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On ne parvient à être
heureux que lorsqu'on

accepte de ne vivre
que sa vie. 

Pierre Trépanier

Félicitations!
à NOËL BERNARD
Gagnant du prix
de 200 $
billet 
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MÉTÉO

Ciel Variable
Max. 16
Min. 1

PdP 30 %

Mercredi Jeudi

Ciel variable
Max. 18
Min. 12

PdP 40 %

Ensoleillé
Max. 11
Min. 6

PdP 80%

Vendredi Samedi

Ciel variable
Max. 5
Min. 2

PdP 70 %

Ciel variable
Max. 7
Min. 0

PdP 20 %

Dimanche Lundi

Ciel variable
Max. 7
Min. 2

PdP 40 %

sommaire

Pensée de
la semaine

SOYEZ-
BRANCHÉ!!

Pour être bien au courant de
TOUT

ABONNEZ-VOUS
à notre journal 
électronique!
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Course à la mairie à Mattice
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Un pilote originaire de 
Hearst: Pete McLoed
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Les Élans l’emportent contre les
Comètes D’Amos

PAGE HA15
Tim Hortons
partage encore
plus de sourires
La campagne 
profite au 
Camp Source de Vie

Pour une semaine débu-
tant le lundi 15 septembre
2014, les clients du Tim Hor-
tons ont pu acheter un biscuit
sourire aux pépites de chocolat
fraîchement préparé pour 1$
au Tim Hortons de Hearst. Il
est à noter que tous les profits
de cette campagne, soit 3 360
$, ont fièrement été versés au
Camp Source de Vie de Hearst
par les propriétaires du restau-
rant.

Stéphane Plourde et
Mylène Lanoix, les proprié-
taires du Tim Hortons de
Hearst ont affirmé que « la
campagne de biscuits sourires
continue d’être un succès
chaque année grâce à l’appui
et la gentillesse de nos clients
loyaux. Nous sommes honorés
de pouvoir supporter le Camp
Source de Vie avec les fonds
amassés en plus de partager
des sourires avec tous nos
clients. »

Un peu d’histoire sur la
campagne des biscuits
sourires. En effet, ce qui a
commencé par une façon d’a-
masser des fonds pour l’hôpi-
tal pédiatrique d’Hamilton en
Ontario en 1996 s’est trans-
formé en un événement de fi-
nancement important partout
en Amérique du Nord. En 2011,
la campagne biscuits Sourire a
permis d’amasser 4 millions de
dollars au Canada et aux États-
Unis. Sur le plan national, les
propriétaires de restaurant
Tim Hortons appuient plus de
345 organismes locaux grâce à
cette campagne.  Δ  

ACTUALITÉ

Les édifices de 6 étages en bois sont
maintenant permis

INDUSTRIE FORESTIÈRE

Pour faciliter la construc-
tion à ossature de bois d'im-
meubles résidentiels et
d'immeubles de bureaux de
hauteur moyenne, le Ministère
des Affaires municipales et du
Logement (MAML) a annoncé
par communiqué le 23 septem-
bre que des modifications ont
été apportées au règlement du
code du bâtiment en Ontario.

Ces modifications du Code
du bâtiment qui autorisent les
bâtiments à ossature en bois
allant jusqu’à six étages en-
trent en vigueur le 1er janvier
2015. Avant ce changement, la

limite se situait à quatre
étages.

Selon le communiqué les
exigences ontariennes rela-
tives aux bâtiments à ossature
en bois de hauteur moyenne
offrent au public et aux pom-
piers le plus haut degré de
sécurité au Canada. 

La plupart des pays de l’U-
nion européenne et plusieurs
territoires d’Amérique du Nord
autorisent les bâtiments à os-
sature en bois allant jusqu’à
six étages. En Colombie-Bri-
tannique, plus de 50 bâtiments
à ossature en bois ont été con-
struits depuis que son code du
bâtiment a été modifié en

2009.
Localement, ce change-

ment au code du bâtiment est
vu d’un bon oeil. Selon Éric
Buteau, gérant chez Lecours
Lumber, c’est une bonne nou-
velle, mais les bénéfices sont
plutôt à moyen et à long
terme. Les ingénieurs devront
se familiariser avec ce genre de
construction. Il croit qu’il y
aura une période d’adaptation
pour l’industrie de la construc-
tion.

Pour Allan Spacek, maire
de Kapuskasing et président de
l'Association des municipal-
ités...

Suite en page HA2

Plusieurs travailleurs de la région ont souffert jeudi dernier d’avoir à emprunter un dé-
tour pour se rendre au travail alors que la route 11 était bloquée au niveau de la Prome-
nade Fontaine afin de permettre des réparations majeures au passage à niveau de la voie
ferrée de l’ONR. Les traverses et rails ont été changés à neuf et vendredi matin rien ne
paraissait des travaux sauf un énorme cahot lorsque les véhicules traversaient les rails.
Photo Le Nord/MB

Isabelle Chouinard Hearst

Louis Corbeil Hearst
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705-372-1400

DU VENDREDI 3 OCTOBRE 
AU JEUDI 9 OCTOBRE
à 19 h 30

The EQUALIZER
Englais  -  Classé R

du nord de l'Ontario (AMNO),
« la construction de bâtiments
à ossature en bois de six étages
va faire augmenter la demande
en produits du bois en Ontario,
ce qui profitera à l'industrie
forestière et, plus largement, à
l'économie de la région nord.
Une industrie forestière en ex-
pansion permet de préserver et
de créer des emplois en plus
d'encourager les investisse-
ments et l'innovation en ce qui
concerne les nouveaux proces-
sus et les technologies, tout en
utilisant une ressource renou-
velable et écologique ».

Pour la construction de bâ-
timents à ossature en bois de
hauteur moyenne, le bois est
un mode de construction sûr,
résistant et raffiné. « Nous
sommes particulièrement
heureux, pour l'Ontario, de
l'annonce faite aujourd'hui au
sujet de l'entrée en vigueur des
modifications au code du bâti-
ment, déclare Michael Giroux,
président du Conseil canadien
du bois.

La demande accrue de bâ-
timents en bois de hauteur
moyenne pourrait contribuer à
hausser la demande de pro-
duits forestiers, qui soutient
présentement plus de 150 000
emplois directs et indirects
dans plus de 260 collectivités
de l’Ontario. 

Effectuer ces changements
n’a toutefois pas été de tout
repos. Le projet de loi a été dé-

battu pendant plusieurs an-
nées à cause de crainte en ce
qui concerne la sécurité  pour
les résidents ainsi que les
pompiers en cas d’incendie.
Des mesures spéciales ont
donc été intégrées au règle-
ment: limitation de l'aire max-
imale du bâtiment à 25 % du
maximum autorisé pour les
bâtiments de construction in-
combustible; exigences rela-
tives à l'accessibilité minimale
sur le périmètre du bâtiment;
cages d'escalier incom-
bustibles ayant un degré de ré-
sistance au feu d'au moins 1,5
heure; protection par gicleurs
automatiques améliorée, no-
tamment pour les balcons et
les terrasses; protection-in-
cendie accrue dans les vides de
construction; revêtement ex-
térieur incombustible;
matériau de couverture résis-
tant à la combustion; amélio-
ration de l'accès des services
d'incendie au bâtiment. Δ

Les édifices de 6 étages en bois... 
suite de la page HA2

Une erreur s’est glissée dans le
tableau, publié dans Le Nord
du 17 septembre dernier, des
candidats aux élections mu-
nicipales du 27 octobre
prochain. Ainsi M. Richard
(Rick) Lafleur, candidat au
poste de conseiller municipal à

Kapuskasing, était identifié
par erreur sous le nom de
Michel (Rick) Lafleur.
Le Nord s’excuse auprès de M.
Lafleur et pour la confusion
que celle-ci aurait pu occa-
sionner.Δ

Erratum



L’adversaire du maire sortant
Michel Brière à Mattice Val-
Coté aux élections munici-
pales du 27 octobre prochain,
M. Maurice Tanguay, veut da-
vantage de transparence dans
l’administration municipale.
En entrevue avec Le Nord, M.
Tanguay souligne qu’il est de-
venu très difficile d’obtenir des
informations qui devraient
pourtant être communiquées
aux citoyens. Ainsi selon M.
Tanguay, les dates des assem-
blées du conseil ne sont pas
publiées, les procès-verbaux
des assemblées du conseil ne
paraissent plus sur le site Web
de la municipalité et même
que les procès-verbaux
d’assemblées antérieurs au-
raient été enlevés du site. La
date des assemblées du conseil
n’est plus publiée dans le bul-

letin paroissial.
M. Tanguay ajoute que

l’ancien conseil (2006 à 2010),
dont il était membre, avait été
accusé de manque de trans-
parence. Pourtant le conseil
avait continué et même in-
stauré les mesures décrites ci-
haut afin de mieux
communiquer avec la popula-
tion. Le dernier conseil a
plutôt restreint l’information
publique.

M. Tanguay explique qu’il
avait rencontré le maire
Michel Brière afin de discuter
de choses municipales. Le
maire lui aurait dit que si Guy-
laine Coulombe, son épouse,
obtenait le poste de directrice
générale de la municipalité
que M. Brière ne se présen-
terait pas à la mairie. M. Tan-
guay pour sa part aurait
informé M. Brière qu’il
soumettait sa candidature,
mais qu’il la retirerait si il y

avait un ou d’autres candidats
afin de « ne pas perturber la
tranquillité dans le village ». 

Toutefois, M. Tanguay s’est
rendu à l’hôtel de ville avant la
date limite de fermeture des
candidatures et a constaté que
Guylaine Coulombe avait été
embauchée le 10 septembre
par le conseil municipal et que
M. Brière n’avait pas retiré sa
candidature. M. Tanguay a
alors décidé de ne pas retirer la
sienne et affronter M. Brière
aux élections du 27 octobre
prochain. M. Tanguay dit ne

pas voir d’un bon oeil que le
maire et la directrice générale
sont conjoints.

Le manque de trans-
parence de la municipalité
constitue la plateforme de M.
Tanguay.  Celui-ci a siégé sur
le conseil municipal pendant
plus de 15 ans comme con-
seiller. Il avait toutefois perdu
son siège aux élections de
2010. C’est la première fois
qu’il convoite le poste de
maire.

Il ne prévoit pas faire
beaucoup de cabale : « je me

conformerai au choix de l’élec-
torat » affirme-t-il.

M. Tanguay a été pro-
fesseur d’école à Mattice. Il a
travaillé 20 ans à la Caisse
Populaire de Mattice. Il est re-
tiré depuis 13 ans. Il est mem-
bre du Bureau des gouverneurs
de l’hôpital Notre Dame et
vient de terminer un mandat
de 4 ans en tant que président.
Il est aussi membre de la direc-
tion à la corporation de
développement économique
régional NordAski. Δ

Le maire sortant à Mattice Val-
Coté qui se présente de nou-
veau à ce poste aux élections
du 27 octobre prochain a nié
qu’il aurait dit à M. Maurice
Tanguay, son adversaire à la
mairie, qu’il ne se présenterait
pas aux élections si sa con-
jointe, Guylaine Coulombe,
était embauchée au poste de
directrice générale/greffière de
la municipalité.

C’est ce qu’a affirmé M.
Brière lors d’une entrevue
téléphonique avec Le Nord

jeudi dernier (25 septembre
2014). Il ni aussi que M. Tan-
guay l’ait informé qu’il
soumettait sa candidature,
mais qu’il la retirerait s’il y
avait d’autres candidats.

M. Brière soutien que l’em-
bauche de Mme Coulombe
s’est fait selon le processus et
règlements existants. Il dit ne
pas avoir participé à l’em-
bauche.  

À la question à savoir
pourquoi l’embauche s’est fait
le 10 septembre, soit deux
jours avant la fermeture des
candidatures, M. Brière a
répété que le tout s’est fait
selon les règles et qu’il n’a pas
été mêlé au processus. Selon
M. Brière, Mme Manon Leclerc
s’est occupée des démarches
administratives requises et les

conseillers ont pris la décision
finale. Mme Leclerc remplace
Gilbert Brisson de façon intéri-
maire depuis 2011 au poste de
directrice générale/trésorière.  

M. Brière dit se présenter
de nouveau, car il a pris de 
l’expérience durant les
derniers quatre ans. Il affirme
que ce ne fut pas facile, car
après le départ de Jean-Louis
Brunet qui était maire jusqu’en
2011, il a été nommé par les
autres conseillers au poste de
maire. Le conseil en entier
était donc composé de mem-
bres qui n’avaient pas plus
d’une année de service. De
plus, du côté administratif, le
directeur général, Gilbert Bris-
son a dû prendre un congé de
maladie.

Suite en page HA5 
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812, rue George · Hearst ON
705-372-1601
Sans frais : 1-800-449-7621

Les docteurs Gilles Lecours et Fred Baldassi souhaitent une excellente saison 
de chasse à tous les chasseurs et chasseuses de la région! 

N’hésitez pas à venir nous consulter pour tous vos besoins dentaires!
NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme 

de monuments et les compétences nécessaires
pour les personnaliser, voyez votre expert.

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

Consultation gratuite à domicile

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Transparence à la municipalité est remise en question
Course à la mairie à Mattice

POLITIQUE MUNICIPALE

Louis Corbeil Hearst

Le maire sortant contredit son adversaire
Course à la mairie à Mattice Val-Coté
Louis Corbeil Hearst



Le président de la Légion de
Hearst, Tom Garnett, a dévoilé
la plaque qui a été installée à
la Légion en mémoire de tous
les soldats canadiens tombés
en Afghanistan. La guerre
d’Afghanistan a impliqué qua-
tre soldats originaires de
Hearst dont Caporal Julien St-
Pierre, Chief Officer April
Brunelle, Warrant Officer Guy-
laine Plamondon ainsi que
Trooper Jack Bouthillier qui a
perdu la vie pendant ce conflit
en 2009.

Lors d’une conférence à
l’extérieur de la ville, M. Gar-

nett a été exposé à cette
plaque et ainsi il a décidé de
faire les démarches afin que
celle-ci se retrouve à Hearst
aussi. C’est ainsi qu’elle a été
présentée, dimanche dernier,
au grand public. Toutefois,
l’aumônier ne pouvait pas être
présent au dévoilement, mais
M. Garnett confirme qu’à la
prochaine assemblée, la
plaque sera bénie par celui-ci.
Puisque la plaque est exposée
au premier étage de la Légion,
le Président rappelle l’impor-
tance du respect de la commu-
nauté envers celle-ci afin de ne
pas l’abîmer, car elle est d’une
très grande importance et sig-

nification.
Il est aussi à noter que

dans le sous-sol de la Légion
de Hearst nous pouvons ob-
server une plaque de ‘’les
onze’’ qui sont les soldats de la
région de Hearst impliqués
dans les trois guerres; la Pre-
mière Guerre mondiale, la
Deuxième Guerre mondiale
ainsi que la guerre en
Afghanistan. Sur cette plaque,
nous pouvons voir les photos
et quelques détails de ceux-ci.
Ils sont : John Brisebois, le 2
mars 1915 à l’âge de 20 ans;
George Charles Harvey West,
le 19 août 1942 à l’âge de 19
ans; Joseph Wilfrid Brouard, le
22 juillet 1944 à l’âge de 26
ans; John Charles Killick, le 22
août 1944 à l’âge de 28 ans;
James McVeigh Flood, le 26
août 1944 à l’âge de 22 ans;
Roy Emmit Vandette, le 6
décembre 1944 à l’âge de 21
ans; Walter Juszkiewicz, le 10
mars 1945 à l’âge de 24 ans;
Eric Toge Bertil Johnson, le 6

septembre 1944 à l’âge de 19
ans; Marcel Plourde, le 26 oc-
tobre 1946 à l’âge de 25 ans,
Charles Robertson Wilson, le
29 août 1944 à l’âge de 25 ans;
Jack Bouthillier, le 20 mars
2009 à l’âge de 21 ans.

À noter que la Légion de

Hearst cherche encore une
photo de John Brisebois afin de
l’inclure sur le mur de mé-
moire. Si vous avez une photo
de celui-ci, veuillez communi-
quer avec les personnes re-
sponsables de la Légion de
Hearst.Δ

Dévoilement de la plaque commémorative de l’Afghanistan 
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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

Recherche des 
parents adoptifs

Mio #1403
Mon nom est Mio. Je suis un
chaton, âgé de 11 mois. Je suis
opéré et propre pour la maison.
Moi, je suis à la recherche
d’une famille qui aime jouer et
qui veut bien prendre soin de
moi.  Vous savez, je suis un
très bon chasseur... et j’adore
me faire caresser. Je n’ai pas
demandé à être abandonné ! 
J’aime la vie!

MILLIE #1330
Mon nom est Millie. J’ai un
an et quelques mois.  Je suis
opérée et j’ai  eu toutes mes
vaccins.  Je suis propre pour
la maison. J’ai besoin d’une
famille stable immédiatement.
Vous savez, j’ai besoin de me
faire aimer moi aussi. Je suis
douce avec les enfants. Je ne
prend pas beaucoup de
place. J’adore la vie!

Moi, je cherche une famille

www.hearstpetfinders.com

25 septembre 2014
• Vous serez approchés pour
renouveler votre carte de
membre du Foyer des Pion-
niers ou pour vous procurer
une carte si vous désirez de-
venir membre. Les cartes sont
au coût de 2 $ chacune. 
• Le Club Chasse et pêche de
Hearst est à la recherche de
dons de viande sauvage pour
son souper annuel qui aura
lieu le 15 novembre 2014. On
vous demande de communi-
quer avec Louise Miron au
705-362-0215 ou avec Michel
Bouchard au 705-362-5505. On
vous remercie à l’avance.

le Babillardle Babillard

Isabelle Chouinard Hearst

Plusieurs personnes de la communauté, membres de la
Légion de Hearst, amis et familles ainsi que les Dames

auxiliaires étaient présents
au moment du dévoile-
ment de la plaque commé-
morative de l’Afghanistan
qui fût suivi par un vin et
fromage. Photo Le Nord/IC



Le conseil municipal a finale-
ment accordé le plus gros con-
trat de construction de l’année
de la municipalité, soit la con-
struction d’un service d’aque-
duc de la rivière Matawidhkwia
à l’est de la zone urbaine
jusqu’au parc de roulottes Cé-
cile ltée pour ensuite traverser
la route 11 vers le sud afin de
desservir le développement in-
dustriel de l’entreprise PEPCO,
le long du chemin Gaspésie. 

Le contrat a été octroyé à
la compagnie Villeneuve 
Construction dont la soumis-
sion était la plus basse au
montant de 899 845$ compar-

ativement à 1 099 404$ de
Morin Construction et 1 589
939$ de la compagnie EBC Inc.
En fait la soumission de Vil-
leneuve Construction est plus
basse que l’estimé original.

Les travaux devraient
débuter le 6 octobre  et de-
vraient être terminés le 30 no-
vembre.  La municipalité ira
maintenant de l’avant avec la
détermination des frais
d’améliorations locale pour la
trentaine de résidents et cinq
entreprises qui profiteront de
ce service. Le projet est financé
à 90% grâce à une entente avec
le Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Af-
faires rurales de l’Ontario sous

le programme de fonds capital
pour les petites municipalités
rurales de l’Ontario. La muni-
cipalité pour sa part est re-
sponsable des coûts afin de
surdimensionner le tuyau
d’aqueduc pour les bornes-
fontaines et autres aspects
connexes.

Contrat de pavage
La municipalité a aussi ac-

cordé un contrat pour des
travaux de pavage et autres
constructions. Ceux-ci inclus
des travaux d’éclairage pour le
stationnement avant de
l’hôpital et du Foyer des 
Pionniers ainsi que pavage au

stationnement avant et ar-
rière, un accès routier pour
camion à l’arrière, agrandisse-
ment du stationnement des
employés et pour le service
d’ambulance et pavage. Le
chemin Vandette à l’ouest de
la zone urbaine sera aussi
pavé. Δ 

Octroi du contrat d’aqueduc vers le parc Cécile Ltée
Un projet de 899 845$
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2 gousses d’ail émincées
4 saucisses italiennes crues ou 1/2
lb de boeuf haché ou poulet haché
(selon votre goût)
1 tasse d’un mélange de fromage
cheddar râpé
1 tasse de fromage de votre choix
(mozzarelle, suisse, parmesan,
etc.) émietté ou râpé
1 tomate  coupée en dés 

1 poivron jaune coupé en dés
1 oignon rouge tranché
1 tasse d’olives noires ou verte
tranchées, selon votre goût
1 ou 2 jalapeños tranchés fine-
ment (facultatifs)
1 sac de croustilles tortillas 
1 pot de salsa 
1 tasse de crème sure

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Préchauffer le four à 180 ᵒC (350 ᵒF). 
• Retirer la chair des saucisses. Émietter la viande à saucisses dans une
poêle à frire chaude. Faire sauter la viande en la brisant avec une cuillère
jusqu’à ce qu’elle commence à brunir. Ajouter l’ail émincé et poursuivre
la cuisson pendant 2 minutes.
• Retirer du feu, égoutter l’excès de gras et réserver. Étendre la moitié
des croustilles tortilla dans un grand plat allant au four, puis la moitié des
garnitures.
• Étendre le reste des  croustilles tortilla et des garnitures
en terminant par les fromages. Cuire au centre du four 
pendant 12 à 15 minutes. Servir avec de la salsa et de la
crème sure.
• Cette recette la viande peut être remplacé par 
des crevettes... en réalité tu mets se que tu aimes 
et se que tu as à la main.
Bon appétit à tous !

Nachos garNis

Préparation :

Ingrédients :

Louis Corbeil Hearst

La 4e édition du Vélo-O-march-O-thon 
Près de 100 personnes ont

pris le départ du Vél-O-March-
O-thon samedi dernier. Le
comité organisateur se dit sat-
isfait du déroulement et du ré-
sultat.

Le Vél-O-march-O-thon
est un prélèvement de fonds
bien sûr, mais il veut égale-
ment sensibiliser les jeunes et
les moins jeunes à l’impor-
tance de l’activité physique et
qu’elle peut être agréable.
Quel plaisir de voir arriver un
papa et sa fille d’une randon-
née de 23 km à vélo ou encore
une grand-maman effectuant
le 6 km avec la poussette !

Le comité organisateur
s’adjoint des partenaires qui
poursuivent les mêmes objec-
tifs : le Carrefour Santé et
l’Équipe de santé familiale

Nord-Aski.
Le Fonds des enseignants,

enseignantes et collègues re-
traité-e-s de Hearst remet
l’entièreté de l’argent recueilli
par les écoles, environ 4 700 $
tandis que la Fondation com-
munautaire de Hearst profite

de la participation des gens de
la communauté.

Grand merci à tous ceux et
à toutes celles qui ont par-
ticipé à cet événement, à nos
partenaires et commanditaires
et à l’an prochain ! Δ

Durant son prochain terme,
M. Brière dit vouloir se con-
centrer sur des projets spéci-
fiques; l’équipement de
pompier date de plusieurs
années. Il dit vouloir assurer
les acquis tels que les services
de la Croix Rouge et de la

clinique médicale. 
Il ajoute que l’implication

des jeunes dans la commu-
nauté est aussi très impor-
tante, et ce à tous les niveaux. 

M. Brière est présente-
ment à l’emploi chez Tembec.
Δ

Le maire sortant contredit
son ... suite de la page HA3
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En1994, l'UNESCO a proclamé
le 5 octobre Journée mondiale
des enseignantes et des en-

seignants pour commémorer l’adop-
tion par l’UNESCO et l'Organisation
internationale du Travail (OIT) de la
Recommandation concernant la con-
dition du personnel enseignant.

La Journée mondiale des en-
seignantes et des enseignants té-
moigne de la sensibilisation, de la
compréhension et de la reconnais-
sance à l’égard de la contribution es-
sentielle du personnel enseignant à
l’éducation et au développement. 

Le 5 octobre, de concert avec plus
de 100 pays partout dans le monde,
la Fédération canadienne des en-
seignantes et des enseignants et ses
organisations membres dans tout le
pays célèbrent la Journée mondiale

des enseignantes et des enseignants
au moyen d’une campagne de sensi-
bilisation qui met en lumière les con-
tributions de la profession
enseignante.

L’enseignement est sans aucun
doute le plus beau métier du monde.
Loin d’être une affirmation gratuite,
cette assertion se fonde sur un certain
nombre de constats. En plus d’être
noble et prestigieux, l’enseignement
confère à ceux qui l’exercent une sta-
bilité et un certain équilibre. 

De toute évidence, le fondement
de la société est la transmission;
transmission du savoir, transmission
de la culture d’une génération à
l’autre. Le rôle déterminant et irrem-
plaçable de l’enseignant dans cette
transmission n’est plus à démontrer.

5 octobre 2014

Journée mondiale des enseignantsJournée mondiale des enseignantsJournée mondiale des enseignants



LE NORD - Le mercredi 1er octobre 2014  HA7

Lorsque vous vous rendez au
Beer Store, vous avez peut-être
remarqué que des brochures
sont disponibles sur les comp-
toirs expliquant pourquoi,
selon l’avis des propriétaires
du magasin, la loi sur les al-
cools ne devrait pas être ven-
due chez des dépanneurs et les
postes d’essence de la
province. Cette loi en Ontario
qui interdit la vente directe de
boissons alcoolisées ailleurs
que dans les Beer Store et aux
magasins de la régie des al-
cools de l’Ontario (LCBO).

La campagne est menée
par The Beer Store qui est la
propriété conjointe des
brasseries  Molson, Coors et
Sleaman.  Quoique la vente de
boisson dans les dépanneurs
en Ontario est un sujet sou-
vent abordé, on peut se de-
mander pourquoi
entreprendre une campagne à
ce moment. Je crois qu’il y a
deux raisons; un nouveau gou-
vernement en Ontario qui
pourrait décider de regarder de
nouveau la question. Une autre
raison pourrait simplement

être que The Beer Store a com-
mandé une étude exhaustive
sur la question et a publié un
exposé de position sur le sujet
en février 2014.  

L’étude en question est très
exhaustive. Elle vise, entre
autres, à démentir ce qui est
appelé « les mythes » sur les
avantages à ce que des pro-
duits alcoolisés soient vendus
chez les dépanneurs. 

D’abord, l’étude démontre
qu’il est faux de prétendre que
les prix baisseraient avec la
déréglementation. L’étude
souligne qu’il y a 1 800 points
de vente en Ontario et que ce
chiffre pourrait monter à plus
de 10 000 si les dépanneurs
pouvaient vendre de l’alcool. Il
note les coûts de transport,
distribution et manutention
des produits dans tous ces
débouchés feraient augmenter
le coût de l’alcool. Il souligne
que de 2002 à 2013,  les prix en
Alberta ont augmenté de
28”2% et de 16.9% en C.B.,
deux provinces où la boisson
est vendue chez les dépan-
neurs, contre 9.2% en Ontario.

L’étude note aussi que les
revenus du gouvernement

provincial en Alberta
provenant de taxes sur la bois-
son ont diminué malgré l’aug-
mentation des coûts aux
consommateurs.

L’étude souligne que les
dépanneurs n’auront pas la
variété de produits que peut
offrir The Beer Store, ce qui
force les consommateurs de
l’Alberta à se rendre à plus
d’un endroit afin de trouver les
produits qu’ils désirent.

L’étude prétend que la sur-
veillance de la vente de bois-
sons alcoolisées chez les
dépanneurs serait difficile
pour les forces policières et
augmenterait le coût de ce
service. Il note que les vols
chez les dépanneurs aug-
menteraient. 

Dans un des pamphlets dé-
coulant de l’étude, on indique
qu’un dépanneur sur cinq
vents des cigarettes aux 
jeunes;  « Est-ce qu’ils sont
prêts à vendre des boissons al-
coolisées de façon respon-
sable? »

Un dernier argument con-
cerne l’environnement. L’é-
tude suggère que les
dépanneurs ne pourront

développer un système aussi
efficace que The Beer Store
pour la récupération et la réu-
tilisation des bouteilles.

L’étude conclut que tout
changement « radical » au
présent système de réglemen-

tation de la vente de boissons
alcoolisées en Ontario risque
de mettre en péril un système
qui est efficace, responsable,
qui maintient les prix bas et
est une source importante de
revenu pour la province. Δ

« The Beer Store » contre la dérèglementation
Étude majeure publiée et distribution de brochures
Louis Corbeil Hearst

The Beer Store en campagne contre la dérèglementation de
la vente d’alcool en Ontario. Photo/LC

Le Comité d’accessibilité de Hearst
a son propre logo ! 

Le Comité d’accessibilité de
Hearst vient tout juste de ter-
miner une évaluation de
l’aéroport René Fontaine et il
nous présente leur tout nou-
veau logo. La présidente,
Anne-Marie Portelance, se dit
extrêmement fière et elle pro-
fite donc de l’occasion pour
nous en dévoiler la significa-
tion. 

Commençons par le cercle
noir, il représente notre com-
munauté, notre environ-
nement et même notre
univers. En second lieu, le cer-
cle bleu englobe le monde des
personnes handicapées inclu-
ant ses limitations, ses frustra-
tions et même son
incompréhension. Troisième-
ment en lettres noires il y a le
nom de notre comité. Puis le
dernier, mais non le moindre,
le logo international de la per-
sonne handicapée, sauf que
nous y avons ajouté une su-
perbe paire d’ailes. Ces ailes
représentent la liberté, l’au-
tonomie et l’indépendance.
Remarquez bien que les ailes
traversent le cercle bleu qui
représente le monde de la per-
sonne handicapée et vont re-
joindre l’espace du cercle noir,
soit notre communauté, notre

environnement et notre
univers. Ainsi la personne
handicapée élargit ses hori-
zons et multiplie ses possibi-
lités...

Depuis décembre 2007, le
Comité d’accessibilité de
Hearst aide les personnes
handicapées à faire partie de la
société en tant que citoyens-
nes à part entière. Le logo dé-
montre bien la vision du
comité : que les services, pro-
grammes, infrastructures et
bâtiments de la ville de Hearst
soient accessibles à tous et
toutes.

À noter que la prochaine
rencontre publique du Comité
d’accessibilité de Hearst aura
lieu le mercredi 15 octobre
2014 à 19 h au Club Action.
L’invitée d’honneur sera Amy
Fleury de la Société Canadi-
enne de l’Ouïe de Timmins. Δ

Isabelle Chouinard Hearst
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Les avertisseurs de fumée en bon état de fonctionnement sauvent
des vies : Mettez les vôtres à l’essai chaque mois!

UN MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES 
DE LA VILLE DE HEARST

Téléphone : 705-372-2822 • Télécopieur : 705-362-5902

La Semaine de la prévention des
incendies, qui se déroule cette
année du 5 au 11 octobre 2014,

a pour thème Les avertisseurs de
fumée en bon état de fonction-
nement sauvent des vies : Mettez
les vôtres à l’essai chaque mois!

En Ontario, la loi exige l’installation
d’avertisseurs de fumée fonctionnels
à chaque étage et à l’extérieur de
toutes les chambres.

Il ne revient
qu’à vous d’as-
surer votre sécu-
rité. Seuls les
avertisseurs de
fumée qui fonc-
tionnent bien
sauvent des
vies. 

En fait, les avertisseurs de fumée
peuvent augmenter de 50 % vos
chances de survivre à un incendie!
Veillez à :
• tester les avertisseurs de fumée
tous les mois.
• changer les piles chaque année.
• remplacer les appareils après 10
ans.
• préparer un plan d’évacuation et à
faire un exercice avec tous les occu-
pants du domicile. 

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES
INCENDIES À LA MAISON. La nég-
ligence et l'imprudence peuvent
causer des incendies. La meilleure
façon de prévenir un incendie con-
siste à adopter des comportements
sécuritaires. Consultez nos conseils
de prévention.

Si un incendie se déclare malgré
tout...
• Alertez sans délai les autres occu-
pants.
• Sortez de la maison sans perdre de
temps.
• Rendez-vous au point de rassem-
blement à l’extérieur et vérifiez que
personne ne manque à l’appel.
• Appelez le 9-1-1 une fois dehors.

LA RÈGLE D’OR : NE RE-
TOURNEZ JAMAIS dans un bâti-
ment s’il y a de la fumée ou s’il est en
flammes. Rappelez-vous que seuls
les pompiers ont l’équipement de
protection nécessaire pour sauver
une personne ou un animal coincé à
l’intérieur d’une maison en flammes.

SEMAINE de la PRÉVENTIONSEMAINE de la PRÉVENTION
DES INCENDIES / 5 AU 11 OCTOBRE 2014DES INCENDIES / 5 AU 11 OCTOBRE 2014

La prévention 
commence par 
la vérification 

de vos extincteurs !

T & C EXTINGUISHERS
SALES & SERVICE

Tom Trudel
Tél. : 705-362-4090
Cell. : 705-372-5275

Les avertisseurs de fumée sauvent des vies !

MERCI À TOUS NOS 
POMPIERS VOLONTAIRES

de Mattice/Val Côté 
pour votre dévouement !

PRÉPAREZ
VOUS EN CAS

D’INCENDIE

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

CO-OP HEARST

La prudence est toujours 
de mise dans la préven-

tion des incendies.
UNE VIE N’A PAS 

DE PRIX.
L’évacuation d’une 

famille peut s’avérer 
être tout un défi, 
surtout la nuit. 

Dans le 
pire des scénarios, 
vous avez moins 

de 3 minutes pour 
sortir d’une maison 

en flammes! 

NE JOUEZ PAS
AVEC LE FEU...
ASSURANCE GÉNÉRALE

• résidentielle • feu
• auto • commerciale 

• responsabilité 

1020, rue Front Hearst (Ont.) P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177

Téléc.: 705-362-7073

www.robichaudinsurance.com
801, rue George705-372-6200

PASSEZ NOUS VOIR POUR 
VOS BESOINS EN 
ASSURANCE!

√  HABITATION
√  AUTOMOBILE
√  VIE 
√  VOYAGE

IL EST PLUS FACILE D’EMPÊCHER IL EST PLUS FACILE D’EMPÊCHER 
UN FEU QUE DE L’ÉTEINDRE !UN FEU QUE DE L’ÉTEINDRE !
IL EST PLUS FACILE D’EMPÊCHER IL EST PLUS FACILE D’EMPÊCHER 
UN FEU QUE DE L’ÉTEINDRE !UN FEU QUE DE L’ÉTEINDRE !



Pete McLeod est un jeune pi-
lote canadien qui pratique des
voltiges et des courses aériennes en
plus de compétitionner profession-

nellement au niveau du Red Bull Air
Race World Championship en 2009.
Depuis ce temps, son succès prend
de l’ampleur, mais ce qui est de plus
fascinant, c’est que McLeod est
originaire de la ville de Hearst. 

En 1974, ses parents
Dave et Margaret McLeod
sont venus s’établir à
Hearst après avoir accepté,
tous les deux, un poste en
enseignement à Clayton
Brown Public School. La
famille profitait du paysage
du nord de l’Ontario en
passant plusieurs moments
au chalet familial. À six se-
maines seulement, les par-
ents de Pete ont décidé de
l’apporter à bord de l’avion
familial. Depuis ce jour,
lorsque Pete parle de son
enfance, il se rappelle de
bons moments qu’il a
passés dans l’avion familial
auprès de ses parents, mais
surtout de son père.

En 1986, alors que Pete a seule-
ment 2 ans, la famille quitte Hearst
après une période de 12 ans afin
d’aller s’établir à Red Lake, Ontario.
Cependant, ils reviennent souvent
visités des amis à Hearst chaque
année, toujours avec l’avion famil-
ial tout près de Carrie Lake, là où ils
profitent d’un chalet et de la
chasse. 

Lorsqu’il a participé au elite

Red Bull Air Race World Champi-
onship en 2009, Pete était le pilote
le plus jeune ainsi que le premier
Canadien à participer à cet événe-
ment. Cette compétition est une
série qui fait partie d’une série
mondiale qui comporte huit
courses dans divers pays dont l’Abu
Dhabi, la Croatie, la Pologne, la
Malaisie, le Royaume-Uni, les
États-Unis, l’Autriche ainsi que le
Canada (incluant l’Ontario et le
Québec). À l’aide de multiples com-

manditaires, McLeod conduit
plusieurs versions d’un avion mod-
èle Edge 540 qui sont faites sur
mesure d’après les différentes
courses qu’il doit performer. Il as-
sure que cet avion n’a aucun com-
fort ni espace.

Sa pratique, qui est basée à
London en Ontario, est le plus haut
niveau de compétitions de courses
aériennes dans le monde. McLeod
explique qu’il a obtenu sa licence
de pilote à 16 ans et qu’il a ensuite
commencé à conduire un avion
régulièrement. Pour des raisons de
sécurité, son père a voulu qu’il
suive un cours de voltiges aéri-
ennes et c’est depuis ce temps que
le jeune pilote s’est accroché à ce
genre de sport et qu’il compéti-
tionne professionnellement. Ainsi,
il a connu plusieurs succès dans les
compétitions jusqu’à présent et
tout récemment dans une course
au Texas, Pete a obtenu la troisième
place pour la deuxième fois en
2014. Sa prochaine course sera le 11
et 12 octobre 2014 à Las Vegas, Ne-
vada. 

Le jeune homme aspire à être
le champion du monde et à être le
meilleur. Il mentionne que c’est 
sa motivation, sa passion et ses ef-
forts qui l’ont rendu à ce point. 

Il rappelle aussi qu’il est im-
portant de poursuivre sa passion et
de la mettre en pratique. À la fin de
son entrevue avec nous, McLeod a
affirmé « j’ai encore de la misère à
croire qu’en tant que petit gars du
nord de l’Ontario, je puisse vivre
une telle expérience ».

La dernière fois que McLeod a
été de passage dans le nord de
l’Ontario fut en 2011 alors qu’il
participait à un spectacle aérien à
Kapuskasing. Pour plus d’informa-
tions sur Pete McLeod et pour
suivre les résultats de ses courses,
veuillez consulter son site Web à
www.petemcleodracing.com Δ
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SERVICE 24 HEURES SUR 24
Nous sommes autorisés à transporter de l’alcool
durant les heures d’ouverture du Beer Store et du
LCBO (permis # 68910).

OFFRES D’EMPLOI
Nous recherchons des chauffeurs à temps plein
et à temps partiel. 
QUALIFICATIONS :
• Posséder de l’assurance automobile en 
vigueur pour les derniers 5 ans;

• Dossier de conduite immaculé.

George Lanteigne, propriétaire

705-372-8664

Besoin d’un TAXI ?

TAXI5

Pete McLeod : un pilote prodige originaire de Hearst
Isabelle Chouinard Hearst

Sur cette photo, nous pouvons observer le jeune pilote canadien,
Pete McLeod, à bord de son avion Edge 530 V3, prêt à courser pen-
dant une compétition au nord du Texas. Photo de courtoisie
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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 in-
sulé, lac privé, piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville, demandez
Denis. 306-830-9308.

[ASF] MAISON à la campagne sur terrain de
75 acres,Prix réduit 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.

[41]Honda Odyssey exl 2007 8 passagers
139000km, sièges en cuir chauffant, porte
coulissante automatique, très bon état, plus
d’info Julie à 705-372-5080

[40]CARABINE cal:22-9 coups bolt comme
neuve 125$, FUSIL DE CHASSE ca:20 5
coups comme neuf 375$ 705-362-8788

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

—————————————
[40] Bois de poêle à vendre pin gris 75 $ la
corde 705-372-8783

[ASF] GARÇONNIÈRE semi-meublée,
chauffage et électricité inclus, stationnement
disponible, situé au centre-ville. 705-372-
5998.
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, au 2e
plancher, emplacement pour laveuse et
sécheuse, 500$/mois + services publics,
planchers de bois flottant et prélart (pas de
tapis), remise extérieure, disponible main-
tenant au 1405, Alexandra. 705-362-5530
ou 705-362-8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres avec em-
placement pour laveuse et sécheuse, dans
un semi-sous-sol, disponible le 1er novem-
bre, au 29, chemin lac Johnson. 705-362-
5453.

—————————————
[[ASF] LOGEMENT de 3 chambres situé
au 2e plancher, avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, 515$/mois + services
publics, planchers en bois flottant et prélart
(pas de tapis), entrée sécuritaire (système
interphone et vidéo-caméra), remise ex-
térieure, disponible le 1er octobre, au
1437, Alexandra. 705-362-5530.

—————————————
[ASF]GRAND LOGEMENT de 3 chambres
au 817, rue Prince, remise intérieure, serv-
ices d’eau et d’égouts inclus, double sta-
tionnement, 577$/mois, disponible le 30
octobre ou 30 novembre. 705-372-1132.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2 cham-
bres au 2e étage, disponible le 1er octobre
500$/mois +électricité +chauffage au gaz
naturel, emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure et station-
nement au 39 8e rue 705-372-1708

—————————————
[ASF] Logement 2 chambres, dans un
semi-sous-sol, 450$/mois + services
publics,disponibles immédiatement.
Logement 2 chambres au 2e étage,com-
plètement rénové, 625$/mois +services
publics. Disponible 1er décembre au 714
rue Edward 705-362-7393

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 chambre
refait à neuf, semi-sous-sol (tranquille)avec
grandes fenêtres, pas d’animaux, non-
fumeur, endroit pour laveuse et sécheuse,
remise, situées au 15, 5e rue, 450$/mois
services publics non compris. 705-362-
5744 ou 705-372-8436.

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

————————————
[ASF]  LOGEMENT de 2 chambres, 2e
étage, balcon au 521 rue Veilleux
disponible maintenant. 705-362-2846.

—————————————
[40]  LOGEMENT de 2 chambres, au 314
rue Bergeron 400$ + utilités. Contactez
Michel 705-362-2952

[ASF] 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.

[ASFE] MAISON 4 chambres, 1 salle de
bain, balayeuse centrale, air climatisé
central, entrée pour génératrice. terrain
de 100’X150’, prix à discuter, intéressés
seulement, au 32, 583 Nord. 705-362-
8668.

[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.

[40] MAISON de 3 chambres, plancher
chauffant, garage adjacent + remise
20’X24’, À Ste-Thérèse, bord de l’eau, pour
information : 705-372-1395

[40] CHALET situé sur la rive du lac
Wolverine, lot boisé (trembles, cèdres et
épinettes) avec 150 pieds de devanture sur
l’eau, extérieur du chalet fini en aluminium,
galerie extérieure autour du chalet, plafond
cathédrale à l’intérieur, cuisine, salon, 2
chambres et 2 « lofts », peut coucher 10
personnes, équipées d’un poêle à bois,
chambre de bain avec toilette chimique et
douche finie en préfini et gyproc dans les
chambres, porte-fenêtre donnant accès à
la galerie; autres bâtisses et équipement :
toilette extérieure, entrepôt pour bateau,
remises pour le bois et une autre pour la
génératrice, motoneige, 4 roues, pour plus
d’info composez le 705-372-8694.

Suite en page HA11

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

LES P’TITES 
ANNONCES DU 

JOURNAL LENORD... 
ÇA MARCHE EN

GRAND! 
705-372-1233

[40] MAISON en bois rond sur le bord de
l’eau, Lac Ste-Thérèse à 10 Forcier rd
garage double, sauna, 5 chambres à
coucher, loft, salle à manger, chambre à
lavage et chambre froide, sous-sol fini,
beaucoup de rangement, situé dans le
secteur 24 de chasse, tout près des sen-
tiers de motoneige OFSA accès routière
toute l’année, visite par appointement, ap-
pelez le 705-362-6656 

[40] MAISON à 1438 Alexandra fixer
upper 705-362-5047

[ASF] 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 ou visite
inbox moi ou appeler 705-362-2262

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

Faites partie de la dif-
férence, appelez-nous!
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OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE/ COURTIER

est à la recherche d’un (e)
Secrétaire/Réceptionniste/Courtier

Poste à temps plein
Qualifications :
- Expérience en secrétariat est un atout;
- Connaissance en informatique (Outlook, Microsoft Word);
- Être dynamique et être capable de travailler en équipe;
- Posséder de l’entregent;
- Être bilingue - parlé et écrit.

* NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE QUI DÉSIRE POUR-
SUIVRE UNE CARRIÈRE DANS LES ASSURANCES.

Tâches :
- Répondre au téléphone;
- Service au comptoir;
- Travail de bureau divers.

S.V.P. faites parvenir votre CV avant le 3 octobre 2014
en personne au  : 801, rue George, Hearst

ou par la poste à :
Assurances Robichaud

à l’attention de Chantal Beaulieu
C.P. 961, Hearst (Ontario) P0L 1N0

ou par courriel : chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com
Pour plus de renseignements : 705-372-6200

Nous remercions toutes les personnes intéressées. Toutefois, seules
les candidatures retenues seront contactées.

ANNONCES CLASSÉES

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

COMMIS AUX PIÈCES
RESPONSABILITÉS : 
•     Faire les commandes
•     Réception des pièces et les entrer dans le système 
      informatique
•     Distribuer les pièces aux mécaniciens
•     Service à la clientèle
EXIGENCES : 
•     Expérience dans un contexte similaire serait un atout 
•     Dois être méthodique et faire preuve d’un bon sens de 
      l’organisation.
•     Le bilinguisme est essentiel
CONDITIONS DE TRAVAIL :
•     Salaire compétitif
•     Gamme d’avantages sociaux complets
•     Horaire de jour et samedi à l’occasion
Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste, en
personne à Pierre Delage ou par courriel à l’adresse suivante :
pdelage@expertgarage.ca au plus tard le 3 octobre 2014.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

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
 

OLIVIA RANCOURT
est née le 15 septembre 2014 à
l’Hôpital Notre-Dame Hearst.
Elle pesait 7 livres et 13 onces. 

Fille de Mélanie Collin et 
Patrick Rancourt de Hearst.

est née le 24 septembre
2014 à l’Hôpital Sensen-

brenner de Kapuskasing à 13
h 37. Elle pesait 5 livres et 14 onces.

Fille de Sabrina Fuchs et de Stéphane
Habel de Kapuskasing.

Naissance
NaissancesNaissances

ADDYSON 
HABEL

À VENDRE
PORTFOLIO DU 
BARGAIN SHOP
WINGHAM & HEARST, ON

• Deux édifices autostables
• Bails à long terme
• Construction en 2007
• Taux de capitalisation intéressants

avec locataire national
Pour plus d’information, s.v.p. 
communiquez avec :
Brad Walford *
Retail Investment Group
brad.walford@cbre.com
416 495 6241
Sean Comiskey *
Retail Investment Group
sean.comiskey@cbre.com
416 495 6215
* Représentants des ventes
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BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) 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)
d’autobus scolaire

ET
de conducteurs d’autobus à

temps partiel
pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

ANNONCES CLASSÉES

À la douce mémoire de
Daniel Paul
1964 - 2013

Déjà 1 an le 27 septembre 2014 s’est écoulé
depuis ton départ mais le souvenir de ta voix
chaleureuse demeure toujours aussi présent

dans nos coeurs.
Ta joie de vivre, ta foi, ton amour et l’espoir que tu

savais si bien semer autour de toi ne sont que quelques
exemples qui nous servent de modèles dans la vie de
tous les jours comme dans les moments difficiles.
Sache que tu nous as laissés de si bons souvenirs.

Le temps passe très vite mais les souvenirs ne s’ef-
fritent jamais. Nous continuons de penser à toi de
tout notre coeur.

de ton épouse et les enfants
Jeannette, Angélie et Wayne

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE
bilingue, à temps plein

sur quart de travail 
et avec expérience

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
362-4868.

Avis de décès
Alain Dupuis

1958 - 2014

Des funérailles ont eu lieu le
lundi 22  septembre 2014, à la

cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption de Hearst pour Alain Dupuis, décédé
le 11 septembre à l’âge de 55 ans. Il fut précédé
dans la mort par son père Rosaire et ses frères
Pierre et Jean-Marc. Il laisse dans le deuil sa

mère : Marguerite, ses soeurs : Denise,
Monique, Yolande, Marielle, Jeannette et

Ginette ainsi que ses frères Gilles, Mario et
Daniel. Il laisse également pour pleurer sa perte
ses enfants : Blake, Sheena, Gabriel et Nicholas

ainsi que 3 petits-enfants. 

Un merci sincère au 
personnel du 3e plancher

de l’hôpital Notre-Dame
ainsi qu’aux médecins Pap-

ineau, Gauvin et Laflèche. Merci
aux Chevaliers de Colomb pour leur aide et
prières. Merci aux Filles d’Isabelle pour la prépa-
ration du délicieux repas. 

Merci pour votre présence que ce soit de près ou
de loin. Merci pour vos marques de condoléances,
vos dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame,
vos dons de nourriture et vos prières. 

Un merci très spécial à Monseigneur Cadieux, à
la chorale et à Anik pour le chant à la fin de la 
cérémonie.

Cécile son épouse et les enfants.

Laurier Néron
1925 - 2014

Remerciements

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
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VENTE DE PROPRIÉTÉ / PROPERTY FOR SALE

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a 
identifié « l’École catholique St-Antoine-de-Padoue » à Opasatika
comme n’étant plus nécessaire aux fins du Conseil.  Selon le 
« Règlement de l’Ontario 444/98 de la Loi sur l’éducation », le Conseil
engage le processus de disposition en offrant la propriété suivante au
public :

Nom : École catholique St-Antoine-de-Padoue 
Adresse : 6, rue St-Antoine, Opasatika, Ontario
Année de construction : 1958
Superficie de l’école : 13 390 pieds carrés
Superficie du terrain : 3,427 acres 

DATE DE CLÔTURE : Le 16 octobre 2014, 14 h, HNE

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Mario Filion au
705-267-1421, poste 206.

Veuillez faire parvenir votre offre d’achat légale dans une enveloppe 
cachetée et clairement adressée à l’attention de: 

Mario Filion
Gérant des services financiers
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
896, promenade Riverside
Timmins, Ontario
P4N 3W2

For further information please contact Mario Filion at the phone number
above.

Langis H. Dion Lorraine Presley
Président du Conseil Directrice de l’éducation

ANNONCES CLASSÉES

La Caisse populaire de Hearst limitée a appuyé deux or-
ganismes de la région soit le Gala de la francophonie qui
a reçu un montant de 500$ et le Conseil des Arts de
Hearst a reçu 2000$ afin d’aider avec la programmation.
Sur la photo, nous pouvons voir Michèle Leblanc, Direc-
trice des communications et ressources humaines,
remettre l’argent aux responsables des deux organismes.
Photo de courtoisie

La Foire des
saveurs : une
réussite

Encore cette année, le cen-
tre-ville de Hearst s’est trans-
formé en spectacle haut en
couleur pour la Foire des
saveurs de Hearst le samedi 13
septembre dernier. Plus de huit
exposants ont fait découvrir
leurs talents culinaires en
bouchées gustatives, inspirées
de produits locaux et ré-
gionaux, dont les gelées et re-
lish des Entreprises
Forma-Jeunes, les bleuets de
Algoma Highlands Wild Blue-
berries, les concombres et fro-
mage Thornloe de La Maison
Verte, les chocolats Martine de
La Bijouterie Classique, le
Loon Vodka de la Distillerie
Rheault, le vin des vignobles
Inniskillin et des bières de
l’Ontario.

La Foire des saveurs
clotûrait, par la même occa-
sion, la saison des marchés
AGRIVA qui a rassemblé au-
delà de 16 producteurs locaux
et régionaux, offrant une di-
versité de légumes, pâtisseries,
cannages variés et produits ar-
tisanaux.  

Lors de la pesée officielle
du concours « Les Courges en
folie », la citrouille de madame
Manon Cyr s’est mérité la pre-
mière place avec une pesée de
17.5 kg alors que Kiana Mastel-
loto a livré la plus petite ci-
trouille à 2.3 kg.

Dans le cadre de la Foire
des saveurs, et toujours dans la
même veine, un souper à
saveur locale et régionale a été
servi par le biais d’un concours
de côte levée, où quatre con-
currents se sont livré bataille
pour être couronné champion.
Par vote populaire, Martin
Alary a été couronné vain-
queur.

Pour clôturer cet événe-
ment, Stéphane Morin, chan-
sonnier de Québec, a offert une
performance énergétique qui a
fait lever la foule. 

La Foire des saveurs de
Hearst est une initiative de la
CDÉ. Par cette activité nous
voulons faire connaître et dé-
couvrir les talents culinaires
locaux et de promouvoir et fa-
voriser le développement des
produits agricoles et transfor-
més en plus d’attirer des visi-
teurs à Hearst qui promettent
un retour l’an prochain. Δ
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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. (7-10)

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie

Cyril T. Young réapparaît
sur   la scène plein de sar-
casme, cette fois en tant

que président de la Cobalt
Nugget Silver Company d’Hai-
leybury. Dans une lettre adressée
à John Ferguson datée du 24 mai
1912, il dit que le gouvernement
est à la recherche de quelqu'un «
pour porter la responsabilité ad-
venant le cas que la Ville de Hearst
viendrait qu’à tout brûler. » Fergu-
son a répondu qu'il ne ferait pas
défricher ses lots jusqu'à ce que
le gouvernement autorise le
défrichage à l’arrière de ses lots.
Il a aussi déclaré qu'il y avait trop
de « bourdonnement en cours avec
la Commission T & N et le Min-
istère en matière de vente de lo-
tissements urbain dans le nord de
l'Ontario sans tenir compte des
risques d'incendie ». Il a suggéré
d’utiliser l'argent de la vente des
lots pour effectuer les travaux de
défrichage et a blâmé le gou-
vernement pour l'incendie de la
ville de Cochrane survenu l'an-
née précédente dû à la même
négligence. Ferguson a écrit de
nouveau à Aubrey White le 25
mai 1912, ajoutant en annexe la
lettre sarcastique de Young, tout
en s’excusant de ne pas être à
jour sur l'état du défrichage qu’il
avait payé. Il a dit que si le gouvernement décide d'ex-
aminer la question d'une manière pragmatique qu'il
ferait sa part pour le défrichage.

L’arpenteur Whitson a marqué la zone proposée pour
être arpentée au sud de la rue Prince et il s’est occupé de
faire faire les travaux de coupe des arbres à l'été 1912. Il
a reporté l’arpentage à la fin de l'automne de 1912 étant
donné qu’il n'y avait pas de demande immédiate pour de
nouveaux lots à Hearst.

Plusieurs équipes d'arpentage ont été occupées dans
la région de Hearst en 1912 avec les travaux d’arpentage
des quatre cantons environnants : Way, Hanlan, Casgrain
et Kendall et des lots de ferme qui ont été vendus en
1913. Le maître de poste Smith Ballantyne, le futur maire
Gus McManus et le propriétaire d’hôtel Pierre Turgeon
furent les premiers à acheter des lots de pionniers sur   la
concession 11 du canton de Kendall, située juste au nord
de la cour du chemin de fer Transcontinental. Les autres

noms dignes de mention sur le premier rôle d'imposition
étaient A. Bélanger (Hôtel Central), Drajanoff, Mc-
Dougall (entrepreneur de chemin de fer), O'Donnell,
Heygate, Davitsky, Topaloff, Chalykoff, Egan, Irwin, Léo
Giroux, Henri Cantin, Fred Lawson (Larstone), Harry
Powell, Hubert Sprickeroff, les frères Cloutier, Vandette,
Bryant et plusieurs autres.

En novembre 1912, l’arpenteur J. F. Whitson, avec
une équipe de sept hommes, a agrandi l’arpentage de la
ville de Hearst entre la 8e rue et la 12e rue au sud de la
rue Prince jusqu’à la rue Edward. Un total de 215 terrains
étaient maintenant disponibles au sud de la rue Prince
et sur les deux côtés des nouvelles rues nommées
Alexandra et Edward. 

Des colons ont été attirés par les gouvernements et
les compagnies ferroviaires pour essayer de peupler et
développer cette vaste région sauvage le long des lignes
de chemin de fer nouvellement ouvertes. Ces âmes in-

trépides ne bénéficiaient pas d’équipement pour
défricher leur terre tels que nous avons aujourd’hui. Ils
ont défriché à la sueur de leur front, à la hache et aux
sciottes qu’on appelait aussi  « buck saw ». Les grands ar-
bres étaient gardés pour la construction de maisons et
pour la vente. Le processus de défrichage produisait une
énorme quantité de branches et autres débris de bois. Le
feu était le moyen le plus efficace de s’en débarrasser et
de remplir les termes du contrat à respecter des conces-
sions agricoles qui exigeaient qu'un minimum de deux
hectares de terre soient défrichés et cultivés chaque
année. Des milliers de feux à demi contrôlés brûlaient
jour et nuit tout au long du pays du Nord. Probablement
que mère Nature n'appréciait pas les intrusions indisci-
plinées de ces colons et des machines à vapeur crachant
du feu qu’ils amenaient avec eux. Occasionnellement
elle retenait ses pluies et déployait des vents violents
afin de démontrer son pouvoir.

(Archives du Ministère des Ressources Naturelles, Peterborough)

Suite la semaine prochaine



Samedi à Val d’Or, les Élans
ont dû s’incliner au compte de
quatre à deux contre les Apol-
los. Pourtant, les Élans
menaient deux à un au milieu
de la troisième période, mais le
deuxième but des Apollos
égalisait le compte. Un autre
but en avantage numérique
s’est avéré le but gagnant. À la

fin de la partie, Val-d’Or comp-
tait un dernier but dans un
filet vide.

L’entraîneur-chef Jonathan
Blier était quand même satis-
fait du travail de ses joueurs
durant cette partie. Il est cer-
tain que les Élans peuvent
vaincre les Apollos. Cette se-
maine les joueurs auront trois
pratiques afin de travailler à
empêcher les revirements.

D’ailleurs, les Élans n’auront
pas à attendre longtemps
puisque les Apollos seront à
Hearst en fin de semaine
prochaine. Deux joutes, la pre-
mière samedi soir (4 octobre) à
19 h 30 au Centre récréatif
Claude Larose et la deuxième
dimanche après-midi à 13 h
00.

Dimanche, les Élans af-
frontaient les Comètes
d’Amos. Cette fois, les Élans
ont dominé en remportant le
match trois à un. En fait, les
Élans ont déjà gagné trois
matchs en saison régulière
contre cette équipe, ayant
battu Amos deux fois lors de la
visite de ceux-ci au début de la
saison.

En somme, une bonne fin
de semaine pour les Élans qui
récoltent quatre points sur une
possibilité de six. Deux points
pour leur victoire contre Amos
et un point pour chacun des
deux matchs puisqu’ils ont

écopé de moins de 20 minutes
de punitions dans chacune des
parties. Pour ce début de sai-

son, les Élans ont amassé dix
points sur une possibilité de
12. Δ
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BÉLIER-Il y aura sûrement un projet de vacances qui se dessinera à l’hori-zon. Même si ce n’est que dans quelques mois, il faudra déjà commencer cer-tains préparatifs, ne serait-ce que le passeport.
TAUREAU -Vous pourriez être témoin d’une forme d’injustice qui en feraréagir plus d’un autour de vous. Vous aurez probablement un rôle assez im-portant à jouer dans cette histoire pour rétablir l’harmonie.
GÉMEAUX-Vous tolérez plutôt mal l’injustice et vous pourriez avoir ten-dance à régler la situation par vous-même. Vous agirez à titre de policier etde juge. Un peu de délicatesse sera utile pour mieux gérer cette histoire.
CANCER-Vous travaillerez avec beaucoup de vigueur et de rigueur dans lebut d’établir une entente ou de signer un contrat. Angoisse et insomnie serontau rendez-vous et aussi un grand succès.
LION -Au travail, on vous confiera une position de pouvoir. Avant que votresanté ne vous joue des tours, il serait important d’apprendre à bien gérer vosémotions et à les exprimer au fur et à mesure..
VIERGE-Un nouveau régime alimentaire combiné à de l’exercice vous per-mettra d’obtenir des résultats instantanés. Vous connaîtrez une grande satis-faction et vous serez très fier de vous-même.
BALANCE -Vous aurez la parole facile et vous parviendrez à exprimer toutce que vous avez sur le cœur. Il est possible que vous ayez la critique facile,attention de ne pas faire trop de commentaires déplacés.
SCORPION-Si vous connaissez une situation financière plus difficileactuellement, il est important de vérifier attentivement toutes vos factures. Ilest possible d’y trouver une erreur et de faire de grosses économies.
SAGITTAIRE-Vous participez à une activité personnelle ou professionnellequi fera appel à votre esprit compétitif. Vous n’aurez pas l’intention d’arriverdeuxième et vous récolterez tous les honneurs.
CAPRICORNE -Si la fatigue a tendance à vous envahir, vous avez peut-être besoin d’un peu plus d’exercice. Un nouveau régime de vie vous ap-portera davantage d’énergie ainsi qu’une vie sociale plus active.
VERSEAU- Le stress ne sera pas quelque chose de négatif. Il vous procurerala motivation nécessaire pour accomplir de brillants exploits. Prenez le tempsd’équilibrer les différentes sphères de votre vie.
POISSONS-Les éléments se mettront en place pour vous permettre de dé-marrer votre propre petite entreprise ou pour accéder à une position de pou-voir. Vous vous découvrirez des talents de leader.

Du 1er au 7 octobre 2014OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet 

Buick GMC
Route 11 Est, Hearst (On) • 705-362-8001

est à la recherche d’un

Préposé(e) à temps plein
DESCRIPTION DU POSTE :
    - Installation des accessoires;
    - Nettoyage de voiture;
    - Service de navette.
LA PERSONNE DOIT :

- Faire preuve de débrouillardise;
- Détenir son permis de conduire de catégorie G.

HORAIRE DE TRAVAIL :
Lundi au vendredi, 7h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.

SALAIRE : À discuter, selon l’expérience

Les intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
l’attention de Robert Ringuette, gérant des ventes à :

Expert Chevrolet Buick GMC
500, route 11 Est

Hearst ON P0L 1N0
705-362-8001

2 12 15 30 36 40 
COMPLÉMENTAIRE :  17

LÈVE-TÔT :16 21 40 42

2 18 22 27 44 45
EXTRA : 49

ENCORE : 9303935

15 28 34 40 41 43 
EXTRA : 5

ENCORE : 4430606

22 sept. - 653
23 sept. - 923
24 sept. - 716
25 sept. - 612

26 sept.-818
27 sept.-436
28 sept -281

3 12 16 17 20 26
EXTRA : 10

ENCORE : 9303935

1 10 30 36 45 47
EXTRA : 20

ENCORE : 4430606

2 3 5 18 37 38 46
COMPLÉMENTAIRE : 33

ENCORE : 8671903

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

2277   ss eepp tt eemmbbrr ee               

2244   ss eepp tt eemmbbrr ee

DD UU   22 22   aa uu   22 88   
ss ee pp tt ee mm bb rr ee   22 00 11 44

2266   ss eepp tt eemmbbrr ee

2277   ss eepp tt eemmbbrr ee   

2244   ss eepp tt eemmbbrr ee

2277   ss eepp tt eemmbbrr ee

4 7 8 10 16 20 36
COMPLÉMENTAIRE : 27

ENCORE : 2141169

1199   ss eepp tt eemmbbrr ee

Les Élans l’emportent contre les Comètes d’Amos
Les Élans à Val d’Or et Amos en fin de semaine
Louis Corbeil Hearst

La Ville de Hearst
invite la population de Hearst 

et des environs 
le samedi 4 octobre

de 9 h à 16 h
à la Caserne de pompiers située au

1100, rue Front (Hearst)
à venir voir les nouvelles 

pinces de désincarcération 
dont bénéficie maintenant  la caserne 

des pompiers.
Cet outil indispensable dans les 
situations d’urgences permet de 

dégager une personne prisonnière
d'un véhicule accidenté
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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.



HA16   LE NORD - Le mercredi 1er 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

Cook it yourself
Fast food

100% maison 
23,95 $

Le nouveau
régime flexitarien

végétarien à temps 
partiel
19,95 $

La boîte à 
recettes
19,95 $

Recettes 
gourmandes contre

la douleur
chronique

32,95 $

Au pays du 
sirop d’érable

Contes, légendes 
et recettes au sirop 

du Québec
21,95 $

L’alimentation
vivante

une révolution 
pour votre santé

29,95 $

Les meilleurs 
recettes pour 

machine à pain
14,95 $

Gluten
Les vérités cachées...

30,95 $

Maigrir avec la
cuisine 

méditerranéenne
Saveurs orientales

33,95 $

Cook it yourself
Glaces et dessert

glacés
23,95 $

Les meilleures
salades de

Colombe Plante
19,95 $

La cuisine à
petit prix

Y’a que ça de vrai
9,95 $

Sandwichs
gourmands

16,95 $

100 recettes 
classiques allégées

36,95 $

Des récoltes, 
des livres et 
des recettes


