en 1995 dans la foulée

des mesures d’austérités suite
aux pressions de la part du
gouvernement conservateur
du temps et de son chef Mike
H a r r i s . 

Cette réintroduction était
prise à cause du grand nombre
d’heures que demande le poste
d’administrateur/greffier,en
l’absence de candidature in-
téressante pour le poste. Le
Conseil a alors décidé de
scinder l’emploi en deux. 

Le maire a expliqué au
journal Le Nord que la munic-
ipalité entend toujours réin-
troduire le poste de Greffier,
mais pas pour le moment. Le
Conseil veut donner la chance
à Mme Lafrance de s’accli-
mater à son nouveau poste. Il
a aussi révélé au Nord que la
municipalité n’avait reçu que
trois candidatures au poste de
greffier.Δ

Les lutins envahissent la ville 
Sophie Gagnon Hearst

L’hiver approche et les lutins sont de retour. En effet, ces petits coquins
qui sont figés le jour, mais qui font toutes sortes de coups pen-dables
la nuit ont repris leurs manigances. Cette tradition relativement nou-
velle se sert de l’imagination des grands et des petits pour égayer les
semaines menant à Noël.

Ce faisant, la Campagne des lutins CINN FM bat son plein depuis
le 3 novembre. En effet, ces joyeux garnements qui jouent des tours ont
causé tellement de ravages qu’on peut même se procurer des permis de
chasse aux lutins jusqu’au 14 novembre ! Avis aux coeurs sensibles : il
s’agit tout simplement d’une capture prise en photo avec le lutin en
question, l’enfant et le permis bien colorié qu’on envoie par la suite aux
bureaux de la radio. De tous les chasseurs chanceux, un d’entre eux se
méritera un bas de Noël, tiré le 27 novembre à 17 h sur les ondes de
CINN FM 91,1. 

En plus, deux émissions spéciales des lutins de Noël auront lieu les
25 et 27 novembre prochain sur les ondes de la radio, entre 16 h 30 et
17 h, où les gens pourront partager leurs histoires de chasse et les coups
pendables que les lutins ont faits dans leur maison ou leur boite à dîner.

Les lutins ne font pas seulement des « coups plates ». Étant les as-
sistants du Père Noël, ils ont aussi l’âme charitable. La Campagne des
lutins dans le besoin se déroule du 17 novembre au 12 décembre et a
pour but d’aider les enfants dans le besoin de la région. Tous les
cadeaux peuvent être déposés dans les boites à cet effet, chez les com-
manditaires suivants : La Caisse populaire de Hearst, Club Rotary de
Hearst, Off Broadway, Hearst Corner Store, Lebel Chain Saw, Dépanneur
Bourdages, Le Spin Vert, La Caisse populaire de Mattice, Pharmacie
Novena, Maki Electric Home Hardware, Librairie Le Nord, Hearst Esso,
Viljo’s, Canadian Tire, Expressions Florales, La Coopérative de Hearst,
Au P’tit Marché de Mattice, Paul’s Music World, P&L Sales & Services
et Hearst Theatre. 

Bonnes aventures à tous avec les lutins coquins qui envahissent
gaiement les maisons jusqu’au 24 décembre, date à laquelle ils repar-
tent pour le Pôle Nord aider le Père Noël pour la soirée la plus occupée
de l’année. Δ



C’est le temps de recevoir
le vaccin contre la grippe! 

« Bon nombre de personnes
considèrent la grippe comme

une maladie inoffensive; pour-
tant, elle peut entraîner de
graves complications », in-
dique Stéphanie Brunet-
Guppy, infirmière de la santé
publique du Bureau de santé
Porcupine. Cette année, le Bu-
reau de santé Porcupine veut
sensibiliser la population au
risque que pose la grippe chez
les enfants de six mois à cinq

ans. Ces enfants sont consi-
dérés comme à risque élevé et,
dans bien des cas, souffrent de
symptômes plus graves de la
grippe que les enfants plus
âgés ou les adultes. 

Mme Brunet-Guppy en-
courage tous les parents à faire
vacciner leurs enfants.  « La
meilleure façon de protéger
vos enfants contre la grippe,

c’est de vous assurer qu’ils
reçoivent le vaccin antigrippal
chaque année », ajoute-t-elle.

La société canadienne de
pédiatrie recommande que
tous les enfants de 6 mois et
plus devraient se faire vacciner
contre la grippe chaque année.
Le vaccin est particulièrement
important pour les enfants qui
sont très vulnérables aux com-
plications de la grippe. Ces
complications peuvent com-
prendre des infections aiguës
de l’oreille, une pneumonie et
l’hospitalisation.

Selon Mme Brunet-Guppy,
une autre bonne raison de
mettre l’accent sur les enfants,
c’est que ce sont ces derniers
qui sont le plus susceptibles de
transmettre le virus de la
grippe. « Ils répandent une
plus grande quantité du virus
pendant une plus grande péri-
ode de temps, ce qui contribue
à la transmission du virus au
sein du ménage et de la com-
munauté », explique-t-elle.

Le Bureau de santé Porcu-
pine offrira, gratuitement, des
cliniques de vaccination con-
tre la grippe en octobre et no-
vembre.Δ
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Il y a 25 ans
Les 16 et 25 octobre 1989

Accident de chasse
Le 10 octobre 1989, le policier Rick Chartrand perd la vie dans
un accident de véhicule tout terrain alors qu’il était à la chasse
avec deux amis de Hawkesbury. L’accident se serait produit vers
19 h 30 alors que M. Chartrand aurait fait une embardée pour
ensuite aller s’échouer au fond d’un ravin. Il était seul au mo-
ment de l’incident. Originaire de Hawkesbury, il avait été as-
signé au détachement de Hearst en 1983.

Services en français
L’Hôpital Notre-Dame de Hearst était le premier hôpital en On-
tario à être officiellement désigné établissement qui assure des
services en français. Cette désignation est faite en vertu de la
loi 8 en Ontario qui déterminait, là où le pourcentage de fran-
cophone le justifiait,  des régions où les services de la province
devaient être offerts en français.  L’hôpital local s’était em-
pressé de demander la désignation avant même que la loi 8 soit
promulguée.

Un nouveau révérend
L’église Anglicane-Unie de St-Matthews accueillait un nouveau
révérend en la personne de Joshua Mastandrea. Il avait 26 ans
et en était à son premier ministère. Originaire de Toronto, mais
fils d’une mère canadienne-française et après un stage d’im-
mersion en français à Jonquière au Québec, il a demandé à être
muté dans une communauté francophone. Il était à Hearst
pour un mandat de trois ans.

Deux démissions inattendues
Réjean Vaillancourt semait la consternation au Conseil d’ad-
ministration de la Caisse Populaire de Hearst alors qu’il
soumettait une lettre de démission de son poste de Directeur
de l’institution, lettre qui a été déposée à une assemblée du
C.A. tenue le 17 octobre 1989. M. Vaillancourt avait expliqué
lors d’une entrevue avec Le Nord, qu’il ne voulait pas être en
situation de conflit d’intérêts puisqu’il avait un nouveau travail
comme conseiller financier pour la compagnie Investors. M.
Vaillancourt affirmait partir de la Caisse en bon terme et fière
du travail accompli.
Une autre démission qui faisait les manchettes était celle d’An-
dré Bolduc, qui quittait la Radio de l’Épinette Noire seulement
un mois après avoir été embauché au poste de directeur
général. On ne peut pas dire que M. Bolduc quittait la radio
dans le même esprit que Réjean Vaillancourt quittait la Caisse.
« Cela ne m’intéressait plus de travailler au sein d’une atmos-
phère et d’un esprit de mesquinerie comme celui dans lequel
j’œuvrais depuis mon entrée en fonction » déclarait M. Bolduc.
Sa démission survenait une semaine après l’assemblée an-
nuelle de la radio communautaire, assemblée durant laquelle
a été soulevée la question d’un possible conflit d’intérêts du
fait que M. Bolduc était propriétaire d’un magazine (L’Élan),
dont il avait pourtant cessé de publier.

par Louis Corbeil

705-372-1400

DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 
AU JEUDI 20 NOVEMBRE

à 19 h 30

Anglais  - Classé  PG 13

C’est le temps des vaccins contre la grippe
Communiqué Timmins

Erratum
Veuillez noter qu’une erreur
s’est glissée dans l’édition du 5
novembre dans l’article « La
pièce II (Deux) déconcerte et
choque ». La mise en scène a
été faite par Geneviève
Pineault originaire d’Ottawa et
non pas d’Opasatika. Nos
sincères excuses pour la confu-
sion. Δ
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Ingrédients : 
1 tasse de farine
3/4 tasse de fruits confits
coupés macérés avec les fruits
secs
1/2 tasse de sucre
1/2 tasse de raisins secs
macérés
1/2 tasse de beurre fondu
4 œufs
3 c. à soupe de rhum

1/5 tasse de sucre à glaçage
1 sachet de levure
beurre pour le moule
Glaçage
1 tasse de sucre en poudre
1/4 de tasse de lait
1 c. à thé de beurre ramolie
(ou margarine) 
1/2 c. a thé d’essence de
vanille 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Faites tremper les fruits confits et les raisins secs dans le rhum.
• Préchauffez le four à 350 F.
• Dans 1 gros bol, mélangez le sucre et les œufs.
• Ajoutez le beurre fondu et le sucre vanillé, ajoutez les fruits et 

raisins trempés dans le rhum, mélangez bien le tout.
• Ajoutez la farine et la levure et étalez la pâte obtenue dans un 

grand moule beurré.
• Mettre au four pendant 45-50 minutes. Vérifiez pendant la 

cuisson. Placez un papier aluminium dessus, pour prévenir de 
cuire trop vite. Très rapide à faire et il se congèle très bien.

Préparation du glaçage
Dans un bol ajouter tous les ingrédients, brasser avec un
fouet jusqu'à  consistance lisse. Lorsque le gâteau 
est refroidi laisse le glaçage couler 
sur le dessus. Laisse reposer pendant
plusieurs minutes.
Bon appétit à tous !

Gâteau aux fruits confits

Préparation du gâteau

Impérial Oil est déjà à l’oeuvre afin de nettoyer l’ancienne propriété de PEPCO.
Des employés de la compagnie Parsons, spécialiste dans l’analyse et la déconta-
mination de sol, travaillent présentement à creuser et retirer des échantillons de
terre de la propriété de Imperial Oil, située au nord de la rue Front en face des
bureaux du Ministère des Richesses naturelles et des forêts. Serait-ce que les pres-
sions exercée par la municipalité et rapportée dans le journal Le Nord la semaine
dernière auraient déjà porté fruit ? Photo Le Nord/LC

Depuis 1995, le Conseil du fond de bourse Boréal a pour mission
de donner une bourse à tous les étudiants de première année étu-
diant à Hearst. Cette année, un tirage a eu lieu afin de promouvoir
le tout et sur 250 billets offerts, 204 ont été vendus. Le grand ga-
gnant du prix de 10 000 $ est Steve Mc Innis, directeur général de
CINN FM. Il reçoit ici son chèque de la part de Conrad Morin, prési-
dent du Conseil du fond de bourse Boréal. Photo Le Nord/SG



Denise Hébert, née
Cantin

Des funérailles ont eu lieu le 7 no-
vembre 2014 pour Denise Hébert,
née Cantin, décédée le 31 octobre
à Hearst. Elle était née le 20 sep-
tembre 1953, à Hearst. Elle fut
précédée dans la mort par ses par-
ents : François et Madeleine Can-
tin et son frère : Jean Cantin. Elle
laisse dans le deuil son conjoint
Marc; ses 3 enfants : Steve
(Amanda) de Chelmsford, Martin
(Julie Roy) de Hearst, Sophie
(Line Levasseur) de Hearst; 5 pe-
tits-enfants : Alexis, Danyka,
Joshua, Anne Sophie et Marie-
Soleil; 5 soeurs : Annette (Luc),
Marie-Rose (Maurice), Pauline,
Lorraine et Francine (Rock); 4
frères : Adrien, Laurent (Lucie),
Lucien et Richard (Stéphanie),
ainsi que plusieurs beaux-frères,
belles-soeurs, neveux et nièces. Le
père Chalifoux conduira le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst. 
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NÉCROLOGIE
André Beauvais

Des funérailles auront lieu le 15
novembre 2014, à 10 h 30, à la
cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption de Hearst pour André
Beauvais, décédé le 31 octobre à
Hearst. Il était né le 15 avril 1943
à Fauquier, Ontario. Il laisse dans
le deuil sa conjointe Mona; ses
deux enfants : Luc (Lise) d’Oril-
lia, Ontario et Mario de Victoria,
Colombie-Britannique; deux pe-
tits-enfants : Shandler et Skyler;
une soeur, Rosalie Boucher de
Hearst; deux frères : Jacques
(Yvette) Beauvais de Jogues et
Alain (Lise) Beauvais de Hearst.
Le père Jacques Fortin conduira le
service funèbre. 
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La Queen’s fait ses adieux

J’ai rentré là en ‘62 à jeun pis je
suis sorti un peu beaucoup
éméché! Olé olé! -Jean-Guy
Desrosiers

---
Cet hôtel m’a apporté à Hearst en
1980 quand ma mère et ma tante
Denyse s’en occupait. Je passais
mes dimanches à jouer au billard
et aux jeux vidéos dans le bar qui
était fermé. -Steph Perron

---
Je suis allée une fois et je n’avait
pas l’âge... je me suis fait mettre
dehors! -Nicole Laberge

---
Quelques souvenirs vagues et
flou. -Marcel Marcotte

Vous avez beau y avoir été une ou plusieurs fois, tout le
monde semble avoir une histoire cocasse ou attachante avec
cet hôtel, au bar ou au restaurant. Certains s’en souviennent
tandis que d’autres avaient pris un verre de trop... Mais per-
sonne n’est resté indifférent en ce mardi froid et pluvieux
du 4 novembre 2014 alors que la bâtisse communément
connue sous le nom de la Queen’s fut démolie. Voici
quelques photos et anecdotes prises sur le site Facebook du
Journal Le nord.Photos Le Nord/SG

Quand on n’avait pas l’âge d’aller
à la Queen’s, on marchait sur le
trottoir, on regardait dans la
fenêtre et on avait dont hâte de
pouvoir y aller prendre un verre.
Quand le grand jour arrivait, on
était dont fier de prendre un verre
à la Queens. -Noëlla Picard Claude

---
J’ai travaillé au restaurant pour
Germaine et les vendredi après
l’ouvrage, les girls on allait
prendre un p’tit verre ou deux!
Très très bon souvenirs de la
Queen. -Anne Séguin

Quand ma soeur et son ex le chef Lee Ayres tenaient la place,
on pouvait y manger les meilleurs oeufs benedicts que j'ai
mangé à vie. J'étais ados et donc avait à peine droit de ren-
trer dans le bar pour voir des bands. Il y en a eu plusieurs ex-
cellents. J'y ai fait des rencontres amoureuses, dansé sur de
la bonne musique de l'époque. J'ai même un souvenir vague
d'avoir jouer à la Queens. On avait une chambre comme
loge. C'est (c'était) un endroit historique. -Rémi Lafrance
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Une ville de frontière, une ville
industrielle, une ville puissante, une
rue Front large, une ville sans arbres et
l’énorme pile de bois chez Tembec. Ce
sont les éléments qui ont frappé Lena,
Rick, Angela, Charles, Roberto et Cyn-
thia lorsqu’ils sont arrivés à Hearst.
C’est ce qu’ils ont observé en traver-
sant la ville sur la rue Front.

Ces six jeunes travaillent pour le
compte de ThunderHouse Forest Ser-
vices. Ils sont arrivés à Hearst entre
juillet 2013 et juillet 2014 et sont âgés
de 23 à 33 ans. Lors d’une rencontre de
groupe au bureau de HFMInc, ceux-ci
m’ont parlé de leurs expériences en
tant que nouveaux venus. 

Heureusement, leurs premières
impressions se sont adoucies lorsqu’ils
ont pénétré à l’intérieur de la ville où
ils ont découvert des quartiers propres
et des maisons avec verdure et des
cours bien entretenues. Ils aiment
aussi la rivière au sud de la zone ur-
baine, qui fait contraste avec l’image
industrielle et poussiéreuse que pro-
jette la rue Front. 

Ils ont vite remarqué que le
français était dominant. Tous disent
toutefois qu’ils n’ont eu aucun pro-
blème à être servis dans la langue de

leur choix. Ils ont trouvé les gens ac-
cueillants et que ceux-ci étaient prêts
à les accommoder aussitôt qu’ils réa-
lisaient que ces jeunes étaient nou-
vellement arrivés à Hearst. Ils notent
qu’il est parfois embarrassant pour
certains d’entre eux qui ne parlent pas
le français d’obliger les autres à les
servir en anglais.
Une des participantes a fait remarquer
que plusieurs jeunes à Hearst ont un
fort accent et ont même de la difficulté
lorsqu’ils parlent en anglais. Ceci l’a
surprise, car ils s’attendaient à ce que
les jeunes soient d’avantage bilingue
étant ontarien. Ils disent comprendre
et même admirer la fierté des
Hearstiens francophones à préserver
leur langue, mais ne comprennent pas
pourquoi les parents n’insistent pas
davantage pour que leurs jeunes
soient bilingues. 

Une participante d’Espagne a fait
remarquer que dans son pays on parle
quatre langues différentes (espagnol
et castillan sont les langues officielles.
Il y a aussi des langues dites vernacu-
laires). Elle-même en parle trois. Elle
dit que le même phénomène se pro-
duit en région ou la langue espagnole
prend du recule par rapport aux 

dialectes locaux, un peu comme
l’anglais semble prendre du recule à
Hearst par rapport au français. Un des
participants qui est franco-ontarien et
vient de Sturgeon Falls note qu’il a été
surpris du fait qu’il pouvait être servi
en français partout, alors que c’est rare
à Sturgeon même s’il y a beaucoup de
francophones.

Ils ont aussi remarqué que
plusieurs jeunes travaillaient, certains
même à plein temps alors qu’ils de-
vraient être aux études.

Ils ont remarqué qu’il y avait
beaucoup d’activités communautaires
et sociales à Hearst, considérant la
population de la ville. La présence
d’un collège communautaire et d’une
Université a impressionné. 

Ceux qui viennent, de plus grands
centres notent que le choix n’est pas
aussi grand dans les commerces, mais
c’est quelque chose auxquels ils s’at-
tendaient. Le rythme de vie leur sem-
ble plus lent et ils doivent donc être
patients. Ils notent aussi qu’il y a
beaucoup de jeunes familles et d’en-
fants, davantage de ce à quoi ils s’at-
tendaient.

Ils soulignent que de travailler
pour ThunderHouse, où la direction et

les employées sont anglophones, leur
a permis une intégration graduelle. 

Les participants hors pays ont été
impressionnés du fait que la forêt soit
publique et non appartenue par des
compagnies privées. 

Il y a eu quelques chocs du côté
économique. Un des participants note
qu’il y a très peu de transport public à
Hearst et dans le nord Ontario. Une

voiture ou un camion est presque es-
sentiel pour ceux qui sont sur le
marché du travail. Il a remarqué qu’il
y avait beaucoup de pick-up. Pourtant,
l’essence est chère et surtout les assu-
rances. Au Chili l’assurance automo-
bile est moins de 100$ par année, alors
que c’est près de mille dollars ici.Δ
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Hearst : vue de jeunes de l’extérieur
Une ville industrielle, francophone, puissante et accueillante
Louis Corbeil Hearst

De gauche à droite : Roberto Moreno, B.A. en foresterie et Chilien, Charles
Arcand, technicien en foresterie et natif de Sturgeon Fallls, Rick Johnson,
technicien en SIG (GIS), de London Ontario, Angela Quintana, ingénieur
forestier, de l’Espagne, Cynthia Parra, ingénieur forestier d’Espagne et
Lena Zerf, B.A. en archéologie de London Ontario, six jeunes employés de
ThunderHouse, qui ont bien voulu nous livrer leurs impressions sur la
communauté de Hearst. Photo Le Nord/LC



Lucien Bergeron
Des funérailles auront lieu le 15 novembre
2014, à 10 h 30, à l’église Immaculée-Con-
ception de Kapuskasing pour Lucien Ber-
geron, décédé le 6 novembre à
Kapuskasing. Il était né le 20 août 1933 à
Kapuskasing. Il fut précédé dans la mort
par une fille, Angèle Sigouin; six soeurs :
Rolande Ayotte, Fernande Lalonde, Yvette
Vienneau, Jeannette Bélanger, Irène Trem-

blay et Éliette Dancause; deux frères : Roger et Antonelli Bergeron.
Il était membre des Chevaliers de Colomb et comme passe-temps il
aimait travailler avec son moulin à scie, la chasse, la pêche et le
camping. Il laisse dans le deuil son épouse, Élise; cinq enfants :
Nicole (Jean-Guy Aubertin), Jean-Guy (Léa Dubosq), Michel (Linda
Cyr), Daniel (Lynn Leblanc) et Ghislain (Lisa Laplante); un beau-
fils, Rhéal Sigouin; treize petits-enfants : Luc, Josiane, Stéphan,
Guylaine, Patrick, Chantal, Marie-Lise, Véronique, Mireille, Pierre,
Pierre, Annie et Cheryl Lee; onze arrière-petits-enfants : Jesse, Eric,
Nicolas, Jordan, Emma-Lee, Liam, Lincoln, Méanne, Alexi, Chloé
et Devin; ainsi qu’une arrière-arrière-petite-fille, Scarlette. Il sera
exposé au Salon Funéraire Guenette, le vendredi 14 novembre, de
14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Le père Chalifoux conduira le service
funèbre. L’inhumation suivra au cimetière de Harty. La famille ap-
précierait des dons au Fonds de loisirs des résidents Extendicare de
Kapuskasing.
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L’École catholique St-Louis a de quoi être fière de la créativité de ses élèves. Le vernissage
de leurs oeuvres qui a eu lieu le vendredi 7 novembre à la Galerie 815 était rempli d’élèves,
de parents, de professeurs et d’amateurs d’art.   Plusieurs médiums ont été utilisés : crayons
de cire et à colorier, encre et acrylique jusqu’aux sculptures en matières recyclées. L’expo-
sition continue jusqu’au 3 décembre 2014. Photo Le Nord/SG

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
MISE EN NOMINATION – COEUR AU TRAVAIL

Annuellement, l’Hôpital Notre-Dame rend hommage aux membres du personnel, des médecins,
des bénévoles et le département qui ont fait preuve d’un service exceptionnel durant l’année
2014.  Cette année nous invitons la communauté à nous aider pour ce programme de recon-
naissance.  Vous avez jusqu’au 30 novembre pour procéder aux mises en candidature. La
sélection des finalistes sera effectuée par un comité interne et les prix seront remis lors de la
Soirée de reconnaissance du Conseil d’administration le 6 décembre. Faire parvenir avant le
30 novembre à :

Tina Désormiers – Coordonnatrice des ressources humaines
Sac postal 8000 – Hearst, Ontario P0L 1N0

Télécopieur: 705-372-2923 ou desormierst@ndh.on.ca
Visitez notre page Facebook

Bulletin de vote – Coeur au Travail – Merci de votre participation!

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

Attention! Attention!

Voici les chatons que nous avons attrapés, mais... il nous en manque un! Nous
avons la maman qui va être mise en adoption bientôt.  Elle ne veut plus nourrir
ses rejetons qui ont appris à s’alimenter tout seuls... Nous avons besoin de votre
aide pour retrouver le petit chaton manquant, identique à ceux-ci. S.V. P., com-
posez le 705-372-3757 si vous l’apercevez. Il ou elle a été vu(e) dans le coin de
9 rue et Edward, mais il peut avoir voyagé.  Si vous voyez des petites traces, ap-
pelez-nous ou laissez un message, ou dites-le-nous sur notre page Facebook, ou
encore sur notre site web. Nous avons vraiment besoin de vous, car il commence
à faire très froid. Si vous l’avez accueilli dans votre famille, faites-le-nous savoir.

Nous sommes à la recherche 

www.hearstpetfinders.com

d’un petit minou comme nous
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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,
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.

[47]1994 CHRYSLER INTREPID

tel quel pour 600$ 705-362-5235
————————————

[47]2003 FORD FOCUS WAGON
200 000 km, très bon état, 4 pneus
d’hiver avec jantes, 1800$ négo-
ciable 705-372-1706

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

—————————————
[46]JANTES NOIRES de 17”
pour véhicule Chrysler, 25$ par
jante, comme neuf 705-362-7341.

[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres au 2e étage, disponible le 15
novembre, emplacement pour
laveuse et sécheuse, remise ex-
térieure et stationnement au 39,
8e rue, pas d’animaux, personne
seul ou couple 650$/mois tout in-
clus contactez Ron ou Chris au
705-372-5573 ou 705-372-5553.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres
au 2e étage,complètement
rénové, 625$ /mois+services
publics, disponible 1er décembre
au 714 rue Edward 705-362-7393.

—————————————
[ASF]GRAND LOGEMENT 3
chambres au 817, rue Prince,
remise intérieur, services d’eau et
d’égouts inclus, double station-
nement, 577$/mois, disponible le
30 novembre. 705-372-1132

—————————————
[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]  LOGEMENT de 3 cham-
bres au 2e étage, 615$/mois +
hydro, situé
1436, rue Edward, disponible 1er
décembre 705-362-7558 

————————————
[48]LOGEMENT de 1 chambre,
entrée sur le 1er plancher, couple
ou seul, non-fumeur, et pas ani-
maux 705-362-5380      

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, et 1/2 chauffer, éclairer,
725$/mois au 2 étage à 808 rue
Prince 705-372-5942

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

————————————
[48]  LOGEMENT de 4 chambres,
650$ + services publics, remise
extérieur, disponible le 1er décem-
bre à 705 rue Alexandra 705-362-
5704 (laisser un message)

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres au 2e plancher, emplace-
ments pour laveuse et sécheuse,
500$/mois plus services publics,
planchers en bois flottant(pas de
tapis), remise extérieure,
disponible le 1er nov. 1405 rue
Alexandra 705-362-8701

[46] CONDO À WHISTLER (CB)
au coeur du village de ski. Du 30
janvier au 6 février 2015,
1500$/semaine maxiuim 6 pers.
Cuisine, salon avec divan-lit, foyer,
télé; 2 chambres à 2 salles de
bain. Réponse avant le 30 novem-
bre. 705-362-7140

[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

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

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à
louer, nouvellement rénover, 21 X
27 anciennement Blue Bird Taxi.

GARÇONNIÈRE  chauffée,
éclairée et meublé 350$/mois 705-
372-5998.

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

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

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

[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 • 

[ASF] GRAND LOGEMENT 2
chambres avec garage,
disponible 1 novembre, semi-
meublé si nécessaire, services
publics inclus, premier plancher,
pas animal, non-fumeur
préférable 13 6 avenue deman-
dez Steve 705-362-2281

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • SECTION 14

• MAISONS À LOUER • 

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.

D.D.

SECTION 17
• PRIÈRES • 

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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ANNONCES CLASSÉES
OFFRE D’EMPLOI

La CO-OP de Hearst Castle est à la recherche d’un 

COMMIS
Poste à temps plein, 43,5 heures/semaine.

FONCTIONS PRINCIPALES :
La personne choisie doit :
• Posséder des connaissances en informatique, en 

plomberie, en électricité et en construction 
d’habitation afin d’offrir un bon service à la clientèle

;
• Être en mesure d’évaluer les besoins des clients 

et de fournir des conseils éclairés sur les différents 
produits en magasin.

• Avoir la capacité de commuiquer dans les deux 
langues officielles (oral et écrit).

Le salaire et les avantages sociaux sont en fonction de
la convention collective.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur c.v. en personne à Julie Lapointe à :

CO-OP HEARST
1105, rue George, Hearst, ON 
705-362-4611

MERCI
Alors que nous étions très peinés par le décès
de Cécile Lacroix, votre présence, vos paroles
d’encouragement nous ont apporté récon-
fort et espérance.

Pour ce témoignage d’amitié et de fraternité,
nous vous disons un MERCI ému et sincère.

  MERCI pour les messes, fleurs, dons, courriels et visites.
Nous avons été profondément touchés.

Ses enfants : Raymond, Denis (Marie-Line), 
Daniel, Michel (Céline); 

Ses petits-enfants : Anne, Renée, Juliane, Nicolas,
Marie-Noëlle, Gabriel, Marie-France, Éric 

et un arrière-petit-fils :  Barthélémy

9 12 16 24 37 42
COMPLÉMENTAIRE :39

LÈVE-TÔT 14 21 22 36

3 9 10  28 34 40
EXTRA : 46

ENCORE 2628275

23 29 31 38 40 42 
EXTRA :44

ENCORE 2216389

7 nov. -633
8 nov. -184
9 nov. -494

4 15 37 42 43 44 
EXTRA : 5

ENCORE 2628275

7 19 24 37 43 44 
EXTRA : 26

ENCORE 2216389     

1 3 6 8 14 20 30
COMPLÉMENTAIRE :28

ENCORE 6248631

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

88   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

55   nnoo vv eemmbbrr ee   22001144

dd uu   33   aa uu   99   
nn oo vv ee mm bb rr ee   22 00 11 44

77   nnoo vv eemmbbrr ee   22001144   

88   nnoo vv eemmbbrr ee   22001144   

55   nnoo vv eemmbbrr ee   22001144   

88   nnoo vv eemmbbrr ee   22001144

3 12 25 30 42 44 45
COMPLÉMENTAIRE : 26

ENCORE 6195654

3311   oocc tt oobb rr ee   22001144

3 nov. - 680
4 nov. - 300
5 nov. - 012
6 nov. - 096
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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

est à la recherche d’un

SERVEUR
ou d’une

SERVEUSE
bilingue, à temps plein et

à temps partiel
sur quart de travail 
et avec expérience

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

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

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com
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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 CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Sac postal • 634 • P.O. Box
Hearst, Ontario P0L 1N0
TÉL. : (705) 362-5529

OFFRE D’EMPLOI
GÉRANT-E/SUPERVISEUR-E

Saisonnier (6 mois) – À compter du 1er avril 2015
Sous la direction du Conseil d’administration, le ou la titulaire devra as-
surer la gestion et la supervision des activités du Club de golf de Hearst.
RESPONSABILITÉS :
√ L’embauche, la supervision et la formation du personnel.
√ Responsable de la gestion financière, des immeubles, du terrain, des

achats, de l’équipement et des activités.
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS :
√ Cours en gestion de terrain de golf (sinon, intéressé à suivre un tel 

cours).
√ Être bilingue : français et anglais (parlé et écrit).
√ Compétences et connaissances en informatique, comptabilité et 

agronomie.
√ Expérience dans tout ce qui relève des activités reliées au golf.
√ Qualités en leadership, organisation, communication et entregent sont

essentielles.
Pour obtenir une description des tâches, veuillez communiquer auprès
du soussigné.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et documentation par 
courriel au plus tard le 21 novembre 2014 à 16 h à :

M. Adrien Veilleux, président
Club de golf de Hearst Golf Club
Courriel : adslou56@gmail.com

Téléphone : (705) 362-4956

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

Éducation
physique et
santé à 
l’élémentaire
Les parents auront
leur mot à dire
Sophie Gagnon Hearst

Dans le cadre des vastes con-
sultations sur le programme-cadre
provincial d’éducation physique et
santé, l’Ontario recherche davan-
tage de commentaires de la part
des parents de toute la province. 

Cet automne, un parent de
chaque école élémentaire de la
province aura l’occasion de com-
muniquer leurs commentaires au
ministère de l’Éducation par le
biais d’un sondage sécurisé. Ainsi,
4 000 parents pourront donner
leur point de vue, donnant au gou-
vernement une source fiable d’in-
formation en matière de santé
ainsi qu’une opinion sur le mo-
ment où certaines matières de-
vraient être enseignées à l’école.
L’information recueillie sera prise
en considération et jumelée aux
recherches et consultations précé-
dentes avec des élèves, des en-
seignants, des parents, des
intervenants et diverses facultés
d’éducation. 

Un programme-cadre d’édu-
cation physique et santé actualisé,
pertinent et adapté à l’âge sera in-
troduit dans les écoles ontari-
ennes en septembre 2015. Ceci
aidera les élèves à acquérir les
connaissances et habiletés dont ils
ont besoin pour s’épanouir dans le
monde branché et en rapide évo-
lution d’aujourd’hui. Cette com-
posante n’a pas été mise à jour
depuis 1998, époque où les médias
sociaux et les téléphones intelli-
gents n’avaient pas encore envahi
notre quotidien. 

Selon Liz Sandals, ministre de
l’Éducation de l’Ontario, « Les
élèves ont besoin de la meilleure
information possible pour pouvoir
prendre des décisions éclairées sur
leur santé et leur bien-être. Dans
notre monde toujours plus inter-
connecté, les élèves obtiennent
souvent leur information de
sources inexactes et non fiables.
C’est pourquoi aujourd’hui plus
que jamais, il nous faut un pro-
gramme-cadre d’éducation
physique et santé à jour, pertinent
et approprié, et c’est pourquoi
nous avons la ferme intention
d’introduire ce programme à la
rentrée scolaire 2015. » Δ
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Faites parvenir votre
coupon 

d’abonnement à :

JOURNAL LE NORD INC.
C.P 2320, 813 rue George,

Hearst (ON) P0L 1N0
705-372-1233 poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

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 :_____________

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

OFFREZ UN 
CADEAU

QUI DURE !

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

LE COUPON CI-DESSOUS.

Évitez les délais de
la poste avec 

le journal 
électronique en

ligne le mardi 16 h!

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
est à la recherche immédiatement :

INFIRMIER(E) AUXILIAIRE AUTORISÉ(E) 
TEMPS PARTIEL RÉGULIER

EXIGENCES :
− Membre en règle du Collège des infirmiers et des infirmières de l’Ontario.
− Détiendra un certificat R.C.R.
− Connaissances des techniques utilisées dans les soins pour personnes 

âgées.
− Habilité à travailler de façon sécuritaire tout en respectant les procédures 

de santé et sécurité au travail.

ATOUT :
− Capacité de communiquer dans les deux langues officielles (oral et écrit).

PRÉPOSÉ(E) AUX SERVICES DE SOUTIEN PERSONNEL
TEMPS PARTIEL RÉGULIER TEMPORAIRE

EXIGENCES :
− Détiendra un certificat de préposé(e) aux services de soutien personnel.
− Détiendra un certificat R.C.R.
− Connaissances des techniques utilisées dans les soins pour personnes 

âgées.
− Habilité à travailler de façon sécuritaire tout en respectant les procédures de 

santé et sécurité au travail.

ATOUT :
− Capacité de communiquer dans les deux langues officielles (français et 

anglais)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :

Tina Désormiers – Coordonnatrice des ressources humaines
Courriel : desormierst@ndh.on.ca

Télécopieur : 705-372-2923

Déjà 10 ans que tu nous as quitté 
pour un monde sans souffrance!

Continue de veiller sur nous comme tu
le faisais si bien sur terre.

Ta famille qui t’aime xoxoxo

Adalbert (Bebert) Beaulieu
12 novembre 2004 - 12 novembre 2014

ANNONCES CLASSÉES
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INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL

Le Ministère de l’Éducation encourage de plus en plus le
partenariat entre la communauté et  la participation active
des parents dans le cheminement de carrière de nos
élèves. C’est la raison pour laquelle l’École secondaire
catholique de Hearst a participé une fois de plus cette
année,  au programme “Invitons nos jeunes au travail”.
Cette initiative est mise en oeuvre par l’Alliance-Éducation dans le but de
fournir aux élèves de 9e année une expérience concrète dans un milieu de
travail en espérant leur faire réaliser l’importance des compétences, de la
formation et de l’éducation dans la réussite professionnelle.

Cette activité a eu lieu le mercredi 5 novembre.  Au cours de cette journée,
tous les élèves de 9e année ont accompagné un parent ou un hôte bénévole
dans son milieu de travail.  

Le personnel de l’École secondaire catholique de Hearst aimerait donc re-
mercier tous les parents et  tous les hôtes bénévoles qui ont si bien ré-
pondu à notre demande de participation. 

Nous aimerions aussi remercier tous les organismes, institutions, indus-
tries, écoles, commerces et entreprises qui ont accepté de recevoir nos
élèves lors de cette journée.  Nous apprécions votre collaboration.

En espérant de ne pas en avoir oublié,  vous trouverez ci-bas  la liste des
endroits de travail qui ont reçu nos élèves le mercredi 5 novembre 2014
dans le cadre de la journée “Invitons nos jeunes au travail”.  

Agence Familigarde
All North Plumbing & Heating
B & B Auto Sports
Bel Trim
CSCDGR
Atlantic Power Plant
Club Action de Hearst
Coiffure Mode
Columbia Forest Products
Companion Hotel/Motel
DKR Trucking
École catholique Pavillon Notre-Dame
École catholique Sainte-Anne
École catholique St-François-Xavier
École catholique St-Louis
École secondaire catholique de Hearst

École Passeport Jeunesse
Équipe de Santé Familiale Nord-Aski
Hôpital Notre-Dame
Jean’s Diesel Shop
Northern Tel
Nicole’ Stitch On
Ontario Clean Water Agency
P & L Sales
Pharmacie Novena
CINN FM
Rocheleau’s Independent Grocer
T & F Trucking
Tembec 
Vince Auto Repair
Ville de Hearst
Villeneuve Construction

BÉLIER-Il ne sera pas facile de vous faire sortir de la maison. Vous pourriez même
effectuer une partie de votre boulot dans le confort de votre foyer. Vous entamerez
aussi un grand ménage.
TAUREAU -Il y aura un peu de confusion avec un membre de la famille. Il ne
faudrait pas attendre trop longtemps avant de remettre les pendules à l’heure. Tâchez
de déterminer qui prend les décisions à la maison.
GÉMEAUX-Vous pourriez très bien bénéficier d’une promotion inattendue à la
suite du départ d’un collègue. Vous aurez sûrement la responsabilité d’occuper la
chaise du patron pendant un bon moment.
CANCER-Tous les éléments se mettent en place pour que vous puissiez régler de
nombreux soucis assez rapidement. Au travail, votre clientèle devrait croître consid-
érablement en un temps record.
LION -Avec un peu de ressourcement, vous réussirez à améliorer bien des choses,
et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Une bonne dose d’inspiration vous aidera
à faire les changements nécessaires.
VIERGE-Vous serez en charge de rassembler un groupe de gens pour participer à
une activité qui sera des plus mémorables. Les résultats seront équivalents aux efforts
que vous accorderez à ce projet.
BALANCE -Les responsabilités seront nombreuses. Vous réussirez à établir un
ordre dans vos priorités qui correspondra à vos capacités. Vos proches vous aideront
à élaborer votre plan de match.
SCORPION-Planifier un retour aux études n’est pas chose facile,
mais cet effort vous sera des plus profitables dans l’avenir. Malgré
un stress considérable, la persévérance sera la clé du succès.
SAGITTAIRE-Pesez le pour et le contre avant de prendre une décision qui bous-
culera le cours des événements. Vous adhérerez aussi à un mouvement de nature spir-
ituelle.
CAPRICORNE -Réfléchissez bien avant de prendre la moindre décision, même
si on vous demande de presser le pas à ce sujet. Votre intuition vous guidera assuré-
ment vers la bonne réponse.
VERSEAU- Il faudra consacrer de nombreuses heures à la préparation d’une im-
portante négociation afin qu’elle vous soit favorable. Vous trouverez les solutions à
tous vos problèmes financiers.
POISSONS-Vous passerez du temps à revoir votre garde-robe après avoir bien cal-
culé ce que vous pouvez vous permettre de dépenser. Vous soignerez votre apparence
pour occuper des fonctions plus prestigieuses au travail.

Du 12 au 18 novembre 2014

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal
ANNONCES CLASSÉES

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

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

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

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

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

Le Nord a 38 ans !
1976 - 2014
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Une entrevue avec le Père Cyrille
Suite et fin de l’article paru la semaine du 5 novembre
Sophie Gagnon Mattice

Quelle est votre passion?
Ma passion c'est de pouvoir
repartir aux études, me mettre
au diapason de ce qui se passe,
parce que parfois, nous autres
religieux, les gens pensent que
l'on connaît tout. Et ayant
cette impression que nous
connaissons tout, que nous
sommes tout puissants, qu’on
a notre opinion sur toutes les
choses, et bien on fait des bê-
tises. Désolé de vous dire ça.
Alors c'est mieux parfois d'ap-
prendre, de voir comment les
nouvelles technologies avan-
cent et ce qu'on découvre au-
jourd'hui, et par rapport à ça,
situer toujours l'évangile, la
parole de Dieu pour être un
prêtre mieux formé, pas seule-
ment de la théologie, de la
philosophie et tout cela, mais
ouvert à des études qui se font
aujourd'hui. Tout ce que j'ap-
prends, ce sont des outils pour
servir. Et non pas de me laisser
servir, même par mon intellec-
tualisme. Pour mes études, je
vais rester au Canada. J'ai été
en France, j'ai voyagé le Portu-
gal, l’Espagne, les Pays-Bas,
l’Allemagne et la Suisse. Ce
sont aussi de bons pays. Mais
j'ai trouvé vraiment une terre
de compréhension, une terre
de multiculturalisme au
Canada. Une grande ouverture
d'esprit. C'est vrai que vous
allez trouver peut-être des
gens qui sont racistes, mais ce
n’est pas autant que ce que j'ai
expérimenté par moi même
lorsque j'étais en France. Alors
c'est pourquoi j'ai décidé de
rester au Canada. 

Qu'est-ce que vous faites
dans vos temps libres?
Dans mes temps libres, j’aime
faire du sport. Surtout courir et
de l'entraînement physique
(workout) pour me tenir en
forme. Comme on le dit tou-
jours, un esprit sain dans un
corps sain. 

Quel a été le moment le plus
heureux dans votre vie? 
(longue réflexion)
Le moment le plus heureux de
ma vie, je peux dire que c'est le
moment où j'ai appris à parler
l'anglais. Et le moment le plus
heureux à venir, c'est une vi-
sion que j’ai eue. Pour le mo-
ment, je ne sais pas comment
je vais faire, mais ça va être

vraiment le moment le plus
heureux de ma vie, si je peux
apporter quelque chose à
l'Afrique. Il ne faut pas que
tout ce que j'ai appris en Eu-
rope et au Canada, que ça ne
serve qu’à moi. J'aimerais avoir
un retour là-bas. Et le retour
ne sera pas en terme d’argent
parce que la plupart du temps,
les gens pensent que donner
beaucoup d'argent là-bas, c'est
ça qui aide. Mais pendant com-
bien d'années a-t-on donné de
l'argent en Afrique et ça n'a
pas marché.   Et on continue
encore à donner, et ça ne
marche pas. En Afrique, quand
vous voyez une personne
blanche, c’est qu’elle a de l’ar-
gent, parce que tout ce que
nous connaissons du Canada,
des États-Unis ou de l’Europe,
c’est ce qu’on connaît à travers
la télévision. Et qui est-ce que
vous voyez à la télévision?
Vous voyez toutes ces stars.
Alors c'est ça que les gens con-
naissent. Et qu'est que vous
voyez faire ces stars? Et bien
ils ont de l'argent, ils ont de
belles voitures, ils ont la mai-
son, ils ont tout. Alors du coup,
la perception de ceux qui ne
sont pas sortis d'Afrique
lorsqu'ils voient ça, ils vont
voir l'argent. Mais ils ne vont
jamais voir vos difficultés.
Mais moi en venant ici, je vois.
Je marie les gens, je baptise
leurs enfants, j'enterre leurs
grands-parents, j'enterre aussi
des proches. Je suis rentré en
intimité avec ces gens et je sais
leur souffrance. Je sais qu'ils
ont quitté le Québec pour être
bûcherons et certains sont
morts dans la forêt. Nous, on
ne voit pas tout cela. Alors
j'aimerais dire aux Africains
que ces autres, ils sont des hu-
mains comme nous. Nous
avons à être honnêtes, nous
avons à travailler dur pour
pouvoir en arriver là. Pour leur
faire comprendre cela, et bien,
il faut que moi aussi je le fasse,
parce qu’il faut que je re-
tourne, je leur dise. Mais si je
retourne en Cadillac. Qu'est-ce
qu'ils vont voir? Que j'ai réussi
ma vie! Alors la tentation va
être de se dire qu’il faut qu'ils
viennent ici pour avoir une
Cadillac eux aussi. Mais s'ils
me voient et souhaitent avoir
une Cadillac, je vais leur dire :
voilà ce que nous allons faire,

il va y avoir une école pour
vous instruire, on va mettre en
place une petite production
agricole, nous n'avons qu'à tra-
vailler dur la terre pour avoir
cela. Éduquer les gens, les
soigner, les nourrir et leur ap-
prendre comment on peut
aussi gagner de l'argent
comme eux. Parce que c'est
seulement la couleur qui a
changé. Ils n'ont pas 2 têtes. Ils
ont la même chose que nous
avons, alors changeons  
d'esprit, ayons leur esprit et
peut-être nous allons avoir ce
qu'ils ont. Ça sera le jour le
plus heureux de ma vie. (grand
sourire)

Quel est selon vous le secret
du bonheur? 
Le secret du bonheur c'est
d'être vous. Parce qu'on veut
toujours être comme les
autres. Prenez-les jeunes : ils
ont tous des idoles, ils ont tous
des stars à qui ils veulent
ressembler. Tout le monde, on
a tous une idole quelque part.
Et on est en train de sortir de
nous-mêmes pour plaire, pour
ressembler aux autres. Alors
en voulant ressembler à toutes
ces stars, qui va prendre la
peine de me ressembler à moi?
Si je ne me ressemble pas, je ne
serai jamais heureux, même
avec tout ce que je peux avoir.
Alors pour moi, le secret du
bonheur c'est accepter d'être
vous-même. Et si vous pouvez
vous accepter, vous pouvez ac-
cepter les autres et aimer les
autres. Si ne vous vous aimez
pas, vous voudrez aimer les
autres qui sont loin de vous.
Vous savez, plusieurs person-
nes aiment beaucoup plus les
stars que leur propre soeur et
leur propre frère. Entrez dans
leur chambre, vous allez voir.
Des posters des stars. Ce que
j'aimerai s dire toujours à ces
jeunes-là : vous savez que
vous avez aussi un beau vi-
sage. Mettez votre propre
poster à l'intérieur de votre
maison. 
Y a-t-il un point qui vous
tient à coeur?
Je viens du nord du Canada et
j'aimerais que tous les prêtres
du Canada, originaire des
grandes villes pourrait prendre
une année ou deux ans de leur
vie pour aller travailler par ex-
emple dans les territoires

comme le Yukon, les régions
éloignées, où c'est difficile
d'accès. Je pense que ça chan-
gerait beaucoup la mentalité
de beaucoup de prêtres. Ça les
rendrait un peu humbles.
Parce que c'est facile d'aller
travailler en Afrique ou a Haïti,
on donne un peut de temps, on
se sent bon catholique et on se
flatte. Mais j'aimerais les voir
changer un peu, changer leur
mode de vie, aller dans ces ter-
res de mission, avec les au-
tochtones. Vous allez travailler
comme prêtre, vous allez al-
lumer le cierge, c'est vous qui
nettoyez tout, c'est vous qui
faites tout. Vous en revenez
changé et vous respecterez
beaucoup plus les gens. Parce
que si vous restez toujours en
ville pour vous faire servir,
vous pouvez toujours parler du
Bon Dieu.

Je trouve particulier qu’a-
vant, dans les familles cana-
diennes-françaises, il y avait
toujours au moins un prêtre
et on envoyait des mission-
naires en Afrique. Et main-
tenant, ce sont des
missionnaires d’Afrique qui
viennent ici s’occuper de
nous parce qu’on n’a plus
suffisamment de prêtres.
Que pensez-vous de ce
changement?
Il y a beaucoup de raisons pour
lesquelles des prêtres viennent
d'Afrique ou de pays pauvres
au Canada. Une des raisons,
comme vous avez dit, vient du
fait qu'une famille maintenant
a seulement un ou deux en-
fants. Alors ça va être difficile
de faire des prêtres comme
avant. Je n'ai pas beaucoup ap-
pris l'histoire canadienne,
mais l’histoire de la France, je
la connais bien. Et là, avant, le
fils aîné héritait de tout, car la
richesse doit se garder. Le se-
cond fils, il partait à l'armée. Le
troisième, il se faisait pro-
fesseur ou prêtre. Les filles
étaient mariées ou religieuses.
Et les autres enfants, vous êtes

bons pour être prêtres. Et
sinon, vous allez cultiver la
terre. On ne se posait pas la
question. C’était le même pa-
radigme au Canada. Mais ne
vous en faites pas. Dieu trou-
vera un moyen pour que son
évangile continue. Je ne m'en
fais pas. 
Aussi, il a plusieurs raisons qui
font que les Africains viennent
ici. Une des plus importantes
raisons, que peut-être vous ne
vous rendez pas compte, mais
pour moi c’est la plus impor-
tante, est qu’il y avait aupara-
vant beaucoup de familles
chrétiennes qui soutenais des
enfants en Afrique au sémi-
naire. Et cet argent m'a servi à
moi! Alors, si vous n'aviez pas
envoyé d'argent pour former
ces missionnaires-là, vous ne
m'auriez pas aujourd'hui. Et ça
les gens ont tendance à l’ou-
blier. On pense que parce
qu'on a beaucoup de prêtres en
Afrique, qu’on vient ici pour
causes financières. C'est vrai
qu'il y a ça. Mais pour moi, plus
particulièrement, c'est la
générosité de tous ces parents-
là qui ont donné de l'argent. Je
ne les connais pas. Ils sont déjà
morts probablement, mais leur
argent a servi à m'instruire. Et
aujourd'hui, ce sont peut-être
leurs enfants, leurs petits-en-
fants qui en bénéficient. D'une
manière ou d'une autre, ça ne
se perd pas. Il ne faut pas ou-
blier la générosité. Alors si je
suis ici, dites merci à vos
grands-pères, vos grands-
mères, qui ont donné de l'ar-
gent pour aider à former un
missionnaire séminariste. Cet
argent-là m'a aidé aussi pour
faire mes études. Aujourd'hui,
je suis en train de vous le ren-
dre, de vous donner la pareille
d'une autre manière. La
générosité ne se dissout pas
comme ça dans l'air. C'est ma
manière de voir les choses. 

Merci beaucoup Père
Cyrille. 
Je vous en prie. 



Les Élans font relâche
cette semaine. Bon temps pour
jeter un coup d’œil sur la per-
formance de certains joueurs
de l’équipe, notamment les
meilleurs compteurs. 

Le joueur de centre et le
numéro neuf, Jonathan
Lacroix, qui a récolté douze
buts et douze aides en treize
parties ce qui lui donne vingt-
quatre points. C’est le meilleur

compteur des Élans présente-
ment. Cette performance le
place aussi au troisième rang
de tous les compteurs de la
ligue Norbord.

L’ailier droit et le deuxième
meilleur compteur des Élans
est Raphael Lacroix numéro
huit avec quinze buts et sept
aides ce qui lui donne vingt-
deux points et un septième
rang au classement de la
Ligue.

Cédrik Lacroix, ailier
gauche, est le troisième
meilleur compteur des Élans. Il
porte le numéro dix-neuf. Il a
compté huit buts et récolté
sept aides pour un total de
quinze points ce qui le place
au dix-huitième rang de la
Ligue.

L’entraîneur de l’équipe at-
tribut les succès de Jonathan à
sa vision du jeu.  « Il est habile
et opportuniste. Quatre fois
sur cinq il comptera s’il a un
échappé. Comme on dit, il a le
compas dans l’œil ».

À savoir si Jonathan a plus

de temps de glace, Blier
répond qu’il répartit les
présences sur la glace
équitablement entre les trois
lignes. Jonathan est évidem-
ment sur les attaques à cinq et
lors de désavantages -

numériques. Parfois à la fin
d’un match ou d’une période,
Jonathan sera envoyé dans la
mêlée. Mais en d’autres cir-
constances, lorsque l’équipe a
une avance confortable, la
troisième ligne jouera plus
souvent ou plus longtemps.

Au sujet de Raphael et Cé-
drik, Jonathan Blier souligne
que ce sont des jeunes qui
jouent avec intensité. Il croit
que chaque joueur a quelque
chose à contribuer. 

Il note aussi que Cédrik a
été suspendu pour quatre
matchs, ce qui a affecté néga-
tivement sa performance au
point de vue des buts et
passes. Les Élans en sont à leur
treizième partie au calendrier
régulier. 

Il leur en reste donc quinze
à jouer. Jonathan en est à sa
deuxième année avec les
Élans. Il sera encore admissi-
ble l’année prochaine. Il est en
onzième année à l’école se-
condaire.  

Toutefois, Cédrik et
Raphael en sont à leur
dernière année avec les Élans
puisqu’ils auront dix-huit ans
l’an prochain.Δ
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le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs ac-
tivités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les acti-
vités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal
précédant la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le
droit d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour
le Babillard est le lundi midi avant publication.)

13 novembre 2014
• La réunion mensuelle des Filles d’Isabelle du Cercle St-
Pierre de Hearst aura lieu le jeudi 13 novembre 2014, à 20
h, à la salle D de la Place des Arts. Pour plus d’info : Joce-
lyne au 705) 362-5413 ou au (705) 372-5493. 

15 novembre 2014
• Le Conseil de familles et des ami-e-s du Foyer des Pio-
nniers organise une vente de pâtisserie le samedi 15 novem-
bre de 13 h à 15 h.  Pour plus d’info pour dons de pâtisseries
ou de sous, contactez Tiffany au (705) 372-2981.

16 novembre 2014
• Un souper spaghetti aura lieu le dimanche 16 novembre à
17 h 30 à la cafétéria de l’ÉSCH afin de ramasser des fonds
pour le projet Mission République dominicaine 2015. Con-
tactez Christine, Linda Proulx au (705) 372-8926 ou l’école
secondaire pour des billets. 

Vous avez jusqu’au vendredi
21 novembre 2014
pour faire parvenir vos photos 

à notre bureau au
813, rue George, Hearst

ou encore par courriel à :
lenordjournalpub@gmail.com
LES PLACES SONT LIMITÉES

Premier arrivé, premier servi!

NOUS RECHERCHONS DES
PHOTOS D’ENFANTS
POUR NOTRE

CAHIER DE NOËL

N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant, son âge à l’endos de
chaque photo OU DANS VOTRE COURRIEL. Faites vite! 

Les meilleurs compteurs des Élans
Des joueurs intenses

Louis Corbeil Hearst

Les trois meilleurs compteurs des Élans cette saison et à
ce jour: de gauche à droite: Raphael(deuxième compteur),
Cédérik (troisième compteur) et Jonathan (premier comp-
teur) Lacroix: « des joueurs intenses ». Photo de courtoisie
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Décollage 
pour l’espace

16,95 $ 

Tempête
déchainée

Tome 2
24,95 $

Kiki et son
amoureux secret

11,95 $
Mauvais poil

19,95 $

D’intellectuelle
à top-modèle

9,95 $

À l’horizon
scintille l’océan

19,95 $

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

Tempête
naissante

Tome 1
9,95 $

Les ombres
grandissent 

au crépuscule
17,95 $

La splendeur
de Cavendon Hall

29,95 $

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

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

Le clan des zéros
contre-attaque

17,95 $
Les orphelins

irlandais
24,95 $

Pour qui tu
m’as prise ?

14,95 $

Le pacte des
coeurs brisés

27,95 $

En marge du
podium
24,95 $

Un temps pour lire

Chèques-cadeaux
disponibles


