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ACTUALITÉ

FRANCOPHONIE

Pas facile le
taxi à Hearst
Heures réduites en
raison du manque 
de chauffeurs
Louis Corbeil Hearst

Le Conseil municipal de
Hearst a accepté de réduire le
nombre d’heures obligatoires
pour le service de taxi à Hearst.
Ce changement a été effectué
à la demande du propriétaire
du seul service de taxi en ville.

Selon le propriétaire, il n’y
a qu’un seul chauffeur à Hearst
présentement, malgré la pu-
blication d’annonce et une
recherche persistante pour un
deuxième chauffeur depuis
plusieurs semaines.

Le service de taxi est régle-
menté par la municipalité. Une
des conditions pour l’octroi
d’une licence était que le ser-
vice soit disponible 24 heures
par jour, sept jours par se-
maine. N’ayant qu’un seul
chauffeur, on peut comprendre
qu’il soit difficile et même
dangereux de maintenir un tel
niveau de service.

On se souviendra qu’un
service de taxi fut offert
jusqu’à la mi-juillet par Con-
rad Morrissette, propriétaire
de BlueBird Taxi. Mais celui-ci
a fermé ses portes et informé
la municipalité qu’il n’allait
pas réinstaurer le service dans
un avenir rapproché. 

C’est alors que monsieur
George Lanteigne, propriétaire
de 5 Star Taxi de Kapuskasing
a demandé et obtenu un per-
mis de courtier. Il s’est alors
enregistré lui-même comme
chauffeur ainsi que monsieur
Jacques Brisson de Hearst.

Il a mis à la disposition de
la population une voiture de
taxi...

Suite en page HA2

L’Ontario fêtera 400 ans de présence
francophone
Hearst souhaite avoir un Parc des cultures
Sophie Gagnon Hearst

Pour la Journée internationale de l’enfant, le 20 novembre, Marie-Josée Alary et l’équipe
du Centre de la petite enfance ont organisé une soirée cirque pour les petits. Les clowns,
jeux, structures gonflables et barbe à papa ont fait bien des heureux! Photos Le Nord/SG

En 2015, l’Ontario fêtera
400 ans de présence fran-
cophone. Les Amis de la fran-
cophonie de Hearst ont donc
décidé de lancer l’idée d’un
projet célébrant notre culture
en présentant au Conseil mu-
nicipal de Hearst, le 9 sep-
tembre dernier, leur initiative
ambitieuse : un Parc des cul-
tures et un Monument de la

francophonie. Le Conseil
semblait d’accord avec l’idée,
mais confirmera ses inten-
tions lors d’une rencontre
prévue début décembre. 

La région fut bâtie par les
communautés finlandaises,
ukrainiennes et autres, avec
aussi bien sur la présence au-
tochtone. Le Parc des cul-
tures permettrait à ces

communautés d’afficher leur
fierté et contribution. L’ar-
rivée des francophones quant
à elle serait représentée par
un Monument de la fran-
cophonie. 

Il existe déjà 14 Monu-
ments de la francophonie,
dont 8 à Ottawa, 4 dans l’Est
ontarien...

Suite en page HA2



... affectueusement comme le
Petit Québec de l’Ontario
mériterait sa place parmi cette
liste, sans aucun doute. 

Selon Fabien Hébert, insti-
gateur du projet, l’emplace-
ment idéal suggéré par la ville
serait un dixième de l’espace
vert en face de l’Hôtel de Ville
et près des écoles francopho-

nes et anglophones. 
Et ça ressemble à quoi un

Parc des cultures ou un Monu-
ment de la francophonie? Ça
reste à déterminer, et pour ce
faire, un concours sera lancé à
la population afin de compiler
les suggestions, maquettes et
idées créatives. Les monu-
ments existants prennent di-
verses formes et ont souvent
un très grand drapeau franco-
ontarien.

Le groupe compte aussi
lancer une campagne de fi-
nancement au sein de la com-
munauté pour réaliser leur
objectif. Étant donné que le
plan final n’est pas encore
déterminé, difficile à dire pour
l’instant à combien montera la
facture. 

Le but est que tout soit
prêt - au minimum en version
maquette et idéalement, bâti
et fait - pour la Fête du dra-
peau franco-ontarien, le 25
septembre prochain. Ceci
donne un échéancier court,
mais motivant, tout en restant
réaliste qu’il est possible qu’on
n’ait que des dessins à présen-
ter.

L’engouement des célébra-
tions du 400e n’est pas
uniquement à Hearst. Partout
dans la province, diverses ac-
tivités seront organisées et ac-
créditées par l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario, or-
ganisme en charge de coordi-

nation du projet de 400e an-
niversaire de présence
française en Ontario. À cet
effet, la première ministre
Kathleen Wynne a annoncé le
25 septembre qu’une en-
veloppe de 5,9 millions de dol-
lars sera débloquée pour
soutenir la réussite des com-
mémorations du 400e en 2015
à l’échelle provinciale. 

Autre aspect important de
toute bonne célébration offi-
cielle est la chanson thème.
Avis aux auteurs/compositeurs
qui souhaitent exprimer leur
fierté : une invitation est
lancée pour la soumission de
maquettes dans le cadre d’un
concours pour le choix d’une
chanson originale qui devien-
dra la « Chanson thème du
400e de l’Ontario français ». 

Pour ce qui est d’ici, selon
Sylvie Fontaine, directrice
générale de la Corporation de
développement économique
de Hearst, l’objectif est d’avoir
des activités pendant toute
l’année célébrant le 400e, avec
l’aide de partenaires dans les
divers secteurs. 

Une grande fête aurait lieu
pendant la longue fin de se-
maine du début août, question
de miser sur des retrouvailles
francophones en ville, avec
toutes sortes de célébrations,
spectacles et activités pour
toute la famille. 

La planification en est en-
core à ses débuts par contre. À
cet effet, elle mentionne aussi
avoir besoin de bénévoles pour
aider à l’organisation des ac-
tivités ainsi que d’artistes et de
musiciens locaux afin de bien
meubler les festivités. Si ceci
vous intéresse ou si vous
souhaitez en savoir plus, con-
tactez Sylvie Fontaine au 705-
372-2837 ou au
sfontaine@hearst.ca.

Pour plus d’information
sur le 400e en Ontario, visitez
le site ontario400.ca Δ
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Soirée Country de Noël

Christmas Country Night
avec / with

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

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

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

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

BILLETS : 40 $ chacun - TICKETS : $ 40,00 each

FAITES VITE ! SEULEMENT 80 BILLETS DISPONIBLES
HURRY UP! ONLY 80 TICKETS AVAILABLE

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

Entertainment DJ Sound

Pas facile le taxi à
Hearst 
Suite de la page HA1

...soit une fourgonnette avec
certification mécanique et
vérification de condition par
le préposé aux arrêtés mu-
nicipaux. Il a dit à l’époque
qu’il prévoyait ajouter
d’autres voitures en fonction

de la demande et la disponi-
bilité de voitures et de chauf-
feurs. Il semble que ce soit au
niveau du recrutement de
chauffeurs qu’il y ait pro-
blème. Δ

L’Ontario fêtera 400 ans de présence
francophone
Suite de la page HA1



Pour une autre année, le
train du Père Noël tout bien
décoré fera sa tournée dans le
Nord ontarien. ll part de North
Bay le 2 décembre, pour s’ar-
rêter en chemin à Temagamy,
Cobalt, Earlton, Englehart, Iro-
quois Falls, Cochrane et Ka-
puskasing pour arriver à
Hearst le jeudi 11 décembre à
18 h. Il terminera son voyage à
Moosonee quelques jours plus
tard. Toute une tournée juste
avant Noël; les lutins doivent

être occupés! 
Le train s’arrêtera derrière

l’hôtel Companion, à l’anci-
enne gare de Hearst. Le train
illuminé ouvrira ses portes
pour que tous puissent aller
voir le Père Noël dans son
train. Il aura même des petits
cadeaux pour les enfants d’en-
viron 3 à 9 ans et des cannes de
Noël pour les plus vieux. 

Il y aura aussi du chocolat
chaud, de la musique festive et
d’autres personnages cos-
tumés! Une vraie fête de Noël
pour les petits et les grands!

Pour rendre la pareille
dans l’esprit des Fêtes, tous

sont invités à apporter une
denrée non périssable pour le
Samaritain du Nord en guise
de remerciement.

Ontario Northland tra-
vaille en partenariat avec des
organismes de chaque muni-
cipalité pour offrir cette
tournée. 

À Hearst, c’est PEPCO qui
parraine l’événement pour une
deuxième année consécutive,
en collaboration avec le Jour-
nal Le Nord et la radio CINN
FM. Pour plus d’information,
veuillez contacter Melissa
Dupuis de PEPCO au 705-362-
4984 poste 464. Δ

Tous avaient un large
sourire à l’assemblée du Con-
seil municipal de Hearst lors
de la présentation par le maire
de deux certificats, un à Vil-
leneuve Construction et
l’autre à la Distillerie Rheault,
tous deux récipiendaires de re-
connaissance pour l’excellence
de leur entreprise.

La Distillerie Rheault s’est
mérité le prix « Micro entre-
prise de l’année » aux Lauriers
de la petite et moyenne entre-
prise du RDÉE Canada, le 15
novembre dernier à Moncton
au Nouveau-Brunswick. Le
certificat de la municipalité
présenté à la Distillerie
Rheault souligne «l’innova-
tion, la détermination et la
persévérance de Marcel
Rheault et Mireille Morin»,
dont témoigne le prix qui leur
a été décerné.

Villeneuve Construction
pour sa part s’est mérité le prix
de « Compagnie de l’année

2014 » présentée par la North-
ern Ontario Business Award
décerné par le journal d’affaire
du nord Ontario Northern On-
tario Business à Sault Ste.
Marie le 25 septembre 2014. Le
certificat présenté à Vil-
leneuve Construction souligne
« le dynamisme extraordinaire,
caractérisé par un effectif
moderne et de nouvelle tech-
nologie et par des techniques
opérationnelles perfection-
nées. L’entreprise s’est en-
tourée de ressources humaines
talentueuses, s’est bâti une
solide renommée pour la pro-
ductivité, la qualité de sont
travail et la fiabilité, des fac-
teurs significatifs la compé-
tence. »

Le maire Roger Sigouin a
ajouté quelques commentaires
de son cru, soulignant qu’il est
souvent interpellé par des
gens de l’extérieur de Hearst
qui lui parlent de l’esprit d’in-
novation qui règne à Hearst.

Ceux-ci n’en reviennent pas.
Le maire ajouta qu’il est très
fier de Hearst et que les entre-
prises comme Villeneuve Con-
struction et Distillerie Rheault
sont les grands responsables
de cette réputation dont jouit
notre communauté.

Lors d’une brève allocu-
tion, Mario Villeneuve a re-
mercié Sylvie Fontaine de la
Corporation de développe-
ment économique qui a aidé à
la préparation de la candida-
ture de la compagnie. Il
souligne que ce genre de re-
connaissance aide à faire con-
naître l’entreprise. Il souligne
que la présence de Villeneuve
Construction à la cérémonie
de présentation a aidé à établir
des contacts. Mario ajouta que
la gang de Villeneuve savait
avoir du fun aussi. Il men-
tionna que l’an prochain, les
employés pourront revenir à la
maison le soir puisque Vil-
leneuve a décroché le contrat
de la route entre Hearst et

Mattice.
Marcel Rheault et Mireille

Morin ont aussi souligné l’im-
portance de contacts établis.
Ils ont passé dix jours à
Toronto. Ils ont eu la visite de
la première ministre de la
province Mme Kathleen
Wynne et du ministre de l’Agri-
culture, qui se sont intéressés
à leur entreprise. Ils ont aussi
rencontré des représentants

du LCBO ainsi que des restau-
rateurs. Marcel souligne que
lors d’événements promotion-
nels («Tasting») leur Vodka est
très populaire et qu’il y a des
gens qui lui demandent de
dédicacer une bouteille, ce qui
permet d’en vendre une deux-
ième puisque la personne ne
boira pas la bouteille auto-
graphiée. Δ 

Le sourire du succès
Reconnaissance de la ville envers deux entreprises locales
Louis Corbeil Hearst
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705-372-1400

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 
AU JEUDI 4 DÉCEMBRE

à 19 h 30

Anglais  et  Français -  Classé  PG 13

ENGLISH VERSION
Nov. 28 at 7:30 pm
Nov. 29 at 7:30 pm
Nov. 30 at 2:00 pm

Dec. 1, 2 & 4 at 7:30 pm

VERSION FRANÇAISE
LE 29 NOV. À 14 H

LE 30 NOV. À 19 H 30
LE 3 déc.  À 19 H 30

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

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

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

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

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

•    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

Marcel Rheault, Mirelle Morin, le maire Sigouin et Mario
Villeneuve étaient tout sourire lors de la présentation de
certificats de la municipalité à ces entrepreneurs qui se sont
mérité prix et reconnaissances de prestige pour leurs inno-
vations. PhotoLe Nord/LC

Le train du Père Noël sera dans le Nord bientôt
PEPCO prend de nouveau les rênes
Sophie Gagnon Hearst



Hearst accueillera bientôt la conférence « Vivre ensemble » donnée par Dan Bigras, con-
férencier, chanteur, auteur-
compositeur, musicien, acteur
et réalisateur. L’évènement
aura lieu le jeudi 11 décembre
à 19 h 30 à la Place des Arts de
Hearst. Il sera aussi possible-
ment à Kapuskasing le jour
suivant, mais les détails
restent à confirmer. 

Cet homme idéaliste, mais
terre-à-terre nous présentera
une conférence autobio-
graphique, songée et moti-
vante, parsemée d’humour,
d’histoires émouvantes et
révélatrices. 

Sa poésie de franc-parler
veut souligner l’importance
d’un premier regard et la puis-
sance de notre parole. Selon
Dan, « C’est notre parole qui
compte. Nous avons le devoir
de parler, de briser le silence! » 

Dan Bigras propose
d’échanger avec vous pour
trouver une solution à chaque
problème. Son écoute, sa sen-

sibilité, son amour et son
refus d’abandonner vous
aideront à trouver votre so-
lution et vous donneront la
capacité de vous exprimer
afin de changer vos perce-
ptions face aux autres et à
vous-mêmes. 

Une conférence avec
Dan, c’est accepter d’har-
moniser sa vie en af-
frontant ses difficultés!
C’est avoir besoin du regard
des autres pour être capable
de vivre et de changer!
C’est sans aucun doute, une
rencontre mythique avec
un être inoubliable! 

Bien connu pour ses succès
rock québécois depuis la fin
des années ‘90, Dan Bigras est
le porte-parole dévoué du
Refuge des jeunes de Mon-
tréal, qui vient en aide aux je-
unes en difficulté ou
sans-abris de 17 à 25 ans et
pour qui il organise le célèbre
Show du Refuge chaque année

afin d’amasser des fonds. On
l’a vu au petit et au grand
écran, d’acteur à scénariste,
d’animateur à professeur pour
Star Académie. Il prend main-
tenant la parole pour raconter
son histoire. Émotion, passion,
conviction et gros bon sens
nous attendent. 

C’est gratuit pour tous et
toutes, les frais étant couverts
par la Caisse populaire de
Hearst et l’Université de
Hearst en collaboration avec
de multiples partenaires, entre
autres : la Ville de Hearst,
l’Hôpital Notre-Dame, Vil-
leneuve Construction, Colum-
bia Forest Products, Caisse
populaire de Kapuskasing, le
Conseil des Arts de Hearst, la
Caisse populaire de Mattice et
l’École secondaire catholique.
Notez qu’il y aura des sièges
réservés aux employés des
partenaires et le reste de la
salle sera disponible au grand
public.

Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez contac-
ter Michèle Leblanc au
705-372-2876. Δ
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Il y a 25 ans
1er novembre 1989

Projet Negagami Power
Le projet de construction d’un complexe hydro-électrique à la
conjoncture des rivières Negagami et Shikak comprenant trois
barrages était réduit à un projet d’un seul barrage. La mesure
était prise devant des réalités financières. Les actionnaires de
Nagagami Power avaient accepté un projet alternatif qui com-
prendrait la construction d’un seul barrage qui produira plus
de Mega Watts et aura moins d’impact sur l’environnement.

Radio communautaire
La radio CINN tentait de retrouver le « lien micro-onde » qui
n’avait pas été livré en temps. Cette pièce d’équipement aurait
permis à la station de diffuser sur un plus grand territoire. Le
nouveau président du Conseil d’administration, André
Rhéaume a dit de faire la recherche du « lien micro-onde » une
priorité. Le C. A. était aussi restructuré. Suite à la démission
d’André Bolduc du poste de directeur-général, ce poste était
éliminé et les responsabilités de ce poste étaient réparties entre
les employés en place, notamment Rodolphe Labelle et Julie
Lord. En plus, trois comités étaient créés : finance, program-
mation et gestion. Un comité s’occupant des questions tech-
niques était aussi considéré. Le nouveau président avait aussi
proposé  un  objectif  d’accroître  les  revenus  publicitaires de
1 200 $ par semaine à 2 000 $.

Club de ski de fond et golf
À l’assemblée annuelle du Club de ski de fond, la possibilité de
« l’annexion » du Club de ski avec le Club de golf fut discutée.
Le président, Paul Létourneau, disait que cette annexion serait
avantageuse pour les deux organismes, soulignant l’évidence
que le ski est pratiqué l’hiver et le golf l’été. Il ajoutait que le
Club de golf avait déjà approché le Club de ski un an plus tôt.
Toutefois, il notait que le Club de ski devrait dépenser 30 000 $
pour l’insolation du toit du Club de golf et rendre le système
d’eau fonctionnel en hiver. Trois nouveaux directeurs étaient
élus au C.A. : Don Wilson (réélu), Lucie Levesque et Éric
Labrosse. L’ouverture de la saison était prévue pour le 17
décembre.

Amende contre la municipalité de Mattice
L’agent du ministère de l’Environnement de la province, mon-
sieur Denis Durocher, a mis à l’amende la municipalité de Mat-
tice Val-Coté pour infraction à la loi sur la protection de
l’environnement. En effet, les déchets du dépotoir n’ont pas été
enfouis convenablement. L’épaisseur minimum de terre qui re-
couvre les déchets doit être de 30 centimètres. Il semblerait que
cette directive n’avait pas été respectée. Toutefois, l’amende en
question ne risquait pas d’amener la faillite de la municipalité,
n’étant que de 103,75 $.

par Louis Corbeil

Dan Bigras sera de passage pour nous parler de « Vivre ensemble »
Conférence gratuite ouverte au public
Sophie Gagnon Hearst

Dan Bigras sera à Hearst le 11
décembre 2014 pour une con-
férence. Photo de courtoisie



Malgré son départ récent,
la présence de Roger Ti-Pit
Hébert s’est fait sentir au 8e
souper annuel de viande
sauvage du Club chasse et
pêche, servi le samedi 15 no-
vembre dernier au Club Ac-
tion. Au début de la soirée, la
présidente du Club Louise
Miron a expliqué
qu’habituellement, les prix
pour le concours annuel de
prise de gibiers et poissons
seraient décernés durant la
soirée. Elle ajouta que « mal-
heureusement cette année
avec le départ de notre Ti-Pit
et bien nous skipprons cette
section, mais par contre on
contactera les gens person-
nellement pour remettre les
prix. Et au lieu et bien, nous
avons un montage de photos
pour honorer Ti-Pit ».

Près de 125 amateurs de
viande sauvage étaient sur les
lieux. Au menu : soupe au
poisson, bines à la perdrix,
ours dans une sauce de côte
levée, orignal bourguignon, un
spaghetti servi avec sauce à la
viande d’orignal, brochet et
carpe panée, boulettes de
chevreuil aigre-doux, ragoût
d e

chevreuil,
c i p a i l l e ,
pain de
viande au

chevreuil, tourtière au
chevreuil et chevreuil
Stroganoff.  Comme accompa-
gnement, nous avions riz,
patates, légumes, salade césar,
dessert divers, café et thé. Il y
avait aussi de la musique « live
», gracieuseté de Roland
Beaulieu.

Après le souper, ce fut la

présentation
du montage
en l’honneur
de Roger (Ti-

Pit) Hébert. Dans son intro-
duction, la présidente a ex-
pliqué que Roger Hébert fut un
des fondateurs du Club chasse
et pêche. 

« Il a donné 32 ans au Club.
Durant ces années il s’est as-
suré que les gens de Hearst et
des environs puissent profiter
de leurs sports favoris, la
chasse et la pêche. Il a travaillé
à l’ensemencement de truite,
l’entretien de chemins pour
accès à différent lacs et il a or-
ganisé un tournoi de pêche sur
glace pour enfants afin de leur
apprendre à un jeune âge ce
sport merveilleux ». 

Elle ajouta que « Roger
était un homme dévoué, qui
aimait rire, adorait quand on
lui racontait une histoire de
pêche ou de chasse. Il était fier
de nos accomplissements. C’é-
tait un p’tit bout d’nerfs, et
laissez-moi vous dire lorsque

j’étais secrétaire, j’avais d’af-
faire à écrire vite en ti ti parce
que ça roulait quand il expli-
quait ce qui se passait avec
l’ensemencement, réparations
de chemin ou pancartes. Il fal-
lait que le crayon suive sa con-
versation. Puis y barrait à
mesure dans son petit livre. Il
ne fallait pas trop faire répéter.
J’peux dire que j’vais m’en en-
nuyer durant nos réunions pis
y garde une place ben spéciale
dans notre groupe ».

Le groupe a ensuite re-
gardé le montage photo en
l’honneur de Roger, assemblé
par Crystel Vallée, membre du
Club depuis plusieurs années.
Δ
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VENTE

825, rue George, HEARST, (On)

705-362-8020

LES 27, 28 ET 29 NOVEMBRE

 20 %
  Sélection

à 50 %
Grande 

PAS DE
TAXE

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

Souper de viande sauvage du Club Chasse et Pêche de Hearst 
Hommage à « Ti-Pit » Hébert
Louis Corbeil Hearst

Louise Miron, présidente du
Club chasse et pèche de
Hearst, avait le coeur gros
lorsqu’elle a rendu hom-
mage à Tipit Hébert lors du
souper de viande sauvage du
Club. Photo Le Nord/LC

«Venez, avancez à l’arrière, il y en a pour tout le monde!»
C’est ce que semble dire Michel Bouchard alors que les
serveurs et serveuses sont fins prêts à servir pas moins de
13 différents mets de viande sauvage au souper annuel du
Club le samedi 15 novembre dernier. Photo Le Nord/LC



C’est confirmé : la Scierie pa-
trimoniale relance le Café des
anciens à compter du 3 décem-
bre 2014. Pour l’occasion, on
fête un Noël d’antan en déco-
rant le sapin! La communauté
est invitée à apporter de
vieilles décorations ou encore
des décorations style antan
faites à la main pour l’occa-
sion. Musique, histoires et fes-
tivités au menu!

Le Café des anciens avait

pris une pause pendant l’été
pour faire place au tourisme,
mais l’hiver s’étant réinstallé,
on va pouvoir aller se réchauf-
fer à la Scierie patrimoniale. Le
café sera servi toutes les deux
semaines, le mercredi de 10 h
à midi. 

L’entente consiste à
savourer du café et des gâte-
ries gratuites en échanges
pour vos connaissances et sou-
venirs! En effet, Julie Lanoix,

documentaliste à la scierie,
avait commencé cette initia-
tive question d’avoir un coup
de main pour identifier les
gens sur les photos reçues ou
les objets d’antan et leur utili-
sation. Elle apprécie aussi
grandement les histoires et
anecdotes au sujet de l’indus-
trie du bois dans la région. La
communauté a été d’une aide
précieuse par le passé alors,
pourquoi ne pas continuer! Il y
a aussi toujours de la place
pour de nouvelles antiquités
pour ceux qui ont des photos
ou objets à partager.  

Les heures d’ouverture de
la Scierie pour l’hiver sont les
mercredis et jeudis, de 9 h à 12
et de 13 h à 15 h. Δ

La Foire d’hiver du 15 et 16 novembre était une belle ag-
glomération de 42 kiosques d’art et d’artisanat organisé
par la Place des Arts en collaboration avec la Légion
royale canadienne de Hearst et la Corporation de
développement Nord-Aski. Un succès fulgurant avec en
tout 1230 personnes qui ont défilé les allées de la foire.
Sur la photo, les jolies cabanes d’oiseau de madame
Gemma Marin, 83 ans, sont offertes par la petite MacKen-
zie St-Charles et les filles de l’artiste : Pat Carrier, Lynn
Marin et Ghislaine Marin. Photo Le Nord/SG
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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!

Ezpchardware.com
POUR UN SYSTÈME INFORMATIQUE EFFICACE

• CONSULTATION GRATUITE
• VENTE, RÉPARATION ET MISE À JOUR

POUR LES SYSTÈMES D’ORDINATEURS ET
RÉSEAUXCORPORATIFS ET PRIVÉS

Nous combinons électricité, électronique et informatique

Marcel@ezpchardware.com

Marcel Richard
Technicien certifié A+

40, rue Mongeon
Hearst, ON

705-362-2055
Marcel@ezpchardware.com

Le Café des anciens est de retour
Fêtons un Noël d’antan avec des décos rétro
Sophie Gagnon Hearst

Vous avez 
des nouvelles à nous 

faire parvenir?

Tél. : 705-372-1234
Télec. : 705-362-5954

lenordjournal@gmail.com

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014



La Place des Arts de Hearst
sera l’hôte de deux groupes de
jeunes femmes talentueuses le
jeudi 4 décembre 2014 à 20 h. 

La soirée commence en

grand avec les soeurs Boulay,
récipiendaires du Félix du
Groupe de l’année au Gala de
l’ADISQ en octobre dernier.
Leur album certifié or au

Canada intitulé Le poids des
confettis présente ce duo d’au-
teures-compositrices-inter-
prètes originaires de la
Gaspésie. Elles offrent un
souffle frais et tout naturel sur
la scène musicale. Stéphanie et
Mélanie Boulay ont remporté
le concours Francouvertes en
2012 et depuis là, elles offrent
de la musique colorée, nostal-
gique, parfois l’âme à la fête,
parfois un peu triste, mais tou-
jours chercheuse de bonheur. 

En deuxième partie, Les
Hay Babies, gagnantes de
Francouvertes en 2013, pren-
dront la scène avec leur
musique indie-folk remplie de
couleurs, de sensibilité et
d’humour. Dans leur album
Mon Homesick Heart, les trois
filles du Nouveau-Brunswick,
Katrine Noël, Vivianne Roy et
Julie Aubé, entremêlent leurs
accents afin de créer des
mélodies accrocheuses et des
harmonies vocales impres-
sionnantes. En nomination à
l’ADISQ comme Révélation de
l’année et Album folk de l’an-
née, les Hay Babies et l’am-

biance flamboyante du specta-
cle saura nous transporter
dans les campagnes acadi-
ennes. 

Duo poétique et trio au-
thentique; soirée de fille au

programme avec en plus
quelques musiciens. Les billets
sont maintenant disponibles à
la billetterie du Conseil des
Arts de Hearst. Δ
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Soirée de fille sur scène avec les soeurs Boulay et les Hay Babies
Sophie Gagnon Hearst

Kapuskasing planifie et sonde le terrain
Sophie Gagnon Hearst

La Ville de Kapuskasing travaille présentement à l’élaboration
de leur plan stratégique. Pour ce faire, ils souhaitent obtenir les
commentaires de la population, des gens d’affaires et d’experts
sectoriels de la collectivité, et ce, de la région agrandie. Un
sondage est donc disponible pour la population locale et les com-
munautés avoisinantes étant donné que tout est interrelié. 

La firme ClearLogic Consulting Professionals travaille en ac-
cord avec le Comité de la planification stratégique sur ce projet.
Cette firme a travaillé avec des organismes et collectivités de
partout en province pour les aider à accroitre leur efficacité. Le
groupe encourage le partage d’idées et soutient l’importance de
faire entendre la voix de chacun dans le cadre de cet exercice, car
le plan stratégique servira de feuille de route pour l’orientation
de la municipalité pour les cinq prochaines années. C’est l’occa-
sion de dire vos préoccupations, vos besoins, vos objectifs, et ce
de manière aussi détaillée et franche que possible. 

Depuis le 21 novembre, le sondage est disponible en ligne au
www.kapuskasing.ca/PlanStrategique et sur la page Facebook de
la Ville de Kapuskasing. Des groupes de discussion sont prévus
ainsi qu’une consultation publique qui aura lieu le mercredi 10
décembre à 18 h 30 au Centre civique de Kapuskasing. Δ



Le souper spaghetti du
projet missionnaire en
République dominicaine (Mis-
sion RD) a été une belle réus-
site. Les billets pour le souper
et les dons ont permis d’a-
masser 2 000 $, nourrissant
ainsi 104 personnes de la com-
munauté qui ont pu déguster
le délicieux repas. Celui-ci a
été fourni par Jacinthe et Marc
Bouley du Café Duo qui offrent

toujours un soutien incondi-
tionnel à cette mission. Le
restaurant Tim Hortons est
aussi un fidèle commanditaire
de la cause. 

Lors de la Mission RD
2014, 16 élèves et 5 adultes
avaient passé une semaine à
La Higuera à apprendre, à aider
et à grandir en présence de la
population haïtienne des
bateys. Au pays de la canne à

sucre, les travailleurs et leurs
familles vivent dans des condi-
tions déplorables. Malgré tout,
les participants ont su voir la
lumière dans les yeux des
gens. 

Vers la fin du repas, Patrice
Forgues, animateur culturel et
pastorale de l’École secondaire
catholique, a présenté un dia-
porama touchant de photos et
vidéo de la mission de 2014.
Ensuite, quatre étudiantes
nous ont dit quelques mots sur
leur expérience. 

Pour Renée-Anne Pitre, la
mission lui a permis d’ouvrir
les yeux sur le monde, de voir
ce qui se passe ailleurs et d’en
grandir. Selon Alexe Dumais, il
a eu des moments durs et
d’autres moments « super bons
», comme on peut s’y attendre
dans un tel contexte. Pour A-
riane Laberge, elle en est
ressortie avec le sentiment de

faire une différence dans la vie
des gens et dans le monde. Et
Romy Picard Gagné quant à
elle a été surprise de la confi-
ance des gens comme, par ex-
emple, quand les mamans leur
remettaient leur bébé et s’en
allait faire leur ouvrage, tout

simplement, confiante que
leur petit était en sécurité. Elle
a aussi confié que malgré
qu’ils n’aient pas grand-chose,
« ce sont les personnes les plus
heureuses que j’ai vues. Nous
on a tout et on chiale! » Toutes
ont été visiblement touchées
par l’expérience, particulière-
ment les deux autres étudi-
antes présentes qui furent tout
simplement trop émotives
pour parler au micro. 

Linda Proulx, marraine du
projet, dit souvent « une fois
que nous vivons la mission,
nous voulons y retourner »,
preuve faite du groupe
d’adulte qui iront en 2015 dont
plusieurs répètent l’aventure.
Ce sera la 10e mission pour
Hearst et cette fois, certains
resteront deux semaines et
d’autres trois!

Linda est aussi dans le
processus de mettre sur pied
une fondation nommée Mis-
sion Esperanza de Sor Maude.
Cet organisme de bienfaisance
enregistré aura pour but prin-
cipal d’amasser des fonds pour
aider la Mission de Sor Maude
à la Higuera en République do-
minicaine.

La communauté de Hearst
et des environs supporte bien
la cause et encourage
généreusement la mission
depuis ses débuts. Tous les
fonds amassés seront remis à
la Congrégation des Filles de
Marie, en République domini-
caine. Δ
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DE GAGNERDE GAGNER
Pas 1, pas 2, MAIS 3 chancesPas 1, pas 2, MAIS 3 chances

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

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

1
2

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

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

Vendredi 8 h à 21 h
Samedi 8 h à 16 h

CHÈQUE-
CADEAU
DISPONIBLES

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

Puma #1354Tuxy #1429Pourquoi les « pitous » sont tous partis et que nous on est encore ici.
Pourtant nous sommes gentils et on prend moins de place qu’un chien!

Nous pourrions chacun vous raconter notre histoire et vous faire
pleurer, mais comme c’est le temps des Fêtes on va vous épargner.
Mais oui, nous aimerions bien aller nous coucher sous votre arbre

de Noël car ce n’est pas drôle passez Noël sans foyer.

L’aventure humanitaire poursuit son chemin 
Mission RD 2014 ferme la boucle et cède la 
place au prochain groupe
Sophie Gagnon Hearst

Une bonne partie du groupe Mission RD 2014 était présent
lors du souper spaghetti du 16 novembre 2014. Sur la photo,
de gauche à droite : (rangée du haut) Marlene Rheault,
Kevan Roeters, Nicolas Roeters, Patrice Forgues, Samantha
Fleury, Myriam Bastarade, Alexe Dumais (rangée du bas)
Linda Proulx, Béatrice Therrien, Renée-Anne Pitre, Ariane
Laberge et Romy Picard Gagné. Photo Le Nord/SG

Charlotte 
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Un des objectifs principaux de
la Légion Royale Canadienne
de Hearst est de favoriser le
Souvenir. À l’aide de la longue
tradition du Concours lit-
téraire et d’affiches, les écol-
iers canadiens sont invités à
créer des oeuvres qui rendent
hommage à notre patrimoine
militaire. L’invitation fut
lancée dans toutes les écoles
de la région et la majorité
d’entre elles ont répondu.  

Chaque année, le concours
se divise en quatre catégories :

Primaire (affiche seulement) –
1re, 2e, et 3e années; Junior –
4e, 5e, et 6e années; Intermé-
diaire – 7e, 8e et 9e années; et
Sénior – 10e, 11e, et 12e an-
nées. Le concours d’affiche est
partagé en deux divisions, soit
couleur ainsi que noir et blanc
tandis que le concours lit-
téraire en essai/composition et
en poème.

L’évaluation des gagnants
s’est faite par des bénévoles de
la filiale de Hearst. Les ga-
gnants passeront ensuite à la

deuxième ronde d’évaluation
au niveau provincial, et les en-
trées retenues seront envoyées
à Ottawa pour la finale na-
tionale. Le résultat final sera
publié dans une Brochure des
gagnants qui sera acheminée à
toutes les filiales et dans les
écoles. Les oeuvres quant à
elles seront affichées au Musée
canadien de la guerre pour 10
mois, et d’autres seront ex-
posés dans le foyer de la
Chambre des communes du-
rant la période annuelle du
Souvenir en novembre. Cer-
tains finalistes courent même
la chance de participer à la
Cérémonie nationale du Jour
du Souvenir où ils seront ap-
pelés à déposer une couronne
au nom de la jeunesse canadi-

enne et à rencontrer le gou-
verneur général. 

Les gagnants de la filiale
de Hearst ont été annoncés le
mardi 18 novembre lors d’un
rassemblement à la Légion.
Les voici donc :

Niveau primaire, affiche
noir et blanc : 1er Sandy Cou-
ture (Clayton Brown, 3e); af-
fiche couleur : 1er Sarah
Elizabeth Thayil (Clayton
Brown, 1e), 2e Faith Bunting
(Clayton Brown, 3e), 3e Sophie
Chabot (École catholique St-
Anne, 1er).

Niveau junior, affiche noir
et blanc : 1er Melody Grondin
(Clayton Brown, 6e), 2e
Mackenzie Gagnon (École St-
François-Xavier de Mattice,
6e), 3e Patrick Zepmeisel

(École St-François-Xavier de
Mattice, 6e); affiche couleur :
1er Taylor Phillips St-Amour
(Passeport Jeunesse, 4e), 2e
Melody Grondin (Clayton
Brown, 6e), Gabrielle Gratton-
Damboise (École catholique
St-Louis, 5e); composition :
1er Brooklyn Moreau (Clayton
Brown, 4e). 

Niveau intermédiaire, af-
fiche noir et blanc : 1er Cata-
rina Almeida (Clayton Brown,
8e), 2e Daisy Bergeron (Clay-
ton Brown, 7e), 3e Jasmine
Dixon (Clayton Brown, 7e); af-
fiche couleur : 1er Catarina
Almeida (Clayton Brown, 8e),
2e Myriah Iserhoff (Hearst
High School, 9e), 3e Jordan
Boyd (Hearst High School, 9e);
poèmes : 1er Trinity Maracle
(Clayton Brown, 7e), 2e Caleb
Addie (Clayton Brown, 7e);
composition : 1er Jasmine
Dixon (Clayton Brown, 7e), 2e
Daisy Bergeron (Clayton
Brown, 7e), 3e Guy Malenfant
(École St-François-Xavier de
Mattice, 7e).

Niveau sénior, affiche noir
et blanc : 1er Maygan Du-
quette (Hearst High School,
12e); affiche couleur : 1er
Josiane Nadeau (École
catholique secondaire, 11e), 2e
Britney Carole Poulin (Hearst
High School, 12e), 3e Kerrigan
Abigail Lynn Iserhoff (Hearst
High School, 11e); poèmes :
1er Caroline Rheault (École
catholique secondaire, 10e), 2e
Alex Dalcourt (École
catholique secondaire, 12e);
composition : 1er Alex Dal-
court (École catholique se-
condaire, 12e). 

La Légion félicite tous les
participants pour leurs talents
et remercie les professeurs et
les parents qui ont encouragé
la participation à ce concours
traditionnel. Δ
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Ingrédients : 
Compote de dattes
1 lb dattes  (sans noyaux)
1 orange (jus et zeste)
1/2 tasse d'eau
2 cuillères à table de miel

Crumble à l'avoine 
1/4 tasse de farine
1 pincée de sel
1/3 tasse de beurre
1 tasse de flocons d'avoine
1/2 tasse de cassonade 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Mettre à tremper les dattes, durant 8 heures dans un plat. Idéale-
ment, les brasser une fois ou deux pour une réhydratation uniforme.
• Extraire le zeste et le jus de l'orange.
• Mélanger toutes les dattes dans leur eau, jus d’orange, une pincée
du zeste et le miel dans un chaudron et ajouter l'eau.
• Porter à ébullition et cuire pendant quelques minutes à gros bouil-
lons. Réduire le feu au minimum et prolonger la cuisson pendant
une dizaine de minutes.
• Passer au tamis et répartir dans 6 verrines.

•Préchauffer le four à 350 F. Recouvrir une petite plaque à biscuits
de papier sulfurisé.
•Dans un bol, mélanger la farine, le sel et le beurre à l'aide d'un
coupe-pâte ou avec les doigts. Ajouter les flocons d'avoine et la
cassonade. Bien mélanger.
•Répartir grossièrement sur la plaque. Cuire au four 
pendant 12 à 15 minutes jusqu’à ce que le crumble
devient doré. Retirer du four et laisser tiédir.
•Répartir dans chacune des (6) verrines.
Servir avec une glace à la vanille.
Version moderne du carré aux dattes.
Bon appétit à tous !

Carré aux dattes en verrines

Préparation de la compote

Préparation du crumble à l’avoine

Vêtements et chaussures
CENTRE-VILLE

HEARST
705-362-4434

30%
LE BLACK FRIDAY
Chez Ted !

ÉPARGNEZ

du prix régulier sur
QUASI-TOUT*

en magasin

* À L’EXCEPTION DE :
- accessoires

- sous-vêtements et bas
- gants et tuques

- portefeuilles et ceintures
- valises et sacs à dos

- parkas Canada Goose

Pas 1 jour
MAIS

4 JOURS
DE 

SUPER
SPÉCIAUX
jeudi, vendredi

samedi et le dimanche 

seulement  ouvert de  

11 h à 15 h.

Les gagnants du Concours littéraire et d’affiches de la Légion
Royale Canadienne de Hearst sont dévoilés
Sophie Gagnon Hearst

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité
FAITES LE 1-888-310-1122

ou sur votre cellulaire
*OPP (677)
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VENEZ TÔT POUR PROFITER DES MEILLEURS PRIXSUPER
ACHATSACHATS

LES 
PORTES

OUVRENT 
DE

8 h AM
à

8 h PM

DESSERT LA RÉGION DEPUIS 59 ANS!
17, 9e rue, HEARST (ON)
705-362-4846

VENDREDI de 8 AM à 8 PM 2828
VENDREDI SEULEMENTVENDREDI SEULEMENT

0000649649
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

CUISINIÈRE dessus
vitrocéramique
four autonettoyant

Rég. 949,99 $

0000799799
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

SEALY POSTUREPEDIC 
ENSEMBLE MATELAS ET SOMMIER 

GRANDEUR QUEEN 
Rég. 1 499,99 $

Chèques-cadeaux
À :
De :

FAITES VITE !FAITES VITE !
UNE FOIS LES ITEMS VENDUS,UNE FOIS LES ITEMS VENDUS,

LE RABAIS EST FINI !LE RABAIS EST FINI !

SHANNON III

ACHETEZ LE SOFA ET
OBTENEZ LE FAUTEUIL 

À DEMI PRIX !
0000599599

BLACKBLACKFRIDAYFRIDAYSÉLECTION DE
SOFAS À PARTIR DE

LES 10 PREMIÈRES 
PERSONNES
RECEVRONT UNE 

CARTE-CADEAU DE VILJO’S
D’UNE VALEUR DE 

20 $ OU PLUS !

25%25% SUR 
TOUS

LES
ACCESSOIRES

30%30% SUR 
TOUTES

LES
DÉCORATIONS

DE NOËL

SEALY POSTUREPEDIC 
ENSEMBLE MATELAS ET SOMMIER 

GRANDEUR QUEEN 

Rég. 1 099,00 $

DAWSON III

CUISINIÈRE DOUBLE FOUR GE
dessus 
vitrocéramique 
fours autonettoyants     

0000699699
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

0000599599
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

TÉLÉVISEUR PANASONIC 39”

SUPER
ACHATSACHATS

Rég. 1 599,99$

0000549549
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY



LE NORD - Le mercredi 26 novembre 2014 HA13

[ASF] GRANDE MAISON de 1
600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand garage
de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de
32’X60’ non insulé, lac privé,
piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville,
demandez Denis. 306-830-9308.

—————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur
terrain de 75 acres,Prix réduit né-
gociable 3 chambres à coucher, 2
salles de bain, 1, 800 pi.ca. avec
garage attaché, chauffage au bois
et à l’huile, écurie et en-clos pour
chevaux, avec ou sans l’aréne
(dome) intérieure de 60’X80’ à 10
minutes de la ville. 705-362-5096.

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

[ASF] LOGEMENT 2 chambres
au 2e étage,complètement
rénové, 625$ /mois+services
publics, disponible 1er décembre
au 714 rue Edward. LOGEMENT
de 2 chambres, aux 2 étages,
475$/mois plus services publics,
disponible le 1er janvier. 705-362-
7393.

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

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

————————————
[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] 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.

—————————————
[48] ESPACE COMMERCIAL au
713, rue Front  1200 pi. ca.
récemment rénové idéal pour pe-
tite entreprise de bureau beau-
coup de stationnements
705-362-4649

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

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

—————————————

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

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.

S.G.

SECTION 17
• PRIÈRES • 

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

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!
Faites partie de la dif-

férence, appelez-nous!

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

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.

L.C..
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Jean-Noël Morin
1924 - 2014

SincèresRemerciements

À la suite du décès de notre père Jean-
Noël, survenu le 14 octobre dernier, son épouse Ghis-
laine ainsi que ses enfants et petits-enfants, désirent
remercier sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques de sympathie, soit par des offran-
des de messes, fleurs, cartes, affiliations de prières, dons
au Foyer des Pionniers, visites, nourriture, ainsi que
par leur présence aux funérailles. Merci aussi aux per-
sonnes qui sont venues de l’extérieur.

La famille désire remercier spécialement le personnel
du Foyer des Pionniers qui, en plus d’avoir pris grand
soin de notre père pendant de nombreuses années, nous
a apporté un soutien inestimable durant les derniers
jours avant son décès. Merci également à Josée Groleau
pour son très grand professionnalisme ainsi qu’au Père
Jacques Fortin et à la chorale. Un merci spécial à Louise
pour l’exécution du chant « Au ciel, aurevoir », spé-
cialement choisi par notre mère en mémoire de notre
père.

Vos gestes nous ont touchés...
Du fond de notre coeur, nous vous disons merci.

La famille Morin.

Le Club Chasse et
Pêche de Hearst

aimerait personnellement 
remercier tous ceux et celles qui

ont aider à faire le souper de viandes
sauvage un succès, nos bénévoles, nos cuisiniers et
tous ceux qui ont fait des dons de viande sauvage :

Pascal Gosselin
Mario Pitre
Marie-Claude Dillon et 
Joël Dallaire
Claude et Lise Lacroix
Sylvain et Jeannine 
Tanguay
Line et Clement Leclerc
Scott Davies et 
Myrka Comeau

Luc Romain
Jules Lacroix
Daniel Payeur
Luc Groleau
Noël Boucher
Marie-Louis et 
Micheline Pitre
Germain Guindon
Pierre Brouze

ANNONCES CLASSÉES

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

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

Heure d’ouverture :
Lundi au vendredi de 15 h à 18 h 

Vendredi de 15 h 30 à 18 h

720, rue Alexandra • Hearst (ON)
705-362-5078 ou le 705-372-5236

RÉPARATION DE SOULIERS
Agrandissement de souliers

RÉPARATION DE TOILES
Auvents / Gazebos / 
Abris d’autos / Tentes

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT
SPORTIF

Gants de baseball / Équipement
de hockey

RÉPARATION D’ARTICLE 
DE CUIR

Sièges de motos / selles / Valises

2 4 5 21 29 43 
COMPLÉMENTAIRE :10

LÈVE-TÔT 7 14 15 18

5 7 20 24 37 49 
EXTRA : 32

ENCORE 9909027

5 7 20 25 36 46
EXTRA :24

ENCORE 7535493

21 nov. -093
22 nov. -516
23 nov. -185

10 15 20 22 26 36
EXTRA : 5

ENCORE 9909027

1 6 11 20 27 47 
EXTRA : 25

ENCORE 7535493

6 18 19 26 37 39 47 
COMPLÉMENTAIRE :21

ENCORE 1988597

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

2222   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

1199   nnoovv eemmbbrr ee   22001144

dd uu   11 77   aa uu   
22 33   nn oo vv ee mm bb rr ee   22 00 11 44

2211   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

2222   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

1199   nnoovv eemmbbrr ee   22001144   

2222   nnoo vv eemmbbrr ee   22001144

2 5 7 13 15 30 38
COMPLÉMENTAIRE : 27

ENCORE 0788667

1144   nnoovv eemmbbrr ee   22001144

17 nov. - 163
18 nov. - 133
19 nov. - 144
20 nov. - 122
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VENTE DE BIEN-FONDS PAR APPEL D’OFFRES
Loi sur les municipalités 2001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KENOGAMI LAKE LUMBER CO. LTD
949, route 11, C.P. 2020

HEARST (ON) P0L 1N0 CANADA

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

OFFRE D’EMPLOI
Kenogami Lake Lumber est présentement à 

la recherche d’un :
OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE 

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

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

Kenogami Lake Lumber
a/s Normand Lacroix

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

NLacroix@Lacwood.ca

ANNONCES CLASSÉES
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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.

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

ANNONCES CLASSÉES
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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!

REMERCIEMENTS

Le personnel du
Camp Source de Vie 

aimerait remercier tous ses commanditaires
pour leur support.

Collins Barrow
Ministère des Richesses Naturelles
P & L Sales
Boucher Plumbing
CINN
Conrad Morin
Langis Labrie
Future Electronic
Club Rotary
André Léger
Léo Turbide
Caisse Populaire
Villeneuve Construction
Maurice Welding
Stratégik Builders
Atelier Nord-Est
Lecours Motor Sales
Restaurant Companion
Manitoulin
Kara Fillion et Danika Rancourt
Chevaliers de Colomb
CSCDGR
École catholique Ste-Anne
Expert Garage
F. Girard Construction

Macameau Towing
Nord-Aski
Jean’s Diesel Shop
Ontario Park
Expert Chevrolet Buick GMC
Pat Dallaire
Hearst Lumber
Tournoi des Deux-glaces
Vince Auto Repair
Hearst Esso
Pierre Dumais 
Ville de Hearst
Nicole Stitch’ On 
Lecours Lumber
Husky Plus
Tim Hortons
Scotia Bank
Lebel Chain Saw
Bijouterie Classique
Hogs de Hearst
Morin Logging
Donald, Sylvie et Jean-Félix
Bezeau
Les Ateliers du Nord Est Printing

Tous les nombreux bénévoles qui nous ont aidés durant le
nettoyage du camp et tous nos membres.

Merci!

Recherche immédiatement un 
MÉCANICIEN

avec expérience
(licencié serait un atout)

Travail à temps plein
Salaire selon l’expérience

Avantages sociaux et autres bénéfices
Heures de travail flexibles

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

705-362-4521
ou par courriel à 

morinlogging@morinlogging.ca

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST

REQUIRED AS SOON AS POSSIBLE
Casual / Supply EAs for our Northern Region Schools                    COMP. 14-453

Please refer to our website : www.dsb1.ca/employment for details regarding this 
posting

This posting closes at 4:00 p.m. on December 5, 2014.

We wish to thank all of those who apply, however, only those selected for an 
interview will be contacted.

Doug Shearer Linda Knight
Chair Director of Education

ANNONCES CLASSÉES
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BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Spare Bus Monitor 
AND Spare Drivers

for the Hearst area

Responsibility for Monitor
‣ Assist children with special needs during 

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

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

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche 

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

ET
de conducteurs d’autobus à

temps partiel
pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

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 

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
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

SincèresRemerciements
  La famille Beauvais de´sire remercier parents et ami"e#s
qui ont fait par de leur sympathie lors du de´ce`s de M.
Andre´ Beauvais.
  Un gros merci au Dr Gauvin et au personnel de l%hoˆpi-
tal pour leur grand de´vouement.
  Merci au Pe`re Cyrille, au Pe`re Fortin et a` la chorale.
Merci pour votre pre´sence et pour les offrandes de messes.
Merci aussi a` tous ceux et celles qui ont fait un don de
nourriture, et a` tous ceux et celles qui nous ont aide´s.  
  Merci beaucoup!

Mona Beauvais et famille

ANNONCES CLASSÉES

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

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

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

faire, nous pouvons vous aider.
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Par Louis Corbeil
Vente de drogue

Au cours de la réunion du comité de la police tenue le 1er oc-
tobre 2014, le commandant Mike Demeules, responsable des
trois détachements dans le secteur de James Bay, incluant celui
de Hearst-Kapuskasing, à mentionné que malgré deux de-
scentes réussies au cours des dernières années, il y avait encore
un problème de vente de drogue prêt des zones scolaires, même
que celle-ci a augmentée au cours de cette même période. Une
stratégie sera développée afin de tenter de contrer le problème.

Zone d’interdiction de chasse
La proposition d’agrandir la zone d’interdiction de chasse dans
les secteurs en dehors de la zone urbaine a rencontré de fortes
oppositions, surtout de la part de propriétaires de terrains
privées qui seraient affectées. Ceux-ci notent qu’ils n’ont ja-
mais eux de problème avec les voisins. Ils soulignent qu’ils pra-
tiquent la chasse de petits gibiers sur leur terrain et disent ne
pas comprendre les motivations du Conseil. Il y avait quelques
personnes présentes à l’assemblée du Conseil du 18 novembre
et le maire leur a indiqué que le Conseil avait pris note de leurs
objections et que les changements proposés seront reconsi-
dérés. Dossier à suivre.

Citoyens en état de crise
Le maire a apporté à la table du Comité de police les problèmes
que vivent des personnes atteintes de maladies mentales qui
sont laissées à eux même dans la communauté. Le comman-
dant Demeules a souligné qu’il existait un programme à Ka-
puskasing de mobilisation de la communauté. Le sergent
Nuccio a par la suite expliqué que ce genre de programme vise
à impliquer les intervenants de la communauté dans un effort
collectif afin que les personnes affectées soient dirigées vers
un service approprié qui peut les aider. Le sergent s’est engagé
à communiquer avec l’administrateur de la ville afin d’identi-
fier ceux qui devraient faire partie d’un tel groupe d’aide aux
personnes en détresse.

Foyer des Pionniers
Le rapport de la réunion du C.A. du Foyer Hearst-Mattice sur
les soins de santé note qu’entre le 24 septembre jusqu’au 6 no-
vembre, il y a eu deux décès, un congé et quatre admissions.
Pour l’année 2014 à ce jour, le taux d’occupation des lits per-
manents est de 99,8% et du lit temporaires, 36,3%.

Énergie Est
La transformation d’un aqueduc de Trans Canada Pipeline afin
que l’on puisse y transporter du pétrole brut fait souvent la
manchette à cause de risques environnementaux que pourrait
représenter celle-ci. Toutefois, on ne parle pas souvent de l’ef-
fet de ce projet appelé « Énergie Est » sur l’approvisionnement
du nord de la province en gaz naturel puisqu’une ligne de
moins transportera ce gaz.  Dans une correspondance au Con-
seil municipal, Énergie Est soutien qu’il n’y aura pas de réduc-
tion de la capacité actuelle d’approvisionnement. Dossier à
suivre.

Permis de construction
La valeur des permis de construction continue d’augmenter à
Hearst alors qu’à la fin octobre elle atteignait 11 480 255 $
comparativement à 3 692 806 à la même période l’an dernier.

911
Les appels au 911 durant le mois d’octobre 2014 se chiffraient
à : 61 appels pour le service de police, 23 appels pour le service
d’ambulance et aucun appel pour le service de lutte contre les
incendies.

Service dentaire pour enfants
Le conseiller Rhéaume a souligné dans le rapport du bureau de
santé du Porcupine que la province cessera de financer les serv-
ices dentaires préventifs pour les enfants dont les parents ne
satisfont pas les critères d’éligibilité du programme « Healthy
Smiles Ontario ». Le bureau demande au gouvernement d’in-
firmer cette décision avant qu’elle ne prenne effet en août
2015.

Hearst en bref

La ville a dû faire le ménage suite à la bordée de neige impressionnante qui nous est
tombée dessus il y a déjà quelques jours. Photo Le Nord/SG
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Oye-Sem Won :
meilleur esprit
sportif
Championnat 
canadien de curling
mixte 2015
Louis Corbeil Hearst

Ceux qui ont côtoyé Oye-
Sem Won lorsqu’elle était
membre du Club communau-
taire de Curling de Hearst se
souviennent certainement de
son sourire enjoué. Comme
vous pouvez voir sur la photo,
elle est toujours aussi de
bonne humeur. Tellement
qu’elle a été désignée la
joueuse qui a démontré le
meilleur esprit sportif lors du
tournoi canadien 2015 de Cur-
ling mixte qui se tenait à North
Bay le 16 novembre dernier.

Oye-Sem est membre de
l’équipe de Thunder Bay,
représentant le Nord ontarien
à ce tournoi.  Son équipe à
gagné 3 parties d’affilée lors du
tournoi à la ronde et pouvait
donc espérer atteindre les fi-
nales. Une victoire contre
l’équipe des Territoire du
Nord-Ouest, dont le capitaine
était le célèbre Jamie Koe qui a
participé à de nombreux
championnats canadiens, au-
rait assuré une participation de
l’équipe nord-ontarienne. Mais
l’équipe de Koe à pris les de-
vants dès le premier bout, in-
scrivant trois points et a joué
défensivement le reste de la
partie. L’équipe de Oye-Sem a
quand même réussi à rap-
procher le score à 3-2 au sep-
tième bout. Le match s’est
terminé 6 à 2 grâce à un raise-
takeout de Koe dans les
derniers bouts. 

C’était une défaite crève-
coeur pour Oye-Sem et son
équipe. Mais faut croire qu’elle
a bien pris cela, ce qui lui a
valu la distinction réservée à
une vraie sportive. Δ



Louis Corbeil Hearst

Les Comètes d’Amos ont
dominé les Élans lors de la pre-
mière partie de deux, joués au
centre récréatif Claude Larose
en fin de semaine dernière. Ils

l’ont fait de façon convain-
cante samedi soir, l’emportant
par le compte de sept à un.

Pourtant, Les Élans ont
vaincu les Comètes lors des
trois premières rencontres, en
fait les trois matchs où ils se
sont affrontés cette saison. Les

Élans les ont remportés par les
comptes de cinq à quatre, sept
à trois et trois à un.

Est-ce parce que les Élans
étaient trop rouillés après
deux semaines d’inactivités?
Est-ce qu’ils étaient trop con-
fiants devant une équipe qu’ils
ont vaincue lors des trois
dernières rencontres et qui se
classe à l’avant-dernier rang de
la ligue?  Peut-être une combi-
naison des deux? 

C’est un peu du déjà vue, si
on se rappel la défaite des
Élans contre Les Bears de la
Nation Crie le 12 octobre
dernier, alors que les Élans ont
laissé un match leur échappé
contre la pire équipe du cir-
cuit.

Mais Les Élans ont rebondi
le lendemain, comme ils
l’avaient fait contre Les Bears

et ont  remporté le match de
dimanche contre Les Comètes
sept à quatre. 

Les Élans ont compté deux
buts en première période grâce
aux efforts de Pierre Thomas
avec l’aide de Raphael Lacroix,
à seulement cinq secondes du
début de la partie. Le deux-
ième but de la période était
l’œuvre de  Samuel Bourdage
avec les aides de Raphael Ram-
sey et Nicholas Roy. La deux-
ième période fut serrée au
niveau des buts, trois de
chaque côté. 

Pour les Élans, les comp-
teurs étaient Jonathan Lacroix,
aidé de Cédrik Lacroix. Puis ce
fut Raphael Ramsey aidé de
Pierre Thomas et Cédrik
Lacroix. Samuel Bourdage
compte son deuxième but
avant la fin de la période avec

les aides de Pierre Thomas et
Sewer Stewart.

En troisième, les buts se
font plus rares alors qu’il faut
attendre les 70 dernières sec-
ondes pour que les Élans
comptent à deux reprises.
Samuel Bourdage complète
son tour du chapeau avec
l’aide de Raphael Ramsey.
Jacob Comeau compte le
dernier but du match avec des
aides de Raphael Lacroix et
Sawer Stewart. 

Les Élans reprennent le
troisième rang du classement
par équipes.  
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Lors du tournoi Office Pro Blazing Stars qui s'est déroulé à Kapuskasing du 14 au 16 novem-
bre, l'équipe Novice Hince Transport s'est mérité la 2e place parmi 6 équipes. De gauche à
droite, en avant : Émilie Léonard, Justine Ayotte-Blier, Myriam Coulombe-Gratton, Kyana
Cloutier (gardienne de but), Jasmin Picard, Jasmin Gillis, Alexia Renaud-Morrissette, Dany
Gratton (aide-entraîneur). Rangée du milieu : Jacob Picard, Mickaé McInnis, Félix St-Pierre
et Samuel Veilleux. Rangée arrière : Dany-Claude Pelletier-Gagnon, Martin Picard (en-
traîneur), Isabelle Lambert (soigneuse), Michael Veilleux (aide-entraîneur) et Luc Léonard
(aide-entraîneur) Absente : Marie-Claude Gagnon et Martine Carrier (gérantes)

Les Élans et les Comètes divisent un double
Est-ce que deux semaines d’inaction sont à blâmer?

BÉLIER -En cette période, de nombreuses entreprises font de grands
changements et vous pourriez en profiter. Vous vous hisserez vers les plus
hauts sommets alors que certains quitteront le navire.
TAUREAU -Vous serez fortement inspiré par l’idée d’entreprendre un
grand voyage en toute spontanéité. Il est possible aussi que vous ayez à ef-
fectuer des travaux urgents à la maison.
GÉMEAUX -Vous changerez vos plans subitement. Vous serez également
confronté à des choix assez contradictoires. Il faudra inévitablement faire
preuve de patience avant que les choses ne rentrent dans l’ordre.
CANCER -L’équilibre entre les différentes sphères de votre vie n’est pas
toujours facile à atteindre. Quelques changements à la maison vous per-
mettront d’y arriver. Votre santé exige davantage de sommeil.
LION -Vous aurez l’inspiration nécessaire pour développer votre propre en-
treprise à la maison. Vous aurez de nouveaux objectifs professionnels am-
bitieux qui vous mettront en valeur.
VIERGE -Vous connaîtrez une période de succès assez spectaculaire.
Vous vous démarquerez significativement devant un nombre important de
gens. Vous recevrez une forme de distinction.
BALANCE -Un gros ménage s’impose à la maison. En éclaircissant i votre
environnement, vous libérerez votre esprit. Il y aura pas mal de confusion  et
vous la dissiperez le plus rapidement possible.
SCORPION -Vous pourriez recevoir un lot de critiques ou alors vous ferez
affaire avec des gens qui ne s’expriment pas très clairement. Votre mordant
naturel se manifestera en évacuant toute frustration.
SAGITTAIRE -Vous recevrez un montant d’argent assez important relié
à une réclamation d’assurance ou un héritage. Vous devrez probablement
faire preuve de tact et de diplomatie pour l’obtenir.
CAPRICORNE -Vous serez une véritable boule d’énergie qui file dans
tous les sens à la fois. Tâchez de faire un peu d’activité physique, autrement
vous aurez tendance à succomber à des états dépressifs..
VERSEAU -L’insomnie sera au rendez-vous, votre esprit s’activera par de
nombreuses idées et préoccupations. Les perspectives d’une nouvelle car-
rière vous inspireront.
POISSONS -Vous vous retrouverez au cœur d’une foule importante ou
alors vous organiserez un événement qui rassemblera pas mal de monde.
Ces gens seront très exigeants, voire épuisants.

Du 26 novembre au 2 décembre 2014

LIGUE NORBORD MIDGET A A
CLASSEMENT - SAISON 2014 - 2015

Rang Équipe PJ V D N BP BC FJ PTS
1 Les As de Rouyn-Noranda 17 14 2 0 125 65       13         42       
2 Les Apollo de Val-d’Or 17 13 4 0 93 40 11 38
3 Les Élans de Hearst 15 9 6 0 80 51 18 30
4 Conquérants La Sarre 18 7 11 0 61 81 16 30
5 Comètes Amos 18 5 13 0 72 94 13 24
6 Bears Nation Crie 17 3 14 0 58 158 10 16

LES PROCHAINES PARTIES DES ÉLANS :
12 décembre

Élans de Hearst Comêtes d’Amos
13 décembre

Élans de Hearst Les Bears Nation Crie 
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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)


