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Il faut d’abord savoir
ce que l’on veut, il

faut ensuite avoir le
courage de le dire, il

faut enfin l’énergie de
le faire.

Georges 
Clémenceau

Félicitations!
À Suzanne Sirois

Gagnante du prix
de 200 $
billet 

no 1288

MÉTÉO

Ensoleillé
Max. 8 
Min. -2
PdP 0 %

Mercredi Jeudi

Ensoleillé
Max. 10
Min. -1

PdP 20 %

NUageux
Max. 12
Min. 0

PdP 10%

Vendredi Samedi

Averses
Max. 10
Min. 6

PdP 40 %

Ciel variable
Max. 8
Min. 2

PdP 20 %

Dimanche Lundi

Pluie
Max. 10
Min. 3

PdP 80 %

sommaire

Pensée de
la semaine

SOYEZ-
BRANCHÉ!!

Pour être bien au courant de
TOUT

ABONNEZ-VOUS
à notre journal 
électronique!
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Permis saisonniers de
motoneige à 180 $

PAGE HA3
Villeneuve Construction 

nommée entreprise 
de l’année
PAGE HA7

Classement de la 
Ligue Norbord

PAGE HA15 L’église de
Jogues
ferme ses
portes
La décision 
remonte en juin
dernier

En juin dernier, les
citoyens et citoyennes de la
paroisse Saints-Martyrs-Cana-
diens de Jogues-Coppell se
rencontraient afin de discuter
de l’avenir de leur paroisse.
Malgré un désir réel et partagé
de garder les portes ouvertes,
la dure réalité en a décidé
autrement. Le manque de par-
ticipation aux messes hebdo-
madaires ainsi que
l’épuisement du fond moné-
taire ont obligé les membres
impliqués à prendre la décision
de fermer définitivement les
portes de l’église.

Rappelons que c’est en
1920 que Mgr Joseph Hallé,
préfet apostolique, fonde la
paroisse Sainte-Anne-des-
Prés, à quinze kilomètres au
sud de Hearst. Le premier curé,
l’abbé Edmond Pelletier (1920-
1923) s’occupe de la construc-
tion de la première église
située du côté ouest de la voie
ferrée. À cette époque, un «
camp » auquel on ajoute une
rallonge sert d’école. Le 10 mai
1924, l’abbé Pierre Grenier est
nommé curé de Jogues. Une
fois par mois, il doit aussi se
rendre à Coppell qui est alors
une mission de Jogues. Le curé
qui fonde aussi une paroisse à
Hallébourg tient à ce que celle-
ci porte le nom de Sainte-
Anne.         Suite en page HA2 

ACTUALITÉ

La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens de Jogues célèbrera sa dernière messe dans son église
le dimanche 26 octobre prochain à 11h. Après quoi, l’église sera fermée.  Photo de courtoisie

Isabelle Chouinard Hearst

Les propriétaires de Villeneuve Construction (de gauche à droite) : Claude Villeneuve,
Mario Villeneuve, Ghislain Lacroix et Martin Villeneuve (absent) étaient à l’avant-plan
de la photo officielle des récipiendaires de trophée de mérite au gala du Northern Ontario
Business Award qui avait lieu à Sault-Ste-Marie le 25 septembre dernier. Villeneuve 
Construction était en liste dans la catégorie des entreprises de 51 employés et plus. Voir
article en page HA7 ∆ Photo de courtoisie
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La paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens de Jogues ferme ... 
suite de la page HA1
Alors, en 1924, la paroisse Sainte-Anne-des-Prés de Jogues

devient la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens.
En 1933, l’église de Jogues est la proie des flammes ainsi

que les registres paroissiaux. L’année suivante, l’église est re-
construite du côté est de la voie ferrée où elle se trouve tou-
jours. L’abbé Deschenaux, alors curé de Jogues, dirige les
travaux. En 1940, l’abbé Pelchat est nommé curé de la
paroisse et y demeure 14 ans. Ainsi, la communauté de Jogues
connaît alors des célébrations liturgiques quotidiennes, le
chapelet à tous les soirs et les vêpres le dimanche après-midi.
Il y a aussi la Fête-Dieu avec son reposoir, des bazars et des
rassemblements communautaires au sous-sol de l’église
avant et après la messe du dimanche.

En 1971, le Père René Grandmont est nommé curé de
Jogues. Sa plus grande tâche consiste à unir les deux paroisses
de Jogues et de Coppell, car l’église de ce dernier village vient
d’être démolie. Il entreprend des réparations majeures à l’in-
térieur et à l’extérieur de l’église existante. Depuis 1971, ces
deux villages situés au sud de Hearst sont donc désignés sous
le nom de Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens de Jogues-
Coppell.

Et, aujourd’hui, après 94 ans d’existence, les paroissiens
et paroissiennes viennent rendre hommage à un vécu de foi
riche en émotion qui a su alimenter l’espérance et le senti-
ment d’appartenance. La dernière messe aura lieu le 26 octo-
bre à 11 h. Le Père Jacques Fortin, Père Sébastien Groleau et
Monseigneur Vincent Cadieux participeront à la cérémonie.
Le Père René Grandmont sera aussi présent. Le tout sera suivi
d’un goûter au sous-sol de l’église. Δ Source : www.hearstdio-
cese.com/francais/JoguesFR.html

Gagnants du concours Hearst en perspective
Les gagnants de l’exposition
Hearst en perspective ont été
annoncés le vendredi 10 octo-
bre 2014 à la Galerie 815. Cette
exposition, comme initiative

de la Corporation de
développement économique
de Hearst, avait lieu afin de
célébrer la beauté qui nous en-
toure et pour souligner le ta-
lent des gens de la
communauté ainsi que leur

perception des paysages, des
activités plein-air et des mo-
ments typiques de notre com-
munauté. Le concours était
ouvert à tous soit les artistes,
les amateurs et les experts. 

Les gagnants ont été : Marc Johnson (absent) a obtenu la première place avec sa photo in-
titulée Fred and His River, Sylvain Belley (droite) en deuxième place avec Lac Casgrain
Lake, Marc Johnson a aussi obtenu la troisième place avec sa photo Late Afternoon Ski et
Monique Dallaire (gauche) a obtenu la quatrième place avec fonte des glaces, rivière Mat-
tawishkwia. De plus, Lise Camiré Laflamme (centre) a obtenu la mention de Coup de coeur
avec sa photo. Photo Le Nord/IC

Isabelle Chouinard Hearst
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705-372-1400

DU VENDREDI 24 OCTOBRE 
AU JEUDI 30 OCTOBRE

à 19 h 30

Anglais et français  - classé   PG

Secourisme général et RCR
Les 27 et 28 octobre
Atelier : ADN de l’employeur
Le 5 novembre
Gardiens et gardiennes avertis
Le 29 novembre 

Les permis saisonniers de motoneige à 180 $ sont de retour ! 
30 % de rabais avant le 1er novembre

L’année dernière, les prévi-
sions annonçaient un hiver
froid en Ontario et cette
année, elles sont les mêmes.
Cependant, les motoneigistes
peuvent obtenir un rabais en
achetant le permis saisonnier
pour les pistes de motoneiges
en octobre. Suite à une hausse
de 21 % dans les ventes, la
Fédération des clubs de mo-
toneigistes de l’Ontario (On-
tario Federation of Snowmobile
Clubs) vend encore cette année
les permis saisonniers à un
prix spécial de 180 $ lorsque
l’achat est fait en ligne à
www.ofsc.on.ca le 1er novem-

bre 2014 ou avant cette date.
Selon un sondage récent,

93 % des répondants ont af-
firmé qu’ils allaient encore
acheter un permis saisonnier
pour la saison 2015. Il est aussi
important de noter que l’op-
tion de 180 $ jusqu’au 1er no-
vembre a attiré plus de 18 000
nouveaux acheteurs l’hiver
dernier. Ainsi, la Fédération
des clubs de  motoneigistes de
l’Ontario (OFSC) est confiante
qu’avec cette initiative encore
plus de participants vont dé-
couvrir le plaisir de faire de la
motoneige à un coût abordable
pour la saison à venir.

Selon le directeur général
Paul Shaughnessy, « nous pen-

sons qu’il est important que la
Fédération des clubs de mo-
toneigistes de l’Ontario
(OFSC) demeure accessible
pour les familles en Ontario en
plus des visiteurs de l’extérieur

de la province. C’est pour cette
raison que nous sommes très
heureux du succès de notre
programme A Framework for
Change et d’après un sondage
fait au printemps dernier, 95.8

% des motoneigistes croient
que la motoneige en Ontario
est agréable, très agréable et
extrêmement agréable. »Δ

Isabelle Chouinard Hearst

L’Auxiliaire de l’Hôpital Notre-Dame a fait un don à la Fon-
dation de l’Hôpital Notre-Dame d’une valeur de 27 000 $
afin d’acheter des télévisions pour les patients du troisième
plancher aux soins actifs. Sur la photo, nous pouvons voir
Robert Laurin (Président de la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame) et Jeanette Vaillancourt (Coordonatrice du
service informatique) ainsi que les membres de l’Auxiliaire
qui démontrent fièrement le nouveau modèle de télévision.
Photo de courtoisie

DU 22 AU 29 OCTOBRE 
Sur notre grande 

sélection de 
planchers laminés,

de vinyl et de
céramique 
en inventaire 
seulement!

1105, rue George • Hearst
705-362-4611

VENEZ EN
GRAND 

nombre à
votre 

CO-OP!

VENEZ EN
GRAND 

nombre à
votre 

CO-OP!



Le 26 septembre 2014, la po-

lice provinciale de l’Ontario du
détachement de South Porcu-
pine a répondu à un rapport

d’allégation sexuelle suite à la
demande d’un parent inquiet.
L’unité contre le crime de la
police provinciale de l’Ontario
a conduit une enquête et
comme résultat, une pro-
fesseure de 27 ans de South
Porcupine, Ontario a été ar-
rêtée et cinq accusations
pèsent contre elle : agression
sexuelle selon s.271 du Code
criminel (CC) ; interférence
sexuelle selon s.151 (a) du CC;
exploitation sexuelle selon
s.153 (1) (a) du CC; invitation
sexuelle selon s.152 du CC; et
obstruction de la police selon
s.129 (a) du CC.

Afin de protéger l’identité
de la victime, la police provin-
ciale de l’Ontario ne va pas an-
noncer le nom de l’accusé. Elle
doit comparaître à la Cour de
justice de l’Ontario à Timmins,
le 16 décembre 2014.Δ 
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Il y a 25 ans
Site de déchets faiblement radioactifs à Mattice

Se tenait à Mattice au Centre récréatif, le 11 septembre 1989,
une session d’information sur l’enfouissement de déchets ra-
dioactifs. Cette rencontre fait suite à une initiative d’un groupe
de travail qu’avait établi le gouvernement fédéral et dont le
mandat était de trouver un endroit isolé et loin des zones den-
sément peuplé où entreposer ces déchets. Mattice était une des
douze communautés du nord Ontario qui ont démontré de l’in-
térêt. Suite à cette rencontre, le sujet a fait la manchette du
journal en plus d’un article de près de deux pages. Le maire de
Mattice, Paul Zorzetto pour sa part y allait d’une lettre à l’édi-
teur qui traitait les journalistes du journal Le Nord et d’autres
publications qui ont écrient des articles exprimant leurs inquié-
tudes et oppositions, « de cabochons ».

Nouveau gérant à « CINN »
André Bolduc est nommé nouveau gérant à la Radio (commu-
nautaire) de l’épinette noire. Il devait entrer en poste la se-
maine du 20 septembre. Il était le propriétaire du magazine
l’Élan, chaque semaine depuis 1987é André Bolduc disait ne pas
vouloir se départir de l’Élan, laissant planer la possibilité d’en
faire une publication mensuelle.

Les conseillers Blier et Rhéaume s’affrontent
Le conseiller André Rhéaume s’est choqué lors de la réunion du
Conseil municipal tenue le 12 septembre 1989 au sujet d’une
clause de l’entente avec un entrepreneur pour l’entretien du
dépotoir municipal qui limite l’accès aux résidents. Il sem-
blerait qu’un résident qui voudrait faire du recyclage aurait eu
une altercation avec l’entrepreneur responsable du dépotoir.
Celui-ci aurait demandé au résident de quitter les lieux et au-
rait alerté la sureté provinciale. Des accusations ont été
portées. Le conseiller Rhéaume a soutenu que l’entrepreneur
et les citoyens devaient « s’arranger à l’amiable », mais que dans
le cas présent l’entrepreneur a adopté une attitude « désinvolte
». Le conseiller Rhéaume voulait que les employés municipaux
s’occupent du dépotoir. Le conseiller Blier pour sa part a
défendu le contrat et a ajouté qu’il n’était pas question de mo-
difier celui-ci. Il souligne que la clause en question est essen-
tielle afin qu’un contrôle efficace soit exercé. L’affrontement
fut remis à plus tard alors que le contrat en question devait être
renouvellé l’année suivante.

Championnat d’orthographe
Une vingtaine de participant-e-s des niveaux juniors, séniors
amateurs et séniors professionnels ont participé au quart de fi-
nale régionale des championnats du monde d’orthographe de
langue française pour l’année 1989. Simultanément, des
groupes se réunissaient à Ottawa, Toronto, Sudbury, Thunder
Bay, Timmin et Windsor en faisaient de même. Les quinze
meilleurs concurrents-e-s de chaque catégorie devaient se ren-
dre à Toronto pour les demi-finales ou la dictée devait leur être
donnée par Bernard Pivot, célèbre linguiste français, via satel-
lite. Les gagnants devaient se rendre à Paris pour la grande fi-
nale le 2 décembre 1989.

par Louis Corbeil

Merci chères
amies de
Hearst

« À vous toutes mes
amies de Hearst, merci
d’être venu me rencontrer le
26 septembre 2014 ». 

Je sais que j’ai des amies
exceptionnelles et vous me
l’avez prouvé en venant
dîner avec moi. Merci de
tout coeur, j’ai trouvé en
vous rencontrant la force de
revenir dans une province
qui n’est pas la mienne. 

Joëlle Lacroix et Marc
Morin m’ont offert un té-
moignage qui me fait chaud
au coeur ! Merci mille fois.

Au plaisir de vous revoir
! Vous êtes toujours bien-
venue !

Claire Gagnon, 
Gatineau (Québec) 

LETTRE À L’ÉDITEUR

Une professeure accusée d’agression sexuelle
Communiqué de presse

Vendredi dernier, Daniel Gélinas a gagné 10 000 $ avec un
billet de loterie instantanée (scratch ticket) acheté à la sta-
tion-service Canadian Tire. Δ Photo de courtoisie
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le Babillardle Babillard
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, du sucre à la crème
et autres. De plus, il y aura une vente à deux sous.

812, rue George · Hearst ON
www.drgilleslecours.com

Retrouvez votresourire!
• Est-ce qu’il y a quelque chose de 

mal avec vos dents 
antérieures ?

• Êtes-vous embarrassés de sourire ?
• Vous n’aimez pas l’apparence de 

vos dents ?
• Venez nous voir nous allons y

remédier pour vous !

COURONNES DE PORCELAINE • APPAREILS ORTHODONTIQUES (BRACES)
SERVICES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Dr Gilles Lecours
Dr Fred Baldassiet

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

Minis-jeux de la traduction au
campus de l’UdeH à Timmins

La Journée mondiale de la traduction a lieu chaque année le
jour de la Saint-Jérôme, saint patron des traducteurs. Lynn Jo-
lette, professeure dans le programme de traduction à l’Université
de Hearst, a été approchée par l’ATIO (Association des traduc-
teurs et interprètes de l’Ontario) afin d’organiser une activité
pour souligner cette journée.

Entre temps, Mme Jolette cherchait une occasion pour faire
une joute de traduction à l’instar des Jeux de la traduction, une
compétition interuniversitaire qui a lieu a tous les ans. Les par-
ticipants ont eu la possibilité de traduire des genres inhabituels,
comme des chansons, des affiches, du sous-titrage de film, un
passage littéraire corsé, le genre de chose que les traducteurs
professionnels ont rarement l’occasion de traduire dans leur pra-
tique.

Ainsi, la professeure et l’Université de Hearst ont pris la
charge de l’événement avec l’aide des coordonnatrices des cam-
pus. Ils ont organisé une mini-joute et quinze personnes se sont
présentées pour jouer et ceux-ci ont ensuite été divisés en quatre
équipes dont 2 équipes d’étudiants (programmes confondus),
une équipe d’employés de l’UdeH et la dernière équipe étaient
composées de gens qui sont sur le marché professionnel de la
traduction.

Pendant la soirée, un repas a été servi suivi d’un gâteau offert
par l’ATIO afin de souligner les 25 ans de la Loi 1989 sur l’ATIO.
De plus, la FondATIO a remis une bourse de 500 $ à Angèle Jean
qui étudie en traduction à l’UdeH au campus de Timmins. Mme
Jolette souligne l’engagement de Mme Jean envers ses études et
la communauté universitaire. À la fin, les personnes ont pu as-
sister à une conférence présentée par M. Pascal Sabourin sur le
sujet de l’avenir des professions langagières.Δ

Isabelle Chouinard Hearst

Sans surprise, c’est l’équipe des professionnels de la traduc-
tion surnommée les Pros qui a gagné la partie. L’équipe du
campus de Timmins est arrivée en deuxième place et il faut
mentionner que l’équipe des employés de l’UdeH a rem-
porté l’épreuve de la chanson. Sur la photo, nous pouvons
voir (de gauche à droite): Émilie Deschênes, Chantal Dus-
sault, Lise Cloutier et Pascal Sabourin. Le plaisir était au
rendez-vous ! Photo de courtoisie
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Samedi dernier, le Révérend
Larry Armstrong de l’Église
anglicane-unie St-Matthew /
St-Paul à Hearst a fait une
bénédiction des animaux de
compagnie et des animaux
de ferme dans le jardin mé-
morial. Même si cet événe-
ment a déjà eu lieu dans le
passé, c’était la première
fois que le Révérend Larry
Armstrong bénissait un ani-
mal. En l’honneur de la
journée de Saint-François-
d’Assise, nous pouvons voir
Lauren Quist accompagné
de son chien Patch pendant
que le Révérend procède à la
bénédiction. Il est à noter
que la bénédiction des ani-
maux est une activité an-
nuelle. Elle aura donc lieu
l’an prochain. Δ Photo Le
Nord/IC

Une plaque
pour le 
Club Action 

Une plaque a été remise au
Club Action de Hearst par la
Fondation Trillium a été
remise afin de célébrer l’allo-
cation d’une subvention de 75
600 $ sur une période de 24
mois, qui se termine en janvier
2015, afin d’embaucher une
coordonnatrice pour élaborer
les partenariats, améliorer les
efforts de collecte de fonds et
attirer plus de bénévoles. 

M. Gilles Bisson qui a remis
la plaque a mentionné que 
« cette subvention permettra
au Club Action de Hearst de
continuer à supporter leurs ef-
forts au sein de la commu-
nauté mettant en valeur leur
vision et leur mission. » Δ

Isabelle Chouinard Hearst



Le journal d’affaires Northern On-
tario Business a institué il y a 28 ans
une cérémonie annuelle de recon-
naissance des entreprises du nord
de l’Ontario jugé les plus perfor-
mantes et innovatrices. Cette année,
l’entreprise de Hearst « Villeneuve
Construction » a remporté le
trophée accordé à l’entreprise de 51
employés et plus. Nous avons tous
été témoins de la croissance gradu-
elle et constante de l’entreprise.
Mais à quoi doit-on attribuer le suc-
cès de Villeneuve Construction?

Mario Villeneuve, crois que la
vision de son père et de Ghislain
Lacroix du début dans les années 70
et maintenu jusqu’à aujourd’hui a
soutenu sa croissance. Ainsi, Vil-
leneuve Construction  est demeuré
dans sa sphère d’activités, soit la
construction d’infrastructures de
transport et urbains. Mais la com-
pagnie a aussi su diversifier à l’in-
térieur de ce stère. Ainsi, Claude
Villeneuve a commencé par des
travaux de drainage sur des fermes
alors qu’il était à Hallébourg,
travaux qui étaient en demande
dans le temps. Après l’entreprise a

acheté une carrière et a commencé
à produire de l’agrégat et l’installer.
Ensuite, ce fut l’achat d’un plan de
ciment. Par la suite, ce fut un plan
d’asphalte et la construction de
chemins et de grandes routes. Au-
jourd’hui, l’entreprise est des plus
visible, avec un énorme garage des
plus moderne et de nouveaux bu-
reaux à l’ouest de la ville. 

Mario souligne que plusieurs
recommandaient à Villeneuve Con-
struction de se lancer dans la con-
struction de bâtiment, mais que la
compagnie s’en est tenu à sa vision
et a décidé de ne pas s’aventurer

dans la construction immobilière.
L’achat de « LongLac Logging » fut
peut-être une exception à la règle.
C’était un investissement un peu en
dehors de la vision, mais qui a bien
tourné. Elle a aussi permis d’ac-
quérir une expérience valable afin
de mieux servir leurs clients dans
l’industrie forestière. LongLac Log-
ging a été vendu au bon temps, juste
avant que l’industrie forestière
tombe en panne. Villeneuve Con-
struction à fait un retour en forêt
l’an dernier, mais seulement sur
base d’essais.

La compagnie est fière de sa
contribution communautaire sous
forme de dons aux communautés où
demeurent leurs employés. Plus de
deux millions de dollars ont été
donnés depuis 2002 par Villeneuve

Construction dans le domaine de
l’éducation, les sports, et la santé. La
compagnie est aussi fière de ses pro-
grammes de sécurité pour ses em-
ployés.

Mario Villeneuve souligne que
l’entreprise fait face à de gros défis.
La croissance de l’entreprise
l’amène en compétition avec de plus
grandes compagnies, certains sur la
bourse et internationale.

Claude Villeneuve a été l’insti-
gateur de la compagnie en 1971. Il a
approché Gishlain Lacroix peu de
temps après et ce fut l’incorporation
en 1976. Aujourd’hui, la compagnie
compte quatre actionnaires soit
Claude Villeneuve, Ghislain Lacroix,
Mario Villeneuve et Martin Vil-
leneuve. Δ
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½ tasse d’oignons tranchés
minces et caramélisés
1 gousse d’ail, émincée
½ œuf, battu
4 c. à thé de gras de bacon
fondu (récupéré de la cuis-
son des tranches de bacon)
4 tranches de bacon
½ c. à thé de sauge fraîche

1 livre de viande hachée 
d’orignal
2 c. à soupe d’huile
4 tranches de cheddar vieilli
Garnitures selon votre goût
Épinards
Champignons 
Bacon cuit
Ketchup

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

•Dans un grand bol, mélangez les oignons, l’ail, l’œuf, le gras
de bacon et la sauge ; ajoutez la viande d’orignal et mélangez
juste pour combiner les ingrédients. Façonnez quatre boulettes
de ¾ pouce d’épaisseur ; déposez dans un plat, couvrez et
réfrigérez 1 heure.
•Faites chauffer une poêle de fonte à chaleur moyenne élevée,
mettez un peu d’huile. Saisissez les boulettes, en les tournant
une fois, jusqu’à ce que le thermomètre à viande environ 10
minutes. 
•Coiffez d’une tranche de cheddar ou mozzarella 
(le fromage de votre choix et faites griller jusqu’à 
ce que le fromage soit fondu, environ 1-2 minutes. 
Puis faites griller le pain et montez votre 
burger selon votre goût.
Bon appétit à tous !

Burger À L’orignaL

Préparation :

Ingrédients :

Villeneuve Construction nommée entreprise de l’année
Louis Corbeil 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.

[43]Nissan Maxima 2000 126,302 km, mo-
teur V6, TwinCam 24 valve, 222hp, pneus 4
saisons 16 “ et d’hiver 15 “ avec jantes (rims)
2000$ telle quelle tel: 705-372-1063

[ASF] 4 pneus Michelin (latitude x ice) 225-
65-17monter sur des jantes aluminium avec
écrous en excellentes conditions 705-362-
8810

—————————————
[ASF] Tapis pour Gmc Terrain (Weather
Tech) 3 pièces, 2 avant et 1 grand arrière
705-362-8810

—————————————
[ASF] Soufleuse à neige Craftzman Brig-
gstation 11.5 hp- 30” de large hydrosta-
tique, servodirection parfaite condition
705-362-8810

[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 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

[ASF] LOGEMENT à 1 chambre à coucher
au 38, 9e rue, laveuse, sécheuse, réfrigéra-
teur et poêle ainsi que stationnement
525$/mois + services publiques. Disponible
immédiatement  705-362-4587

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

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

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

[[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.

[43]VENTE DE DÉMÉNAGEMENT 705-
362-7122

[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 705-372-5150SECTION 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] 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.

[ASF] LOGEMENT meublé d’une cham-
bre 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 

JOURNAL 
LE NORD... 

ÇA MARCHE EN
GRAND! 

705-372-
1233

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

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

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

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

SECTION 24
• DIVERS  •

[ASF] LOGEMENT à une chambre pour
personnes agées, au Centre Cézar Loge-
ment de 2 chambres, avec stationnement
470$/mois + services publics au 417, rue
Prince705-372-8812

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 22
• VENTE DE GARAGE • 

Faites partie de la dif-
férence, appelez-nous!
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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

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.

andré-Michel Dubé
PROPRIÉTAIRE

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

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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

6 14 20 22 27 33
COMPLÉMENTAIRE :19

LÈVE-TÔT 4 10 23 27

6 30 35 37 41 43
EXTRA : 22

ENCORE 5588912

4 11 14 25 30 36 
EXTRA :32

ENCORE 4986310

17 oct. - 141
18 oct. - 660
19 oct. - 567

1 8 34 35 36 44 
EXTRA : 48

ENCORE 5588912

1 8 34 35 36 44
EXTRA : 48

ENCORE 4986310

18 19 32 36 38 40 43
COMPLÉMENTAIRE :1

ENCORE 5743667

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

1188   oocc tt oobb rr ee   22001144   

1155   oocc tt oobb rr ee   22001144

dd uu   11 33   aa uu   
11 99   oo cc tt oo bb rr ee   22 00 11 44

1177   oocc tt oobb rr ee   22001144   

1188   oocc tt oobb rr ee   22001144   

1155   oocc tt oobb rr ee   22001144   

1188   oocc tt oobb rr ee   22001144

5 13 18 28 31 38 44
COMPLÉMENTAIRE : 46

ENCORE 5574919

1100   oocc tt oobb rr ee   22001144

13 oct. -  050
14 oct. -  722
15 oct. -  056

16 oct.  -  959

Le Nord 

Le Nord 
Le Nord 

1976
 - 20

14

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
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Hôpital Notre-Dame Hospital
Hearst ON

DIRECTEUR(RICE) DES SERVICES FINANCIERS
L’Hôpital Notre-Dame Hospital est un établissement moderne de quarante-quatre (44) lits, complètement
agréé et situé dans le nord de l’Ontario.  Il a comme vision d'améliorer la santé de ses communautés grâce
au leadership ancré dans des partenariats.  Le budget total annuel s’élève à environ 19 000 000 $.  Il s’agit
d’une excellente opportunité de se joindre à une équipe très dynamique à titre de directeur(rice) des services
financiers, qui relève directement de la direction générale.

La personne choisie doit posséder une connaissance approfondie du milieu des soins de santé; une vaste
expérience avec les différentes fonctions et systèmes opérationnels y compris les dossiers médicaux élec-
troniques, la planification, la vérification et les contrôles internes des finances/budget, les analyses finan-
cières, les systèmes de gestion de l’information, les prévisions financières et l'obtention de nouveaux fonds.

Ce poste constitue une opportunité hors pair pour un professionnel hautement motivé de jouer un rôle clé
dans l'évolution d'une organisation de soins de santé fortement respectée.  Nous recherchons une personne
de qualité exceptionnelle avec des références exemplaires.

La personne idéale devra posséder une désignation comptable avec un minimum de 5 ans d'expéri-
ence dans un rôle de direction des services financiers dans un environnement hospitalier.  Elle devra
aussi avoir la capacité de communiquer efficacement dans les deux langues officielles (orales et
écrites).

Grande capacité à:
• Planifier, coordonner, motiver et superviser le travail du service des finances
• Guider l’équipe de direction dans le développement des plans d’opérations et d’immobilisations 

annuels
• Offrir des conseils sur la planification à court terme et à long terme de l’organisation 
• Fournir des recommandations qui améliorent la performance financière et la croissance de 

l’entreprise
• Communiquer de façon efficace et posséder d’excellentes compétences organisationnelles
• Développer des relations efficaces avec le public, le personnel, la direction, le conseil 

d’administration, les médecins, les partenaires locaux et les représentants gouvernementaux
• Effectuer des prévisions financières pour orienter la prise de décisions
• Veiller à ce que des contrôles internes efficaces soient en place en respectant le CPSAS et 

toutes les lois fédérales, provinciales, locales et règlementaires applicables

Plus précisément, cette position consiste en la supervision du développement des budgets, la comptabilité,
les achats, la gestion des subventions, la vérification, les rapports interne et externe, la planification et l'-
analyse financière, la conformité avec les exigences règlementaires, la gestion des recettes, le rembourse-
ment, les fonctions de facturation et les fonctions de technologie de l'information pour l'hôpital. 

Compensation
Hôpital Notre-Dame Hospital est prêt à offrir une rémunération concurrentielle ainsi qu’une excellente trousse
d’avantages sociaux.

Faites parvenir votre curriculum vitae par le 6 novembre à :  

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
Fax: 705-372-2923

desormierst@ndh.on.ca

L’heure de tombée pour la publicité :
LE VENDREDI MIDI AVANT PUBLICATION

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 
! 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 

O
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 d
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m
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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.

ANNONCES CLASSÉES
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Offre d’emploi
SUPERVISEUR - GREEN SPIN VERT

(CONTRACTUEL, TEMPS PLEIN)
Entrée en fonction : début novembre 2014

SOMMAIRE : Le superviseur du Green Spin Vert agit à titre de mentor
pour les participants/bénévoles. Il assure également le fonctionnement
général du Green Spin Vert, un magasin d’articles usagés.
TÂCHES :
« Coaching »
• Appuyer et encourager les participants/bénévoles afin qu’ils 

atteignent leurs objectifs personnels en matière d’emploi;
• Enseigner aux participants/bénévoles les bonnes habitudes de 

travail et servir d’exemple en accomplissant avec eux les tâches 
variées du Spin Vert.

RESPONSABILITÉS & ACTIVITÉS :
• Coordonner l’horaire de travail des participants/bénévoles;
• Assurer la supervision de tous les employés du Green Spin Vert;
• Responsable du fonctionnement général du Green Spin Vert;
• Mettre en oeuvre les procédures à suivre reliées au service à la 

clientèle;
• Informer et conseiller les clients sur les produits;
• Trier et placer les objets en vente dans les tablettes.
COMPÉTENCES REQUISES :
• Expérience de travail pertinente auprès des jeunes;
• Expérience minimale d’un an dans le domaine de la vente, du 

service à la clientèle ou tout autre domaine connexe;
• Expérience en gestion du personnel et leadership;
• Connaissance de base en informatique (Microsoft Office, Internet);
• Bonne forme physique;
• Gestion de conflits;
• Bilingue (oral et écrit).
QUALITÉS PERSONNELLES REQUISES :
• Ouverture d’esprit; Entregent; Empathie; Bonne tolérance et 

patience.
• Iniative et motivation personnelle.

Votre curriculum vitae et une lettre de présentation doivent être
reçus avant le 28 octobre 2014 à 16 h:

Julie Trudel
ccej@ntl.sympatico.ca

C.P. 1180, Hearst (Ontario) P0L 1N0
Tél.: (705) 372-1070, Téléc. : (705) 372-1859

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.

Mon nom est Puma.  Je suis un petit garçon
tout noir il m’ont trouvé dans un garage
quand j’avais deux mois. J’avais perdu mon
chemin et je me suis mis à l’abri dans un
garage. Pet Finder est vite venu à mon sec-
ours. J’ai présentement un an. Je suis opéré
et j’ai tous mes vaccins. Je suis prêt pour la
fameuse adoption. Je suis doux avec les en-
fants, j’aime tout le monde, mais j’ai un peu
peur de tous.  S.V.P. J’ai besoin d’une bonne
famille qui aime les petits minous noirs!  

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 du temps à l’hôpital vétérinaire.
Je vais beaucoup mieux maintenant. Je
suis opérée et j’ai tous mes vaccins. Je
suis propre pour la maison, très intelli-
gente et j’écoute quand cela me tente. Je
suis  un peu craintive des humains, car ils
m’ont abandonné dans une vieille grange.
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.

CE N’EST PAS PARCE QU’ON EST
NOIRS QU’ON N’EST PAS FINS

Retrouvailles d’animaux Hearst
705-372-1883

www.hearstpetfinders.com

ANNONCES CLASSÉES
NE FAITES PAS COMME

LES DINOSAURES
Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable,

pour que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou
à offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour

qu’on ne soit plus capable de se passer de vous ! 
Il n’y a pas de doute :

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

813, rue George • Hearst
705-372-1233 • lenordjournal@gmail.com
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OFFRE D’EMPLOI 
Permanent

Lecours Lumber Co. Limited
est à la recherche d’un-e

OPÉRATEUR DE BÛCHEUSE 
OPÉRATEUR D’ÉBRANCHEUSE
OPÉRATEUR D’EXCAVATRICE /

CHARGEUSE 
(transport de billots)

avec expérience
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Raymond Lachance
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Télécopieur : 705-463-2120
Couriel: rlachance@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner
au 705-362-4368 

705-362-6621
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes

sélectionnées pour l’entrevue.

PERMANENT
Job Offer

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for experienced

FELLER BUNCHER OPERATORS 
DELIMBER OPERATORS

EXCAVATOR LOG LOADER 
OPERATORS 

Interested applicants should forward their resumé to

Attention : Raymond Lachance
Box 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email: rlachance@lecourslumber.com

For more information call
705-362-4368 
705-362-6621

Only applicants selected for an interview will 
be contacted.

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

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
salaire 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

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

ANNONCES CLASSÉES



Jacqueline Parent, née Cayer

Des funérailles ont eu lieu le 15 octo-
bre 2014 à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst

pour Jacqueline Parent, née Cayer, décédée
le 13 octobre à Hearst. Elle était née le 30
mars 1927, à Pierreville, Québec. Elle fut
précédée dans la mort par son époux Paul-
Émile ainsi que deux soeurs et trois frères.

Elle est venue s’établir dans la région au
début des années 1940. Elle aimait le jardi-

nage, la pêche, la chasse, le bingo et aller au café
avec sa famille et ses ami(e)s. Elle laisse dans le deuil trois enfants :
Denise (Gilles) de Gatineau; Nicole (Gaëtan) de Hearst et André
(Liane) de Hearst; 2 soeurs et 2 frères : Liliane de Val-d’Or; Thérèse
d’Ottawa; Roger de Val-d’Or et Paul-André de Val-d’Or; 7 petits-en-
fants : Lina, Mario, Stéphane, Richard, Donald, Chantale et Mélanie
ainsi que 14 arrière-petits-enfants : Chloé, Scott, Patricia, Zachari,
Marilou, Maude, Tatiana, Mickael, Pascal, Noémie, Océanne, Maude,
Xavier et Alexie. Le Père Jacques Fortin conduira le service funèbre.
La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers.
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Industries
LacWood Inc.

OFFRES D’EMPLOI
I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc.

I.C.S Lacroix Lumber est présentement à la recherche 
d’individu(e)s dédié(e)s et motivé(e)s pour occuper les postes
de :

Travailleur(se) d’usine – temps plein
Travailleur(se) d’usine – temps partiel

• Expérience dans le secteur manufacturier constitue 
un atout;

• Lieu de travail situé à 8 km à l’est de Hearst;
• Quart de travail, avec rotation;
• Salaire et avantages sociaux selon les standards de 

l’industrie de seconde transformation.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae, au plus tard le 31 octobre, à :

I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc.
c/o Steve Lacroix

P.O. Box 99, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléphone: 705-372-1978, poste 123

Téléc. : 705-372-1998
Courriel : slacroix@lacwood.ca

C!est au lever
du soleil, a`
la fin de

l!e´te´, que Sun
nous a quitte´s.

Homme de coeur
et de parole, il avait

le me´tier de buˆcheron
dans le sang. Il aimait tra-
vailler fort et, pre´fe´rablement
dehors. Pour lui, profiter de la
vie c!e´tait s!entourer de sa
famille et de ses amis afin de se
reme´morer des vieux souvenirs
en prenant une bonne bie`re
froide dans sa cour arrie`re dont
il e´tait si fier. C!e´tait aussi un
passionne´ du plein air, de la na-
ture et des sports.
  C!est ainsi que la rencontre en
me´moire de Sun fut e´labore´e, a`
son image et selon ses volonte´s...
  Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui se sont dé-
placées pour lui rendre un
dernier hommage. Un gros
merci également à ceux qui lui
ont rendu visite au cours des
dernières années. Merci au per-
sonnel du 3e pour lui avoir
prodigué de si bons soins ainsi
qu’à toute l’équipe de médecins.
Merci pour la grande générosité
dont vous avez fait preuve, que
ce soit en dons de nourriture, en
dons à des organismes de charité,
en dons pour l’achat d’arbres et
pour toutes autres marques de
sympathie.

  Comme les rayons du soleil,
vos gestes ont réchauffé nos
coeurs.

Joanne, ses enfants
Nathalie, Mireille, Steve, la

famille Coulombe et la
famille 

Léon Lecours

Sincères 
Remerciements

Avis de décès
Jean-Noël Morin

1924 - 2014

Jean-Noël, notre père, s’est éteint
paisiblement à l’âge de 89 ans,
le 14 octobre dernier, au Foyer

des pionniers, qui était devenu sa de-
meure depuis les 12 dernières années. Tout comme à son
image, la fin de sa vie s’est déroulée en douceur et il fut
entouré de ceux et celles qui l’aimaient. Homme simple,
honnête et droit, il a été un mari tendre et aimant de même
qu’un père attentionné qui aimait ses enfants et ses petits
enfants par dessus tout. 
     Ce qui le caractérisait le plus, c’était sa douceur, sa
bonne humeur, sa jovialité et à l’occasion son esprit
taquin. Jamais nous n’avons vu notre père de mauvaise
humeur et sa bonne nature nous a rendu la vie tellement
facile à tous et à toutes, spécialement durant  les dernières
années de sa vie.  Il aimait l’air pur et les choses simples
de la vie, telles la bonne bouffe de notre mère et la com-
pagnie des autres. 
     Il laisse dans le deuil, son épouse Ghislaine (Breton),
ses enfants, Johanne (Louis Corbeil), Jean-Pierre
(Nathalie Brochu) et Danielle (Guylain Larose) ainsi que
trois petits-enfants, Jean-Michel, Pierre-Olivier et Charles
ainsi qu’une arrière petite-fille, Myriam. Il laisse égale-
ment dans le deuil deux sœurs, Paulette et Judith, toutes
deux de St-Prosper, P.Q. et il fut précédé dans la mort par
son frère Lionel de Peterborough. 
     Des funérailles auront lieu à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption le 25 octobre à 10 h 30. La
famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers. 

La famille Morin

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

ANNONCES CLASSÉES

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.



Le couple a bénéficié de l'activité fournie par le
chemin de fer National Transcontinental qui
comptait une cuisine, une salle à manger, un

entrepôt et un hôpital, tous situés de l’autre côté de
la rue. 

Pit et son épouse ont obtenu une concession agri-
cole (une terre) de l’autre côté de la voie ferrée en
1913 où ils ont construit une cabane en rondins qui
était leur domicile. Quand le feu de juillet 1914 a
menacé la ville, Léocadie et l'un de ses pensionnaires
sont demeurés à la cabane. 

À force de transporter de l'eau à partir d’un
marécage situé tout près, ils ont réussi à sauver la
maison. Son mari Pit avait vainement tenté de sauver
l'hôtel, mais il a dû fuir vers la voie ferrée avec les
autres habitants de la ville afin de sauver sa vie.
Quand ils sont revenus, ils ont été surpris de voir que
Léocadie avait survécu à l’incendie. 

Gus McManus lui a dit que si toutes les femmes
avaient combattu les flammes comme elle l’a fait, ils
auraient sauvé la ville. Léocadie a été en mesure de
fournir un abri à de nombreux réfugiés sans-abri
cette triste nuit-là. Elle et son pensionnaire ont souf-
fert de cécité les trois jours suivants l’incendie en rai-
son de la fumée intense.

Même si la plupart des édifices ont succombé aux
flammes, aucune vie ne fut perdue. La plupart des
résidents ont reconstruit et la ville a entamé un nou-
veau départ pour se voir menacée à nouveau par le
feu en août 1916, quand les flammes se sont arrêtées
à moins de 100 pieds des bureaux gouvernementaux
de l'Ontario. Une troisième destruction de la ville a
été évitée lorsque le vent s'est arrêté brusquement.

Le phénix sortant
des flammes qu’on peut
voir sur les armoiries de
la ville de Hearst, sym-
bolise la persévérance
de la ville qui a survécu
à deux incendies désas-
treux. William Howard
Hearst à qui la ville de
Hearst doit son nom a
été premier ministre de
l'Ontario de 1914 à
1919 et il a été fait
chevalier en 1917. Il est
surtout connu pour
avoir apporté la prohi-
bition et le vote des
femmes en Ontario.

Plusieurs années après les incendies, la ville de
Hearst a été incorporée le 3 août 1922 par le Conseil
des chemins de fer et des municipalités de l'Ontario
après la présentation de la pétition requise signée par
pas moins de 75 habitants mâles de la localité. 

Harry E. Powell et Henri Perrault ont énuméré les
habitants qui totalisaient 573. Les limites de la nou-
velle ville ne comprenaient pas le nord de la subdivi-
sion de la voie ferrée, alors connu sous le nom
McManusville. 

La ville était délimitée par le point centre de la
rivière Mattawishkwia au sud et à l'est, à la limite
nord par l'allocation d’une réserve routière de 66
pieds qui bordait le côté nord de la cour de division
du Canadian National Railway et au point centre de
la réserve du chemin située entre les cantons de
Kendall et Way.

La première élection a eu lieu le 29 août 1922 et
Augustine (Gus) McManus a été élu le premier maire
de la ville, créant ainsi un autre lien avec la ville de
Cochrane où son frère Tom McManus fut le premier
maire élu en 1909. Six conseillers ont élu : Louis
Boucher, Dimitri Chalykoff, Thomas Dickinson, Henri
Perrault, Robert Cross, (R.C.) Reid et Edmond
Brushey.

Apparemment plusieurs contribuables n’étaient
pas en accord avec la nouvelle charte et ils ont fait
appel à l’avocat Waters, de Cochrane, Ontario, pour
qu’il écrive à la Commission municipale le 9 septem-
bre 1925, pour voir s'il n’y avait pas une provision
pour révoquer la charte. Une réponse négative datée
du 14 septembre 1925 est rapidement venue du se-
crétaire H. C. Small, l'informant qu’il n'y avait pas de
mécanisme pour autoriser l'abandon de la charte de
la ville.

La Ville de Hearst a survécu encore une fois.

Fin
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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 diffi-
ciles de la ville. Une page d’histoire que nous al-
lons vous faire connaître chaque semaine,
pendant dix semaines. (10-10)

Juillet 1914 -  La ville de Hearst détruite par un incendie

Pierre « Pit » Turgeon et son épouse Léocadie.
(Photo Le Nord Gens de Chez nous Tome 1, 1997)
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Les Élans ont manqué une belle
chance de s’approcher de leur plus
grand rival, les Apollos de Val-D’Or,
alors qu’ils ont divisé avec les Con-
quérants de La Sarre, le programme
double présenté au Centre récréatif

Claude Larose en fin de semaine
dernière. Toutefois, en remportant au
moins un match, ils s’accrochent au
deuxième rang. 

Une défaite aurait renversé le
classement alors qu’ils auraient de-
scendu au troisième rang et les Con-
quérants seraient en deuxième place
(voir tableau du classement). Seule-
ment trois points séparent la première
et quatrième place.

Samedi soir, c’est un match serré
qu’ont pu voir les quelque 267 specta-
teurs présents. Les Élans ont ouvert le
compte en première période grâce à
un but de Jason Rouleau, seulement
deux minutes après le début de celle-
ci. Mais les Conquérants répliquent
deux minutes plus tard et créent l’é-
galité. À sept minutes 29 secondes ils
prennent l’avance.

En deuxième période, les Élans
créent l’égalité à leur tour alors que
Pierre Thomas avec l’aide de Raphael
Ramsy compte à la dixième minute de
jeu. Ce sera le seul but de la période.

En troisième, les Coopérants
prennent de nouveau l’avance grâce à
un but compté à 10 minutes 27 secon-
des. Mais les Élans rétorquent au trois
quarts de la période avec un but de
Raphaël Lacroix, aidé de Samuel
Bourdage et de Pierre Thomas. 

À la fin de la période, on aurait pu
croire que le match se dirigeait vers du
supplémentaire, mais, un joueur des
Conquérants, Alek Charrois, enfile un
but sans aide 16 secondes avant la fin
de la période. Les Conquérants l’em-
portent 4 à 3.

Samedi, les Élans étaient plus
d’aplomb. Ils ont compté un but dans

chaque période pour se diriger vers
une victoire de trois à un. Les Con-
quérants pour leur part n’ont marqué
qu’une seule fois en troisième période.
Les Élans l’on remporter trois à un.

Les buts des Élans ont été comp-
tés par Raphaël Lacroix aidé de Jacob
Comeau en première, Cédérick Lacroix
aidé de Jonathan Lacroix en deuxième
période et Pierre Thomas sans aide en
troisième période. 

L’entraîneur, Jonathan Blier, était
satisfait de la fin de semaine et de la
position des Élans à ce stage de la sai-

son. Il admet que ses joueurs ont
échappé quelques parties, comme
celle de vendredi et une contre la Na-
tion Crie, l’équipe de dernière place de
la ligue et don c’est la seule victoire à
date. 

En fin de semaine prochaine, les
Élans font relâche. Leurs prochains
matchs seront le samedi 1er novembre
à 19 h 30 et le dimanche 2 novembre à
13 h contre les Bears de la Nation Crie
au Centre récréatif Claude Larose à
Hearst. Δ

La Piscine Stéphane Lecours a organisé un tournoi de
water-polo mixte le 20 septembre dernier. Les partici-
pants et participantes ont eu beaucoup de plaisir et c’est
pour cette raison que les organisateurs ont décidé d’or-
ganiser un autre tournoi au cours des prochains mois.Δ
Photo de courtoisie
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le Nordle Nord
813, rue George • Hearst

705-372-1234

SURVOL DE MES SOUVENIRS
DE RÉGINALD VEILLEUX

est en vente à 
La Librairie Le Nord

40 $ l’exemplaire
Réginald Veilleux rend hommage à ses 

parents dans ce bijou de livre. Il se 
commémore plusieurs souvenirs 

d’enfance, du temps de son 
adolescence et de sa vie d’adulte

jusqu’en 2011.

BÉLIER-Il est important d’en-tretenir votre vie sociale assezactive si vous voulez garder debelles relations avec vos amis.L’idée de déménager vous traversera l’e-sprit, ne serait-ce que pour changer d’air!
TAUREAU -Même si vousdevez consacrer plus de tempsque prévu sur un projet quel-conque, vous serez plutôt fier devous-même en bout de ligne. Vous aurezle sentiment du devoir accompli.
.
GÉMEAUX-Vous vous ac-corderez un peu de luxe en vousoffrant des vêtements pour re-hausser votre estime personnelleou encore pour occuper de nouvelles fonc-tions plus prestigieuses au travail.
CANCER-Vous serez tenté defaire le ménage de fond encomble, ce qui ne serait pas unemauvaise chose. Vous réussirez àépurer votre environnement en vousdébarrassant de bien des choses inutiles.
LION -Il est possible que les dé-placements soient un peu com-pliqués tout comme lescommunications en général.Vous attendrez assez longtemps un retourd’appel même si c’est urgent.
VIERGE-Au travail, vous aurezquelques heures supplémentairesà faire. Même si ce nouvel ho-raire ne fait pas plaisir à vosproches, vous apprécierez le généreuxboni sur votre prochaine paie.
BALANCE -Vous aurez unelégère déception alors que vousamorcez un nouveau travail ouun projet d’envergure. Un peu depatience et vous y trouverez votre compteaprès quelques bonnes discussions.
SCORPION-Après avoir fait unpeu de zèle au bureau, un peu derepos s’impose! Tâchez depenser davantage à vous-même.Une escapade ou même un petit voyagerégénèrera complètement votre vitalité..
SAGITTAIRE-Vous connaîtrezune soudaine popularité. Vousvous laisserez guider par vos in-tuitions et vous ferez preuved’une  créativité. Vous connaîtrez un suc-cès avec une création de nature artistique.
CAPRICORNE -Le temps estune denrée rare pour bien dumonde. Même si vous gérez levôtre avec beaucoup d’habileté,il est possible que vous ayez à attendreaprès quelques personnes.
VERSEAU- Alors que le tempsplus frais s’installe, vous com-mencerez à rêver de vacances .Vous devriez être en mesure demettre les bouchées doubles au travailpour vous l’offrir.
POISSONS-Côté cœur, vousvous lancerez dans un projet quisoudera votre relation. Vous pour-riez réussir à vivre de votre art. Ily aura quelques changements et vous vousdirigerez dans une nouvelle voie.

Du 22 au 28 octobre 2014

LIGUE NORBORD MIDGET A A
CLASSEMENT - SAISON 2014 - 2015

Rang Équipe PJ V D N BP BC FJ PTS
1 Les Apollo de Val-d’Or 10 8 2 0 42 23 6 17
2 Les Élans de Hearst 11 6 5 0 42 33 10 12
3 Les As de Rouyn-Noranda 9 7 2 0 65 37 7           14
4 Conquérants La Sarre 10 5 5 0 44 38 10 10
5 Comètes Amos 10 2 8 0 40 56 8 5
6 Bears Nation Crie 8 1 7 0 25 71 6 2

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SEMAINE :
18 octobre

Élans de Hearst 3 Conquérants La sarre 4
19 octobre

Élans de Hearst 3 Conquérants La sarre 1

Canskater de l’année 2013-2014

Le titre de Canskater de l’année 2013-2014 a été donné
à trois patineuses de Hearst dont (gauche à droite)
Romy Proulx, Danelle Leduc et Kyana Paul. Ce titre est
associé à celles et ceux qui ont été des patineurs mod-
èles; qui ont su donner l’exemple, participer dans
plusieurs activités en plus d’aider les autres. Photo de
courtoisie

Élans une victoire sur deux en fin de semaine
Mais toujours en deuxième place
Louis Corbeil Hearst
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La beauté du mal
Tome 1
9,95 $

L’insouciance
du danger

Tome 2
24,95

La fin des bisous
11,95 $

Un voisinage
comme les autres

24.95 $ 

Les avions
avec Gaston

Âge 3
13,95 $

Les camions avec
Simon
Âge 4

13,95 $

Secrets d’Olive
et diète 

méditerranéenne
19,95 $

Le monde 
merveilleux de 

mes 8 an
(disponible de 1 à
8 ans de garçon)

21,95 $

Quand je serai
libre...
17,95 $

Les vertus santé
du cacao
19,95 $

Le 4 X 4 de
Jack

9,95 $

Le monde 
merveilleux 
de mes 1 an

(disponible de 1 à
8 ans pour fille)

21,95 $

Les oiseaux de
nuit finissent

aussi par s’endormir
21,95 $

Le Dico des
filles

Édition 2015
33,95 $

Les monstres
aiment
la lecture 


