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Le presbytère
de Mattice
est vendu
Sa nouvelle 
propriétaire mise
santé

Le presbytère de la
paroisse St-François-Xavier à
Mattice a été vendu. Le but de
la vente était de donner un
répit financier à la paroisse
afin de garder l’église ouverte.
La grande maison a vu
plusieurs prêtes et religieuses
au fil des années et son toit o-
range était reconnu de tous. Le
Père Cyrille habite donc dans
un appartement près de
l’église et les bureaux sont
déménagés dans l’église, à l’ar-
rière. Le numéro de téléphone
pour rejoindre le bureau reste
le même : 705-364-2393. 

La nouvelle propriétaire,
Valérie D. Nolet, s’affairera à
s’installer dans sa nouvelle de-
meure et à donner le jour à sa
vision pour un centre de santé
alternative. Valérie est natur-
opathe, hygiéniste du colon et
sexologue. La grande maison
se verra alors résidence de
plusieurs types de services :
maison de jeûne, consultations
en naturopathie, hy-
drothérapie du colon, consul-
tations en sexologie et un
centre d’atelier-conférences
sur divers sujets reliés. La
grande cour et la proximité de
la rivière Missinaibi sont cer-
tainement des atouts impor-
tants pour la création d’un lieu
en santé alternative. Elle
compte commencer graduelle-
ment à offrir ses services, et ce,
le plus rapidement possible.  

Pour plus de renseigne-
ments sur les services offerts
ou les tarifs, veuillez contacter
Valérie au (705) 364-2108. Δ

ACTUALITÉ Le drapeau or est remis à
l’usine Tembec Hearst
Pour ses deux ans sans accidents de travail

Gaëtan Carrier, représen-
tant des travailleurs et Gilles
Fontaine, gérant général, les
deux coprésidents du comité
de sécurité santé à l’usine
Tembec à Hearst, ont accepté
de la direction du groupe de
gestion forestière de Tembec le
drapeau d’or. Cette distinction
est présentée aux employés
d’une usine Tembec qui opère
pendant 24 mois sans acci-
dents majeurs. Une soixan-
taine de travailleurs de l’usine
étaient présents pour l’occa-
sion. Gilles Fontaine, Gäetan
Carrier et le vice-président

exécutif du groupe de gestion
forestière de Tembec, ont cha-
cun adressé les félicitations de
circonstance. 

Chris Black, vice-président
exécutif du groupe de gestion
forestière, a souligné que la
compagnie Tembec était très
fière de sa performance en
terme de sécurité au travail. En
effet, la compagnie est passée
d’un taux d’incidents de 8.1 il
y a 10 ans à 1.6 cette année. En
fait, la compagnie était recon-
nue comme l’une des pires
dans le domaine à l’une des
meilleurs dans l’industrie.

Gäetan Carrier pour sa part
a mis l’emphase sur l’évolution

de la façon dont la sécurité est
perçue par les employeurs et
les travailleurs. Le plus impor-
tant selon M. Carrier c’est un
changement de mentalité de la
part de tous. Dans les années
80, la sécurité était souvent un
outil dont se servait l’em-
ployeur pour punir les em-
ployés. Il a terminé en
soulignant que la mort d’un
travailleur d’usine sur son lieu
de travail est aussi tragique
que la mort d’un policier ou un
militaire. 

Le drapeau d’or remplacera
le drapeau vert, présentement
hissé sur un mat devant les bu-
reaux de l’usine à Hearst. Δ  

Louis Corbeil Hearst

Gaëtan Carrier, représentant des travailleurs et Gilles Fontaine, gérant général, les deux
coprésidents du comité de sécurité santé à l’usine Tembec à Hearst, arborent fièrement le
drapeau d’or, présenté par les dirigeants corporatifs de la compagnie aux travailleurs d’une
usine Tembec qui opère pendant 24 mois sans accidents majeurs. Plus de soixante tra-
vailleurs étaient présents pour l’occasion. Photo Le Nord/LC

N’oublions jamais
Less We Forget

Sophie Gagnon Hearst
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Michel Brière réélu maire de Mattice Val-Coté
Lutte serrée, mais faible taux de participation

Le maire sortant Michel Brière
a été réélu au poste de maire
de Mattice Val-Coté, mais par
une très faible majorité de six
votes. Il a recueilli 144 votes
contre 138 pour Maurice Tan-
guay. Malgré la faible marge
entre les deux candidats, M.
Tanguay dit ne pas considérer

demander un recomptage.
L’autre aspect surprenant

et peut-être inquiétant pour la
population de Mattice Val-
Coté est le faible taux de par-
ticipation des électeurs. À 39.8
%, le taux est le plus bas com-
paré aux sept dernières élec-
tions municipales. En l’an

2000, ce taux était de 60 %. En
fait, quatre des dernières sept
élections avaient un taux de
participation de 50 % ou plus.

Pourtant, il y avait une
controverse évidente au sujet
de l’embauche juste avant le
début de la campagne élec-
torale de l’épouse du maire
sortant au poste de directrice
générale de la municipalité.
Une faible participation au
scrutin et une lutte serrée
laisse en suspens l’opinion de
la majorité des électeurs
puisque près du deux tiers
d’entre eux ne se sont pas pré-
valu de leur droit de vote.

Il y avait deux stations de
vote, une à Val-Coté et une à
Mattice. Dans les deux en-
droits, Michel Brière a rem-
porté un plus grand nombre de
votes, soit 110 contre 87 à
Mattice et 25 contre 10 à Val-
Coté. C’est grâce des votes par
anticipations que Maurice
Tanguay est venu près de de-
vancer le maire sortant, re-
cueillant 41 votes contre neuf.
Si l’élection avait été commen-
tée par Bernard Derome, il au-
rait probablement annoncé
que « si la tendance se main-
tient », Maurice Tanguay sera
élu maire de Mattice Val-Coté.

Mais la tendance ne s’est pas
maintenue et a été suffisam-
ment renversée pour reporter
Michel Brière à la mairie.

L’élection s’est aussi
déroulée sous le signe de la
confiance alors que ni l’un ni
l’autre des candidats n’a
délégué de représentants aux
stations de vote. L’assemblée
inaugurale du nouveau conseil
se déroulera le lundi 1er
décembre alors que Michel
Brière et les quatre conseillers
éluent par acclamation; Daniel
Grenier, Richard Lemay, Nor-
mand Lemieux et Joyce Malen-
fant seront assermentés. Δ

Louis Corbeil Hearst

N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone à
l’endos de chaque photo. Les places sont limitées! 

Faites vite! Permier arrivé, premier servi!

Photos d’enfants pour notre 
38e cahier de Noël

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

Nous recherchons
DES PHOTOS 
D’ENFANTS
pour les pages 

d’enfants de notre 
édition spéciale de

Noël!

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Vernissage : l’École catholique St-Louis s’exprime
Les élèves de l’École

catholique St-Louis, à travers
le projet « Exprime-toi », ex-
poseront prochainement leurs
oeuvres d’art à la Galerie 815.
Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 7 novembre 2014, de 17
h à 19 h. 

Les oeuvres ont été réa-
lisées principalement lors de
l’année scolaire 2013-2014,
créées soit en classe, dans leur
club de dessin ou le club d’arts.

Quelques oeuvres sont même
composées entièrement d’ob-
jets recyclés. Cette exposition
se veut une belle occasion
d’encourager l’expression
artistique chez les jeunes.

Un rappel que les heures
d’ouverture de la Galerie sont
du lundi au vendredi, de 9 h à
midi et de 13 h à 17 h, ainsi que
les mardis soirs de 18 h 30 à 20
h. Δ

Sophie Gagnon Hearst



En juillet dernier, la mu-
nicipalité de Hearst a tenté de
communiquer et a finalement
réussi à rejoindre un représen-
tant de Imperial Oil, compa-
gnie propriétaire du terrain où
étaient situées les installations
de PEPCO, jusqu’à ce que
ceux-ci déménagent dans un
tout nouveau complexe situé
sur le chemin Gaspésie.

Le représentant de Impe-
rial Oil a expliqué que la com-
pagnie voulait démolir les
bâtiments ainsi que les réser-
voirs sur la propriété (ce qui a
été fait). Par la suite ils ont
l’intention de creuser afin de
vérifier s’il y a eu contamina-
tion des sols au cours des an-
nées. Ils ne veulent pas
d’activités sur la propriété. Ils
ne sont pas intéressés à louer

la propriété à qui que ce soit.
Lorsque les analyses seront
complétées et que le terrain ne
portera plus atteinte à l’envi-
ronnement, Imperial Oil veut
vendre la propriété. La pro-
priété est présentement sous
la responsabilité d’un gérant
de propriétés pour la compa-
gnie et sera transmise aux 
responsables du nettoyage et
de la disposition du terrain.

Toutefois, l’analyse des
sols et s’il y a lieu, la déconta-
mination de ceux-ci,  pour-
raient prendre des années. La
municipalité a donc commu-
niqué de nouveau avec Impe-
rial Oil afin de préciser ses
attentes puisque la propriété
en question est le long de la
route 11. Laisser celle-ci sans
aucun aménagement de ter-

rain serait au détriment des ef-
forts d’embellissement à l’en-
trée est de la ville et le long de
la rue Front.

Dans une lettre de l’ad-
ministrateur de la ville à Impe-
rial Oil,  celui-ci rappelle le
développement de la Place du
marché de la scierie patrimo-
niale sur l’ancienne propriété
où était situé la station-service
ESSO ainsi que le parc mémo-
rial aménagé sur l’ancienne
propriété de Suncor et l’écolo-
gisation de la propriété où
étaient les réservoirs de Shell.
Laisser l’ancienne propriété de
PEPCO tel qu’elle créerait une
pollution visuelle. La ville
voudrait que celle-ci soit
transformée en espace vert.

En terminant, la lettre de-
mande que les lignes de com-

munication soient maintenues
entre la compagnie et la mu-
nicipalité et d’être informé le

plus tôt possible du nom de la
personne qui sera responsable
du site pour Imperial Oil. Δ
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Tournoi de karaté récréationnel
du Nord de l’Ontario
Sanctionné par Karaté Ontario

SAMEDI LE 8 NOVEMBRE 2014 
Début de la compétition avec la catégorie des

ceintures noires à 10 heures.
Entrée : 2,00 $; 12 ans et moins : gratuit. 
À la place des Arts de Hearst, 75 Neuvième rue. 

Commanditaires : 
Hearst Auto Parts, Université de Hearst, Canadian Tire, La Caisse populaire
de Hearst, Tembec, Dr. Gilles Lecours, Jukado, Rick’s Muscle World, Fern
Girard Construction, Ateliers du Nord-Est, Columbia Forest Products, Cinn-
fm; Le Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières; District School
Board Ontario North East, Collège Boréal.

Qu’adviendra-t-il de l’ancienne propriété de PEPCO?
La municipalité en pourparler avec Imperial Oil
Louis Corbeil Hearst

La municipalité travaille à convaincre Imperial Oil de trans-
former le plus tôt possible leur site (anciennement où était
PEPCO), en face du MRN sur la route 11, qui est présente-
ment entouré d’une vieille clôture décorée avec des bar-
belés au-dessus. Selon Imperial Oil, la décontamination du
site pourrait prendre quelques années.  Photo Le Nord/LC



Ma famille a récemment
vécu une expérience
touchante au Foyer des Pio-
nniers de Hearst. Nous avons
été bien touchés par cette
célébration et souhaite la faire
connaître à d’autres afin de
bénéficier de ce moment spé-
cial. 

Lors du décès de notre
chère mère de 95 ans, nous
nous sommes rassemblés dans
sa chambre pour un temps
précieux d’environ trois
heures, pour partager les bons
souvenirs vécus avec elle, en
attendant l’arrivée du préposé
du Salon funéraire. 

Au moment de la sortie
avec le corps, les membres de
Conseil des familles et des
ami-e-s se sont joints à nous
pour la célébration du départ.
Le corps était recouvert d’un
afghan, représentant le soleil à
travers un arbre feuillu indi-
quant le passage à la Lumière.
Une chandelle allumée a été
présentée à une petite-fille
pour diriger la procession. Le
groupe formé de la famille, des
préposé-e-s, des résidentes et
des résidents, ainsi que des
ami-e-s et des membres du
Conseil s’est dirigé vers l’en-
trée principale. Une belle
prière a été lue par un membre
du Conseil en guise de dernier
au revoir à une grande dame.
La chandelle fut éteinte pour
signifier que maintenant la Lu-
mière du Christ illumine sa
vie. Pendant la procession, la
famille a chanté un cantique et
continué la prière à la porte
pour ensuite reconduire le
corps jusqu’au véhicule. 

En 2010, notre présidente,
Colette Morin, ayant décou-
vert dans le Newsletter que
cette façon de procéder exis-
tait dans une autre maison de
soins de longue durée, a pré-
paré notre célébration avec
Soeur Monique Lefebvre. Les
membres du personnel tien-
nent eux aussi à être présents
lors de cette cérémonie, pour

faire leurs adieux. Il s’agit là
d’un temps intime pour la «
Grande Famille du Foyer ». 

On vous encourage forte-

ment à vivre cette expérience. 

Pierrette McDonald, 
Hearst (Ontario)
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LETTRE À L’ÉDITEUROPINION
Les minous noirs, le
racisme et le « politically
correct » 
Question de valeurs

Lorsque j’ai pris connaissance de l’annonce de Retrou-
vailles d’animaux Hearst que s’apprêtait à publier le journal
dans son édition du 22 octobre dernier et intitulé « ce n’est
pas parce qu’on est noir qu’on n’est pas fin », j’ai eu un doute
que le titre pourrait déranger certaines personnes.

Après la publication de l’annonce, une personne a appelé
le journal, affirmant que le titre pouvait être interprété de
mauvaise façon et frôlait le racisme, pas envers les chats, mais
envers les gens de race noire.

La personne qui a pondu le titre me dit qu’elle voulait faire
allusion aux malheurs qu’un chat noir peut apporter, surtout
en ce temps de l’Halloween. Elle ne voulait aucunement faire
allusion aux gens de race noire. 

Alors, la question que je me pose; est-ce que j’aurais dû
exprimer mes réserves ? Mais j’en conclus que si je n’ai rien
dit, c’est que j’aurais l’impression de me plier au « politically
correct » , ce syndrome, qui affecte beaucoup de gens, et qui
étouffe la créativité et la liberté  d’expression. 

Ça devient une question de valeurs et pour moi, la liberté
d’expression est primordiale. Je ne crois pas que le titre était
de nature raciste ou même déplacée. C’est simplement une
coïncidence que les chats qui portent malheur sont noirs et
ça n’a rien avoir avec la race humaine. Si je croyais qu’un titre
était de nature raciste, je m’y opposerais fortement.

Et c’est probablement encore cette valeur de libre expres-
sion qui me pousse à réfléchir en écrivant ce texte, ce qui ne
veut pas dire que j’ai davantage raison que les personnes qui
ont été dérangées par ce titre, ça veut simplement dire que
nous avons un différend en ce qui concerne nos valeurs ou que
celles-ci sont simplement divergentes. Δ

Louis Corbeil Hearst

Cérémonie de départ

le Babillardle Babillard
6 novembre 2014

•  La Légion royale Canadienne organise son concours annuel
littéraire, d'affiches et de vidéo en l'honneur du Jour du Sou-
venir pour les élèves de la 1re à la 12e année. La date de
remise des dessins et poèmes est le vendredi 7 novembre. Des
représentants de la Légion feront la cueillette dans les écoles
vendredi matin. 

8 novembre 2014
• Le club de curling de Hearst tiendra son 2e bonspiel annuel
« Tournoi des 4 glaces » le samedi 8 novembre 2014. Vous
êtes invités à former des équipes (hommes, femmes, mixtes
ou juniors) et à venir vous amuser. 16 ans et plus. Pour vous
enregistrer ou obtenir d’autres informations, contactez Don
au 362-4435, Louis au 362-8694 ou laissez un message au
362-7100.
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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

Une soirée jazz qui promet à la Place des Arts!
Sophie Gagnon Hearst

Le 13 novembre prochain à
20 h, le Benois Paradis Trio
viendra réchauffer les coeurs
avec leur musique jazz pas
snob pour deux sous qui ne
vise qu’une chose, décrocher
un sourire en dépit de la mo-
rosité et faire sortir le
méchant. 

Composé de Chantale

Morin au piano et de Benoît
Coulombe à la contrebasse, ce
trio montréalais est mené par
Benoit Paradis à la voix, au
trombone, à la trompette et
aux percussions. 

Inspiré par Georges
Brassens, Andy Kaufman, les
Colocs, Jacques Tati, Chaplin
et Gainsbourg, le Benoit Pa-

radis Trio affectionne une
chanson jazz nonchalante et
pleine de dérision qui n’est pas
sans nous interpeller au bon
souvenir d’un certain Boris
Vian. 

Au cours des dernières an-
nées, le trio a conquis la
France et la Suisse, joué à
Toronto, Montréal et Ottawa,

sans oublier les régions québé-
coises, de l’Abitibi aux Cantons
de l’Est. Pour quelques jours,
ils seront dans le Nord on-
tarien, présentant leur jazz
feutré à Hearst, New Liskeard
et Sudbury, avant de pour-
suivre dans les provinces ma-
ritimes.  

Les billets sont maintenant

disponibles à la billetterie du
Conseil des Arts de Hearst au
coût de 25 $ pour les membres
du Conseil des Arts de Hearst,
30 $ pour le grand public et 5 $
pour les étudiants. 

Une expérience à ne pas
manquer.Δ

Mellowman a fait salle comble le vendredi 24 octobre au Bowling Billiards Bar & Grill avec
son spectacle accoustique rempli d’humour et de belles mélodies. Photo Le Nord/SG



Témoignages et souper
spaghetti
Les élèves du projet Mission RD 2014
partagent leur vécu

Un souper spaghetti aura
lieu le dimanche 16 novem-
bre à 17 h 30 à la cafétéria de
l’École secondaire
catholique de Hearst afin de
ramasser des fonds pour la
Mission République domini-
caine (Mission RD) 2015.
Pendant la soirée, tous sont
invités à venir rencontrer et
surtout, à écouter les té-
moignages des élèves qui ont
participé au voyage en mars
2014. 

Lors de cette dernière
mission, 16 élèves et 3
adultes ont eu la chance de
rencontrer, de partager, de
socialiser et de travailler
avec les habitants des
bateys, campement en piètre

état où vivent les coupeurs
de canne en République do-
minicaine. 

L’aventure a débuté avec
la visite du père Hervé Sauvé
en République dominicaine
pour un voyage humanitaire
en 2003. Suite à une visite
d’une journée dans la com-
munauté de La Higuera et
une rencontre avec Soeur
Maude Rhenaud de la Con-
grégation des Filles de Marie,
l’histoire d’amour entre les
communautés du nord de
l’Ontario et les habitants des
bateys de cette région a com-
mencé. Depuis 2005, des
groupes d’adultes et d’élèves
alternent leur aide annuelle. 

En 2015, le projet conti-
nuera pour une autre année
où cette fois, une quinzaine
de personnes auront la
chance de vivre une expéri-
ence inoubliable en
République dominicaine. Le
souper spaghetti servira de
levée de fond pour aider aux
travaux en cours et tous les
dons amassés seront remis à
la Congrégation des Filles de
Marie, en République do-
minicaine. 

Veuillez noter qu’aucun
billet ne sera vendu à la
porte. Donc, pour vous pro-
curer un billet au coût de
12$, veuillez contacter
Christine à la cathédrale,
Linda Proulx au (705) 372-
8926, un des participants
adultes ou encore vous ren-
dre au bureau central de l’é-
cole secondaire. Δ

La police provinciale de l’On-
tario a inauguré lors de la fin
de semaine de l’Action de
grâce son nouveau service
Twitter. Si vous utilisez Twit-
ter, vous pouvez recevoir sur
votre ordinateur, portable ou
mobile, des messages d’intérêt
public de la part de la police.
Ça peut être au sujet d’une ur-
gence, de conditions
météorologiques dangereuses,
d’une personne manquante à
l’appel, de la fermeture d’une

route ou toute autre situation
pouvant représenter un danger
pour le public.

Cette initiative de la police
provinciale vient du départe-
ment de la sécurité routière. Le
but de ce programme est
d’améliorer la présence de la
police dans les médias sociaux
et permettre à la police de
prendre avantage de ceux-ci
en faveur de la sécurité
routière et autre instance ou
des personnes pourraient avoir
besoin d’aide. 

Le communiqué ajoute

toutefois que les conducteurs
devraient toujours se concen-
trer à 100 % sur la conduite de
leur véhicule. En autres mots,
on ne vérifie pas ses tweets en
conduisant. 

Selon le bureau central des
communications de la PPO, ce
compte Twitter sera unidirec-
tionnel. C’est-à-dire que vous
pourrez recevoir des tweets,
mais vous ne pourrez pas vous
même envoyer un tweet à la
police, du moins, pas présente-
ment. Ce service sera
disponible 24 heures par jour. 

Le Constable Brad Blair,
commissaire à la sécurité
routière croit que Twitter sera
un outil utile pour la force
policière et aussi pour le pu-
blic. Il y a différents
comptes Twitter en fonction
de la région. Pour le Nord est
Ontario, l’adresse est:
@OPP_COMM_NER. Spéci-
fiquement pour la circulation,
l’adresse est @OPP. Δ
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Ingrédients - jarrets : 
3 jarrets de porc
1 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poivre
1 oignon, coupé en dès
3 branches de céleri
Eau en quantité suffisante
1 c. à thé de muscade

Ingrédients - boulettes : 
1 paquet de boulettes sué-
doises
2 oignons, hachés finement
Sel et poivre du moulin
1 tasse de farine grillée
4 c. à soupe de beurre
4 c. à soupe d'huile d'olive
1 tasse d'eau froide

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Dans une grande casserole, mettre le beurre, les jarrets, le sel, 
le poivre, l'oignon, le clou de girofle et couvrir d'eau.

• Porter à ébullition, couvrir, puis laisser mijoter à feu doux 2 
heures.

• Retirer les jarrets du bouillon et les placer au réfrigérateur.
• Réfrigérer aussi le bouillon quelques heures.
• Ensuite, désosser les jarrets (ne conserver que la viande) et 

dégraisser le bouillon.
• Dans une petite casserole, faire fondre le beurre dans l'huile 

d'olive et la farine grillée. Mettre de côté.
• Retirer du feu et réserver.
• Dans une grande casserole, déposer les boulettes, le bouillon 

dégraissé (avec le céleri et oignon) et la viande des jarrets. 
• Porter à ébullition, puis réduire à feu doux et laisser mijoter le 

ragoût 2 heures. Assaisonner au goût.
• Incorporer un peu à la fois le mélange de farine au 

ragoût en brassant lentement jusqu’à consistance 
désirée. Vous pouvez alors le déguster 
accompagné de pommes de terre de 
votre choix.

Bon appétit à tous !

Ragoût de pattes de cochon

Préparation :

AVIS DE CONVOCATION ET
DE MISE EN CANDIDATURE

CONFORMÉMENT À LA SECTION 3, POINT 23, DES RÈGLE-
MENTS ADMINISTRATIFS, VOUS ÊTES CONVOQUÉ(E)S PAR LA
PRÉSENTE, À LA 26E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
RADIO DE L’ÉPINETTE NOIRE INC. QUI SE TIENDRA À LA SALLE
E DE LA PLACE DES ARTS DE HEARST, LE MARDI 2 DÉCEMBRE
2014 À 19 H.
CONFORMÉMENT À LA SECTION 4, LES POINTS 30 ET 31, DES
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA RADIO DE L’ÉPINETTE
NOIRE INC., SOYEZ AVISÉS QUE LES CANDIDATURES POUR LES
QUATRE POSTES EN ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE QUI SERA TENUE
LE MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 SONT MAINTENANT ACCEPTÉES,
ET CE, JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2014 À 16 H.
QUATRE (4) POSTES SONT EN ÉLECTION ET DEVRONT ÊTRE
REMPLIS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET CE, POUR
UN TERME DE DEUX (2) ANS.
ON PEUT SE PROCURER LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDI-
DATURE À LA RADIO DE L’ÉPINETTE NOIRE INC. AU 1004, RUE
PRINCE, OU IL PEUT ÊTRE ENVOYÉ PAR COURRIEL EN NOUS
TÉLÉPHONANT AU 705-372-1011.
LES NOMINATIONS SERONT AFFICHÉES À LA RADIO ET MENTION-
NÉES À LA STATION DE RADIO À MESURE QU’ELLES SERONT
REÇUES.

Information policière sur « Twitter »
Présence de la PPO sur les médias sociaux
Hearst Communiqué de presse

Sophie Gagnon Hearst
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Merci d'avoir été 
si brave et courageux 

pendant les 
guerres.

Nous n’oublirons 
jamais votre 

sacrifice!

715, rue Edward • Hearst 
705-362-4644

705-372-1400

DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 
AU JEUDI 13 NOVEMBRE

à 19 h 30

Anglais  - Classé  PG 13

Best of Me

L’Halloween au centre-ville!



Le Conseil des Arts de Hearst
amorçait la présentation artis-
tique de la saison 2014-2015
en grand avec la pièce II
(Deux) le jeudi 30 octobre
2014. La salle était peut-être
seulement à moitié pleine,
mais les gens présents étaient
visiblement heureux d’y être.
Une belle énergie flottait dans
l’air... jusqu’à ce que la pièce
commence. Déconcertante dès
le début, le drame de 80 mi-
nutes sans entracte choque,
dérange et vous donne un
coup de poing dans les valeurs.

Le sujet : l’impact de la
paranoïa créée par la guerre au
terrorisme. Écrite en 2005 par
Mansel Robinson, et traduite
plus tard par Jean Marc Dalpé,
la pièce est d’actualité, nul ne
peut le dénier. « Dans ma tête,
je vois des bombes » dit
Mercier, un policier de race
blanche qui, hanté par les
commentaires qui nourrissent
ses propres doutes, finit par
tuer Maha, sa femme musul-
mane, convaincue de sa culpa-

bilité qui pourtant, autant
qu’elle fût justifiée par son in-
fidélité, n’était aucunement
terroriste. Malgré son sort
tragique, Maha, Tunisienne
d’origine venue par amour
pour cet homme bon refaire sa
vie au Canada, garde espoir de
l’au-delà qu’un jour, « Il saura
la vérité, et nous sourirons. »
Les deux personnages décalés
dans le temps se racontent,
s’aiment, se haïssent, se
cachent et se trahissent. II
(Deux) ne se veut pas mora-
liste, mais force une prise de
conscience sur la réalité du
thème, son impact sur nos vies
respectives et sur la violence
possible que l’obsession peut
engendrer, même d’un policier
juste. 

La pièce fut jouée de façon
brillante par Jean Marc Dalpé
et Elkahna Talbi, aidés entre
autres d’une mise en scène de
Geneviève Pineaut originaire
d’Opasatika et de la scénogra-
phie mise en place par Nor-
mand Thériault de Hearst. 

Après la pièce, les gens
furent invités à rester pour dis-

cuter avec les acteurs ainsi que
Marie LeBel, professeure d’his-
toire à l’Université de Hearst.
Une trentaine de personnes
sont restées. Les acteurs, bière
en main, ont répondu aux

questions et discuté de l’im-
pact de la pièce dans le temps,
de leur vision des personnages
et de l’adaptation de la traduc-
tion. 

Pour l’audience de la
tragédie, la réflexion conti-
nuera pour un bon bout de
temps. Mission accomplie.Δ
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La pièce II (Deux) déconcerte et choque
ARTS ET SPECTACLE

Sophie Gagnon Hearst

Sur scène, les personnages de la pièce II (Deux) nous entraînent dans une tempête d’émo-
tions où le racisme des autres nourri par l’actualité engendre l’obsession pour ce couple
interracial. Photo Le Nord/SG

Les opérateurs du restaurant Tim Hortons, Stéphane
Plourde et Mylène Lanoix, sont heureux de l’appui de la
communauté lors la campagne Biscuits Sourire. La
générosité des gens leur a permis de remettre un chèque de
3 360 $ au Camp Source de vie. Photo de courtoisie

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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11 novembre 2014

(Adaptation du poème: In Flanders Fields*,
de John McCrae)

Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot

Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses

Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.

Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encor'

À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici

Au champ d'honneur.
À vous jeunes désabusés

À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme

Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon

Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.

*Adaptation française du major Jean Pariseau

On reconnaît le coquelicot comme le
symbole du souvenir à la mémoire des
soldats du Canada, des pays du Com-

monwealth britannique et des États-Unis qui
sont morts à la guerre. Cette fleur doit son im-
portance au poème Au champ d'honneur com-
posé par le major John McCrae (nommé plus
tard lieutenant colonel), un chirurgien dans
l'artillerie canadienne, au cours de la deuxième
bataille d'Ypres, en Belgique, en mai 1915.

Les références au coquelicot aux première
et dernière strophes du poème de la
guerre le plus lu et le plus souvent cité

ont contribué à donner à la fleur le statut d'em-
blème du souvenir et de symbole d'une crois-
sance nouvelle parmi la dévastation laissée par
la guerre.
In Flanders Fields, printed in 1918 by the Helio-
type Co. Ltd. Ottawa. CWM AN-19760596-002

Au Champ d'honneur

Le maire de la Ville de Hearst
et ses conseillers municipaux
invitent les citoyens et

citoyennes à participer aux activités du 11
novembre à Hearst afin de rendre hommage aux soldats
canadiens qui ont sacrifié leur vie dans différentes guerres
autour du monde pour que nous puissions vivre en liberté et
en paix.  Une pensée particulière aux soldats innocents qui
ont perdu la vie dans les événements tragiques récemment.



Le samedi 8 
À CONST

Le jour du Souvenir à Constance
Mamamattawa à 10 h 45 avec l’
ancien ouvrira la cérémonie à 1

toutes les personnes présentes, le L
Réveil. Discours du Chef à la mémoi
Disposition des couronnes et coqueli
entreprises à 11 h 30. Fermeture de
the Queen. Pour plus de détails, com
463-4252.

Le mardi 9 n
À H

La parade débutera à la Légion à
la Place des Arts où aura lieu la
11 h. À 17 h 30 un souper prép

monies. Pour plus de détail, commu
3062.

Les cérém
« Jour du 

11 novembre

N’oublions 
jamais ceux qui nous 
ont donné la liberté

N’oublions 
jamais ceux qui nous 
ont donné la liberté

A to Z Bookkeeping & 
Tax Service Ltd
14,  8e rue, Hearst, ON
705-362-8841

3, 15e rue •  Hearst
705-372-0060

Merci de tout 
cœur aux anciens 

combattants et aux
vétérans du Canada!

N’OUBLIONS JAMAIS
CEUX QUI ONT FAIT DON

DE LEUR VIE POUR
NOTRE PAYS

JEAN’S DIESEL SHOP LTD.
1697, route 11 • Hearst 

705-362-4478

NNous 
n'oublierons 
jamais ce 
que vous
avez fait 
pour nous !

1004, rue Front, 
Hearst, ON 

705-362-4361
QUEEN’SQUEEN’S 

MOTEL

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, rue Prince, Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 362-4308 • Téléc. : 372-1987

Prenez le temps de
réfléchir à la guerre

et à la paix, 
aux sacrifices et aux
exploits, à la mort et

à la vie...  
Pensons à ceux qui
ont risqué leur vie
pour le maintien de

la paix!

Nous sommes
fiers d'eux 

et nous leur en
sommes à 
jamais 

reconnaissants.

N’oublions jamais leur sacrifice !
13, chemin Hamann • Jogues
boutstransport@hotmail.com

Bureau : 705-372-1589
Cél. : 705-372-8880 

Téléc. : 705-372-1530

JOUR DU
SOUVENIR

11-11-14

Un grand
MERCI à tous

nos soldats
actuels et à ceux

du passé.

Hôpital Notre-Dame Hospital
1405, rue Edward • Hearst

705-362-4291
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edi 8 novembre 2014
ONSTANCE LAKE

onstance Lake se déroulera au gymnase de l’école
45 avec l’arrivée de la parade. Une prière dite par un
monie à 10 h 55. Suivront le chant Ô Canada avec
ntes, le Last Post, les deux minutes de silence et le
a mémoire de tous les vétérans de guerre à 11h 15.

et coquelicots par les vétérans, les organismes et les
meture de la cérémonie à 11 h 55 avec le God Save

ails, communiquez avec : Stanley Stephens au 705-

rdi 9 novembre 2014
À HEARST
Légion à 10 h 30. Le parcours se déroulera jusqu’à

ura lieu la cérémonie commémorative à compter de
uper préparé et servi à la Légion clôturera les céré-
, communiquez avec : Manon Longval au 705-372-

rémonies du 
du Souvenir »

vembre 2014

En cette 
journée, nous 

pensons à 
ce qu’ils 

ont fait pour nous.

Nous nous souvenons!

634, rue Jolin
HEARST, ON

705-372-6111

s 
Merci à nos 

anciens combattants 
et à nos troupes 

en mission.

927, rue George - Hearst
705-362-4929

17, 9e rue 
Hearst Ontario

705-362-4846

Merci à tous nos
hommes et
femmes en 

uniformes... 
du passé, du
présent et du

futur!

Courage et volonté :
des qualités à ne 

jamais oublier en ce
jour du Souvenir

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

Observons deux 
minutes de silence

à la mémoire 
de nos vétérans et

de nos soldats 
en mission!

1109, rue Front, Hearst 
705-362-5533

Merci à tous ceux
et celles qui ont

fait le sacrifice de 
leur vie.

1012, rue George • Hearst (On)
705.362.7177

Merci à nos vétérans et à nos 
soldats qui ont fait leur devoir 

jusqu'au bout de l'espoir !
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N’oublions
jamais nos
héros, nos
soldats.

Prenons un
moment de 

silence en ce 
11 novembre

pour nous 
souvenir.

Merci à tous ces
soldats d’hier et
d’aujourd’hui

d’avoir 
accompli ces

actes de
courage et de

bravoure.

Merci à vous 
anciens 

combattants à 
qui nous devons
tout et sans qui
nous ne serions

pas là!

Par 
gratitude 
et par 

respect,nous 
n’oublions

pas!

Prenons le temps
de nous souvenir

afin que leur 
sacrifice reste à
jamais dans nos

coeurs.

Rendons 
hommage au
courage et au

dévouement de
ces braves soldats
morts pour notre

pays.

Typer’s Live Bait
800, rue Front • Hearst (ON)

705-362-4828
CO-OP HEARST

Profitons de ce moment privilégié
pour se remémorer le sacrifice de
milliers d’hommes et de femmes
qui ont courageusement lutté au

nom de la liberté.

Vêtements et chaussures 
CENTRE-VILLE HEARST
705-362-4434

1105, rue George, Hearst, ON 
705-362-4611

75, 9e rue,
Hearst (On) 

705-362-4900

631, rue Front, 
Hearst, ON 

705-362-7222

Less We Forget • N’oublions pas

826, rue George, Hearst, On 
705-372-1050

John’s Restaurant & Pizzeria

Un grand merci à tous
les soldats qui ont 

combattus au nom de
l’espoir, de la paix et de

la liberté!

DÉCORIFIC et la PLOMBERIE BOUCHER
1007, rue Front, Hearst, On
705-362-4575

815, rue George • Hearst
705-372-6600
705-372-0036

Prenons le
temps de nous
souvenir et de
remercier nos

soldats du passé
et à ceux qui

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

—————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur
terrain de 75 acres,Prix réduit négo-
ciable 3 chambres à coucher, 2 salles
de bain, 1, 800 pi.ca. avec garage at-
taché, 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.

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

[ASF] 4 PNEUS MICHELIN (latitude x
ice) 225-65-17monter sur des jantes
aluminium avec    écrous en excellentes
conditions; TAPIS POUR GMC TER-
RAIN (Weather Tech) 3 pièces, 2
avant et 1 grand arrière; SOU-
FLEUSE À NEIGE CRAFTMAN
BRIGSTATION 1,5 hp- 30” de large
hydrostatique, servodirection parfaite
condition. 705-362-8810.

—————————————
[45] 4 PNEUS avec jantes 265/70R17
115; SOUFLEUSE 28” utilisée trois
fois 705-362-8619.

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

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au
2e étage, disponible le 15 novembre,
emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure et sta-
tionnement au 39, 8e rue, pas d’ani-
maux, personne tranquille 650$/mois
tout inclus contactez Ron ou Chris au
705-372-5573 ou 705-372-5553.

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

—————————————
[ASF]GRAND LOGEMENT 3 cham-
bres au 817, rue Prince, remise in-
térieur, services d’eau et d’ égouts 
inclus double stationnement,
577$/mois, disponible le 30 novem-
bre. 705-372-1132

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

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

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

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2
chambres,  salle de lavage et entrée
privée, nouvellement rénover dans un
semi-sous-sol disponible le 1er no-
vembre, au 629 rue Veilleux,
575$/mois plus service publique, con-
tacter Michel au 705-362-7284 ou
michel@samscarsales.ca

[45] MAISON MOBILE 3 chambres 8
rue Gilles, Lecours Trailor Park
800$/mois disponible 1 décembre
306-202-7189.

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

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

—————————————
[44] ENTREPÔTS de 11 X 17
disponible le 1er décembre au 401
rue George 705-362-4112.

—————————————
[44] ESPACE COMMERCIAL au 713,
rue Front 1200 pi ca,récemment
rénové, idéal pour petite entreprise de
bureau,beaucoup de stationnement
705-362-4649.

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

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

————————————
[ASF] RECHERCHE bois en longueur
pour bois de poèle, livré à Hallébourg
ou je peux ramasser faites le 705-362-
5277

[ASF]J’offre le service de processeur
de bois de poêle pour bois à longueur
coupe 12” à 20” et fendue, 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 • 

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE• 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

[ASF] CHALET en bois rond complète-
ment meublé au lac Pivabiska, un petit
coin de paradis, 4 saisons, accès par
chemin, terrain 150’X230’, 2 chambres à
coucher, salle de bain intérieure, généra-
trice, satellite, 2 grandes remises, chauffe-
eau sur demande, 1120’ pi. ca. de patio,
730’ de quai flottant, gazebo neuf avec
moustiquaire et maison d’invités. 705-372-
5777.

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

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

[ASFE] LOGEMENT de 1 chambre 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 chambres, au
1er plancher, éclairé, chauffé, laveuse et
sécheuse incluses, stationnement, idéal
pour personne seule, tranquille, pas d’an-
imaux et non fumeur, près du centre-ville,
disponible.705-362-5690.

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

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

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

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

SECTION 24
• DIVERS  •

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

[45] MAISON à 1852 HWY 11 West
Hearst, terrain de 49 acres, 4 chambres à
coucher  sur le même plancher, en haut 3
salles de bain, grand salon cuisine 15x30
sous-sol semi-fini pour plus d’info, appeler
ou visiter 705-362-2262

[45] 2005 HONDA ODYSSEY 138,000
km 8 passagers. Très bonne condition,
sièges en cuir, chauffants, électriques.
A/C nouvelle batterie, nouveaux freins
avant/arrières, nouveaux pneus 4
saisons, 4pneus d’hiver sur jantes inclus
dans le prix. $8000 705-362-7092.

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!

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

C.D.

Vendu
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Avis de rectification
Caisse populaire de Hearst

PRÊT LOISIR
1er octobre au 22 décembre 2014

Veuillez prendre note que 
la Caisse populaire de Hearst 

désire ajouter les éléments suivants 
à son annonce publiée dans le 

journal Le Nord, 
édition du 5 octobre 2014.

Le financement est disponible à la Caisse populaire
de Hearst et avec la Caisse populaire de Hearst chez les
concessionnaires de Hearst et Longlac  (P & L Sales
and Service, B & B Auto Sports and Marine, Lebel
Chain Saw and Auto Repair, Proulx Argo Sales et
Wild Country Sports). 

La campagne prêt loisir fait référence aux véhicules
récréatifs; motoneige, véhicule tout terrain, véhicule côte
à côte, véhicule amphibie, moto marine et bateau. Pour
être admissible au  tirage du 500 $, il faut avoir effec-
tué un prêt loisir de 5000 $ et plus avec la Caisse
populaire de Hearst. Le tirage aura lieu à 16 h le 22
décembre au siège social de la Caisse populaire de
Hearst. 

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

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

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

et d’un/une

POMPISTE
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur 
candidature 

auprès de Carmen 
1565, rue Front, Hearst
705-362-4868
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Mille fois merci !
La Marche hantée 2014 fut un énorme succès et la Bibliothèque publique de
Hearst aimerait remercier le public pour sa grande participation ainsi que les
bénévoles, partenaires et donateurs suivants : 
Bénévoles
Angélie Bérubé
Bianca-Rose Bertrand
Yvan Bertrand
Louise Chartrand-Bertrand
Justine Boivin-Brunelle
Danika Boisvert
Ron Boucher
Mireille Brochu
Killy-Ann Brunet
Marie-Mai Tremblay-Carrière
Seena Chabot
Derek Chirta
Chantal Côté
Olive Côté
Michaël Couture
Isabelle Damphousse
Kameryn Duguay
Annie Fortier
Éliane Fortier
Gabrielle Gauvin
Daniel Gélinas

Lynn Glazer
Cloé Gosselin
Kevin Grenon
Lyanie Longtin
Josianne Nadeau
Julie Nadeau
Sophie Nadeau
Jonathan Ouellette
Chyenne Phillips
Julie Portelance
Isabelle Potvin
Catherine Rheault
Elizabeth Rheault
Emily Thibodeau
Amélie Turcotte
Chantale Turcotte
Gaëtane Vaillancourt
Adèle Veilleux
Brigitte Veilleux
Cloé Côté-Veilleux
Hanna Côté-Veilleux

Ami-e-s de la Bibliothèque
Assurance Aubin
Assurance Robichaud
Caisse Populaire de Hearst
Carrefour Santé
C.D.É.R. Nord-Aski
CINN FM
Club Action
Companion Hotel Motel
CO-OP de Hearst
G. Morin Logging
Hearst Theatre

Hince Transport
Ideal Tire Shop Ltd.
Jean-Noël Frigo
Joël Lebel
Journal Le Nord
Lacroix Bus Service
Macameau Towing
Mario Thomas
Tembec
Tim Hortons
Ville de Hearst
Villeneuve Construction
Vince Auto Repair

Partenaires et donateurs

Merci encore et à l’an prochain !
Francine D’Aigle
Organisatrice et Directrice des services de bibliothèque

ANNONCES CLASSÉES

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST

30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0 
Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005

  Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
décerne la « LETTRE H » à une personne de notre 
région qui s’est dévouée et/ou qui continue à se dévouer
dans le domaine de l’éducation.

Encore cette année, nous invitons les contribuables de
la communauté à se prononcer en proposant une 
personne jugée méritante pour cette honneur.

S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne choisie et
donner les raisons de votre choix. Utilisez une autre
feuille si nécessaire.

Faire parvenir avant le 15 novembre 2014 à :

Jonathan Blier, Directeur
École secondaire catholique 
de Hearst
Sac Postal 13 000
Hearst (On) P0L 1N0
Tél. : 705-362-4283
Téléc. : 705-362-5005

MISE EN NOMINATION

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que__________________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H pour les
raisons suivantes : _____________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Proposé par : ________________________________________

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

SOYEZ-BRANCHÉE!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014 813, rue George, Hearst
705-372-1234 

Pour être bien au courant de TOUT, 
consultez notre site web www.lenord.on.ca, 

notre page Facebook ou simplement 
ABONNEZ-VOUS !

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

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

*OPP (677)
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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

Aidez-nous à 
trouver une famille

Luna #1425
Je suis une petite femelle
d'environ 3 ou 4 ans. J’ai été
sortie d’une mauvaise situa-
tion. Mon foyer nourricier
peut me garder temporaire-
ment seulement. J’adore les
enfants et les autres animaux.
J’ai beaucoup d'énergie et
j’aime marcher. Lorsque je
veux sortir, je demande la
porte comme une grande. Ils
disent que je suis comique,
car je saute comme un ressort.
Donc je suis à la recherche
d’une maman et d’un papa!

Charlot #1424
Je suis un chaton âgé de 8
ou 9 mois. J’ai suis opéré
et propre pour la maison.
J’ai perdu mon chemin
depuis le début de l’été. Je
chassais et je me suis trop
éloigné de la maison. J’ai
été trouvé sur le chemin
Bosnick. Je suis près pour
une famille d’adoption que
l’on m’a dit. Je suis af-
fectueux avec les enfants
et les animaux. Viens me
rencontrer!

www.hearstpetfinders.com

THÉRÈSE LACOMBE

Nos plus sincères remerciements à ceux et
celles qui nous ont démontré un im-
mense soutien lors du décès de Thérèse.

Votre présence, vos offrandes de messe, vos dons à l’Hôpital Notre-
Dame, vos fleurs, vos visites, vos dons de nourriture ainsi que vos
paroles réconfortantes nous ont soutenus durant cette dure épreuve.

Un merci aux infirmières (infirmier) du 2e de l'hôpital et aux
soins palliatifs de l’hôpital ainsi qu’au Dr René Laflèche pour les
bons soins offerts à Thérèse. Merci au père Jacques Fortin, à la
chorale et au personnel du Salon Funéraire Lafrance. 

Merci d’avoir été près de nous lors du décès de mon épouse, de
notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman. Sachez
que votre réconfort a su adoucir notre peine. Vos paroles et 
vos gestes de bonté resteront à jamais gravés dans nos coeurs.

Merci beaucoup!
Martin et la famille

Remerciements

ANNONCES CLASSÉES

Gaby Lacroix
Des funérailles auront lieu le
1er novembre 2014, à 10 h 30,
à la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption de Hearst
pour Gaby Lacroix, décédé le
21 octobre à Kapuskasing. Il
était né le 11 août 1977 à
Hearst. Il aimait beaucoup
chanter et faire de la musique.
Il laisse dans le deuil ses trois
enfants : Alexix, Marie-Mai et
Mikka, ses parents : Michel
(Lisette) de Hearst et Lise
(Alain Beauvais) de Jogues, un
frère : Steve de Hearst, 2
nièces : Danica et Alexianne,
ainsi que plusieurs oncles,
tantes, cousins, cousines, par-
ents et ami(e)s. Le père
Jacques Fortin conduira le
service funèbre.

AVIS DE DÉCÈS
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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

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

AVIS DE STATIONNEMENT 
DE NUIT DÉFENDU

Entre le 1er novembre et le 15 avril

Conformément à l’arrêté municipal 17-81 sur la 
circulation, il est défendu de laisser un véhicule 
stationné pendant plus d’une heure sur n’importe
quelle rue de la ville, de minuit à 7 heures du
matin, entre le 1er novembre et le 15 avril. Toute
personne qui commet une infraction à ce règle-
ment est passible d’une amende de 20$ pour
chaque heure de stationnement illégal.  En plus,
un véhicule qui nuirait à l’enlèvement de la neige
est sujet à être remorqué sur le champ.

Afin d’offrir un meilleur service, nous sollicitons la
coopération de tous les citoyens et citoyennes.

Corporation de la Ville de Hearst

ANNONCES CLASSÉES ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST
30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0

Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005 

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

Le jeudi 13 novembre 2014
de 14 h à 15 h 30 et de 19 h à 20 h 30

Au plaisir de vous rencontrer !
Jonathan Blier
Directeur

1 22 23 30 36 45
COMPLÉMENTAIRE :37

LÈVE-TÔT 26 28 30 38

3 5 26 37 39 45
EXTRA : 7

ENCORE 9656836

6 25 29 34 39 44
EXTRA :22

ENCORE 7325836

31 oct. - 830
1  nov. - 014
2 nov.  - 871

2 19 22 23 24 28
EXTRA : 1

ENCORE 9656836

14 26 27 35 40 45
EXTRA : 5

ENCORE 7325836

3 12 25 30 42 44 45
COMPLÉMENTAIRE :26

ENCORE 6195654

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

11ee rr   nnoo vv eemmvv rr ee   22001144   

2299   oocc tt oobb rr ee   22001144

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

3311   oocc tt oobb rr ee   22001144   

11ee rr   nnoo vv ..   22001144     

2299   oocc tt oobb rr ee   22001144   

11ee rr   nnoo vv ..   22001144

8 27 30 32 34 35 42 
COMPLÉMENTAIRE : 17

ENCORE 1589181

2244   oocc tt oobb rr ee   22001144

27 oct. - 624
28 oct. - 220
29 oct. - 122
30 oct. - 358



Vu la longueur de cette en-
trevue fort intéressante, nous
sommes dans l’impossibilité de
la publier en entier cette se-
maine. Nous publierons la suite
la semaine prochaine.

Le Père Cyrille Odbado, un
missionnaire du Saint-Esprit,
communément appelé les Spi-
ritains, est débarqué à Mattice
le 30 août dernier. Né le 30
mars 1972 à Bangui, capitale de
la République centrafricaine et
ordonné prêtre le 22 juillet
2001, le Père Cyrille a fait du
Canada sa terre d’adoption.
Nous nous sommes rencontrés
dans l’ancien presbytère pour
une conversation honnête,
chaleureuse et intéressante. 

Vous êtes né à Bangui en
République centrafricaine et
vous voilà dans le grand
nord canadien. Quel ajuste-
ment! Quel a été votre par-
cours?

Dans mon enfance, je peux dire
que j'ai été chanceux par rap-
port à beaucoup d'Africains,
parce que mon père travaillait
dans l'aviation. Il avait fait
toutes ses études d'aviation en
ex-URSS. J'ai eu beaucoup de
chance. Ce qui ne veut pas dire
que je n'étais pas au parfum de
toute la pauvreté et de la mi-
sère de mon pays. Mes cama-
rades aussi étaient ceux de la
même promotion que mon
père, mais je fréquentais une
école où il y avait aussi ces
gens pauvres. Je ne pouvais pas
me cacher les yeux de ça. Peut-
être, d'une manière un peu
lointaine, cela a un peu forgé
mon esprit missionnaire, de
voir tout ça. Adulte, je suis allé
d'abord en France pour finir
mes études de théologie et de
philosophie. J'ai été ordonné
diacre en France en 2000 et en
2001, j'ai été à Bangui dans
mon pays pour me faire ordon-
ner comme prêtre, et après
cela, je suis reparti en France

travailler dans une école de
mission comme professeur de
religion pendant quatre ans.
Ensuite, j'étais aumônier de ce
qu'on appelle la région 3 fron-
tière (Suisse, Allemagne,
France) pendant quatre ans. Je
suis ensuite reparti sur Paris où
je m'occupais des jeunes pro-
fessionnels et des étudiants de
l'île de France. Après 3 ans là-
bas, j'ai demandé de partir et je
suis venu au Canada pour dé-
couvrir autre chose et appren-
dre l'anglais. J’ai atterri d'abord
en Alberta, dans le diocèse de
Grouard-McLennan, au nord
de Peace River. L'évêque m'a
confié deux paroisses fran-
cophones et une paroisse an-
glophone pour essayer
d'apprendre l'anglais, mais
j'avais cette zone francophone
qui me retenait dans mon ap-
prentissage. Lorsque vous ap-
prenez une langue, c'est mieux
d'être totalement immergé
dans le contexte comme ça
vous n'avez aucune escapade.
Alors au bout de deux ans et
demi, je voyais que je compre-
nais bien l'anglais, mais pour
parler, c'était vraiment difficile.
Je suis alors allé à Vancouver,
où je peux dire que j'ai perfec-
tionné mon anglais. Mais Van-
couver, ça me rappelle toujours
la France : une grande ville, pas
aussi saturée, mais c'est encore
la grande ville. Et je souhaitais
apprendre à connaître un peu
les communautés autochtones
parce que de ma congrégation,
on est missionnaires. J’ai voulu
partir beaucoup plus au nord,
là où c'est un peu difficile parce
que notre congrégation a pour
but d’aller là où les gens ne
veulent pas aller et où les
évêques ont vraiment besoin
de vous. Et c'est à Fort Nelson,
C.-B, et au Yukon que je suis
allé travailler avec les au-
tochtones. Maintenant je re-
viens ici dans un contexte
beaucoup plus francophone. Je
m’occupe des messes et de l’é-
cole à Mattice, j’aide le Père
Jacques à la cathédrale et au
Foyer des Pionniers et je m’oc-
cupe des deux écoles et des
messes à Hornepayne, où
j’aimerais me donner et réor-
ganiser la communauté afin
qu’ils se sentent moins délais-
sés. Et après mes 3 ans ici, je
vais reprendre définitivement
mes études. Voilà le long par-
cours. 

Comment vous êtes-vous
adapté aux hivers froids?
Je peux dire que mon cas est un
peu atypique. Ma mère me di-
sait que lorsque j'étais encore
bébé, je ne supportais pas le
chaud et j'avais des boutons de
chaleurs partout sur le corps.
Même une fois grandi. C'était
le fait de la chaleur et c'était
vraiment dérangeant. Et je ne
supportais pas cela. Je pleurais
tout le temps. Elle me désha-
billait pour avoir moins chaud,
mais j'ai attrapé une bronchite
à cause de ça. Aussitôt que je
suis parti en France, tout cela a
disparu, jusqu'à aujourd'hui. Et
j'ai toujours aimé le froid. In-
croyable. Quand je suis parti à
Fort Nelson, la première réac-
tion des gens était « Comment
tu survis? » Et je survis comme
tout le monde. Ça ne me
dérange absolument pas. 

Avec toutes les difficultés
qui se passent dans le
monde, comment gardez-
vous la foi?

Ma foi ne dépend pas, n'est
pas à la température de ce qui
se passe dans ce monde-là. Si
vous regardez l'histoire, vous
trouvez la guerre de 100 ans et
bien d’autres. Est-ce que les
humains apprendront à
changer de comportement? On
se donne un nouvel ordre mon-
dial, il faut changer ceci, il faut
changer cela, et on essaie
toutes les recettes; ça ne
marche pas. On peut prendre
toutes les politiques, ça ne
marche pas. Et même lorsque
l'Église était au pouvoir, ça n'é-
tait pas mieux. Partout où il y a
le pouvoir, si l'être humain, re-
ligieux, politique ou pas, ne

prend pas compte des autres, le
pouvoir corrompt toujours. Le
pouvoir sert à bien gérer, mais
on n'arrive pas à le faire. Pour
moi, cela ne bouscule pas ma
foi, cela me fait toujours
penser que les humains qui se
disent intelligents, avec toute
les avancées scientifiques ou
technologiques et tout ce que
nous avons aujourd'hui en
notre temps, et bien on n'est
pas très loin des hommes des
cavernes. Regardez comment
on est en train d'égorger les
gens, on crie le nom de Dieu et
on nous met ça sur Youtube.
Youtube n'est pas de l'époque
de la pierre taillée, pour le
montrer à tout le monde. Cela
ne bouscule pas ma foi. Ma foi
grandi beaucoup plus, parce
que ça, ce sont des situations,
et tout ce qui est situation, tout
ce qui est circonstance, est
temporaire.

Et Dieu est permanent,
Dieu est éternel, mais Dieu est
quelqu'un qui ne réagit pas.
Parce que les humains réagis-
sent aux faits. Moi je réagis à
tout ce qui se passe de mon
côté, ça montre que je ne suis
pas Dieu. Alors si les hommes
politiques réagissent, si tous
les gens religieux réagissent, ça
montre qu'on n'est pas Dieu.
Dieu ne réagit jamais à des si-
tuations. Dieu, il agit. Il a l'é-
ternité devant lui. Nous, nous
nous agitons parce que nous
avons seulement un temps de
vie limité et nous tentons de
trouver des solutions par-ci,
par-là, c'est vrai, nous nous
agitons. Mais Dieu a tout le
temps. Il aura toujours raison.
Il agit. 

À suivre la semaine prochaine

HA18   LE NORD - Le mercredi 5 novembre 2014

BÉLIER-Vous aurez droit à passablement d’action après une période d’at-tente. Vos amis vous mettront au défi d’une manière. Vous obtiendrez aussiles fonds nécessaires pour réaliser un projet spécial.
TAUREAU -Vous aurez l’impression de faire du surplace , puis, d’un seulcoup, toutes les choses sembleront propulsées à la vitesse grand V. Surveillezattentivement vos factures, l’erreur est humaine.
GÉMEAUX-Vous serez en excellente compagnie et vous accomplirez unexploit en équipe. De plus, vous pourriez recevoir une récompense ou unemention honorifique devant une foule importante.
CANCER-Vous connaîtrez beaucoup de succès au travail. Il y aura une abon-dance de clients à servir, ce qui vous apportera un revenu supplémentaire.Vous découvrirez une nouvelle pratique de nature spirituelle.
LION -Rien ne sert de courir, il suffit de partir à temps. Évitez d’accumulerdu retard et vous arriverez à compléter vos obligations dans les délais pre-scrits. Un voyage pourrait s’organiser spontanément.
VIERGE-Même si vous savez que vous détenez la bonne réponse, patientezquelques jours avant de prendre une décision finale. De nouvelles informa-tions pourraient changer votre point de vue.
BALANCE -Pour éviter de souffrir de brûlements d’estomac, il serait bonde changer légèrement votre alimentation et surtout d’apprendre à vous dé-tendre plus régulièrement. Votre santé exige un meilleur équilibre.
SCORPION-Il est possible qu’après des examens médicaux vous ayez à at-
tendre  plus longtemps avant d’obtenir les résultats. Votre partenaire aura une
attention toute spéciale à votre endroit.
SAGITTAIRE-On fera appel à votre leadership. Vous pourriez prendre lachaise du patron pendant ses vacances ou alors remplacer un collègue durantune période indéterminée.
CAPRICORNE -L’idée d’un voyage en famille pour les Fêtes devrait com-mencer à se matérialiser. Cependant, certains détails prendront plus de tempsque prévu pour être réglés.
VERSEAU- Vous réussirez à communiquer avec un maximum de gens : unévénement dont vous serez en charge exigera vos talents de communicateur,d’organisateur et de négociateur.
POISSONS-Il y aura sûrement de nombreuses heures supplémentaires à faireau bureau. Vous serez généreusement récompensé si vous réussissez à ajustervotre horaire en conséquence.

Du 5 au 11 novembre 2014

Une entrevue avec le Père Cyrille

Le Père Cyrille lors de notre rencontre. Photo Le Nord/SG

Sophie Gagnon Hearst



Pas moins de 20 équipes
locales participaient au
tournoi récréatif organisé par
l’association du Hockey
mineur de Hearst et Mattice la
fin de semaine du 25 et 26 oc-
tobre au Centre récréatif
Claude Larose. Chaque équipe
jouait deux parties contre une

autre équipe de son niveau. 
Étant un tournoi récréatif,

il n’y a pas de remise de prix ou
trophée ni de classement. Ce
tournoi est gratuit pour toute
équipe voulant participer.
Toutefois, le tournoi remplit
un rôle important pour les or-
ganisateurs de l’association

puisqu’il permet d’équilibrer
les équipes afin que chaque
équipe puisse commencer la
saison sur un pied d’égalité.
Les commanditaires

On a tendance à oublier
que chaque équipe maison du
hockey mineur est comman-
ditée par une entreprise locale.
Sans cet appui financier,
plusieurs jeunes ne pourraient
jouer à notre sport national.  

Les équipes de niveau Ini-
tiation sont commanditées par
Tim Hortons et Indépendant.
Les équipes Initiation 2 sont
commanditées par Columbia
Forest Products et NorJean
Trucking. Les équipes novices
sont commanditées par Caissie
Trucking et Hince Transport. 

Les équipes Atomes sont
commanditées par Villa Motel
et Fern Girard. Les équipes Pee
wee sont commanditées par
Les Chevaliers de Hearst et As-
surance Aubin. Les équipes

Bantams sont commanditées
par Lebel Chain Saw et Marks
Work Wearhouse. Les équipes
Midgets sont commanditées
par la banque Nouvelle-
Écosse.

Commanditer une équipe
veut dire un investissement
pour chacune des entreprises.
De base, ceux-ci achètent un
ensemble de gilets pour
l’équipe ce qui coûte environ
500 $. Sur chacun des gilets est
inscrit le nom de l’entreprise.
Les gilets peuvent durer
plusieurs années. 

Les commanditaires
défraient aussi, à leurs choix,
une participation à un tournoi
(450 $) ou autre cadeau. La
banque de nouvelle Écosse
remet au hockey mineur 1 000
$ pour la commandite de deux
équipes Midgets. 

Les autres sources de fi-
nancement du Hockey mineur
proviennent des inscriptions,

au coût de 250 $ par joueurs et
les tournois de la série Astérix
& Obélix,  soit un tournoi à
chacun des niveaux. Le coût
d’inscription de ces tournois
est de 450 $ par équipe.
Plusieurs équipes de l’ex-
térieur de Hearst participent à
ces tournois. 

Les revenus générés per-
mettent de défrayer le temps
de glace et payer les arbitres et
les chroniqueurs.

Cette année, les inscrip-
tions au Hockey mineur de
Hearst sont demeurées au
même nombre que l’année
dernière, soit 275. 

C’est une bonne nouvelle
pour le hockey, alors que
depuis 2010, les inscriptions
ont baissé, passant de 320 en
2010, à 303 en 2011, à 290 en
2012 et 275 en 2013. Δ
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Premier tournoi du Hockey mineur
Niveaux initiation à Midget
Louis Corbeil Hearst

LIGUE NORBORD MIDGET A A
CLASSEMENT - SAISON 2014 - 2015

Rang Équipe PJ V D N BP BC FJ PTS
1 Les Apollo de Val-d’Or 14 12 2 0 75 27 10 35
2 Conquérants La Sarre 14 7 7 0 56 56 14 28
3 Les Élans Hearst 13 8 5 0 72 40 11 27
4 Les As de Rouyn-Noranda 10 8 2 0 72 38 8 24
5 Comètes Amos 12 2 10 0 44 66 9 14
6 Bears Nation Crie 13 1 12 0 35 127 7 9

LES PROCHAINES PARTIES DES ÉLANS :
22 novembre

Les Comets d’Amos Les Élans de Hearst
23 novembre

Les Comets d’Amos Les Élans de Hearst

Deux victoires faciles pour les Élans
Contre les Bears de la Nation Crie

Festival de buts en fin de
semaine dernière pour les
Élans. Ils ont remporté le
match de samedi soir, au Cen-
tre récréatif Claude Larose, 15
à 3 et de nouveau dimanche
après-midi au compte de 15 à
4. 

Les Bears de leur côté ont
plutôt eu un festival de puni-
tions, en récoltant 15 dans la
joute de samedi et 12 di-
manche pour un total de 27.
Faut dire que Les Bears ont
beaucoup de difficultés alors
qu’ils sont à la queue du
classement depuis le début de
la saison. 

En fait, ils n’ont qu’une
seule victoire et 12 défaites et
aucun match nul. Devinez
contre qui Les Bears ont rem-
porté leur seule victoire? Les
Élans de Hearst. Difficile de
comprendre comment Les
Élans ont puent perdre 2
points lors de leur visite à
Mistissini le mois dernier.

Les compteurs du côté des
Élans furent évidemment
nombreux. Trois d’entre eux

ont réussi des tours du cha-
peau. Vendredi soir Raphael
Ramsey a compté trois buts
don deux sans aide. Nicholas
Roy a aussi enregistré trois
buts dont deux avec les aides
des deux mêmes joueurs soit le
défenseur Jacob Comeau et l’a-
vant Noah Asselin. 

Les aides pour son
troisième but  sont venues de
Pierre Thomas et Jacob
Comeau. Dimanche, le festival
de but s’est continué. Samuel
Bourdages a réalisé, à son tour,
trois buts durant le match. En
fait,  non seulement durant le
match, mais durant la même
période soit la première.  Un
deuxième joueur à compter
trois buts fut Jonathan Lacroix.
Il a étalé ses buts sur les trois
périodes. 

Cette fin de semaine donne
un coup de pouce aux Élans
dans le classement. Ils sont
maintenant seuls en troisième
position, seulement un point
derrière Les Conquérants et
avec une partie de moins de
jouées. Les Élans sont toute-

fois loin de la première place
que tiennent Les Apollos de

Val-d’Or (voir le tableau du
classement).

Louis Corbeil Hearst

Pierre et Alexandre Drouin se sont joints à l’équipe Canadienne de WKC World Karate
& Kickboxing Commission pour un championnat mondial à Dublin, Ireland le 4 octobre
dernier. Le championnat était un succès pour les deux athlètes. Alexandre a fini en
troisième place en Kata Classic et Pierre a fini en troisième place dans la division Homme
Veteran (35 à 42 ans) Continuous Sparring (kickboxing ). Tout un honneur et un rêve
pour les participants de représenter notre pays et notre petite communauté. Il aimerait
remercier tous les organismes et les gens de la communauté pour leurs appuis. Photo de
courtoisie
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La maîtresse ne
danse plus

29,95 $

1914-1918
La Première

Guerre mondiale
31,95 $

Fleur au fusil
34,95 $

De Vimy à la
victoire
12,99 $

Le dico atlas
des guerres

18,95 $

La guerre 
1914-1918

11,95 $

La scandaleuse
de Moscou

29,95 $

Charles: enfant
de la Seconde

Guerre mondiale
12,95 $

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

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

Héritage par 
défaut

1914-1920
30,00 $

Histoires vécues
du débarquement

29,95 $

La grande guerre
sans les clichés

29,95 $ Le foulard
rouge

13,95 $

Chèques-cadeaux
disponibles

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


