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PEPCO achète l’entreprise 
Armand H. Couture Ltd
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Claude
Gagnon à
la table 
du Conseil
Le nouveau 
conseiller

Claude Gagnon a
longtemps considéré se
présenter aux élections munic-
ipales à Hearst.  

En fait, il y pense depuis
l’âge de 40 ans (il en a 63
maintenant). Mais malgré
cette longue maturation, ce
n’est que le dernier jour des
mises en candidature qu’il a
décidé de soumettre la sienne.  

Même si Claude Gagnon
n’est pas une personne connue
pour son implication à la di-
rection d’organismes ou autres
postes qui lui auraient donné
une certaine notoriété dans la
communauté, c’est quand
même quelqu’un de bien
connu à Hearst,  surtout à
cause de son poste de gérant
des ventes au Centre de réno-
vation Hearst Lumber.  

Puisqu’il n’y a eu que six
personnes, incluant Claude
Gagnon, qui ont soumis leurs
candidatures, il n’y a pas eu
lieu d’organiser des élections
et les six ont été élus par accla-
mation.  

Toutefois, M. Gagnon dit
qu’il aurait aimé briguer les
suffrages ce qui lui aurait per-
mis d’évaluer le genre d’appui
qu’il a de la communauté.  Il
est le seul membre du Conseil
qui en ait à son premier man-
dat. 

Suite à la page HA2

POLITIQUE ACTUALITÉ

Le 31 août 2014, le total des
permis de construction livré
par la municipalité de Hearst
se chiffrait à 4 799 310 $. Ce
chiffre se compare des plus
avantageusement au total à la
même date l’an dernier qui
était de 2 209 148 $. 
En ce qui concerne les démo-
litions, à la fin août 2014, les
permis se chiffraient à 245
000 $ tandis qu’en 2013 le
total n’était que de 7 500 $. 

Le secteur industriel a été
très actif avec une valeur es-
timée, selon les demandes de
permis soumises, de 1 500 000
$. À noter que ce chiffre n’in-

clut pas le nouveau garage
Ford, dont le permis a été oc-
troyé après la date du 31 août.
La construction des nouvelles
installations de PEPCO est
toutefois comprise dans ce
total.

Du côté commercial, il n’y
a pas eux de nouveaux édi-
fices, mais le coût des rénova-
tions s’est élevé à 1 527 747 $ 
Du côté institutionnel, il n’y a
pas eu de construction nou-
velle, mais plusieurs répara-
tions et rénovations
totalisant 957 900 $, incluant
ceux qui ont été entrepris à
l’École secondaire catholique

de Hearst.
Le secteur résidentiel ne

fut pas très actif alors qu’un
seul permit a été émis pour
une résidence neuve et l’in-
stallation d’une maison mo-
bile. 

Les rénovations majeures
aux résidences et garages to-
talisaient 255 000 $, tandis
que les rénovations mineures
(moins de 50 000 $) totali-
saient 1 012 365 $.

Louis Corbeil Hearst

Après la construction d’une voie d’embranchements ferroviaire, des réservoirs à carbu-
rant, c’est maintenant la construction des garages et bureaux des nouvelles installations
de la compagnie PEPCO le long du chemin de la Gaspésie. Photo Le Nord/LC

Louis Corbeil Hearst



Les nouvelles installations
de PEPCO à l’est de la ville le
long du chemin Gaspésie ser-
vent à recevoir le carburant
acheté par PEPCO et à l’entre-
poser avant que celui-ci soit
livré aux clients. C’est ce 
qu’expliquait au Nord, Luc
Pépin lors d’une entrevue télé-
phonique mardi dernier. 

Il ajoute que PEPCO
dessert des clients industriels.
C’est aussi PEPCO qui fait l’ac-
quisition du carburant auprès
des raffineries. Par conte,
PEPCO ne dessert pas les sta-
tions-service de différentes
compagnies (Esso, Husky, etc.).
En autres mots, PEPCO ne fait
pas de vente au détail.

Au sujet du site Esso qui
était situé le long de la rue
Front et là où PEPCO a fait af-

faire pendant de nombreuses
années, Luc explique que ce
terrain était loué de la com-
pagnie Esso. C’est donc Esso
qui a procédé à la démolition
et le recyclage des réservoirs
sur la propriété.  En fait, depuis
avril, PEPCO n’a plus de  re-
sponsabilité envers cette pro-
p r i é t é . 

Malgré cette expansion
majeure, PEPCO demeure une
entreprise familiale.Δ
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SPECTACLE ACOUSTIQUE
AVEC LE « BAND »

MellowmanMellowman

800, rue George • Hearst
Ouvert 7 jours sur 7
705-362-0241

LE VENDREDI 24 OCTOBRE 
DE 19 h À 21 H

Appelez-nous le plus tôt possible pour
réserver une table.

Martin Villeneuve et Luc Poulin et 
une invitée spéciale.

SPECTACLE ACOUSTIQUE
AVEC LE « BAND »

Claude Gagnon à la table du Conseil...
Suite de la page HA1

Cinq autres faisaient partie
de l’ancien Conseil et Ray-
mond Vermette, qui ne faisait
pas partie de l’ancien Con-
seil, a toutefois siégé de 1998
à 2002.

Pourquoi Claude Gagnon
s’est-il finalement présenté?
Celui-ci y voit un défi à
relever. Une expérience a ac-
quérir.  Il veut travailler en
collaboration avec les autres.
À savoir quelle aurait été sa
plateforme électorale, il
répond qu’il n’aurait pas eu

de plateforme puisqu’il n’a
pas d’expérience dans le do-
maine municipal. Il croit que
c’est mieux d’apprendre com-
ment ça marche avant de
commencer à faire des
promesses. 

Claude Gagnon vit
présentement au lac Ste-
Thérèse, mais il a une pro-
priété en ville, ce qui lui a
permis de se présenter. Il
prévoit d’ailleurs déménager
à Hearst. Δ

PEPCO ET SHELL (maintenant Energa)
demeurent locales
Vente de Armand H. Couture LTD
Louis Corbeil Hearst

Lundi le 6 octobre 2014, Armand H. Couture Ltd a été vendu
à une nouvelle entreprise qui se nomme Energa, propriété
de Luc et Denis Pépin. Cette nouvelle entreprise opérera in-
dépendamment de l’entreprise PEPCO. Photo Le Nord/LC



Bilan sur les paniers de
légumes de la Maison Verte

Depuis 2011, la Maison
Verte prépare des paniers de
légumes qu’elle distribue en-
suite à une cinquantaine de
personnes pour une période de
quinze semaines. 

Malgré la mauvaise tem-
pérature, la directrice générale
Manon Cyr confirme que le
programme fût un énorme
succès encore cette année et
qu’il y a déjà une liste d’at-
tente de personnes intéressées
à participer au programme l’an
prochain.

Les paniers de légumes ont
été créés après avoir constaté
le manque de diversité et d’ac-
cessibilité, mais surtout de
fraîcheur. 

De plus, puisque la créa-
tion d’emploi est au coeur du
mandat de la Maison Verte, un
emploi saisonnier et un emploi
pour étudiant ont été créés

afin de soutenir le programme
de paniers de légumes.

La directrice générale croit
qu’il est important de ne pas
doubler les services dans notre
communauté et ainsi elle
créées des partenariats avec
d’autres services ou produc-
teurs locaux dans le but de les
encourager, mais aussi afin de
mieux servir sa clientèle en of-
frant une meilleure variété. 

Par exemple, les citrouilles
de la Ferme R & J Lapointe ont
été ajoutées aux paniers de
légumes cette année, ce qui a
été grandement apprécié par
les clients. 

Parmi tant d’autres, La
Maison Verte achète aussi des
céleris, des patates, des choux-
fleurs et des pois de certains
producteurs locaux pour en-
suite les ajouter dans les
paniers de légumes accompa-

gnés d’une recette suggérée.
La Maison Verte offre aussi

la récolte de tomates et de
concombres qui sont ensuite
livrés dans plusieurs endroits
dont l’Indépendant et certains
restaurants locaux, mais aussi
dans les environs de Mattice,
Kapuskasing, Moonbeam,
Smooth Rock Falls, Cochrane
et Timmins. Selon Manon Cyr,
les personnes qui achètent ces
produits apprécient la
fraîcheur de celui-ci.

Les paniers ont été cons-
truits par les Industries Lac-
Wood et ils mesurent 12
pouces sur 12 pouces. Les
paniers de légumes de la Mai-
son Verte figurent à environ 20
$ par semaine comparative-
ment à ceux d’Ottawa (même
grandeur de paniers) à 55 $ par
semaine. 

La directrice générale se
dit très fière de son pro-
gramme qui est offert à un prix
raisonnable tout en soutenant
l’économie locale. Δ
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Nicole Mironcourtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444 ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

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

705-372-1400

DU VENDREDI 17 OCTOBRE 
AU JEUDI 23 OCTOBRE

à 19 h 30

Anglais  -  Classé PG 13
MazeThe RUNNER

•    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

Isabelle Chouinard Hearst

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 

population qu’il
dessert!

Sondage Angus Reid



La Bibliothèque publique
de Hearst en collaboration
avec le Théâtre de Hearst or-
ganise pour une troisième
année consécutive la marche
hantée 2014 qui aura lieu le 24
et 25 octobre de 19 h à 21 h.
Cependant, la marche hantée
aura lieu dans un nouvel em-
placement cette année
puisqu’elle sera située sur la
Route 583 Nord devant l’en-
trée du chemin qui fait face à
l’Église du Lac-Ste-Thérèse.

L’événement implique
principalement une marche

dans un sentier hanté à la
lueur de votre lampe de poche.
Ainsi, la première partie du
sentier est destinée aux en-
fants et la suite de celui-ci est
destiné aux adolescents et aux
adultes. Par contre, la discré-
tion est laissée aux parents
afin de décider si leur enfant
peut continuer la marche dans
la section pour adolescents et
adultes. De plus, plusieurs
autres activités auront lieu
dont des contes effrayants au-
tour d’un feu, un coin pour
photos, du maquillage sur le
visage pour enfants. De plus,
les participants auront accès à

une salle de bain sur place.
Il est aussi à noter qu’un

autobus va partir d’Expert
Garage à 19 h 15 et il va revenir
en ville à 20 h 30. Le transport
en autobus est gratuit en
échange d’une denrée non
périssable ou une fourniture
d’école pour la Mission en
République dominicaine. De
plus, veuillez noter qu’il y a un
frais d’entrée afin de participer
à la marche hantée.

La marche hantée a tou-
jours connu un énorme succès
et la Directrice des services de
bibliothèque, Francine D’Aigle,
mentionne que l’an dernier,
plus de 300 personnes ont par-
ticipé à l’événement, mais que
cette année, elle aimerait dé-
passer ce nombre.

Si vous désirez être béné-
vole ou pour plus d’informa-
tions, veuillez communiquer
avec les organisateurs au (705)
372-2843.Δ
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Par Louis Corbeil
Contrats locaux pour Villeneuve Construction

Plusieurs employés chez Villeneuve Construction ainsi que
leurs familles, étaient heureux d’apprendre que la compagnie
a décroché de nombreux contrats locaux. Ainsi, Villeneuve
était le plus bas soumissionnaire du contrat pour travaux de
reconstruction de la route 11 entre Hearst et Mattice. Ce projet
sera entrepris l’année prochaine. Villeneuve a aussi récolté le
contrat pour le service d’aqueduc du pont de la rivière Mat-
tawiskwia au parc de maison mobile Cécile ltée et jusqu’aux
installations de PEPCO le long du chemin Gaspésie. Les em-
ployés auront donc moins loin à voyager.

Démolition de l’hôtel Queen
M. Thierry Guindon se portera acquéreur de l’hôtel Queen au
coin de la rue George et la neuvième à Hearst. Une des stipu-
lations de vente de l’édifice était que celle-ci devait être dé-
molie. Malgré que l’édifice est condamné depuis de
nombreuses années et son état de décrépitude avancé,
plusieurs personnes ont ressenti un peu de nostalgie en ap-
prenant sa démolition. C’est là qu’ils ont fait leur première en-
trée dans un bar, consommé leur première (et non leur
dernière boisson), rencontré leur premier et première
chum/blonde, écouter de nombreux bands (Helix, Box Car
Willie, Joe Meloche, Gerry and Joanne, etc.), travaillés comme
serveuses et de nombreuses autres aventures de jeunesse. 

Prestigieux prix pour Villeneuve Construction
Le Conseil municipal à souligné lors l’assemblée du 7 octobre,
le prix d’employeur de l’année pour les entreprises de plus de
51 employés accordés à Villeneuve Construction de Hearst. Ce
prix est discerné chaque année depuis 28 ans par le journal
d’affaires Northern Ontario Business (NOB).  La cérémonie de
présentation et le Gala ont eu lieu à Sault-Ste-Marie le 25 sep-
tembre dernier.

Hearst en bref

La marche hantée est de retour
pour une 3e année
Isabelle Chouinard Hearst

Lecours Motor Sales, concessionnaire Ford bien établi de Hearst et de Kapuskasing a débuté
la construction tant attendu de sa nouvelle installation à Hearst situé sur la rue Front près
du Canadian Tire. Le nouveau garage de 19 000 p²  offrira une superficie beaucoup plus
grande afin de servir ses clients avec une salle d’exposition de six véhicules. Le service des
pièces aura plus de 10 000 p² comprenant un espace de rangement réparti sur trois étages
et le service aura 10 postes de réparation chacun assez grand pour contenir un camion F-
550. Le terrain avait été acheté en 2006, mais le projet a été mis en attente lorsque l’occa-
sion d’acquérir le concessionnaire de Kapuskasing en 2007 a été proposée. Lecours Motor
Sales entrera dans ses nouveaux locaux à l’été 2015.Δ Photo Le Nord/IC

Nouveau garage de Lecours Motor Sales 
La construction sera terminée en 2015



Les partisans des Canadi-
ens de Montréal qui crient 
« hors-jeu » pour dénoncer
l’interruption de la diffusion
en français des parties de
l’équipe dans leur région ont
des alliés sur la Colline du Par-
lement.

La nouvelle saison de la

Ligue nationale de hockey
(LNH) s’amorce mercredi, et
les députés néo-démocrates
Claude Gravelle et Carol
Hughes font l’équipe avec les
partisans des Glorieux du Nord
de l’Ontario pour huer la nou-
velle entente de diffusion de la
LNH, une entente qui bloque la
retransmission des parties de
l’équipe chérie sur les ondes de

RDS dans de nombreuses ré-
gions du pays.

« La retransmission na-
tionale sur les ondes de RDS
d’un grand nombre des parties
des Canadiens de Montréal
sera bloquée parce que la LNH
a décidé de rattacher le marché
du Nord de la province à
Toronto, déclare Claude Gra-
velle, député de Nickel Belt. 

Cette décision n’a aucun
sens, et le réseau perdra des
téléspectateurs. Pour nous, le
hockey, c’était Maurice
Richard, Jean Béliveau et Guy
Lafleur; aujourd’hui c’est De-
sharnais, Price et Subban. »

Claude Gravelle aurait en-
tendu dire que les partisans
des Glorieux n’auront accès
qu’à la moitié des parties qu’ils
auraient pu regarder aupara-
vant, à moins qu’ils ne paient
des frais supplémentaires pour
obtenir le forfait « NHL Centre
Ice. » 

Encore là, rien ne garantit
que ce forfait ne sera pas
frappé des mêmes interdic-
tions.

Claude Gravelle indique
que RDS ne cesse de recevoir
des plaintes, mais que cela est
injuste puisque la chaîne n’est
pas responsable de cette déci-
sion.

« On parle ici d’ententes

télévisuelles se chiffrant dans
les milliards de dollars, rap-
pelle Claude Gravelle. Gary
Bettman se moque bien des
résidents du Nord de l’Ontario
et de nos rapports historiques
avec le hockey. »

Claude Gravelle n’est pas
le seul député à considérer que
le niveau régime de télédiffu-
sion fait des économies de
bout de chandelle. 

En effet, Carol Hughes
croit que les partisans risquent
d’abandonner le hockey si la
LNH tente de leur imposer de
nouvelles allégeances.

« Ici, les Canadiens de
Montréal sont extrêmement
populaires, et pas seulement
parmi les Franco-Ontariens,
indique Carol Hughes. Le frac-
tionnement des marchés ne
fonctionne pas pour une
équipe qui est aimée dans tout
le pays. »Δ

Les partisans des Glorieux ont toutes les raisons de s’offusquer
Les députés du Nord de l’Ontario à la défense d’alliances historiques
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807, rue Front • Hearst (On)
Téléc. : 705-362-8074

705-362-4400

SUR TOUS les 
VÊTEMENTS

en magasin

Certaines
SÉLECTIONS
RÉDUITE 
d’un 
autre 25%

Venez voir notre 
NOUVELLE

SÉLECTION DE 
VÊTEMENTS D’HIVER

fraîchement arrivée!

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Nous sommes le 
VENDEUR
EXCLUSIF

des vêtements Choko!

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

Recherche une famille

Cocotte
Mon nom est Cocotte. Marie-Josée croit que j’ai entre18 et 24 mois. J’ai souffert
d’une grosse infection aux oreilles et j’ai dû passer deux semaines à l’hôpital vétéri-
naire. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je suis opérée et j’ai tous mes vaccins.
Je suis propre pour la maison, très intelligente et j’écoute quand cela me tente. Je
suis  un peu craintive des humains, car ils m’ont abandonné dans une vieille grange.
Mais dans mon malheur, une voisine gentille me nourrit et me cajole. Maintenant
l’hiver s’en vient.  Vous savez, j’ai besoin de me faire aimer moi aussi. Je suis douce
avec les enfants et je ne ferai aucun bruit. S.V.P. J’ai besoin d’un foyer nourricier
tout de suite. Trouver dans votre coeur une petite place pour moi.

JE REVIENS DE L’ENFER

www.hearstpetfinders.com

Hearst Communiqué de presse
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Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls est une organisation 
communautaire francophone qui offre dans les deux langues officielles une gamme de programmes en
santé mentale et d`interventions pour les victimes de violences et d`incidents critiques. Nous sommes

présentement à la recherche d`un(e) professionnel(le) à joindre une équipe multidisciplinaire dynamique
et centrée sur les besoins de la clientèle.

POSTE CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA VIE AUTONOME
À TEMPS PLEIN – PERMANENT (35 heures par semaine) 

BUREAU DE HEARST
DESCRIPTION :
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est
responsable d’assurer la prestation de services d’intervention de crise, de gestion de cas, de coordination
de services et de réadaptation psychosociale aux personnes atteintes d’un problème de santé mentale
sévère et persistent et à leur famille. Les services de SVA sont offerts en fonction d’un horaire prolongé, y
compris en soirée et les fins de semaine. 
COMPÉTENCES REQUISES :
• Détenir un baccalauréat en psychologie, en service social ou dans un domaine connexe ou être 
candidat-e à un tel diplôme ou baccalauréat dans un domaine connexe avec trois ans 

d’expérience;
• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des services cliniques, 

psychiatriques ou de crises ;
• Habiletés éprouvées pour l’évaluation, l’entrevue, le counselling, l’intervention en situation de 

crise, la gestion de cas, la réadaptation ainsi que l’organisation;
• Connaissance de base du DSM-V ;
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses au sein d’une

équipe multidisciplinaire et avec les différents organismes sociaux de la communauté;
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel;
• Un permis de conduire valide ainsi qu`un moyen de transport, requis ;
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes Windows, Word Perfect, 

Caseworks est un atout.
Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avantageux selon la convention collective en
vigueur.  Ce poste est désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le vendredi 17
octobre avant 16h00,  à l’attention de :

M. André Marcil, M.Ps.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite 1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur: 705-337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront leur candidature.  Toutefois, nous
communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour les entrevues.

2 c. à table  de beurre 
2 branches de céleri haché 
¼  d'oignon haché 
1 boîte de crème de poulet 

concentrée 
1 tasse  de lait 
½ c. à thé  d'assaison-
nement à volaille 
1 pincée poivre 
2 tasses de dinde ou de

poulet cuit, en dés 
1 tasse de légumes frais,
congelés ou boîte (carottes,
pois et, maïs) de votre choix
coupés en dés
½ paquet de pâtes à crois-
sants Pillsbury* réfrigérée, 
la croûte ramollie selon les
directives sur la boîte 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

•Préchauffer le four à 400 °F . Dans une casserole, faire fon-
dre le beurre à feu mi-élevé. Incorporer les légumes, céleri et
l'oignon; faire cuire en remuant jusqu'à ce que les légumes
soient tendres. Ajouter le poulet ou la dinde, la soupe, le lait,
l'assaisonnement à volaille et le poivre. Faire cuire jusqu'à ce
que le tout soit bien chaud.
•Verser dans un plat allant au four, non graissé ou dans un
moule à quiche de 10 pouces de profondeur.
Retirer la pâte à croissants de l'emballage; déposer sur la pré-
paration de poulet. Rouler les bords de la croûte pour recouvrir
le plat allant au four; festonner le pourtour. Pratiquer de petites
entailles à plusieurs endroits sur la croûte. Badigeonner votre
croûte soit avec un œuf battu ou un peu de crème pour qu’elle
devienne bien dorée.Faire cuire au four de 40 à
50 minutes ou jusqu'à obtention d'une coloration
bien dorée. Laisser reposer environ 10 
minutes avant de servir.
Bon appétit à tous !

Pâté au Poulet raPide

Préparation :

Ingrédients:

Un programme de Camionneur
AZ offert par Boréal à la 
communauté de Constance Lake
Le Collège Boréal, campus de Hearst, offre pour la première
fois le programme de Camionneur AZ en région et à la com-
munauté de la Première Nation de Constance Lake. Grâce à
une subvention des Services d’emplois et de formation Ki-
ikenomaga Kikenjigewen, cinq jeunes femmes et trois 
jeunes hommes de la communauté de Constance Lake sui-
vent le cours cet automne, coordonné en partenariat avec
le campus de Timmins dans le but d’atteindre leurs objectifs
professionnels dans le secteur du transport par camion.
Photo de courtoisie
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(EN) Au Canada, les hivers sont
impitoyables, tant pour les Canadiens
que pour leurs véhicules, en raison des
températures extrêmes et des condi-
tions routières difficiles qu'on y con-
naît. Pour les longs trajets sur des

routes enneigées aussi bien que pour
les courtes distances à des tempéra-
tures sous zéro, nous comptons sur un
véhicule qui nous mènera à destina-
tion en toute sécurité. Pour vous aider
à vous préparer (et à préparer votre

véhicule), dressez une liste de ce qu'il
y a à faire. Il vous faut, bien sûr, des
pneus d'hiver et du liquide lave-glace
d'hiver, mais de quoi avez-vous besoin
d'autre pour votre véhicule?

Voici des conseils que les experts de
FRAM Filtration vous offrent pour as-
surer la sécurité et la fiabilité de votre
véhicule et protéger les personnes qui
y prennent place :

• N'oubliez pas l'essentiel : La con-
duite en hiver sollicite davantage votre
véhicule. Avant que la neige et la glace
ne fassent vraiment partie du décor,
vérifiez la batterie, le niveau d'huile, le
chauffage, le thermostat et le dégivreur
de votre véhicule. Ces éléments
doivent fonctionner de façon impecca-
ble, sinon vous pourriez vous retrou-
ver coincé à la maison ou en panne sur
la route par une froide journée d'hiver.

• Prévoyez à l'avance : Même si vous
vérifiez régulièrement le niveau de
votre antigel/liquide de refroidisse-
ment, il est particulièrement important
de veiller à ce que votre réservoir
d'antigel soit plein et que le niveau de
dilution soit approprié, et ce, avant les
grands froids. Cette vérification, qui
peut même être effectuée par un ap-
prenti garagiste, pourrait vous
épargner des réparations coûteuses à
long terme.

• Protégez votre moteur : La vie et la
durabilité du moteur sont directement
liées à la qualité de l'air qui pénètre
dans votre véhicule. Si l'air qui entre
dans le moteur de votre voiture est
chargé de poussières, les contaminants
et les autres petites particules peuvent
causer l'usure prématurée du moteur.
De la même façon, un filtre à air en-
crassé ou sale pourrait entraîner une
diminution de la puissance de votre
moteur. Le filtre à air FRAM Extra
Guard® assure une protection
supérieure de votre moteur et une
amélioration de la performance
générale de plus de 99 %.

• Vérifiez votre système de chauffage,
de ventilation et de climatisation
(CVC) : Le système de CVC est essen-
tiel pour assurer le confort des pas-
sagers tout au long de l'année puisqu'il
rafraîchit l'habitacle en été et le
réchauffe en hiver. Le filtre à air
d'habitacle purifie l'air qui pénètre
dans le véhicule, enlève les odeurs et
réduit la présence d'allergènes, ce qui
est particulièrement important en
hiver lorsqu'il est impossible de rouler
les fenêtres ouvertes. �

Vente, installation et 
entreposage de pneus
Vaste sélection de pneus en inventaire. Nous avons 

pratiquement chaque marque et modèle pour la route. 
Nous entreposons les pneus.

336, route 11, Est • Hearst (On) • 705-372-1600

Nous avons la 
technologie en place pour 
BIEN PRÉPARER

votre véhicule pour l’hiver ET
nous avons TOUT pour le chausser.

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
POUR VÉHICULES

√ alignements de roues
√ batterie
√ freins

√ changement d’huile

√ amortisseurs et 
« struts »

√ et beaucoup
plus!

NE RESTEZ PAS EN 
PANNE CET HIVER

PRÉPAREZ-VOUSPRÉPAREZ-VOUS

Votre véhicule est-il prêt à affronter
l’hiver froid qui s’annonce ?
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PRÉPAREZ VOTRE VÉHICULEPRÉPAREZ VOTRE VÉHICULE
pour l’hiverpour l’hiver

LECOURS
MOTOR SALES

733, rue Front • Hearst (On)
705-362-4011

Sans frais : 1-888-362-4011
                    Sans frais :www.lecoursmotorsales.ca

CHANGEMENT D’HUILE
Seulement 49,95 $ + TVH - (DIESEL EXTRA)

√ Comprend huile et filtreur 
√ Inspection multi-points qui comprend la batterie, antigel, 

chauffe-moteur, les niveaux de liquides et plus 

PNEUS D’HIVER
À PARTIR DE 999,95 $ + TVH -
pour Focus et Fiesta. Comprend 4 pneus
d’hiver avec jante + 4 capteurs de pression

d’air (sensors) + l’intallation!

NOUS OFFRONS UNE
GAMME COMPLÈTE
DE PNEUS D’HIVER!

TRAITEMENT ANTI-ROUILLE
Traitement anti-rouille annuel qui ne coule pas et qui est sans odeur.

Conserve la valeur de véhicule neuf ou d’occasion.
VOITURE : 129,95 $+ TVH   CAMION / SUV : 139,95 $ + TVH

LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
de 79,95 $ + TVH à 299,95 $ + TVH

Pour une estimation gratuite communiquez avec avec notre 
conseiller en service : Martin O’Connor.

√ 100% lavage extérieur à la main
√ aspirateur et nettoyage intérieur
√ lavage des vitres

√ nettoyage des tapis
√ nettoyage des roues
√ parfum pour l’intérieur

TRAITEMENT POUR LE CUIR
Cette brume pour le cuir aide à récupérer et préserver l’apparence naturelle du

cuir. Nourri, hydrate et protège contre les marques et les taches.
SEULEMENT 99,95 $ + TVH pour une rangée

PROTECTION POUR LA PEINTURE
PPS protection pour la peinture adhère à la peinture de votre véhicule afin de

créer une barrière protectrice. Protège contre le vieillissement et les intempéries.
SEULEMENT 299,95 $ + TVH
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(MB) - Nous sommes à la mi-octobre et
déjà on sent dans l’air que l’hiver s’en
vient à grands pas. Il y a tant de choses à
faire! Finir les récoltes, tondre la pelouse
une dernière fois, ramasser les feuilles
mortes, serrer les articles de patio, les
chaises de parterre. Les gens de la cam-
pagne s’affairent aussi avec le bois de
poêle, à préparer les souffleuses à neige,
préparer les pelles à neige ou encore à re-
joindre les déblayeurs qui offre le ser-
vice. C’est  aussi le temps de changer les
pneus d’été pour les pneus d’hiver, de

faire faire la mise au point du véhicule et
de bien le faire enduire d’huile pour
éviter les dégâts causés par le sel. C’est
aussi le temps de préparer la motoneige
pour faire certain qu’elle est en bon ordre
elle aussi pour les balades et les parties
de pêche sur glace. Sans oublier de bien
calfeutrer portes et fenêtres pour
économiser sur le chauffage, de changer
la fenêtre ou la porte qu’on avait mise au
programme de l’été. Tout cela, sans ou-
blier de renouveler la garde-robe afin de
nous garder au chaud cet hiver!

Soyez bien préparé pour la
saison froide !

907, rue Front • Hearst
705-372-0002

NOUS SAVONS VÊTIR
VOS ENFANTS
DE 0 À 14 ANS!

MARQUES RECONNUES

Habits de neige Gusti • Mitaines et 
chapeaux Calikids • Bandeaux •

Tuques • Robes • Ensembles pour
garçon et filles, et beaucoup plus! 
À VENIR BIENTÔT : vêtements

pour enfant jusqu’à 14 ans.
NOUVEAUTÉS EN MAGASIN :

sacoches style country et lutins!

HEURES D’OUVERTURE
AVEC SUPERVISION :

DU LUNDI AU VENDREDI DE
7 H À 19 H 30

LE SAMEDI DE 9 H À MIDI.

Maintenir
LA FORME
c’est
IMPORTANT

RICK’S MUSCLE WORLD
1500, rue Front – Hearst
705-362-8807

Venez maintenir votre cardio et
votre poids santé avec nous !

Membriété :  au mois, trois mois, six mois
ou un an! Chaque membriété donne droit à

des classes d’exercice offertes en groupe à 6 h
le matin selon un horaire établi!

Trois entraîneurs qualifiés pour vous offrir
de l’entraînement personnel

ACCÈS AU GYMNASE PAR PUCE ÉLECTRONIQUE
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 5 H DU MATIN À 23 H
√ Sessions de bronzage offertes sur place

√ Grande variété d’équipements pour 
développer la musculature

√ Machines pour le cardio-vasculaire
√ Évaluation de la graisse corporelle

NE LAISSEZ PAS L’HIVER 
GÂCHER VOTRE
ENTRAÎNEMENT

DÉBLAIEMENT DE NEIGE 
À L’HEURE OU À CONTRAT

Commercial ou résidentiel
PRIX AVANTAGEUX

DEMANDEZ  STÉPHANE POTVIN AU 
705-362-7033

Morin Construction LtdMorin Construction Ltd

Affrontez l’hiver

La protection #1 au
Canada contre la

rouille

Protégez votre véhicule contre le sel cet hiver

EXPERT GARAGE LTD
420, route 11 Est • Hearst
705-362-4301

GARDEZ VOTRE 
PETITE FAMILLE
au chaud cet hiver

1105, rue George • Hearst
705-362-4611

√ portes extérieures 
√ fenêtres  
√ isolation 
√ revêtement 

extérieur

√ calfeutrage
√ bardeaux 

d’asphalte
√ tôle à couverture

et beaucoup plus !

VASTE CHOIX de : 
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Conservez les bonnes
odeurs dans la maison
tout l’hiver

INSPECTION D’HIVER
Nous installons aussi les pneus d’hiver! 
Au plaisir de vous servir!

1109, rue Front • Hearst
705-362-5533
Téléc. : 705-362-5534

vinceauto@ntl.sympatico.ca

(EN) Pendant les mois d'hiver, il
y a certaines choses qu'on s'at-
tend à trouver dans la plupart
des maisons canadiennes : un
traîneau, l'attirail d'hiver de
toute la famille, et la redoutable
odeur de l'équipement de
hockey. Nous en sommes venus
à tolérer certaines odeurs à l'in-
térieur, mais saviez-vous qu'il
existe des façons simples de
vous assurer que votre maison
sent bon?

Commencez par identifier la
source de toute odeur indési-
rable. Cela est particulièrement
important durant l'hiver, alors
que l'on passe la majorité de son
temps à l'intérieur, bien à l'abri
du froid. Pour réduire l'odeur,
essayer d'en déplacer la source
dans un espace moins fréquenté
comme le sous-sol ou le vesti-
aire. 

Ouvrir quelques fenêtres
partout dans la maison au
moins une fois par semaine

aidera grandement en amenant
de l'air frais à l'odeur agréable.
Même de petites interventions
comme allumer une bougie
pourront aider à réduire les
odeurs pour un moment.

Il existe plusieurs produits
sur le marché pour garder une
odeur agréable dans la maison.
On a qu’à penser aux lampes
Berger qui permettent, tout
comme d’autres marques de
lampes sur le marché, de neu-
traliser efficacement les odeurs
et, de parfumer l'air ambiant.
Des chandelles ou bougies par-
fumées font un excellent travail
elles aussi pour embaumer l’air
de la maison de bonnes odeurs
et ce à moindre coûts.

Toutefois, si vous êtes à la
recherche d'une solution de
longue durée, considérez l'achat
d'un purificateur d'air qui par-
fume l'air tout en le purifiant. Ils
sont en vente dans toutes les
grandes chaînes de magasin. �

720, George • Hearst
705-362-4325

Passez un 
HIVER 

CONFORTABLE
sans vous 
RUINER !

Pour réduire les pertes de chaleur,
il est important de bien calfeutrer
portes et fenêtres et de vérifier le

niveau d’isolation du grenier!

Nous avons absolument tout 
ce qu’il vous faut, peu 
importe votre projet!

VENEZ VOIR NOS 
NOMBREUX SPÉCIAUX 

EN MAGASIN !

Centre de Rénovation
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JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

le Babillardle Babillard
15 octobre 2014

• Le Dépôt Gamelin sera dorénavant ouvert du mardi au jeudi
de 13 h à 15 h. Les personnes responsables invitent la com-
munauté de Hearst à venir les visiter et ils confirment que le
service est offert à tous.

15 octobre 2014
• Si vous désirez vous joindre à l’équipe de la Pastorale du
Foyer des Pionniers en tant que bénévole, veuillez communi-
quer avec Rachel Dostie au (705) 362-8474 ou bien avec Cé-
cile Blais au (705) 362-4681.

20 octobre 2014
• Dans le cadre de la semaine des bibliothèques 2014, les
amendes payées entre le 20 et 25 octobre contribueront à fi-
nancer une activité pour les enfants à la bibliothèque. Des ac-
tivités auront lieu dont l’achat de sacs de livres mystères selon
un thème; internet gratuit tout au long de cette semaine; des
tirages pour enfants et adultes et la marche hantée. 

23 octobre 2014
• La vente de la guignolée organisée par les Filles d’Isabelle
aura lieu le jeudi 23 octobre 2014 de 11 h à 17 h à la Place des
Arts de Hearst. Plusieurs choses seront disponibles dont des
vêtements d’usages, articles de bébé, il y aura une vente à deux
sous. etc.

Le Nord :  39 ans de services en français à Hearst! 
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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, deman-
dez Denis. 306-830-9308.

—————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur terrain de
75 acres,Prix réduit négociable 3 cham-
bres 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) in-
térieure de 60’X80’ à 10 minutes de la ville.
705-362-5096.

[42]Ford Ranger XLT 1993 en bonne con-
dition à vendre tel quel, 4 pneus comme
neuf, batteries neuves, avec une pelle à

neige, snow bear modifié avec peu d’usure,
prix à discuter, meilleure offre, achat comp-
tant et intéresser seulement, demander Réal
du lundi au vendredi après 17 h 705-362-
4529

[42] Ensemble de cuisine fini bois clair de-
mande 125$ 705-362-7370

[ASF]  LOGEMENT à 1 chambre chauffer,
eclairer, semi-meublée. Espace commer-
cial à louer, nouvellement rénover, 21 X 27
anciennement Blue Bird Taxi.705-372-5998

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au 2e
étage, disponible le 15 novembre
500$/mois + électricité + chauffage au gaz
naturel, emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure et station-
nement au 39 8e rue, contactez Ronnie au
705-372-5573

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans un
semi-sous-sol, 450$/mois + services
publics,disponibles immédiatement LOGE-
MENT 2 chambres au 2e étage,complète-
ment rénové, 625$/mois +services publics.
Disponible 1er décembre au 714 rue Ed-
ward 705-362-7393

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

—————————————
[ASF] PETIT LOGEMENT de 2 chambres
sur le 2e plancher, meublé ou non,à St-Pie
X, 500$/mois + électricité avec satellite et
WiFi inclus 705-372-5248 ou 705-362-
7475

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, non-
fumeur, rénové à neuf, près de l’hôpital et
de l’épicerie, disponible maintenant 705-
372-8735

[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 extérieure, disponible le 1er
nov. 1405 rue Alexandra 705-362-8701

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2 cham-
bres,  salle de lavage et entrée privée, nou-
vellement rénover dans un semi-sous-sol
disponible le 1er novembre, au 629 rue
Veilleux,  575$/mois plus service publique,
contacter Michel au 705-362-7284 ou
michel@samscarsales.ca

—————————————
[44] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée et
meublée, stationnement, 325$/mois, située
au 526 route 11 est 705-362-5378

[45] MAISON MOBILE 3 chambres 8 rue
Gilles, Lecours Trailor Park 800$/mois
disponible 15 novembre 306-202-7189

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

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

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

[ASF]RECHERCHE bois en longueur pour
bois de poêle, livrer à Hallebourg 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 • 

[44] MAISON de 4 chambres, 2 salles de
bain, chauffage au gaz naturel, extérieur
rénové à neuf : vynil, portes et fenêtres,
près de l’école Ste-Anne au 627, rue Allen.
705-372-1597.

[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] MAISON clé en main, pas de sous-
sol, 2 étages, 3 chambres, 1 salle de bain
4 pièces(11,5’X11’), 1 salle de bain 2
pièces (bain et salle de lavage), au 2e
étage : chambre des maîtres 19, 2’X11,8’,
2e chambre 12,11’X11,8’, 3e chambre de
11,5’X11,8’, rez-de-chaussée, cuisine, salle
à diner 19, 2’X19’, salon de 19,2’X11,8’,
chauffée au gaz naturel, remise de 20’X16’
avec électricité, réduit à 110 000 $. Denise
après 17 au 705-335-1227.

[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. 705-372-8443 ou 372-0002.

[43]MAGNIFIQUE MAISON de campagne
(7 ans), située dans les limites de la ville
au 30 Collin, endroit calme et relaxant
avec un ruisseau derrière la maison, ter-
rain de 75 acres incluant de beaux sen-
tiers de raquette et une énorme glissade
pour amuser parents et enfants, a l’in-
térieur: 2 étages et 1 sous-sol complète-
ment fini comprenant 3 chambres à
coucher + 1 petite, 2 salles de bain com-
plètes + 1 petite, garage double détaché
et chauffé. Possibilité d’échange avec une
maison située en ville 705-362-5702 ou
grandmontvachon@gmail.com

[ASFE] MAISON de 2 loyers au 39, 8e
rue à Hearst; 1er logement : une grande
chambre, salon, cuisine, salle de bain et
sous-sol avec salle de lavage, petit salon
et une autre chambre; 2e logement au 2e
étage, 2 chambres, salon, cuisine, et salle
de bain avec emplacement pour laveuse
et sécheuse, 2 garages et 2 entrepôts,
grand terrain, près du centre-ville et des
écoles, demande 105 000$, pour plus
d’info, photos ou visites demandez
Hélène Proulx au 705-372-1708.

[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.

[42] LOGEMENT meublé d’une chambre
dans un sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne seule, tran-
quille, disponible maintenant705-362-
5648.

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

LES P’TITES ANNONCES DU JOURNALLENORD... ÇA MARCHE ENGRAND! 705-372-1233

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

[44] MAISON à donner 29 Chemin 583
nord, Lac St Thérese demandez
Francine 705-372-1085

[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 Librairie Le Nord au
813, rue George. Merci

SECTION 24
• DIVERS  •

[ASF] LOGEMENT à une chambre pour
personnes agées, au Centre Cézar 705-
372-8812

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 
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DÉNEIGEMENT POUR LES STATIONNEMENTS DE 
L’HÔPITAL NOTRE-DAME ET DU FOYER DES PIONNIERS

L’Hôpital Notre-Dame et le Foyer des Pionniers demandent
des soumissions pour le déneigement dans les trois station-
nements.

Les offres doivent fournir les renseignements suivants :
1. Deux options pour le coût :

a. Le montant total pour le déblaiement et 
l’enlèvement de la neige pour l’année.

b. Le montant par tempête pour le déblaiement 
et pour l’enlèvement de la neige.

2. Les assurances de l’entrepreneur.

Nous demandons :
1. Que le déblaiement soit fait avant 6h45 le matin et/ou 

durant la journée s’il y a tempête.
2. Que la neige soit transportée à l’arrière lorsque 

l’accumulation devient trop grande.
3. Que les soumissions soient faites pour un contrat de 

deux ans avec la possibilité de renouveler cette 
entente pour la même durée.

Les documents pour la demande de soumissions sont
disponibles à l’entrée principale de l’Hôpital.

Les soumissions seront acceptées jusqu’à 14h00 le 23 
octobre 2014.

La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera
pas nécessairement acceptée.

Prière d’adresser les soumissions à :

Sylvie Bélanger
Directrice des services auxiliaires
Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
S.P. 8000
Hearst ON  P0L 1N0

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
DEMANDE DE SOUMISSIONS

O
ff

re
 d

’e
m

p
lo

i

est à la recherche d’un 
CONDUCTEUR 

DE REMORQUEUSE ET DE CAMION
DE SERVICE

Temps plein, avec bénéfices sociaux.
‣  Licence AZ requise

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde à l’adresse ci-dessus.

Réclamation à la CSPAAT ?
Représentation professionnelle ?

CONSEILS JURIDIQUES GRATUITS
(services bilingues)

composez le (705) 272-4346

S.V.P. appelez pour un entretien téléphonique

REPRÉSENTATION JURIDIQUE À LA CSPAAT

BEAUDOIN BOUCHER
Avocats & Notaires

Stephen Beaudoin
Dominique Boucher

QUALITÉ ET SERVICE

val Côté ON, cél. : 705-362-2856 ou le 705-364-2047 après 18 h

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ « FLASHING »

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

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

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

ANNONCES CLASSÉES

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

LA DATE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE ANNONCE
DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE VENDREDI 17 H. 

705-372-1233, POSTE 221 
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BÉLIER-On aura certainementun peu de difficulté à vous fairesortir de la maison. Vous serezattaché à vos racines et peut-êtreaussi un peu trop à vos vieilles affaires quiprennent toute la place.
TAUREAU -Vous n’aurez pas lalangue dans votre poche et vousexprimerez tout haut ce quepensent les autres tout bas. Deplus, vous devriez faire preuve d’autoritédans une situation assez complexe.
.
GÉMEAUX-Il est possible quevous ayez à investir une sommeconsidérable pour le travail.Vous pourriez même vousacheter un  véhicule pour éviter de tomberen panne et afficher un certain prestige.
CANCER-Vous ne lésinerez passur les moyens pour tenter d’enimpressionner plus d’un. Au tra-vail, vous réussirez à rassemblerune clientèle suffisante pour réaliser unede vos ambitions.
LION -Si vous êtes toujours à larecherche de l’emploi idéal, vousdevriez obtenir l’inspirationnécessaire pour définir la voie àsuivre. Vous bénéficierez également d’uneimagination extraordinaire.
VIERGE-Vous pourriez com-mencer à sentir les effets néfastesde la sédentarité. Vous ne vousgênerez pas pour lancer l’invita-tion à vos proches d’entreprendre tous en-semble une activité physique.
BALANCE -Que vous soyez àl’aube d’une nouvelle carrière oude votre retraite, vous tenterez debien définir les prochaines étapesà suivre. Vous aurez besoin de dessinerune vision claire de votre avenir.
SCORPION-Vous obtiendrez denouvelles fonctions au travail quiexigeront de revoir votre garde-robe. Vous serez plus à l’aisepour rencontrer les gens et vous dégagerezune prestance incroyable.
SAGITTAIRE-Après mûreréflexion vous ferez d’importantschangements dans votre vie.Vous aurez besoin de revoir enprofondeur vos priorités et de déterminerun avenir qui vous convient davantage.
CAPRICORNE -Vous aureztendance à dire oui à tout lemonde et à vous imposer beau-coup de pression pour tenir vospromesses. Une décision  semble difficileà prendre sans les bonnes informations.
VERSEAU- Vous effectuerezquelques heures supplémentairesqui amélioreront considérable-ment votre situation financière.Ensuite, vous accorderez un peu plus detemps à votre vie sentimentale.
POISSONS-Vous vous placerezdans une excellente position pourvous faire remarquer. Vous serezfier de vous-même. Au travail, onvous accordera une forme de récompense,du moins de chauds applaudissements.

Du 15 au 21 octobre 2014

LE NORD : AU SERVICE DES FRANCOPHONES DE HEARST DEPUIS 1976 !

ANNONCES CLASSÉES
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
BUREAUX DE VOTE

Lors de la journée d'élection, LE LUNDI 27 OCTOBRE 2014, les bureaux de vote
seront ouverts de 10 heures à 20 heures, aux endroits suivants.

VILLE DE KAPUSKASING :
Centre de Loisirs, 7, rue Aurora

VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS :
Salle des Chevaliers de Colomb, 193 rue Gordon

CANTON DE VAL RITA-HARTY :
Bureau de scrutin 1 : Salle du Conseil, Bureau Municipal
Bureau de scrutin 2 : Caserne des pompiers, Harty

CANTON DE MOONBEAM :
Centre Communautaire, 28, rue Albert

CANTON D'OPASATIKA :
Salle du Conseil, Bureau Municipal, 50, chemin du Gouvernement

CANTON DE MATTICE-VAL CÔTÉ :
Bureau de scrutin 1 : Caserne des pompiers, Val-Côté
Bureau de scrutin 2 : Bureau Municipal, 500, route 11

On rappelle à tous les électeurs admissibles qu’ils devront présenter une preuve 
d’identité et de résidence pour obtenir un bulletin de vote au bureau de scrutin.

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

André Communication
Veilleux Furniture
Sam's Mini Mart
Esso
Pizza Place
Luc Brunelle
Nicole's Dental Care
Luc Bilodeau Trucking
Hearst Auto Parts
Blanchette Snack Bar
Vince Auto Repair
Fleurs Phoenix
2-4-1 Pizza
Hearst Theatre
Caisse Populaire de Hearst
Limitée
Caisse Populaire de Mattice
Limitée
Viljo’s Furniture (Home)

Nicole's Stitch-On
Co-op
Pepco
Collins Barrow
Hearst Air Service
B&B Auto Sports & Marine
Chico Jeans
Expressions Florales
Pharmacie Novena
Straightline Plumbing and
Mechanical
Dépanneur Bourdages
Nor-Dent
Les Ateliers du Nord-Est
Husky Plus
Lecours Motor Sales
Tim Hortons
Hearst Lumber

MERCI !
L’équipe Novice HLK tient à remercier les
participants et les commanditaires qui l’ont
appuyé lors de son Tournoi de hockey et de
balle lente qui s’est déroulé les 26 et 27 sep-
tembre 2014. Merci de votre grande
générosité !

Voici la liste des commanditaires :

OFFRE D’EMPLOI
AIDE AUX ACTIVITÉS

Le Foyer des pionniers est à la recherche d’un(e) aide
aux activités à temps partiel sur quart de travail de 5
heures et 7,5 heures par rotation de jour, de soirée et de
fin de semaine.
Exigences:

! Diplôme de 12e année
! Cours Préposé aux soins sera considéré un 

atout et sinon, sera exigé comme condition 
d’embauche

! Bilinguisme (écrit et verbal) est essentiel
! Engagement à l’éducation continue telle 

formation en récréologie, gérontologie et 
animation

! Prédisposition naturelle à l’initiative, la créativité 
et aux bonnes relations interpersonnelles 
S.V.P., envoyez votre résumé à:

Joëlle Lacroix
Directrice générale
Sac postal 1538
Hearst, ON    P0L 1N0
Tel: (705) 372-2978
Télécopieur : (705) 372-2996
Courriel : jlacroix@hearst.ca 

ANNONCES CLASSÉES
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D'EMPLOI

GREFFIER
Dans le cadre d'un processus de réorientation administrative, le Conseil

municipal a réintroduit le poste de Greffier avec responsabilités rehaussées. Dans son rôle
principal de Greffier, il(elle) est responsable des affaires légales de la Ville et a l'obligation
statutaire d'assurer la conformité à la Loi municipale de l'Ontario et à toutes autres lois des
paliers gouvernementaux provincial et fédéral.  Dans ses tâches régulières, le Greffier effectue
principalement la rédaction de résolutions et règlements municipaux, de procès-verbaux et
rapports. des politiques opérationnelles et réglementaires, des ententes, de la correspondance
du Conseil, la coordination de rencontres et est responsable des élections. Le poste comporte
également les fonctions reliées au programme de recyclage, aux recherches et à l'étude de
cas sur des propositions d'initiatives et de nouveaux services, à la mise à exécution de projets
assignés, à un rôle de supervision pour le site web et à un rôle de subalterne dans le domaine
de l'urbanisme, de l'économie et d’événements municipaux et paramunicipaux. 

Les postulants(es) intéressés(es) doivent être accrédité(es) de qualifications post-
secondaires dans le domaine de l'administration publique, du commerce, du droit, de la sci-
ence politique ou autre discipline appropriée et idéalement, devraient posséder une diversité
d'expérience connexe au poste. Les appellations AMCTO et CMO et autres certifications et
spécialisations de pertinence seront considérées comme des atouts. De fortes habiletés de
communication orale et par écrit autant en français qu'en anglais sont essentielles.

Un programme salarial et d’avantages sociaux compétitif est offert. Pour plus d'infor-
mations et pour la description de poste, svp communiquer avec Claude Laflamme, Adminis-
trateur en chef/Greffier par téléphone au 705-372-2817, 705-372-5267 ou par courriel à
claflamme@hearst.ca.  Les demandes avec curriculum vitae seront acceptées jusqu'au ven-
dredi 24 octobre 2014 dans une enveloppe scellée livrée à la Corporation de la Ville de Hearst,
Sac postal 5000, 925 rue Alexandra, Hearst, ON P0L 1N0 ou par courriel à
claflamme@hearst.ca.

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur d'opportunité égale en termes
d'équité d'emploi et encourage les demandes pour ce poste par toutes personnes intéressées
et qualifiées. Toutes les demandes seront reçues avec intérêt et seront traitées en toute con-
fidentialité mais seules les demandes considérées aux fins d'une entrevue feront l'objet de
contact.

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

AVIS PUBLIC
TRAVAUX DE CONSTRUCTION - CHEMINS

D’ACCÈS ET STATIONNEMENTS
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE 2014

Nous désirons vous aviser que l’Hôpital Notre-Dame
et le Foyer des Pionniers vont entamer des travaux
sur les chemins d’accès et les stationnements
jusqu’à la fin du mois d’octobre.  Certaines journées,
il se peut que l’entrée sur la rue Edward soit bloquée,
à ce moment les visiteurs et les patients devront
utiliser l’entrée de la 15e Rue.

Pour des mises à jour, vous pouvez consulter la
page Facebook de l’Hôpital Notre Dame ou écouter
la radio CINN FM. 

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue. L. L.

ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI

INFIRMIER(ÈRE) AUTORISÉ(E)
(Poste à temps plein)

Le Foyer des Pionniers est à la recherche d’un(e) infir-
mier (ère) autorisé(e) à temps plein sur quart de travail
de 12 heures de jour, de nuit et de fin de semaine. Le sa-
laire et les avantages sociaux sont en fonction de la
convention collective.

EXIGENCES :

• Membre en règle du Collège des infirmiers et des 
infirmières de l’Ontario
• Détenteur(trice) d’une certification RCR
• Capacité de communiquer dans les deux langues 
officielles (oral et écrit).

S.V.P., faites parvenir votre CV à :

Joëlle Lacroix
Directrice générale

C.P. 1538 
Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : 705-372-2978 

Téléc. : 705-372-2996
Courriel : jlacroix@hearst.ca

ENTREPRISE À VENDRE
Prop-O-Max

À VENDRE :
• équipements pour le nettoyage de tapis et de 

surfaces en céramiques (mortier) ainsi que pour 
les meubles rembourrés 

• équipements pour le décapage et le cirage de 
plancher;

• vaste inventaire de fournitures et de produits de 
nettoyage, de décapants et de cire à plancher;

• sélection impressionnante de produits et de 
fournitures pour le nettoyage intérieur et extérieur 
de véhicules.

Les personnes intéressées peuvent 
rejoindre Chantal au 705-372-1913 pour plus 

de renseignements.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
VOTE PAR PROCURATION

Toute personne dont le nom figure sur la liste électorale et qui prévoit être absente le
18 OCTOBRE (jour du vote par anticipation) et le 27 OCTOBRE (le jour ordinaire
du scrutin) peut VOTER PAR PROCURATION (Formule 3).

Une personne qui a été nommée mandataire doit compléter une demande selon la
forme prescrite, y compris une déclaration solennelle que la personne est la personne
nommée mandataire et, à ces fins, doit se présenter en personne devant la Greffière
ou le Greffier au bureau de celle-ci ou de celui-ci:

(a) pendant les heures normales (jusqu’à 16h30 le 27 OCTOBRE 2014); ou

(b) pendant la période de 12h00 (midi) jusqu’à 17h00 le SAMEDI 18 OCTOBRE
2014 pour toutes les communautés nommées ci-dessous;

• VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS
• CANTON DE MOONBEAM
• VILLE DE KAPUSKASING
• CANTON DE VAL RITA-HARTY
• CANTON D’OPASATIKA
• CANTON DE MATTICE-VAL CÔTÉ

Les formules de mandataire sont disponibles au bureau de la Greffière ou du Greffier,
mais sachez que la personne nommant le ou la mandataire doit signer la nomination.

On recommande fortement aux personnes désirant recevoir un certificat de vote par
procuration d’obtenir les formulaires de procuration requis et de les faire certifier par la
Greffière ou le Greffier avant 16h30 le jour ordinaire de l’élection, LE 27 
OCTOBRE 2014.

ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche une
SERVEUSE / WAITRESS

à temps plein (40 h / semaine) 
de 6 h a.m. à 2 h p.m. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur c.v. à
l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

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

AVIS AUX CITOYEN-NE-S DE
LA VILLE DE HEARST

Le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a l'intention
de modifier les limites territoriales où la pratique du tir à l'arc
et la décharge d'armes à feu sont réglementées dans la Ville
de Hearst. La carte décrivant le territoire proposé qui sera
soumis à l'interdiction de la pratique du tir à l'arc et la
décharge d'armes à feu est disponible à la réception de 
l'Hôtel de Ville de Hearst, ainsi que sur le site web de la Ville
de Hearst. 

Une réunion publique pour entendre les commentaires sur ce
projet de règlement aura lieu lors de la réunion ordinaire du
Conseil le mardi 21 octobre 2014, à 19h00. 

Claude J. Laflamme
Administrateur en chef/Greffier

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

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

    Réunion du groupe
A.A. français Chemin de
Sérénité tous les jeudis
soirs à 20 h à la Maison
Renaissance de Hearst.
La fraternité A.A. de Mat-
tice se réunis en français
tous les dimanches soirs à
20 h, au sous-sol de la
salle de l’Âge d’Or. Tous
sont les bienvenus.
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L’Algoma Central est en
sécurité. Un télégramme
de M. J. A. Dresser, di-

recteur du département des ter-
res de l’A.C.R. qui est à
Cochrane, affirme que le campe-
ment de l'Algoma Central, qui
est situé à une courte distance
de la ville de Hearst, est sans
danger. Il y a entre 200 à 300
personnes à Hearst. La plupart
de la section des affaires avait
été brûlée dans l'incendie précé-
dent. Il y a beaucoup de muskegs dans la région ce qui
rend les incendies de forêt difficiles à contrôler.
Fréquemment, quand on croit l’avoir éteint, le feu brûle
de façon souterraine toujours à un endroit où on s’y at-
tend le moins et soudain, il éclate de nouveau ».

Le Toronto Daily Star, du vendredi 17 juillet 1914
cite - « SEULEMENT DES SEAUX POUR COMBAT-
TRE LE FEU À HEARST - Trois cents réfugiés sans-
abri et affamés arrivent à Cochrane - QUATRE
BÂTIMENTS SONT ÉPARGNÉS - Ils sont demeurés
blottis les uns contre les autres sur la voie ferrée, en-
tourés par le feu. »

Cochrane, le 17 juillet - Leurs maisons, même leur
ville, tout est détruit par le feu.  Trois cents réfugiés de
Hearst situé à 134 miles à l'ouest de Cochrane, sur le
chemin de fer N.T., sont arrivés hier après-midi dans
leur fuite pour leur sécurité.

Les résidents se sont battus contre le feu durant les
deux ou trois derniers jours, avec quelques maigres ou-
tils pour les aider. Attisées par un fort vent, les flammes
ont ravagé progressivement leur chemin vers la ville hier
jusqu'à ce que la lutte devienne désespérée et que les
habitants fuient pour sauver leur vie à l'endroit le plus
sécuritaire, qui était la voie ferrée. Ici, ils ont trouvé
refuge, et personne n'a été blessé. Environ 400 ou 500
personnes se sont retrouvées sans abri, et la plupart
sont très démunies.

Perdre la lutte avec des seaux
À bord du train de secours qui est arrivé ici, il y avait

de 200 à 300 personnes sans-abri, et elles ont été prises
en charge. Elles racontent toutes des histoires d'une
lutte avec le feu de deux ou trois jours incluant les nuits
avec rien d’autre qu’une brigade de seaux comme outils.
Plusieurs fois ils ont cru vaincre le feu, mais chaque fois
il recommença de nouveau jusqu’à ce qu’ils abandon-
nent la lutte. Mercredi, un vent violent tel un cyclone
s’est abattu sur la ville, et les hommes qui avaient lutté
dans le passé contre le feu de Porcupine se sont enfuient
sur la voie ferrée craignant pour leur vie. À 3 heures en

après-midi le feu est devenu hors de contrôle, et tout le
monde s’est réfugié sur la voie ferrée du chemin de fer
Transcontinental. Monsieur M. J. O'Brien de l'entreprise
de O'Brien, McDougall & O'Gorman, qui a son siège so-
cial à Hearst, a pris tous les sans-abri sous son aile et
les a emporté à ses camps logés au Pit 7, où ils ont tous
été nourris, et où les femmes et les enfants sont logés.

Ils y ont passé la nuit et le lendemain jusqu'à l'ar-
rivée du train au milieu de la fumée et des flammes et
de la chaleur torride.

Seuls quatre bâtiments sauvegardés
Il y a environ un mois, un feu de forêt a envahi la

ville et a détruit 19 maisons. Hier, il a fini son travail.
Toutes les maisons étaient faites de bois. La rotonde et
la station du chemin de fer Transcontinental ont été
épargnées. Les autres bâtiments épargnés sont la
boucherie Jamieson et le magasin de Heyworth. Le feu
de forêt a encerclé pour un certain temps la petite ville
située à 134 miles à l'ouest de Cochrane. Hearst est en
grande partie une ville de construction de chemin de fer
où l’entreprise O'Brien, McDougall & O'Gorman y a
établi son siège. Quand la construction du chemin de fer

Transcontinental battait son plein, ce fut le pied-à-terre
de plusieurs milliers d'hommes. Il doit y avoir encore un
millier d'hommes qui travaillent sur la ligne maintenant,
mais ils étaient tous loin de la ville au moment de l’in-
cendie. Tous les bâtiments de la compagnie O'Brien, Mc-
Dougall & O'Gorman Société sont détruits ainsi que la
plupart des bâtiments construits par le chemin de fer du
gouvernement pour ce point de division. »

Le compte-rendu d’un témoin oculaire de ce
grand incendie peut être trouvé dans le livre Gens de
chez nous, Tome 1, publié en 1997 par la maison d’édi-
tions Les Cantinales de Hearst, avec l'histoire de Léo-
cadie Turgeon. Elle et son mari Pierre (Pit) Turgeon
sont arrivés à Hearst en 1912. Elle a trouvé un emploi
à l'Hôtel Central de Bélanger, qui était en fait une
maison de pension pour les travailleurs des chemins
de fer. Pit complétait ses revenus en effectuant divers
contrats de travail dans la ville de Hearst tout en 
construisant un hôtel de trois étages sur la rue Front,
près de la 10e rue, nommé l’hôtel Windsor. 

Par Ernie Bies
15 juillet 2014

Aide à la recherche : 
Frank Pellow

Traduction : Marlene Bélanger

Le journal Le Nord est
heureux de publier le texte de
M. Ernie Bies qui relate les
débuts difficiles de la ville.
Une page d’histoire que nous
allons vous faire connaître
chaque semaine, pendant dix
semaines. (9-10)

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie

Les édifices du National Transcontinental Railway, subdivision de Grant, en 1912.
(Photo Collection Albert Kinsey - Courtoisie de Michael Kinsey)

La maison (le shack) de Pit Turgeon et son épouse Léocadie. Au centre un jeu de croquet. À remar-
quer tout près le bois à l’arrière de la maison.

(Photo Le Nord Gens de Chez nous tome 1)

Suite et fin la semaine prochaine



Des arbitres en moins,
améliorer les communications
avec les parents, augmenter les
rencontres entre équipes de
ligues maison, l’importance des
vérifications de dossiers  sont
tous des sujets discutés lors de
la consultation effectuée par
les directeurs de l’Association
du hockey mineur du nord On-
tario, mieux connu sous le nom
de NOHA. 

Cette consultation était
tenue à Hearst le week-end du
3 au 5 octobre dans le local de
la limite au Centre récréatif
Claude Larose. En plus de
membres de l’exécutif, des
représentants de chacun des
neuf districts dans le nord
étaient aussi présents (voir

photo). Les Élans font aussi
partie de l’Association puisque
les joueurs sont d’âge mineur.
Le président des Élans Ronald
Roy était présent à la réunion.

Guy Losier a proposé qu’il y
ait davantage de joutes entre
équipes de ligues maison des
différentes communautés de la
région. Il a demandé quelle
était la procédure afin que ces
rencontres soient sanctionnées
par l’Association (NOHA). M.
Hugh Riddle, animateur et
vice-président de l’Association,
souligne que toutes joutes
entre équipes doivent être rap-
portées. Toutefois, si un groupe
d’équipes d’une région établis-
saient un horaire pour la sai-
son, cet horaire pourrait être
approuvé et il ne serait pas

obligatoire d’avertir l’Associa-
tion à chaque partie. Il note
aussi que toutes joutes entre
équipes de différents districts
ou différentes associations
doivent aussi être signalées à
l’Association.

Le recrutement d’arbitres
devient aussi un problème. Guy
Losier note que le problème
s’est accentué depuis que la
13e année a été éliminée au
secondaire. Les jeunes adoles-
cents, qui forme une bonne
partie des arbitres, quittent les
communautés plus jeunes pour
les études postsecondaires.

L’âge minimum pour être
arbitre est de 14 ans. Le re-
crutement d’arbitres plus 
jeunes est mentionné, mais
tous semblent d’accord que ce

serait une trop grande respon-
sabilité. 

L’animateur explique que
les communications sont très
importantes, surtout avec les
parents, pour un organisme
telles que le hockey mineur. Il
donne l’exemple d’un parent
qui se plein que son enfant ne
joue que neuf minutes durant
une partie de 30 minutes.
Toutefois, si le jeune joue neuf
minutes et qu’il y a trois lignes
sur son équipe, le parent ne

réalise peut-être pas qu’il a eu
sa juste part de temps sur
glace. Il ajoute que l’entraîneur
peut utiliser la réduction du
temps de glace pour pénaliser
un joueur qui ne se présente
pas aux pratiques.

Un autre point soulevé est
la vérification des antécédents
judiciaires des bénévoles qui
travaillent pour le hockey
mineur.  Cette vérification doit
être effectuée chaque saison
pour tous les bénévoles. Δ

Thérèse Lacombe, 
née Bordeleau

Des funérailles auront lieu le 15 octobre
2014, à 16 h 15, à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst pour
Thérèse Lacombe, née Bordeleau, décédée
le 5 octobre à Hearst. Elle était née le 11
décembre 1930, à Clerval, en Abitibi,
Québec. Elle fut précédée dans la mort par
une soeur : Annette (Lucien) Martin et 2

frères : Paul Bordeleau et Gilles Bordeleau. Elle était venue s’établir
dans la région en 1960. Elle était membre des Filles d’Isabelle et du
Cercle des fermières de Mattice. Elle aimait beaucoup la nature et elle
passait beaucoup de temps avec ses petits-enfants et sa famille. Elle
laisse dans le deuil son conjoint Martin Lacombe; 7 enfants : Normand
(Nicole) de Hearst, Gaétan de Brassard, Gilles (Louise-Andrée) de Tim-
mins, Ronald (Linda) de Hearst, René (Josée) de Timmins, Michel
(Pauline) de Hearst et Diane (Nelson Vallée) d’Hallébourg; 1 frère :
Maurice Bordeleau de Clerval, Québec et Réjeanne Bordeleau-Paquin
(Ghislain) de La Sarre, Québec ainsi que 13 petits-enfants et 10 arrière-
petits-enfants. Le père Jacques Fortin conduira le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.
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La CDÉ de Hearst et la Corporation de la ville de Hearst sont à la recherche d’un stagiaire  âgé de
moins de 30 ans pour assurer le poste de coordonnateur (trice) du tourisme sportif
Relevant de la direction générale, la personne occupant cette fonction a avant tout le mandat de réaliser
toutes les activités pour assurer l’ensemble des services d’aide et des activités retrouvées dans le plan
stratégique pour développer le tourisme sportif à Hearst.
Ce poste administre les services suivants : 
• Accompagnement et aide aux organisateurs d’événements sportifs dans l’élaboration de 

soumissions et le suivi des soumissions;
• Animation des différents partenaires touristiques et sportifs de la région pour susciter le 

développement du tourisme sportif;
• Animation du milieu pour  mobiliser les acteurs autour de la mise en place d’événements sportifs;
• Promouvoir Hearst comme destination pour le tourisme sportif;
• Personne-ressource auprès des partenaires;
• Promotion et représentation.
Critères d’admissibilité des candidat(e)s :
• Être âgé de moins de 30 ans, au chômage ou sous-employé;
• Avoir obtenu un diplôme ou un certificat d’études d’un établissement post-secondaire reconnu au

cours des trois (3) dernières années.
Compétences requises :
• Formation post-secondaire en administration, loisirs, communications ou en développement 

touristique;
• Bonne compétence en français et anglais écrit et parlé;
• Bonne compétence en rédaction de rapports, techniques de communication et de relations 

publiques.
Rémunération :
La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues dans le cadre du projet stagiaire pour le
développement du tourisme sportif. 
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature, avant le 24 octobre 2014 à  16h à
l’adresse suivante ou par courriel :
CDÉ de Hearst
Direction générale
Sac postal 5 000
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Courriel: mfortin@hearst.ca
Seules les personnes choisies pour l’entrevue seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice)

du tourisme sportif

Le Club de patinage artistique
de Hearst nomme trois 
Canskater de l’année 2013-2014

Le programme de Canskate
est offert par le Club de pati-
nage artistique de Hearst et il
s’adresse aux enfants et aux
adultes, garçons et filles, qui
cherchent à apprendre les
compétences de base du pati-
nage. Une fois que le pro-
gramme est terminé, les
participants sont invités à
poursuivent leurs intérêts que
ce soit le hockey, le patin ou
autre. Le programme Canskate
est conçu afin de permettre
aux patineurs d’apprendre le
contrôle, l’équilibre, l’agilité et
surtout le plaisir.

La session commence le 6
octobre 2014 et se termine le 2

avril 2015. Les pratiques au-
ront lieu les lundi et jeudi à 5
h 15. À la fin de l’année, un
spectacle est présenté et la
participation à celui-ci est op-
tionnelle. 

Le Club de patinage artis-
tique de Hearst cherche aussi
des assistants bénévoles qui
peuvent aider pendant la ses-
sion. De plus, il offre un autre
programme qui offre la chance
aux parents et aux enfants de
patiner ensemble chaque
samedi matin vers 9 h.

Si vous êtes intéressé de
participer à un de ces pro-
grammes, veuillez communi-
quer avec Suzanne au (705)
362-7075.Δ

Isabelle Chouinard Hearst

Les défis des associations de hockey mineur dans le nord de l’Ontario
Louis Corbeil Hearst



HA20   LE NORD - Le mercredi 15 octobre 2014

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

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

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

Bob et son
fantôme
10,99 $

Mandalas
Halloween

8,99 $

Je n’ai pas peur
7,99 $

Les 13 nuits
d’Halloween

10,99 $ 

Joyeuse 
Halloween

7.99 $

Si tu es un
monstre affreux...

10,99 $

Frisson l’écureuil
se prépare pour

l’Halloween
19,99 $

Le petit fantôme
peureux
10.99 $

L’Halloween
de Marley

10,99 $
Scooby-Doo

L’affreuse sorcière
7,99 $

La plus grosse
citrouille

8.99 $

Un chef monstre
9,99 $

Je suis capable!
C’est l’Halloween!

8.99 $

Grognonstein
10,99 $


