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Félicitations!

PENSÉE de la
SEMAINE

Chaque jour, la 
vie nous offre cent 
occasions d'être
heureux et mille

raisons de
sourire... 

Servez-vous!  
Anonyme

à Denis Miron gagnant du
prix de 200 $ avec le 

billet # 0604 et à
Tommy Glazer gagnant de
l’oiseau-matinal de

500 $ avec le
billet # 0648.

La première tempête de neige de l’année qui s’est échelonnée deux jours a fait des ravages
sur nos routes causant plusieurs sorties de route. Le jeudi 13 novembre, un camion-lourd
chargé de bois en longueur a dû déroger de la route pour tomber dans le fossé pour éviter
d’entrer en collision avec un autre camion lourd près de l’entrée du parc de maisons mo-
biles Cécile Trailer Park. Deux poteaux d’Hydro One arrachés sous l’impact ont causé une
panne d’électricité du pont de la rivière Mattawishkwia jusqu’à Mattice, pour une période
de plus ou moins 7 heures. Photo Le Nord/SG

Évaluation du
gisement de
Hardrock
Cinq communautés
près de Geraldton
reçoivent 235 920 $
Louis Corbeil Hearst

Les communautés récipi-
endaires sont des commu-
nautés autochtones. Un total
de 59 100$ a été accordé à la
Première nation Long Lake
#58,  52 375$ à la Nation Métis
de l'Ontario, au nom du bureau
de négociation Métis Nation of
Ontario Region #2, une somme
de 62 150 $ accordée à la Pre-
mière nation Aroland et une
autre de 62 295 $ accordée à la
Première nation Ginoogaming
afin de favoriser la participa-
tion de ces communautés à l'é-
valuation environnementale
fédérale du projet de gisement
Hardrock (mine d’or), situé à
environ cinq kilomètres au sud
de Geraldton en Ontario. C’est
ce qu’a annoncé l'Agence cana-
dienne d'évaluation environ-
nementale.

Cette aide financière a été
mise à la disposition du public
et des groupes autochtones
dans le cadre du Programme
d'aide financière aux partici-
pants administré par l'Agence
canadienne d'évaluation envi-
ronnementale. 

Elle vise à favoriser la par-
ticipation aux prochaines
étapes du processus d'évalua-
tion environnementale, les-
quelles comprennent l'examen
du résumé de l'étude d'impact
environnemental, de la version
préliminaire du rapport d'éval-
uation environnementale, les
conditions potentielles for-
mulées dans le cadre de l'éval-
uation environnementale...

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Dons de lits d’hôpitaux pour les per-
sonnes âgées de Constance Lake
Le Club Rotary de Kingston à la rescousse

ACTUALITÉ

Sophie Gagnon Hearst

La communauté Constance
Lake a été le terrain pour une
première en Ontario : le Club
Rotary de Kingston a offert au
complexe pour personnes
âgées, le Sunrise Elder’s Com-
plex, 21 lits d’hôpitaux usagés
et des tables de chevet, tous en
très bons états. La livraison a
eu lieu le 11 novembre et les
bras forts de la communauté se
sont rassemblés pour
décharger le camion. 

Selon Lydia Iserhoff-Cou-
ture, administratrice de serv-
ices de santé pour le Jane
Mattinas Health Centre, la pri-

orité pour la distribution ira
aux résidents du complexe,
mais elle reste ouverte à l’idée
de fournir ces lits aux autres
membres de la communauté
qui pourraient en avoir besoin.
Un contrat fut signé énonçant
que la revente des matériaux
est interdite et que tout ce qui
a été fourni resterait dans la
communauté. Lydia se voit très
heureuse de la générosité de ce
don parce que la communauté
en avait absolument besoin. Le
seul frais encouru fut la livrai-
son. 

Constance Lake a été
choisi pour recevoir cette
livraison de lits et de meubles

grâce à monsieur Robert P.
Wells, auteur du livre Wawahte
: Canadian Indian Residential
Schools. Il a travaillé de près
avec plusieurs nations au-
tochtones et s’était tissé des
liens avec les dirigeants de la
réserve ici. Il a su partager les
besoins de la communauté et
établir un lien avec monsieur
Robin Quantic du Club Rotary
de Kingston, l’organisateur de
cette initiative. Ce don
d’équipement médical de sur-
plus à une communauté au-
tochtone est, selon eux, le
premier en son genre en On-
tario, voire même au Canada.

Suite en page HA2 
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Évaluation du gisement de Hardrock... 
Suite de la page HA1

Don de lits d’hôpitaux pour les
personnes âgées de... 
Suite de la page HA1

Lorsque les hôpitaux font des rénovations majeures ou lorsque les
garanties légales les obligent à changer l’équipement médical même si
tout est en excellente condition, le matériel abouti très souvent soit
dans les dépotoirs ou dans des entrepôts de rangement, où ils sont ou-
bliés et se décomposent tranquillement. 

Que ce soit des lits, des respirateurs, des bas à compression, des
béquilles, des marchettes, tout y passe. Le Club Rotary de Kingston a
un protocole d’entente avec le centre de santé Providence Care afin de
prendre leur matériel médical usagé en bon état et le redistribuer de
façon locale, régionale, provinciale ou même internationale dans les
pays du tiers monde afin d’aider ceux qui n’auraient pas les moyens
d’acheter l’équipement nécessaire. 

Cette première livraison à Constance Lake se veut un projet pilote
pour l’instant. La vision à long terme de monsieur Quantic serait
d’avoir un point de contact central pour les communautés autochtones,
qui en retour compilerait les besoins de chacun et aiderait à établir la
priorité des besoins pour aider à la distribution de l’équipement requis
à travers le « HERO project: Hospital Equipment Rotary Outreach ». Des
pourparlers à cet effet n’ont pas encore été entrepris par contre. Ils ont
actuellement trois ou quatre camions remplis de matériel en attente. 

Le Club Rotary de Hearst n’a pas été impliqué dans cet arrange-
ment, mais est tout de même très heureux de l’initiative prise par le
Club de Kingston. Δ

... et la formulation de
commentaires sur ces
derniers.

Plus de renseignements
sur ce projet sont
disponibles sur le site Web
du Registre canadien d'é-
valuation environnemen-
tale, au numéro de
référence 80068.

L'Agence canadienne d'é-
valuation environnemen-
tale administre le
processus fédéral d'évalua-
tion environnementale, qui
permet de déterminer les

effets environnementaux
des projets à l'étude et de
prendre les mesures appro-
priées pour les atténuer,
tout en favorisant le
développement durable.

Dans le cadre de la
modernisation et du ren-
forcement de la Loi canadi-
enne sur l'évaluation
environnementale (2012)
(LCEE 2012) mise en place
pour appuyer l'initiative
gouvernementale de «
Développement respon-
sable des ressources », l'A-

gence réalise une évalua-
tion environnementale
fédérale de ce projet.

Les projets assujettis à
la LCEE 2012 sont évalués
à l'aide d'une approche sci-
entifique. Si le projet est
autorisé à passer à la
prochaine étape, il contin-
uera d'être assujetti aux
lois environnementales
strictes du Canada, à un
contrôle d'application et à
un suivi rigoureux, et à des
amendes en cas de non-
conformité. Δ



Louis Corbeil Hearst

Après négociation et signa-
ture d’une entente avec ses em-
ployés syndiqués, la
municipalité a approuvé des
augmentations semblables
pour ses employés non syn-
diqués. Notons que l’hôtel de
ville, la garderie, le Kiosque
Gilles Gagnon (développement
économique) et la bibliothèque
sont des lieux de travail non
syndiqués. Le garage des
travaux publics et le Centre
récréatif Claude Larose le sont.

Le tableau suivant identifie

les différents emplois et
l’échelle de salaires accordés
pour chaque emploi. Les em-
plois sont classifiés de un à
quatorze. Chaque classification
a un salaire différent, mais
plusieurs emplois peuvent faire
partie d’une même classifica-
tion. Plus la classification est
haute, plus l’échelle de salaire
est élevée.

À l’intérieur de chaque
classification, il y a trois
niveaux; minimum, soit le
salaire offert à un débutant
sans expérience, médiane et
maximum, soit le niveau de
salaire le plus élevé pour cette

classification.
Du côté des avantages, le

déductible pour les médica-
ments sera haussé à 75 cents.
Le plan de vision sera haussé à
275 $ par deux ans. Un bonus
de 150 $ a été accordé aux em-
ployés à plein-temps au mo-
ment d’entrée en vigueur de la
nouvelle échelle, soit au début
septembre 2014.

Le contrat est pour une

période de quatre ans, soit du
1er janvier 2013 au 31 décem-
bre 2016. L’échelle présentée
est pour l’année 2014. L’échelle
sera augmentée de 2 % le 1er
janvier 2015 et un autre 2 % le
1er janvier 2016.

Le poste d’administrateur
en chef/greffier n’est pas inclus
dans l’échelle. Toutefois le site
de la Sunshine List publié par la
province révélait que l’admi-

nistrateur a touché un salaire
de 147 134 $ en 2013. 

En décembre 2014, le
présent administrateur Claude
Laflamme se retirera et un
nouveau poste de greffier pour-
rait être institué, ce qui amè-
nera des changements aux
salaires de l’administrateur et
l’échelle pour le greffier devra
être classé. Δ
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CHAUDIÈRES EXTÉRIEURES AU BOIS (BOILER) 
OU AUX GRANULES (PELLETS)

Straight Line Plumbing
&Mechanical Ltd

Vendeur
autorisé de 

Central Boiler
144, Promenade Fontaine • Hearst

705-372-3275
Yvan Lanoix, propriétaire

L’énergie renouvelable à son meilleur!

25 années d’expérience à votre service

Formation de gardiens / 
gardiennes avertis
(L’enfant doit avoir 11 ans lors 
de la formation)
Le samedi 29 novembre
De 8 h 30 à 16 h 30
Coût : 85 $ par personne
Pour s’inscrire, veuillez communiquer
avec Dominique Brisson au 705-362-
6673, poste 5017

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

Nouvelle échelle de salaire à la ville
Augmentation de 2% par année pour 3 ans



(Cette lettre a été présentée en
anglais et a été traduite aux fins
de publication.)

Vous êtes-vous déjà senti
étrange? Vous êtes-vous déjà
senti pas à votre place? Peut-
être même pas accepté? Eh
bien, moi oui.

Mon   nom  est  Kerrigan
Iserhoff. Ma ville natale est
Moosonee, Ontario. Même si
j’habite à Hearst depuis envi-
ron 9 ans maintenant, je ne
considérerais pas cette ville
comme étant chez moi. Pour
moi, un chez-soi, c’est une
place où on se sent en sécurité,
heureuse et acceptée. Oui, je
me sens en sécurité. Oui, je
suis heureuse la plupart du
temps. Mais acceptée? Pas tout
à fait. 

Vous voyez, grandir à
Hearst n’a pas toujours été
facile. Étant anglophones,
nous étions toujours limités
dans bien des domaines. Se
faire des amis n’était pas
facile. Les jeunes anglophones
et francophones se parlaient
rarement étant donné la dif-
férence  de    langue.   Étant
autochtone et incapable de

parler le français m’a fait sen-
tir encore plus exclue. Je dirais
la même chose pour la culture
anglophone en général. Nous
ne sommes pas perçus comme
étant la priorité numéro un à
Hearst. Ce qui est normal et
parfaitement correct. Non
seulement je le cite comme un
fait, la majorité des gens
seront d’accord avec moi. 

Au cours  des  dernières
années,  j’ai appris  que  les
autochtones qui viennent à
Hearst sont traités assez mal.
C’est vraiment déplorable
parce que c’est mal dégoûtant
d’avoir à voir les gens de mon
peuple, moi-même et ma
famille nous faire dénigrer à
cause de notre race. Oui, j’ai la
peau brune. Et j’aime ça avoir
la peau brune. C’est prouvé
que oui, plusieurs autochtones
se perdent dans la drogue et
l’alcool. Mais ça ne veut pas
dire qu’on peut alors les traiter
comme s’ils étaient inférieurs.
Il y a du bon et du mauvais
dans TOUT LE MONDE. Si
vous voyez quelqu’un qui est
en difficulté et qui combat une
accoutumance ou l’abus de
substance, vous les aidez. Vous

ne les jugez pas. Ce que les
gens ne comprennent pas est
qu’il y a des accoutumances
aux substances et de l’abus
dans toutes les cultures. 

Il y a des jours où je vois les
gens dénigrer les autochtones
sur les réseaux médias. Ça fait
mal parce que j’ai été jugée
tellement dans le passé et
même encore aujourd’hui,
simplement pour être au-
tochtone. J’ai eu des commen-
taires du genre « retourne d’où
tu viens » ou « si tu ne parles
pas français, tu n’iras pas bien
loin dans la vie ». Les regards
fixes qui me dévisagent sont
assez terrifiants. Le pire est la
fois où je me suis fait traiter de
sauvage. La dernière fois que
j’ai vérifié, j’étais une humaine
avec un cœur et non pas un
animal sauvage. Je suis au-
tochtone, pas une Indienne ni
une sauvage. Il m’est arrivé
d’avoir à rentrer à la maison en
pleurant parce que je ne pou-
vais tolérer les commentaires
méchants qui m’étaient dits.
Faire des blagues racistes ou
des commentaires à propos de
n’importe quelle race, que ce
soit anglais, français, chinois,

portugais ou autochtone, ça
fait mal. Je ne parle pas seule-
ment pour les autochtones, je
parle pour tout le monde. Il
faut en finir avec ces juge-
ments, avec cette division de
meilleur ou moins bons, avec
l’exclusion des gens à cause de
leur race ou leur langue. 

C’est drôle parce que la
plupart des gens qui ne me
connaissent pas me voient
uniquement comme une fille
autochtone qui travaille au
McDonalds, une fille qui a
probablement lâché l’école. Ce
qui est drôle est que oui, je suis
une fille autochtone, mais je
suis une fille qui a du respect
pour elle-même, qui a une
famille aimante, qui va à l’é-
cole et qui va faire quelque
chose de fantastique avec sa
vie. 

Non seulement je com-

prends le français assez bien
maintenant, j’aime ma langue
maternelle. Tout comme
j’aime l’anglais et le français.
Dans la dernière année, j’ai
réalisé qu’il est temps de par-
ler et de se faire entendre.
Qu’est-il arrivé à l’égalité?
Nous devons nous rassembler
ensemble en communauté et
apprendre à accepter les gens
dans toutes leurs formes,
toutes leurs couleurs et toutes
leurs langues. 

J’espère qu’en lisant ceci
vous allez voir les gens un peu
différemment. Nous pourrions
tous faire un changement im-
portant dans notre commu-
nauté si nous nous acceptions
tous l’un et l’autre. 

Kerrigan Iserhoff-Couture
Hearst, ON
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LETTRE À L’ÉDITEUR
Invitation au changement

Ontario Northland rénove la voie ferrée sur tout leur réseau. Entre Hearst et Mattice depuis
quelques semaines, l’équipe remplace les ponceaux et calvettes, question de faire l’entre-
tien nécessaire et d’offrir un meilleur service aux clients du Nord. Photo Le Nord/SG
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Louis Corbeil Hearst

Un représentant du Mi-
nistère des Richesses naturelles,
district de Hearst, fera une
présentation le mercredi 26 no-
vembre prochain à 19 h à la
Place du marché de la scierie
patrimoniale sur les droits des
autochtones et les restrictions
sur routes d’accès en forêt.
Gilles Desjardins,  agent de pro-
tection de la nature au bureau
du district du ministère, animera
la présentation. Notons que
toutes les assemblées du comité
ouverte au public. Tous sont les
bienvenus.

Cette présentation fait suite
à quelques incidents où des au-
tochtones ont affirmé leurs
droits en vertu des traités et ont
transgressé les restrictions af-
fichées. Ces restrictions avaient
été négociées dans la cadre de la
planification du plan de gestion
de la forêt de Hearst. Les sujets
couverts lors de la présentation
seront; l’histoire du traité #9 et
la constitution canadienne,  les
règlements du MRN en termes
de fermeture ou de restrictions
affichées, des décisions de la
cour concernant les droits des
autochtones et les conclusions
auxquels en est arrivé M. Des-
jardins avec les opinions légales
du ministère à l’appui.Δ

La campagne Opération Nez rouge lance sa campagne pour
la période des Fêtes. Sur la photo, de gauche à droite :
Danielle Proulx-Dubois, représentante pour les Entreprises
Forma-Jeunes; Yvon Trottier, membre du comité; Fern
McLean, membre du comité; Mélissa Dupuis, représentante
pour le James Bay Interclub Competition 2015; sergent
Joshua Kingsley, police provinciale de l’Ontario; Isabelle
Chouinard, membre du comité; Francis Bouchard, membre
du comité; Angela Chouinard, présidente du Comité Nez
rouge; Rudy la mascotte; Marc Ringuette, membre du
comité; et le docteur Emmanuel Abara, urologue de Rich-
mond Hill en visite à Hearst et grand admirateur de l’ini-
tiative. Photo Le Nord/SG

Opération Nez rouge reprend 
de plus belle
« Cette saison, laissez-nous les rennes »

Campagne du Noël 
Populaire 2014

LISTE DES COMMERCES PARTICIPANTS 

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

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

* Ces commerces n’ont pas de 
machine TPV

Sophie Gagnon Hearst

La 17e édition d’Opération
Nez rouge est officiellement en
branle à Hearst. Le service de
raccompagnement a su au fil
des années se tisser une place
importante 
dans les célébrations de la péri-
ode des Fêtes. Ce service est of-
fert à la communauté par la
communauté à l’aide d’environ
250 bénévoles chaque année.

Du 28 novembre au 31
décembre, des bénévoles of-
friront le désormais célèbre
service de raccompagnement
gratuit aux automobilistes qui
ne se sentent pas en état de
conduire afin de rentrer chez
eux en toute sécurité. Au cours
des 16 campagnes précédentes,
un total de 5 875 voitures ont
été raccompagnées, et de ce
nombre, 386 en 2013.

Avec l’aide de commandi-

taires, de la vente d’articles
promotionnels et de billets
ainsi que les pourboires remis
par les clients du service,
Opération Nez rouge remet à
chaque année une somme d’ar-
gent aux organismes locaux
pour la jeunesse, un total cu-
mulatif de 137 930 $ pour les
derniers 16 ans. Cette année,
les organismes qui se
partageront les profits de la
campagne seront : les Élans de
Hearst, le James Bay Interclub
Competition 2015, les Entre-
prises Forma-Jeunes et la Bi-
bliothèque de Hearst. 

Cette initiative est possible
grâce à de nombreux comman-
ditaires locaux. Un appui est
offert aussi par le Journal Le
Nord, la radio CINN FM, la Bi-
bliothèque de Hearst ainsi que
la Police provinciale de l’On-
tario et le Club Rotary. Les As-
surances Desjardins quant à

eux assurent les bénévoles et
les clients ayant recourt au
service.

Pour vous joindre à l’équipe
de bénévoles, vous pouvez
vous procurer un formulaire à
la Bibliothèque de Hearst, sur
la page Facebook d’Opération
Nez Rouge Hearst, sur le site
www.operationnezrouge.com
ou composer le 705-362-4741. 

La campagne se tiendra sur
10 soirées: 28-29 novembre, 5-
6 décembre, 12-13 décembre,
19-20 décembre, 27 décembre
et se termine le 31 décembre
2014. Le raccompagnement est
offert de 21 h à 3 h du matin. 

Donc, si vous n’êtes pas en
état de reconduire votre
voiture chez vous après avoir
consommé un ou plusieurs ver-
res de trop, appelez un ami, un
taxi ou Opération Nez rouge au
705-362-5850. Δ

Droits des autochtones et restrictions 
sur routes d’accès en forêt



Ce samedi 22 novembre
2014, la soirée prélèvement de
fonds La Tombola des Arts du
Conseil des Arts de Hearst aura
lieu, format cocktail VIP, ques-
tion de pouvoir bouger un peu.

Le programme à saveur
britannique commencera à 19
h avec un décompte dans le
temps par le groupe local Le
House Band, mettant en
vedette cinq musiciens de
Hearst : Michelle Aubin, Vin-
cent Bélanger, Alyssa Caron,
Raymond Piette et Tommy
Tremblay. Des années 2000

jusqu’aux années ‘70, une par-
tie de la trame sonore rock et
pop de nos vies prendra vie sur
scène. Retour dans le temps
garanti. 

À 21 h, le spectacle des
Beatles version 2.0 prendra la
scène d’assaut avec Gilles
Matko, Daniel Rancourt, Luc
Poulin, Alain Filion et Joël Pla-
mondon, musiciens d’ici.
Prennons une marche senti-
mentale sur « Penny Lane », en
se rapellant « All You Need Is
Love », « Let It Be » et « Come
Together ».

Les billets Tombola quant
à eux servent à amasser des
fonds pour le Conseil des Arts,
organisme à but non lucratif
qui a pour mandat de promou-
voir les arts et la culture sous
toutes ses formes. Au coût de
100 $, ils sont disponibles
auprès des membres du Con-
seil d’administration et à la
Place des Arts. 

Les prix à gagner sont : 1er
prix : 8 000 $, 2e prix : 1 000 $
et 3e et 4e prix de 500 $/cha-
cun. Le tirage aura lieu pen-
dant la soirée à 22 h. 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 :_____________
COURRIEL :___________________________________________

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

OFFREZ le 
CADEAU !

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

LE COUPON CI-DESSOUS.

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le mardi 16 h!

La Tombola des Arts nous 
ramène dans le temps
Sophie Gagnon Hearst

La Cérémonie du Jour du Souvenir à Hearst fut remplie d’é-
motions, d’espoir et de révérence pour tous nos vétérans en
ce 11 novembre glacial. Δ Photo Le Nord/SG



Grâce à une subvention
fédérale obtenue du pro-
gramme Nouveaux Horizons
pour les aînés, Les Entreprises
Forma-Jeunes ont débuté un
projet communautaire axé sur
la promotion du bénévolat
auprès des aînés et des autres
générations. Ce projet incite
les aînés à participer à la vie de
leur collectivité en encadrant
d’autres personnes. De plus,
ceci permet aux aînés de s’im-
pliquer dans la communauté et
d’aider un organisme à mandat
social à grandir et approfondir
les connaissances et compé-
tences de travail des jeunes
participant-es des Entreprises

Forma-Jeunes.
Les Entreprises Forma-Je-

unes sont d’abord et avant tout
une entreprise sociale sans but
lucratif misant sur l’emploi et
la formation des jeunes de
notre communauté et de la ré-
gion. Une activité initiale-con-
cours Métamorphose-fut
organisée par l’équipe de notre
magasin Green Spin Vert en
2013 afin de voir l’intérêt de
notre communauté par rap-
port à la revalorisation de
meubles et d’articles variés. La
communauté a répondu avec
une bonne participation et un
grand enthousiasme. L’idée
d’un projet intergénérationnel

est née!
L’idée principale de ce pro-

jet, une culture intergénéra-
tionnelle, fais en sorte que la
coordination est faite par les
aînés, qui ont comme objectif
d’offrir un partage de leurs
connaissances et d’expéri-
ences (mentorat) aux partici-
pant-es des Entreprises
Forma-Jeunes. Les aînés agis-
sent à titre de leader dans le
projet, ils sont impliqués dans
l’organisation et la préparation
des ateliers de menuiserie
pour les participant-es (trans-
formation des meubles, fabri-
cation de bacs à jardinage et
compost, etc.) Le travail se

déroule sous leur supervision
et celle d’un superviseur des
Entreprises Forma-Jeunes
dans la salle de menuiserie du
Club Action de Hearst. Ce pro-
jet permet aux aînés d’explorer
leur créativité, de partager et
de démontrer leur passion et
leurs talents tout en relevant
de nouveaux défis. De plus, ils
ont la chance de côtoyer des
jeunes de notre communauté
et de faire de nouvelles con-
naissances.

Les Entreprises Forma-Je-
unes sont en période de re-
crutement de 3 bénévoles
souhaitant se joindre à leur
équipe afin de poursuivre le
projet. Si vous avez des talents
en menuiserie, le goût de venir
vivre une expérience en-
richissante et de contribuer à
la réussite de notre projet ou
pour de plus amples informa-
tions, communiquez avec
Danielle Proulx-Dubois au
705-372-1070. Δ
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Les Entreprises Forma-Jeunes sont à la recherche de bénévoles
dans le cadre d’un nouveau projet communautaire
Communiqué Hearst

705-372-1400

DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 
AU JEUDI 27 NOVEMBRE

à 19 h 30

Anglais  et  Français -  Classé  PG 13

ENGLISH VERSION
Nov. 21 at 7:30 pm
Nov. 22 at 7:30 pm
Nov. 23 at 2:00 pm

Nov. 24, 25 & 27 at 7:30 pm

VERSION FRANÇAISE
LE 22 NOV. À 14 H

LE 23 NOV. À 19 H 30
LE 26 NOV.  À 19 H 30

La route 11 mercredi dernier entre Hearst et Hal-
lébourg lors de la 1re tempête hivernale de la sai-
son. Quel hiver nous attend! Photo Le Nord/MB



Une cinquantaine de per-
sonnes ont assisté au spectacle
coloré du Benoit Paradis Trio
en ce 13 novembre enneigé.
Nos coeurs furent bien
réchauffés avec leur sonorité
chaleureuse. Tantôt sympa-
thique, tantôt tragique,  la
contrebasse invitait à taper du
pied ou à se balancer de
gauche à droite en se laissant

bercer par cette expérience
musicale.

De mielleux cynique à  ry-
thmé  hyperactif, le groupe
suit les vagues de la tragédie
humaine. Benoit Paradis qui
dit se sentir comme « le ga-
gnant d’un concours de
malchance au quotidien » a su
faire rire, faire penser, même
choquer, mais surtout di-

vertir. Les membres du trio,
tous très talentueux, s’a-
musent visiblement sur scène
et ont une belle complicité. 

Le public fut invité à par-
ticiper, soit en tapant des
mains ou en faisant des bruits
d’oiseaux pour accompagner la
mélodie. Un merci spécial à
notre corneille locale qui nous
a bien fait rire... 

Pour un soir, la Place des
Arts est devenue un piano-bar.
Expérience intéressante et en-
richissante. Δ
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Le Benoit Paradis Trio a charmé la foule au Conseil des Arts
le 13 novembre. Photo Le Nord/SG

Le Benoît Paradis Trio enchante

www.drgilleslecours.com

COURONNES DE PORCELAINE • APPAREILS 
ORTHODONTIQUES (BRACES)

705-372-1601 ou 
le 1-800-449-7621

Vous connaissez
l’OraVerse?

VOUS DÉTESTEZ L'ENGOURDISSEMENT
PERSISTANT QUI RESTE AVEC VOUS PENDANT

DES HEURES APRÈS AVOIR EU UN TRAITEMENT
CHEZ LE DENTISTE?

Nous avons votre bien-être à coeur à la Clinique den-
taire Dr Gilles Lecours! En effet, nous sommes en
mesure de vous offrir l’OraVerse, un nouveau produit
qui vient changer la dentisterie en vous permettant de
reprendre vos activités normales en peu de temps après
un traitement dentaire. 

OraVerse inverse les effets de l'anesthésie locale afin
que l'engourdissement se dissipe dans la moitié du
temps. Conçu pour un usage professionnel, il est injecté
chez le dentiste immédiatement après le traitement. 

Ce produit est un excellent choix pour les profes-
sionnels occupés qui ont besoin de retourner au travail
après leur rendez-vous dentaire ou les patients qui
souhaitent reprendre leurs activités quotidiennes plus
rapidement, comme manger, boire et parler.

L’utilisation de ce nouveau produit prévient
aussi les hématomes de la bouche chez les pa-
tients ayant des besoins spéciaux en leur évitant
d’être engourdis plus longtemps que nécessaire.

Lors de votre prochaine visite, profitez de
l’OraVerse disponible à faible coût!

812, rue George • Hearst ON

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

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

Dylan Perron et Élixir de
Gumbo à la Place des Arts
Ça va brasser en ville!
Sophie Gagnon Hearst

Dans le cadre des tournées
Coup de coeur francophone, le
Conseil des Arts est heureux
d’accueillir Dylan Perron et
Élixir de Gumbo, groupe peu
connu encore, mais qui se fait
un chemin à sa manière désin-
volte. Le 28 novembre
prochain à 20 h, ils nous en
feront voir de toutes les
couleurs avec leur musique de
party. 

À quoi s’attendre? Selon
eux, Dylan Perron et Élixir de
Gumbo, c’est une recette se-
crète du cercle des fermières
de LaMotte. Une tasse de blue-
grass, une chopine de blues,
une cuillère à table de folk
ainsi qu’une pincée de Celtic,
le tout arrosé d’un généreux
quatuor à cordes.

La route est une compagne
fidèle pour la troupe en pleine
tournée au Nouveau-
Brunswick, au Québec et en
Ontario. Partout où ils passent,
ils sont passés maîtres à faire
lever la foule et de brasser la
baraque. Soirée haute énergie
en perspective! Δ

Sophie Gagnon Hearst
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

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

Soulières éditeur excelle dans l’art de rejoindre le jeune public. Cette maison d’édition
dirige trois collections : l’une pour les 6 ans et plus, une pour les 9 ans et plus, la
troisième pour les 12 ans et plus. Je vous présente un titre pour chacune d’elles.
Katia Canciani, Le dromadaire au nez rouge, conte illustré par Leanne
Franson, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Ma petite vache a mal aux
pattes, no 128, 86 pages, 8,95 $. Noël approche et je vous propose un conte
exotique pour les 6 ans et plus. L’action se déroule là où il y a des dromadaires,
c’est-à-dire dans le désert du Sahara, au Maroc plus précisément. L’auteure-
narratrice s’est enlisée dans le sable lors d’un rallye. Un peu plus loin, le
traîneau du Père Noël a subi le même sort. Le Père Noël doit absolument trou-
ver le marchand qui vend du sable capable d’endormir les enfants (et lui per-
mettre de livrer les cadeaux incognito).

Katia et le Père Noël se rendent au Souk enchanté de Marrakech pour trou-
ver le marchand. On tente évidemment de leur vendre des épices, des tapis
volants, des clémentines, des dattes, des figues… mais pas de sable car le mar-
chand s’est absenté. On le trouve à l’oasis des Mille Palmiers. Arrivé là, le Père
Noël est assailli par des marchands qui veulent lui vendre du sable ronfleur, du
sable somnambule, du sable pour faire des rêves rigolos ou pour ne pas faire
pipi au lit. Je ne vous en dis pas plus, car vous savez comme moi qu’un conte
de Noël finit toujours bien.
François Barcelo, Napoléon Ratté, le conquérant du mont Chapeau, roman
illustré par Jean Morin, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Chat de
gouttière, no 48, 120 pages, 9 $. L’auteur remet en scène le jeune Napoléon
Ratté, cette fois-ci dans une aventure avec son grand-père et son amie Vanessa.
Le trio entreprend d’escalader le mont Chapeau, qui a la forme du chapeau de
Napoléon Bonaparte. Or, Napoléon Ratté ne dit pas à son amie qu’il a le ver-
tige… Je vous laisse imaginer les sueurs froides du jeune garçon…

Ce qui m’a fasciné dans ce petit roman, c’est l’humour de François
Barcelo. Il aime jouer avec les mots et les expressions comme « larmes de cro-
codiles », « ruses de Sioux » ou « sourd comme un pot » (comme si les pots
avaient des oreilles !). Un jour, l’auteur a rencontré un garçon dans une école
de Sudbury, qui lui a demandé s’il était bien François Barcelo. À la réponse af-
firmative, le jeune s’est exclamé « Wow ! ». Voilà un mot qui s’applique aussi
à ce roman pour les 9 ans et plus.
Johanne Mercier, La machine à mesurer l’amour, nouvelle, Saint-Lambert,
Soulières éditeur, coll. Graffiti, no 87, 72 pages, 9,95 $. Voici une histoire
qui met en scène un ado qui a « le charme des cancres, la folie des génies et
l’intelligence de ceux qui n’ont jamais besoin de l’étaler ». Il se nomme
François Métivier et il aime Jeanne Blanchet, mais cette dernière veut une
preuve… scientifique que le fougueux François l’aime plus que le beau Bobby
Gendron. Cette preuve ne pourrait-elle pas venir d’une machine à mesurer
l’amour… ? François le croit et il plonge dès lors dans une intrigue qui se lit
en une demi-heure non stop, car on accroche tout de suite à l’originalité du récit
et à la verve de son auteure. 

Une machine à mesurer l’amour ? Vous y croyez ? Des chiffres peuvent
sans doute classer la passion et la répulsion en leur accordant une note de 10 et
de 1, mais les chiffres ne risquent-ils pas de tuer la magie… Une fois cette ma-
chine inventée, il faudrait peut-être « inventer une machine à mesurer les con-
séquences de la machine à mesurer l’amour ». Un livre que les 12 ans et plus
adoreront !

Le 14 novembre marque chaque année la Journée mondiale du Diabète. Sous la tutelle d’Is-
abelle Proulx, enseignante à l’École catholique St-Louis, l’éducation et la sensibilisation
étaient de mise dans les salles de classe. Les élèves et professeurs étaient invités à porter
le bleu, couleur de la Journée. Photo Le Nord/SG

Ingrédients : 
¾ tasse de farine tout usage 
¼ c. à thé de sel
1/3 tasse de cacao

¾ tasse de cassonade
½ tasse de sucre
4 oz de chocolat noir, haché
finement 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Dans un pot d’une contenance de 3 tasses, déposer délicatement
les ingrédients dans l’ordre, les uns à la suite des autres, de façon
à créer des étages. Refermer le pot hermétiquement.

Pour préparer les brownies
Ajouter ½ tasse d’eau, ½ tasse d’huile de canola et 2 œufs.
Mélangé au fouet jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Verser
dans un moule carré de 8 pouce beurré et tapissé d’une bande de
papier parchemin. Cuire au centre du four de 35 à 40 minutes à
325 °F jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du 
brownie en ressorte avec des grumeaux. Laisser 
refroidir complètement. Démoulé et couper en 
carrés. Donne 16 morceaux.
Bon appétit à tous !

Brownies en pot à offrir

Préparation du pot

Écrire l’étiquette

La province
ressert les lois
sur le tabac
Sophie Gagnon Hearst

L’Ontario accroît la protec-
tion des enfants et des jeunes
contre le tabagisme en adop-
tant des mesures pour les pro-
téger contre les effets nocifs
du tabagisme. 

À compter du 1er janvier
2015, il sera illégal de fumer
sur les terrasses des bars et des
restaurants; de fumer sur les
terrains de jeux de même que
sur les terrains et les aménage-
ments sportifs publics; et de
vendre du tabac sur les campus
universitaires et collégiaux. 

Ces modifications font
partie du plan du gouverne-
ment visant à limiter le taba-
gisme dans les lieux publics, à
réduire l'exposition au tabac et
à rendre plus difficile l'achat de
tabac pour les jeunes. 

Le resserrement des règles
et l’accent sur la santé sem-
blent aider considérablement
étant donné que le taux de
tabagisme en Ontario est passé
de 24,5 % en 2000 à 18,1 % en
2013, ce qui représente 332
361 fumeurs de moins. La
province a pour objectif d’avoir
le plus faible taux de tabag-
isme au pays. Δ
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QUALITÉ

#1PRIX             STYLE

Épargnez GROS sur nos modèles 
2014 en inventaire  

+0% d’INTÉRÊT
+ 2 ANS/40 000 KM CHANGEMENT D’HUILE GRATUIT

+ 5 ANS/160 000 KM  GARANTIE SUR GROUPE 
PROPULSEUR + ASSISTANCE ROUTIÈRE 

BUICK VERANO SEDAN 2014

3, 250 $
PAIEMENT TOTAL AUX 2 SEMAINES : 203,11 $

UNIT : 89-14 • 

EXPERT CHEVROLET BUICK GMC Ltd.
Route 11 Est • HEARST • 705-362-8001

HEURES
Lun. - Ven.  8h à 18 h
Samedi. : 8h - midi

GMC SIERRA 1500 2WD 2014

CHEVROLET SILVERADO LT 4WD 2014 

CHEVROLET SILVERADO LT 4WD 2014 

GMC SIERRA SLE 1500 AWD 2014

CHEVROLET TRAX 1LT AWD 2014

CHEVROLET IMPALA LS 2014

PROFITEZ D’UN RABAIS DE : 

8, 500 $
PAIEMENT TOTAL AUX 2 SEMAINES : 225,83 $

UNIT : 51-14 • PROFITEZ D’UN RABAIS DE : 

8, 000 $
PAIEMENT TOTAL AUX 2 SEMAINES : 257,59 $

UNIT : 37-14 • DOUBLE C PROFITEZ D’UN RABAIS DE : 

8, 000 $
PAIEMENT TOTAL AUX 2 SEMAINES : 251,75 $

UNIT : 40-14 • DOUBLE C PROFITEZ D’UN RABAIS DE : 

7, 000 $
PAIEMENT TOTAL AUX 2 SEMAINES : 282,61 $

UNIT : 25-14 • CREW CAB PROFITEZ D’UN RABAIS DE : 

1, 750 $
PAIEMENT TOTAL AUX 2 SEMAINES : 166,20 $

UNIT : 93-14 • PROFITEZ D’UN RABAIS DE : 

1, 286 $
PAIEMENT TOTAL AUX 2 SEMAINES : 186,84 $

UNIT : 59-14 • PROFITEZ D’UN RABAIS DE : 

ACHETEZ NOS
PNEUS D’HIVER À

PRIX COMPÉTITIFS
ET OBTENEZ 

6 MOIS À 
0% D’INTÉRÊT (OAC)
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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

On est  tous des 
petits abandonnés de Hearst

www.hearstpetfinders.com

Gaby Charlotte 

LilyMusko

TEDDY

Simba

Molly
Recherche des bons foyers

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! 

Ontario Northland a effectué plusieurs rénovations à  la voie ferrée sur tout son réseau.
Entre Hearst et Mattice ^pendant plusieurs semaines, l’équipe a remplacé les ponceaux et
calvettes, question de faire l’entretien nécessaire et d’offrir un meilleur service aux clients
du Nord. Photo Le Nord/SG

« Vert » le 
professionnalisme
au Collège Boréal
Sophie Gagnon Hearst

Le Collège Boréal, en collaboration avec le Dépôt
Gamelin, organise une cueillette de vêtements de bureau
pour aider les étudiants à se bâtir une garde-robe profes-
sionnelle tout en étant écolos. La cueillette « vert » le pro-
fessionnalisme en est à sa deuxième année sous la tutelle
de Chantal Groleau-Payeur. 

Les dons de vêtements de bureau sont acceptés tout au
long de l’hiver, des souliers aux manteaux, en passant par
les chemises, pantalons, bijoux, etc. Un échange avec le
Dépôt se fait aussi en cours de route. Selon Chantal, « Tous
les sous que nous amassons sont ensuite donnés au Dépôt
Gamelin. On fait d’une pierre, deux coups : on aide nos étu-
diants et les gens de la communauté, en plus de poser un
geste pour l’environnement. »

Les dons peuvent être apportés au Collège Boréal entre
8 h et 16 h. La vente de vêtements aux étudiants et étudi-
antes aura lieu le printemps prochain. Δ
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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]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.

[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres au 2e étage, disponible le 1er
décembre, 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] LOGEMENT 3 chambres
situées sur le plancher principal,
avec emplacement pour laveuse
et sécheuse, 525 $/mois, plus
services publics, planchers en
bois flottant et linoléum (pas de
tapis), entrée sécuritaire (système
d’interphone et vidéo caméra),
remise extérieure, disponible le
1er janvier 1437, rue Alexandra.
705-362-5530

—————————————
[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      

————————————
[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,
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 ou 705-
362-5530

[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] 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 

serviceslenord@gmail.com
•••••••

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 • 

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.

M.H.

SECTION 17
• PRIÈRES • 

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

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

[47]1994 CHRYSLER IN-
TREPID tel quel pour 600$ 705-
362-5235

Besoin de 
publicité?

APPELEZ-NOUS 
AU 705-372-1233, 

POSTE 234 OU
COMMUNIQUEZ

avec nous par 
courriel à : 

lenordjournalpub@gmail.com

LE NORD, C’EST VOTRE
JOURNAL À VOTRE

SERVICE DEPUIS 1976!
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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

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE
bilingue, à temps plein et

à temps partiel
sur quart de travail 
et avec expérience

d’un/une

SERVEUR/
SERVEUSE

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

ANNONCES CLASSÉES

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

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

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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
PERCEPTEUR / PERCEPTRICE DE TAXES / COMMIS COMPTABLE

La Ville de Hearst est à la recherche d’une personne dynamique, fiable, autonome et très structurée pour
combler le poste de Percepteur/Perceptrice de taxes / Commis comptable.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Maintenir le rôle d’évaluation municipale, effectuer la facturation et percevoir les taxes foncières 

et autres frais;
• Expédier les factures d’utilisation de biens ou services municipaux et en assurer la perception;
• Préparer une variété d’entrées comptables, de rapports financiers et comptables;
• Participer à la fermeture mensuelle et annuelle du Grand Livre;
• Contribuer aux études, actualisations et contrôles du système informatique.
QUALIFICATIONS
• Diplôme collégial ou universitaire en administration des affaires avec de préférence une 

concentration en comptabilité;
• Une expérience connexe en comptabilité et dans le domaine municipal serait un atout;
• La personne doit démontrer une aptitude marquée en informatique;
• Le bilinguisme est nécessaire;
• De bonnes aptitudes en communication orale et écrite.
RÉMUNÉRATION
• Le salaire est établi en fonction du programme d’administration salariale et à un niveau 

proportionné aux qualifications et à l’expérience;
• Un programme d’avantages sociaux complet est offert.
Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae à l’attention de Monique Lafrance, Trésorière,
mlafrance@hearst.ca avant 16h30 le mercredi 3 décembre 2014 à la Corporation de la Ville de Hearst,
S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST, ON  POL 1NO (Tél. 705-372-2816).
Notes : 
1. Des mesures d’adaptation pour les candidats handicapés seront disponibles sur demande.
2. Seules les demandes considérées aux fins d'une entrevue feront l'objet de contact.

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

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

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
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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!

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

est à la recherche d’un

SOUDEUR
Avec expérience pour équipement lourds 

Certification serait un atout
Salaire selon l’expérience

Pour plus d’information communiquez avec Yvon Jean
Au 705-362-4478 ou 705-372-8187 

par courriel au : yvonjean@ntl.sympatico.ca

JOB OPPORTUNITY
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

is looking for a
WELDER

With experience for heavy equipment 
Certification is an asset 

Salary depending on experience
For more information, contact Yvon Jean

at 705-362-4478 or 705-372-8187 
by email at : yvonjean@ntl.sympatico.ca

ANNONCES CLASSÉES
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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

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

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES
POUR LA LOCATION DE CAMIONS 
POUR L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Des soumissions scellées au contenu clairement marqué sur
des formulaires fournis par la Municipalité seront reçues à l’hôtel
de ville (925, rue Alexandra, Hearst) jusqu’à 15h30, le jeudi 27
novembre 2014 pour la location de camions pour l’enlèvement
de la neige du 30 novembre 2014 au 15 avril 2015.

Les soumissionnaires devront donner un taux à l'heure pour la
location de camions à bascule - essieu simple, tandem et essieu
triple seulement et indiquer les dimensions de leurs camions
dans leur soumission.  Les camions seront loués par la Ville de
Hearst seulement quand requis pour enlever la neige des rues.
Les camions seront loués d'après le taux le plus bas par
grandeur de boîte et d'après leur disponibilité.

Les soumissions seront ouvertes publiquement le jeudi 27 no-
vembre 2014, à 15h35 à l'Hôtel de Ville.  Il est possible qu'au-
cune des soumissions ne soit acceptée même la plus basse
d'entre elles.



Roger « Ti-Pit »
HébertDes funérailles ont eu lieu

le 13 novembre pour
Roger Hébert, décédé le 7

novembre à Hearst. Il était né le 10
septembre 1935 à Scott, Québec.
Il aimait beaucoup le camping et il
était membre du Club chasse et
pêche de Hearst. Il laisse dans le
deuil sa conjointe Maggie; ses 3
enfants : Lorraine (John) de Pen-
ticton, Colombie-Britannique,
Julie (Daniel) d’Ottawa et Jacques

(Nancy) de Hearst; 5 petits-enfants : Isabelle (Chad) Freeman,
Stéphanie Rousselle, Joël Drolet, Yanic Hébert et Patrick Hébert;
une arrière-petite-fille, Emmy; une soeur, Pauline de Ste-Marie,
Québec; 3 frères : Rémi (Yolande) de Hamilton, Clément (Henriette)
de North Bay et Paulin (Roberte) de Smooth Rock Falls; ainsi que
plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, amis et amies.
La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame. 
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3 9 19 20 31 42 
COMPLÉMENTAIRE :23

LÈVE-TÔT 13 16 18 34

1 3 23 35 41 46
EXTRA : 18

ENCORE 2471160

2 17 20 41 42 44
EXTRA :4

ENCORE 2784056

14 nov. - 443
15 nov. - 731
16 nov. - 140

5 12 13 16 27 29 
EXTRA : 14

ENCORE 2471160

6 21 25 26 37 38
EXTRA : 18

ENCORE 2784056

2 5 7 13 15 30 38 
COMPLÉMENTAIRE :27

ENCORE 0788667

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

1155   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

1122   nnoovv eemmbbrr ee   22001144

dd uu   11 00   aa uu   11 66   
nn oo vv ee mm bb rr ee   22 00 11 44

1144   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

1155   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

1122   nnoovv eemmbbrr ee   22001144

1155   nnoo vv eemmbbrr ee   22001144

1 3 6 8 14 20 30 
COMPLÉMENTAIRE : 28

ENCORE 6248631

77   nnoovv eemmbbrr ee   22001144

10 nov. - 017
11 nov. - 751
12 nov. - 512
13 nov. - 835

Merci! Merci!
Nous remercions très
sincèrement les Chevaliers
de Colomb pour leur aide
précieuse. Nous désirons re-
mercier tout ceux qui ont
contribué et encouragé les
Filles d’Isabelle ainsi que
tous nos bénévoles lors de la
guignolée. Un grand merci
au Conseil des Arts et à son
équipe pour leur      pré-
cieuse collaboration. Les
profits de la guignolée
seront remis en bons d’achat
aux personnes dans le be-
soin pour Noël. Encore une
fois un gros merci à tous de
la part des Filles d’Isabelle
de Hearst.

ANNONCES CLASSÉES

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE 
ANNONCE DANS LE JOURNAL LE NORD EST 

LE VENDREDI 17 H AVANT PUBLICATION.
705-372-1233, POSTE 221 
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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.

ANNONCES CLASSÉES
By Matthias Rom

Registered Piano Technician
Piano Technicians Guild

During the week of
November 24

Experience a Piano Tuning
By a Qualified Professional

Call 877-Yes-Tune (937-8863)
Serving Hearst Since 1983

Un effort
soutenu pour
sauver le train

Le train de passagers qui
fait le trajet entre Sault Ste.
Marie et Hearst, le Algoma
Central Railway (ACR), vient de
célébrer 100 ans. 

Afin de sauver cette ligne
ferroviaire, une nouvelle asso-
ciation fut créée et est en
pleine expansion. L’Associa-
tion du tourisme rural North
End of the Line est présente-
ment à la recherche de béné-
voles pour se joindre au
Conseil d’administration afin
d’aider à guider cette organisa-
tion communautaire. Les
membres du Conseil vont
développer les priorités orga-
nisationnelles et formuler les
stratégies et tactiques afin
d’améliorer le corridor du ACR
aux fins de bénéfices ré-
gionaux. 

L’organisation est com-
posée d’amateurs de trains, de
gens d’affaires, de membres de
l’industrie du tourisme et
d’autres personnes intéressées
qui se sont rassemblées afin
de conserver  et d’améliorer
l’économie régionale et le
tourisme ferroviaire qui sont
liés au service de train pas-
sager Algoma Central Railway
North End of the Line.

Pour marquer le 100e de la
ligne, un superbe calendrier
accentué de photos rétro a été
produit. Il peut être commandé
à partir du site Web.

Vous avez jusqu’au 30 no-
vembre 2014 pour démontrer
votre intérêt à faire partie du
Conseil d’administration. Pour
plus d’information, visitez le
site Web au www.northend-
oftheline.ca Δ

Sophie Gagnon Hearst
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La Corporation de distribution électrique de Hearst aimerait re-
mercier la population de Hearst pour avoir participé en si grand
nombre à son sondage résidentiel.  Suite au concours se ter-
minant le 7 novembre dernier, une tablette Samsung Galaxy 4
fut tirée parmis tous les participants.  Le tirage fut effectué dans
les locaux de la corporation le 14 novembre 2014, et nous
sommes fiers d’annoncer le nom de la gagnante étant  Chantal
Pelletier.

Encore une fois merci aux nombreux participants. 

LA CORPORATION DE DISTRIBUTION 
ELECTRIQUE DE HEARST

The Hearst Power Distribution Company would like to thank the
Hearst population for the amazing participation in its residential
survey.  The contest ended November 7th and the participants
had a chance to win a Samsung Galaxy 4 tablet which was
drawn on November 14 at the corporation’s headquarters.  We
are proud to announce the name of the winner being Chantal
Pelletier. 

Again, thank you to all the participants.

HEARST POWER DISTRIBUTION COMPANY

ASSEMBLÉE MENSUELLE
LE MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014 

à la Place du marché de la scierie 
patrimoniale, à compter de 19 h.

À L’ORDRE DU JOUR :
• Restrictions de l’accès en forêt par route 

et droits des autochtones
• Attentes de l’équipe de planification du plan de

gestion de la forêt 2017- 2027

PRÉSENTATIONS À VENIR DATE PRÉVUE
Projet de recouvrement du caribou 28 janvier 2015
Plan d’aménagement de territoire dans 25 février 2015
le Grand Nord : Première nation de 
Constance Lake
Droits du Fonds de réserve forestier 25 mars 2015
et prix de coupe 
Enlèvement de ponts en forêt 29 avril 2014

COMITÉ LOCAL DE COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET CITOYENNESCITOYENS ET CITOYENNES

FORÊT DE HEARSTFORÊT DE HEARST

ANNONCES CLASSÉES
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BÉLIER - Vous devrez mettre au clair une situation qui concerne les fi-
nances au travail, et certaines négociations seront tendues. Il faudra égale-
ment équilibrer les différentes sphères de votre vie.
TAUREAU - Votre vie sentimentale prendra beaucoup de place. Vous
vivrez de beaux moments romantiques. Contre toute attente, un collègue
pourrait même vous faire une déclaration d’amour.
GÉMEAUX - Vous aurez besoin de repos pour récupérer d’un gros rhume.
Vous passerez peut-être quelques journées à la maison et vous mettrez les
bouchées doubles durant le week-end pour rattraper le retard au travail.
CANCER - Tous les éléments se mettent en place pour que vous puissiez
régler de nombreux soucis assez rapidement. Au travail, votre clientèle devrait
croître considérablement en un temps record.
LION - Vous entretiendrez une vie sociale très active. Un grand nombre de
personnes voudront vous voir et vous vous déplacerez pour eux. Vous aurez
également bien des choses à raconter.
VIERGE - Vous passerez une partie de la semaine dans les magasins.
Vous serez très inspiré pour revoir le décor à la maison. Vous pourriez aussi
être tenté de préparer votre arbre de Noël dès maintenant.
BALANCE - Vous bénéficiez d’une très grande imagination, mais d’une
certaine paresse aussi. Vous pourriez aussi bien créer un grand chef-d’œuvre
qu’en contempler un toute la semaine.
SCORPION - Vous ne vous sentirez pas à l’aise au cœur d’une foule im-
posante. Vous croiserez des gens inspirants qui vous apporteront la motiva-
tion nécessaire pour relever de nouveaux défis.
SAGITTAIRE - Il est possible que vous vous laissiez emporter par une
certaine procrastination. Vos proches vous aideront à replacer les priorités
dans l’ordre tout en réussissant à vous faire sourire.
CAPRICORNE - Même s’il s’agit d’un projet irréaliste pour l’instant, un
voyage se dessinera à l’horizon. Au travail, vous rassemblerez une clientèle
qui vous apportera rapidement succès et abondance.
VERSEAU - Vous vous retrouverez seul pour tout faire, aussi bien au tra-
vail qu’à la maison. Certaines personnes remarqueront votre dévouement et
vous récompenseront pour vos efforts.
POISSONS - De gros changements sont à prévoir! Vous n’aurez qu’à
suivre la musique et votre angoisse disparaîtra comme par enchantement.
Certains projets reliés à l’être cher seront en processus de réalisation.

Du 19 au 25 novembre 2014

Un été réussi pour le Centre Partenaires pour l’emploi
Sophie Gagnon Hearst

Les étudiants de la région
ont eu amples formations, aide
et boulot l’été dernier avec
l’aide du Centre Partenaires
pour l’emploi (PECPE). Selon
le rapport présenté par
Francine MacRae, technici-
enne en ressources et informa-
tion au PECPE, 241 des 264
étudiants inscrits ont obtenu
un emploi à temps plein, à
temps partiel ou temporaire
durant la saison estivale, soit
un taux de succès de 91,3%. 

Du côté des employeurs,
un total de 58 entreprises ont
bénéficié des ressources du
PECPE ainsi que des subven-
tions reçues. Un total de 135
849 $ a été partagé pour sub-
ventionner 209 emplois étudi-
ants. Les employeurs qui n’ont
pas reçu de subventions pour
leurs étudiants ont tout de
même fait appel à d’autres
services offerts au Centre tels
que l’affichage d’offres d’em-

plois et le jumelage avec les
étudiants. 

Le PECPE a aussi effectué
des visites de santé et sécurité
auprès des employeurs,
comme il le fait depuis
quelques années déjà afin de
confirmer que le milieu de tra-
vail est approprié et sécuri-
taire. 

L’accent cette année misait
sur le Guide de sensibilisation
des travailleurs à la santé et la
sécurité en 4 étapes. En tout,
119 étudiants ont eu la chance
de participer à ces ateliers au
Centre. Aussi, plusieurs ser-
vices ont été offerts tels que
l’aide à la rédaction de CV,
conseils et suggestions pour se
trouver un emploi et plusieurs
jumelages employeurs-étudi-
ants. 227 étudiants ont aussi
profité de divers ateliers axés
sur la recherche et la réussite. 

L’initiative a été lancée le
26 juin 2014 lors d’une vente

de hot dogs afin de prélever
des fonds pour la Coopérative
jeunesse de services. Les ga-
gnantes des tirages ont été Ar-
iane Bouffard qui s’est vue

mériter un iPad mini 16GB, et
Stéphanie Plamondon qui a
gagné une paire d’écouteurs
Beats by Dr.Dre.

Ce projet, programme ou

service Emploi Ontario est fi-
nancé par le gouvernement de
l’Ontario. Δ

Les élèves de l’École publique Passeport Jeunesse furent heureux de recevoir la semaine
dernière un don en blocs Lego provenant de la Clinique chiropratique de Hearst. Grâce à
ce don, un plus grand nombre d’élèves pourront profiter du club de Lego et ainsi développer
leur créativité. Photo de courtoisie



Deux joueurs des Élans,
Riley Woods et Maxim Lacroix,
ont été invités à un camp du
programme U15 program of ex-
cellence de la Fédération du
hockey de l’Ontario (Ontario
Hockey Federation). Ce pro-
gramme provincial s’adresse
aux hockeyeurs qui en sont à
leur première saison au niveau
midget et qui ont 15 ans. Cette
invitation est la suite d’un long
processus initié par la OHF en
collaboration avec la Northern
Ontario Hockey Association

(NOHA). Le camp, baptisé le
North Bay Battalion Develop-
ment Weekend se déroulera à
North Bay au Memorial Gar-
dens. 

La ligue de hockey junior
de l’Ontario est aussi im-
pliquée dans ce programme
puisqu’un des objectifs est de
permettre aux jeunes joueurs
et leurs parents de se fami-
liariser avec le hockey au
niveau junior, souvent la porte
d’entrée au hockey profession-
nel. Le père de Riley, Doug

Woods, explique que la OHF
fait parvenir au printemps, à
tous les jeunes hockeyeurs de
la province qui sont enregistré
avec une des associations ré-
gionales (tel que NOHA) et qui
sont âgée de 15 ans, une invi-
tation un camp de hockey. Le
premier camp pour la NOHA
s’est déroulé au mois d’août
dernier à Sudbury. 80 jeunes
du nord ont répondu à l’appel,
dont Riley Woods et Maxim
Lacroix. Les jeunes ont pu
suivre des sessions d’informa-

tion sur la psychologie du
hockey et la bonne nutrition.
Les parents qui accompa-
gnaient les jeunes ont aussi
été invités à des sessions d’in-
formation sur le fonction-
nement de l’organisme et le
hockey en général. Mal-
heureusement, Doug Woods
n’a pu s’y rendre étant hors
province à combattre des feux
de forêt. M. Woods travaille
pour le ministère des
Richesses naturelles de l’On-
tario.

Les jeunes ont été divisés
en deux équipes. Les
dirigeants ont par la suite
choisi 38 joueurs qui seraient
invités à un deuxième camp.
Cette deuxième ronde aura
lieu à North Bay en fin de se-
maine prochaine. Les jeunes
seront divisés en deux
équipes; les Rouges et les
Blancs. Ils joueront entre eux
et joueront aussi contre les
Barrie Minor Midget Colts,

équipe du niveau midget triple
A. Ils auront des sessions d’en-
traînement en plus d’ateliers
de formation. Les parents
seront aussi instruits sur le
fonctionnement du pro-
gramme U15.

Riley et Maxim seront
aussi évalués afin de mesurer
le progrès qu’ils ont réalisé
entre le camp en août et celui
en novembre. Les résultats de
cette évaluation seront publiés
sur le site Rink.Net qui est uti-
lisé par les dépisteurs des
ligues juniors et profession-
nelles. 

Selon un communiqué de
la NOHA/OHF, 19 joueurs
seront finalement sélectionnés
et formeront l’équipe NOHA.
L’équipe NOHA représentera le
nord-est Ontario aux tournois;
de la Eastern Hockey League le
6 et 7 décembre, de Ontario
Hockey League en mars 2015
et la OHL Gold Cup à Kitch-
ener au mois de mai 2015. Δ
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Un tournoi de karaté qui se déroule 
rondement
Compétiteurs de Thunder Bay à Timmins et de Rouyn-No-
randa
Louis Corbeil Hearst

Samedi dernier se déroulait le tournoi de Karaté Hearst, 90 personnes  de Hearst, Jogues, Ka-
puskasing, Longlac, Géraldton, Thunder Bay, Timmins et Rouyn-Noranda ont participé au
tournoi, pour faire un kata, un kata synchronisé en équipe ou pour un combat.  Comme  nou-
veauté, 4 trophées de grands champions ont été décernés à des participants ayant obtenu des
médailles d’or lors de la compétition.  

Notons que les médailles d’or de l’équipe de Chloé et Hannah Côté-Veilleux avec Chloé Rous-
selle et celle de Noémie, Carolanne Villeneuve avec Céleste Gosselin. 

On ne peut passer sous silence les médailles d’or de Nicholas Gosselin de Thunder Bay pour
les ceintures noires et 2e place pour Marvin Picard de Longlac. Deux médailles d’or ont été at-
tribuées à Mikael Gosselin, Noémie Villeneuve et Chloé Rousselle en kata et combat dans les
autres catégories. 

André Rhéaume note que le tournoi s’est très bien déroulé. Contrairement à ce que l’on peut
observer souvent dans des tournois du genre, les retards peuvent être nombreux ce qui perturbe
les compétiteurs qui ont hâte d’entreprendre leur combat. Mais lors du présent tournoi, tout ses
déroulé à l’heure. Quatre aires de combat ont été actives toute la journée. Ce fut très apprécié.

Mais la plus grande réalisation cette année, c’est l’implication des adolescents de Hearst, des
parents et des membres du club qui ont participé au succès de ce tournoi. Un tournoi de karaté
c’est beaucoup de travail pour permettre aux jeunes et adultes de réaliser leur plein potentiel,
un merci spécial à nos commanditaires et arbitres.  

Des karatékas ont aussi participé à des ateliers le vendredi soir et dimanche avec un instruc-
teur de Sault Ste-Marie M. John Reid, spécialiste en aïkido et kata avec armes. Cette activité a
été organisée avec le Club de Karaté Jogues et a été très appréciée par les participants. Δ

Quelques un des nombreux participants au tournoi de Karaté de Hearst le samedi 8 no-
vembre dernier. Photo de courtoisie

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Riley Woods et Maxim Lacroix au camp U15
Louis Corbeil Hearst

Riley Woods Maxim Lacroix



Cédrik Lacroix des Élans de
Hearst a été nommé joueur de
la semaine par la ligue de
Hockey midget AA Norbord
pour la période du 27 octobre
au 2 novembre, alors qu’il a
compté cinq buts et fourni
quatre passes en deux parties
durant cette période. Cédrik
en est à sa première année au
niveau midget.

Faut dire que durant cette
semaine, les Élans ont ren-
contré à Hearst les Bears de la
Nation Crie, équipe au
dernier rang de la ligue et que
les joueurs des Élans ont
compté 15 buts au cours de
chacun des deux matchs,
pour un total de 30 buts.

Il sera honoré par la ligue
lors de la prochaine joute des
Élans, soit samedi prochain
au Centre récréatif Claude
Larose à Hearst.  Il recevra,
gracieuseté de “Création Dy-
namique” (compagnie du
Nord-ouest québécois) et
commanditaire de “Joueurs
de la semaine”, un sac de
sport à l’effigie de la ligue et
du commanditaire.

Cédrik est en 18e place
des compteurs de la ligue
avec une fiche de huit buts et
sept passes. En autres mots,
Cédrik a compté cinq de ses
huit buts et a fait quatre de
ses sept passes lors des deux
matchs qu’il a joués entre le

27 octobre et deux novembre. 
Cédrik serait probable-

ment à un rang plus élevé
parmi les compteurs de la
ligue s’il n’avait pas écopé
d’une suspension de quatre
matchs. 

Deux de trois autres
joueurs qui ont été considérés
pour le choix du joueur de la
semaine sont aussi des Élans,
soit Raphael Lacroix avec
quatre buts et quatre passes
ainsi que Jonathan Lacroix
avec la même performance. Δ

Milissa Legault,  Lary Wes-
ley, Teri Brunet, Scott Davies,
Louis Corbeil, Tammy Wesley,
ainsi que Ian et Martha Hei-
denhein ont suivi un cours afin
d’obtenir leurs certificats d’en-
traîneurs d’équipes de jeunes
au curling. Le cours d’une
journée s’est déroulé le di-
manche 9 novembre au club de
curling communautaire de
Hearst. Le cours est sanctionné
par l’association du Curling du
Nord Ontario (Northern On-
tario Curling Association). 

Par un heureux hasard, une
dizaine de jeunes étaient au
curling en fin d’après-midi,
participants à un programme
de Kidsports qui visent à en-
courager les jeunes à faire du
sport. La plupart des jeunes en
étaient à leur première expéri-
ence. En autres mots, de par-
faits candidats pour les
nouveaux entraîneurs qui ve-
naient tout juste d’apprendre
comment enseigner le sport
aux jeunes.

En tant que participant
(pas un des jeunes, mais bien
en tant que nouvel entraîneur)
, je peux vous dire qu’il est in-
croyable la différence qu’a
faite cette certification dans la
façon d’enseigner les tech-
niques du lancer de la pierre,
soit la base du jeu. Les deux je-
unes filles avec qui moi et
Scott avons travaillé ont appris
en un peu plus d’une heure ce
qui nous prenait avant
plusieurs pratiques. À la fin de
la session d’entraînement, les
deux jeunes savaient se placer
au point de départ, positionner
leurs pieds correctement, la
motion du lancé et comment
laisser aller la pierre.  En plus
du lancé, nous avons eu le
temps d’expliquer les signaux
du capitaine de l’équipe et
comment faire dévier la pierre
de sa trajectoire (curl).

Cette semaine, le Club de
curling recrutera de nouveaux
jeunes adeptes (mini-pierres)
dans  les écoles primaires. Une

équipe junior fille et une
équipe junior garçons sont
déjà sur pied. D’ailleurs, les fi-

nales juniors de curling du
nord Ontario se tiendront à
Hearst cette année, la fin de

semaine du 28 et 29 novembre.
Plus d’informations la semaine
prochaine. Δ
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LIGUE NORBORD MIDGET A A
CLASSEMENT - SAISON 2014 - 2015

Rang Équipe PJ V D N BP BC FJ PTS

1 Les Apollos  Val D'or 16 13 3 0 90 36 10 37
2 As Rouyn-Noranda 15 12 2 0 114 62 11 36

3 Conquérants La Sarre 17 7 10 0 61 74 15 29
4 Élans de Hearst 13 8 5 0 72 40 11 27
5 Comètes Amos 16 4 12 0 61 86 12 21    
6 Bears Nation Crie 17 3 14 0 58 158 10

PROCHAINE RENCONTRE DES ÉLANS:
22 novembre à Hearst   

Élans de Hearst     VS                     Comets de Amos
23 novembre à Hearst

Élans de Hearst     VS Comets de Amos

Certification d’entraîneurs au curling
Participation de Kidsports
Louis Corbeil Hearst

Dimanche dernier, des jeunes ont profité du programme Kidsports pour s’initier au Curling
et apprendre les notions de base du sport. Photo le Nord/LC

Cédrick Lacroix joueur de 
la semaine
Louis Corbeil Hearst

Cédrick Lacroix
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
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Je brode
les formes

9,99 $

Rêves
d’orchidées

29,95 $

Bienvenue 
à Mariposa

39,95 $
La grande 

fabrique de mots
24,95 $

J’aime ma 
mijoteuse

9,95 $

L’énergie
des chakras

24,95 $

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

Je brode les
couleurs

9,99 $

La magie des
huiles essentielles

29,95 $Ici était
Radio-Canada

27,95 $

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

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

Vivre sa grossesse
dans la spiritualité

24,95 $

Resurrectio
27,95 $

Le Palais du
fleuve
Tome 3
24,95 $

La veuve du
boulanger

24,95 $

Le grand livre
de Go Girl !

12,95 $

Chèques-cadeaux
disponibles


