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En une minute, je
peux changer mon

attitude et, avec cette
minute, je peux

changer toute ma
journée.
Anonyme

Félicitations!
à Carole Côté

Gagnante du prix
de 200 $
billet 

no 0936

MÉTÉO

Pluie et neige
Max. 2
Min. -2

PdP 90 %

Mercredi Jeudi

Flocons
Max. 1
Min. -3

PdP 40 %

Flocons
Max. -2
Min. -7

PdP 60%

Vendredi Samedi

Ensoleillé
Max. -4
Min. -10

PdP 40 %

Ensoleillé
Max. 0
Min. -6

PdP 20 %

Dimanche Lundi

Ensoleillé
Max. 2
Min. -3

PdP 10 %
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Une autre
année de
répit pour
le Fushimi
On peut déjà
réserver pour l’été
2015

Le ministère a causé une
frousse aux fervents des parcs
provinciaux de la région alors
que le service de réservations
de terrain pour la saison 2015
n’était pas disponible depuis
quelques semaines.

Mais mercredi, le ministère
annonçait que l’Ontario ex-
ploiterait les parcs provinciaux
Fushimi, René Brunelle et
Ivanhoe pendant la saison de
camping 2015. 

Selon un communiqué du
Ministère des richesses na-
turelles, la municipalité de
Hearst, le canton de Moon-
beam et la municipalité de
Timmins ont formé au cours
des deux dernières années des
partenariats avec l’Ontario
afin d’exploiter les parcs dans
le cadre d’un programme pi-
lote. 

Ces projets pilotes ont per-
mis de faire certains change-
ments, y compris de presque
doubler le nombre d’emplace-
ments de camping en location
et ont donc entraîné une
hausse des revenus et des vi-
sites. Des groupes de travail
ont aussi été formés avec les
municipalités afin d’examiner
des moyens d’assurer la viabi-
lité de ces parcs.

Le communiqué citait
aussi le ministre des Richesses
naturelles de l’Ontario: 

Suite à la page HA2

ACTUALITÉ

Le branle-bas, bas son plein, passé le pont traversant la Mattawishkwia à l’est de la zone
urbaine, alors que les travailleurs de Villeneuve Construction s’affairent au projet muni-
cipal de prolongement du service d’aqueduc du pont jusqu’au parc de maison mobile Cécile
pour ensuite traversé la route 11 afin de desservir le nouveau complexe de PEPCO sur le
chemin Gaspésie. Heureusement la circulation n’est pas perturbée, du moins pour le mo-
ment.Δ Photo Le Nord/MB

Louis Corbeil Hearst

Les pompiers volontaires de Hallébourg participent présentement au mois de la sensi-
bilisation au cancer du sein Rose pour la cause afin d’amasser des fonds pour soutenir la
recherche sur le cancer du sein. La campagne se déroule tout le mois d’octobre et se ter-
minera le 21 novembre 2014. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Claude Rodrigue, chef pompier, au (705) 362-5347 ou avec Diane Mercier au (705) 362-
5456. Photo de courtoisie
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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

Puma #1354
Mon nom est Puma.  Je suis
un petit garçon tout noir et on
m’a trouvé dans un garage
quand j’avais deux mois. J’é-
tais perdu et je me suis mis à
l’abri dans un garage. Pet
Finder est vite venu à mon
secours. J’ai maintenant un
an, je suis opéré et j’ai tous
mes vaccins. Je suis prêt pour
la fameuse adoption. Je suis
doux avec les enfants et j’aime
tout le monde. Je suis un peu
peureux, mais j’ai bon coeur.
S.V.P. J’ai besoin d’une
famille qui aime les petits mi-
nous noirs ! Pis j’ai bien hâte
qu’ils enlèvent ma photo
d’ici !

Je me cherche une bonne famille

www.hearstpetfinders.com

Une autre année de
répit pour le Fushimi
Suite de la page HA1

« Je suis heureux que les collectivités puissent continuer de
profiter de l’exploitation des parcs provinciaux  Ivanhoe
Lake, Fushimi Lake et René Brunelle pendant la saison de
camping 2015. Je serai heureux de poursuivre mon travail
avec elles pour faire en sorte que tous les Ontariens aient
accès aux parcs provinciaux. »

La municipalité de Hearst avait fait représentation au
ministre Mauro, soulignant que la municipalité avait tra-
vaillé de pair avec le ministère et avait réussi en deux ans à
réduire le déficit annuel du parc. Le déficit en 2014 devrait
se chiffrer aux alentours de 5 000 $. Un partenariat avec le
Collège Boréal a permis d’offrir en location un chalet au
parc, construit par les étudiants du collège. Un nouveau
service de réservation en ligne a aussi été instauré.ΔLe 16 octobre, l’Hôpital Notre-Dame de Hearst s’est vu accorder une subvention de 14 635

$ de la part du Northern Cancer Fund du Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation.
Les fonds iront au département d’oncologie pour l’achat d’une civière pour les patients en
chimiothérapie, un moniteur de signes vitaux ainsi qu’une pompe à médicaments anti-
douleur. Sur la photo (de gauche à droite) : Lynda G. Morin, Pascalle P. Jacques, France Dal-
laire, Barry Streib (Vice-président du Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation),
Glenn Craig (Président et directeur général du Thunder Bay Regional Health Sciences Foun-
dation), Manon Therrien Pinto, Suzanne Rheault, Nicole Rivest (Directrice, Soins aux pa-
tients). Photo Le Nord/IC

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



La générosité de Denis
Fortier donnera le jour à un
important projet de réamé-
nagement pour la salle à
dîner/salle d’activités au deux-
ième plancher de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst. 

Les vingt et un résidents
des soins à long terme pour-
ront donc profiter d’une salle
presque deux fois plus grande.
Ceci leur permettra de se réu-
nir lors d’activités, telles que
les festivités de Noël ou lors de
spectacles de musiciens et
aussi, bien sûr, pour l’heure
des repas. 

Une innovation intéres-
sante s’annonce au projet:
l’achat d’un chariot SuzyQ. On
compte remplacer le service de
plateau au deuxième plancher
par ce chariot ambulant qui

offre les choix de repas en for-
mat buffet de manière à ce que
les résidents puissent choisir
eux même leur repas et la
quantité souhaitée, favorisant
ainsi l’indépendance, l’au-
tonomie et le plaisir des
arômes tout en évitant les
pertes. L’achat de tables acces-
sibles rendra aussi l’heure du
repas plus agréable et pra-
tique.

La réalité des nombreuses
coupures dans les budgets des
hôpitaux, le fait que la main
d’oeuvre et la majorité des
matériaux seraient procurés
localement et le bien-être de la
population vieillissante ont
tous été des facteurs décisifs
pour Denis Fortier. Il se con-
sidère chanceux de pouvoir
donner aux résidents du deux-
ième étage une salle adéquate
avec une meilleure ambiance

tout en augmentant leur qual-
ité de vie. Pour lui, redonner à
la communauté qui l’a sup-
porté pendant ses 30 ans en af-

faires lui tient à coeur, et il en
profite pour relancer la balle
aux autres entrepreneurs de
longue date de la région.

Le projet évalué à plus de
90 000 $ verra le jour en 2015.
Selon la coordonnatrice de la
Fondation de l’Hôpital Notre-

Dame,  Marie-Josée Veilleux, le
comité du projet a amorcé ses
rencontres afin de mettre en
place un plan et une cédule
pour le projet qui débutera tôt
dans la nouvelle année pour se
terminer au printemps 2015.Δ
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maison
GREENHOUSE
705-362-7040

Coin Cadeaux et Jardin

Grandes
tables à
rabais!

JOURNÉES PORTES-OUVERTESJOURNÉES PORTES-OUVERTES
LE SAMEDI 1ER NOVEMBRE ET

LE DIMANCHE 2 NOVEMBRE DE 10 H À 16 H

Heures 
d’ouverture

Lundi au vendredi
de 10 h à 17 h 30

Samedi de 10 h à 16 h
Ouvert à l’heure du dîner

• Cadeaux pour tous les goûts
• Magnifiques décorations

• Tirage d’un chèque-cadeau
• Dégustation

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

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

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

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

Consultation gratuite à domicile

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

•    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

L’Hôpital Notre-Dame rénove au 2e étage
grâce à une contribution de 90 000 $
Sophie Gagnon Hearst

La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame souligne la généreuse contribution de Denis Fortier
pour la rénovation de la salle à dîner/salle d’activité de l’unité des soins à long terme. Sur
la photo, de gauche à droite : Ginette Dallaire-Longval, membre de la Fondation, Denis
Fortier, donateur, France Dallaire, membre de la Fondation et Robert Laurin, président de
la Fondation.Δ Photo de courtoisie
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Il y a 25 ans
Pas de déchets radioactifs à Hearst

Alors qu’à Mattice le conseil municipal, ou du moins le maire
Paul Zorzetto, voit certains avantages à ce que des déchets ra-
dioactifs soient enfouis sur le territoire de la municipalité, à
Hearst l’offre du groupe de travail fédéral qui cherche un en-
droit ou enfouir ces déchets est demeuré « lettre morte ».  Les
conseillers, dans un geste de diplomatie entre municipalités,
n’ont pas émis de commentaires sur ce genre d’enfouissement
afin de ne pas s’immiscer dans le débat engagé à Mattice.

Ouverture de la garderie
Une toute nouvelle garderie municipale ouvrira ses portes en
novembre au lieu d’octobre tel qu’était prévu. Cette nouvelle
garderie devait être ouverte 12 mois par année, même durant
les vacances de Noël. Un programme de garde à domicile sera
aussi offert. La garderie gardera le nom de Garderie Bouts de
chou.

Cours de Tai-Chi
Mme Marcelle Fontaine offre des cours de Ta-Chi à tous ceux
intéressés. Les cours débutaient le 10 octobre 1989. Les cours
étaient offerts au Collège Universitaire de Hearst (aujourd’hui
nommé « Université de Hearst ». Selon Mme Fontaine, le Tai-
Chi est une série de 108 mouvements corporels selon un en-
chaînement continu, lent et extrêmement précis qui favorisent
la relaxation, la méditation et la santé. 

Cantin au marathon de Montréal
Denis Cantin a couru le Marathon de Montréal le 24 septembre
1989. Il a franchi la distance de 26 milles (40 kilomètres) en 3 h
38 minutes. Il était âgé de vingt-neuf ans à l’époque. Il explique
qu’il fait de la course à pied depuis l’âge de 9 ans. Au début c’é-
tait plutôt du jogging. Mais en 1988 il décide de voir jusqu’où il
pouvait aller. Il décide alors de courir le marathon annuel Ka-
puskasing – Lac Rémi, une distance de 17 milles. Mais cette
compétition est annulée. C’est alors qu’il décide de mieux s’en-
trainer et envisage de participer au Marathon de Montréal. 

Vendeurs à domicile
Le président de l’association des marchands du centre-ville,
Gérald Richard, « criait à l’injustice ». Il s’exclamait « Pourquoi
devons-nous payer des taxes d’affaires alors que ceux qui
vendent leurs produits à domicile  ne payent qu’une taxe rési-
dentielle ». Devant ces plantes, le conseil municipal a demandé
au greffier de préparer une politique « juste et équitable ». Le
sujet devait être discuté le mois suivant.

Julie-Sophie Bérubé en demi-finale ontarienne
d’orthographe

Une employée du journal Le Nord, Julie-Sophie Bérubé s’est
qualifiée afin de participer au championnat qui se déroulera à
Toronto.  Âgée de 18 ans, elle a dit s’être inscrite afin « d’évaluer
jusqu’où il m’était possible d’aller ». Elle est graduée de l’École
secondaire de Hearst. Elle attribue son érudition en langue
française au fait qu’elle lit beaucoup, deux à trois livres de 400
pages chaque mois.  

par Louis Corbeil

Un total de 10 000 $ d’amendes
pour avoir chassé la nuit

Denis Gendreau, Michel Gen-
dreau et Bobby Raymond, de
Kapuskasing, et Yvon Fortin,
de Moonbeam, ont tous plaidé
coupables d’infraction à la Loi
sur la protection du poisson et
de la faune. Chaque homme
s’est vu imposer une amende
de 2000 $ pour chasse la nuit,
et une autre de 500 $ pour pos-
session de gibier tué illégale-
ment. Chacun s’est également
vu interdire la chasse pendant
deux ans. Le tribunal a or-
donné la confiscation perma-
nente de deux fusils de chasse
et d’un cerf tué illégalement. Il
a été ordonné qu’un véhicule
tout-terrain (VTT) et un VTT
biplace soient rendus une fois
toutes les amendes payées.

Il a été signalé à la Cour
qu’au cours de la semaine
d’ouverture de la saison de
chasse au cerf dans l’Unité de
gestion de la faune 10, dans le
secteur rural à l’ouest de Fort
Frances, des agents de protec-
tion de la nature du ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts et deux pilotes du Mi-
nistère spécialement formés
ont suivi la trace d’individus
qui chassaient le cerf de nuit.

Aux petites heures du 8
novembre 2013, des agents ont
aperçu ce qui semblait être la
lumière d’un projecteur dans
le canton de Dewart, au nord
de Stratton. Les agents se sont
approchés et ont intercepté
quatre individus qui sortaient

d’un secteur boisé à bord de
deux VTT. Les deux véhicules
étaient équipés de projecteurs
à faisceau dirigé de forte in-
tensité. Une tour avait aussi
été fixée sur le toit du VTT am-
phibie; une personne pouvait
s’y tenir et scruter l’horizon à
la recherche de gibier. La tour
était munie d’un feu de signa-
lisation pouvant être utilisé
pour alerter le conducteur du
véhicule lorsqu’un animal
était repéré. Quand les agents
les ont arrêtés, tant la per-
sonne dans la tour qu’un pas-
sager dans le VTT amphibie
tenaient un fusil sans son étui,

au canon duquel était fixée
une lampe de poche. Un cerf
qui venait d’être tué a été
trouvé à l’arrière du véhicule.
Denis Gendreau, Michel Gen-
dreau, Bobby Raymond et
Yvon Fortin ont été arrêtés sur
les lieux. Le VTT amphibie et
le VTT biplace ont été saisis,
ainsi que trois fusils de chasse
et l’équipement associé.

Le juge de paix Bernard
Caron a entendu la cause à la
Cour de justice de l’Ontario,
Thunder Bay, le 8 octobre
2014. 

Kapuskasing Communiqué de presse
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Écouter Patrick Brown, jeune
candidat à la chefferie du parti
conservateur de l’Ontario, on a
peine à croire qu’il convoite la
tête des « Tories » de l’Ontario.
Son discours est rempli de
promesses d’ouverture. Il
n’hésite pas à dénoncer le «
vieux » parti conservateur qui
n’a pas su écouter la popula-
tion. Il souligne le  peu de
membres du parti (environ 10
000)  et la moyenne d’âge
beaucoup trop élevée. En
autres mots, pas assez de je-
unes sont impliqués. De plus,
le parti est très désorganisé
dans le nord Ontario. 

C”est ce qui ressort du dis-
cours et des réponses aux
questions qu’a livrés M.
Patrick Brown lors de son pas-
sage à Hearst dans le cadre
d’une tournée dans le nord de
l’Ontario. 

M. Brown veut “virer le
parti à l’envers”. Il affirme que
le parti ne doit pas plaire
seulement à sa base. Le parti
doit être une option pour tous
les Ontariens. Il affirme que la
population semble oublier que
c’est le parti conservateur sous
Bill Davis qui a introduit des
mesures progressistes telles
que le système de parcs
provinciaux, le vote pour les
femmes, et les services de

santé à long terme. 
Un autre aspect surprenant

de M. Brown est qu’il parle
français, avec un accent, mais
il a un bon vocabulaire. C’est
quand même un défi pour lui
qui habite Barrie, au sud de la
province et où il y a très peu de
francophones (1% de la popu-
lation). Il dit vouloir être actif
dans la communauté franco-
ontarienne.

M. Brown a été 9 ans con-
seiller municipal. Il a donc su
tirer une oreille attentive du
maire de Hearst et du con-
seiller Morin qui était présent
au déjeuner offert par M.
Brown au restaurant Compan-
ion le vendredi 17 octobre
dernier. Le maire Roger
Sigouin a parlé de ses frustra-
tions dans les relations entre
la municipalité et le gouverne-
ment. Il a souligné que la
province est très bonne dans
les consultations, mais qu’elle
n’écoute pas. Il a parlé de
l’éternelle question de la pro-
tection du caribou, alors que le
gouvernement tant l’oreille à
des groupes environnemen-
taux qui veulent arrêter tout
développement en forêt, mais
n’écoute pas les arguments du
nord, pour qui l’industrie
forestière est vitale. M. Brown
a rétorqué que le gouverne-
ment ne devrait pas être une
entrave au développement. Il

souligne que toute politique
doit avoir un appui populaire.

Denis Cheff et George Gra-
ham de Hearst Forest Inc.
étaient aussi présents et ont
expliqué à M. Brown que l’in-
dustrie forestière face face à
des coûts d’énergie élevés. Le
développement de la biomasse
et de plant de granules aiderait
aussi aux moulins à se débar-
rasser de ces déchets de bois.

M. Brown est d’accord et
dit que ces problèmes re-
quièrent de nouvelles façons
de penser plus intelligentes. Il
a souligné l’appui que le gou-
vernement avait donné à l’in-
dustrie automobile, mais pas
au secteur forestier. Il croit
qu’il serait possible de tra-
vailler par l’entremise de Fed
Nor.

Après Hearst, Pat Brown
continuait sa tournée et se
rendait à Moosonee.Δ

Patrick Brown veut rajeunir le parti conservateur
Retour de la pendule vers le centre
Louis Corbeil Hearst

www.drgilleslecours.com

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

Dr Gilles Lecours
Dr Fred Baldassiet

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

Dégelez plus rapidement
après votre rendez-vous !

Retrouvez votre sourire! Vous n’aimez pas la 
sensation d’être engourdie après votre traitement

chez le dentiste ?
À notre office, une nouvelle injection est maintenant

disponible pour retrouver une sensation normale 
plus rapidement.

812, rue George • Hearst ON

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, écoute avec beaucoup d’attention ce qu’a à dire M. Pat
Brown, candidat à la chefferie du parti conservateur de l’Ontario, lors d’une visite à Hearst
vendredi matin. M. Brown fait une tournée du nord Ontario. Il devait se rendre à Moosenee
vendredi après-midi.Δ Photo Le Nord/LC
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Ils sont nos grands-pères,
nos frères, nos mères et nos
sœurs, nos voisins… des héros.
Les vétérans canadiens… leur
courage, leur service et leurs

sacrifices ont fait de nous un
peuple fort, fier et libre.

Chaque année, des acti-
vités à la grandeur du Canada
se déroulent le 11 novembre
jour de l’armistice, afin
d’honorer ces soldats qui ont
combattus au nom de la li-
berté. Plusieurs infortunés ont
dû faire le sacrifice ultime. 

La liste des cérémonies du
jour du Souvenir pour Hearst
et la région sera publiée dans
notre prochaine édition du 5
novembre dans le cadre d’une
publicité spéciale. 

Comme la Légion royale ne
peut être partout en même

temps, les cérémonies du jour
du Souvenir auront lieu le di-
manche 2 novembre pour la
paroisse de Mattice / Val Côté. 

Le tout débutera par une
messe à 10 h 30 en matinée à
l’église de la paroisse St-
François-Xavier suivie d’une
cérémonie au cénotaphe situé
près du bureau municipal avec
les membres de la Légion
royale canadienne.

Pour la communauté de
Val Côté : une cérémonie aura
lieu à 13 h 30 au cimetière de
Val Côté afin d’honorer les sol-
dats des grands conflits
passés. Δ
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Vêtements et chaussures 
CENTRE-VILLE HEARST

705-362-4434

31%
DE RABAIS DUPRIX ORDINAIREsur TOUTen magasin(sauf les accessoires)

13% DE 
RABAIS

Accessoires
tels que :

- Sous-vêtements

- Bas
- Ceintures
- Casquettes
- Gants, etc.

NOTEZ :
Ouvert les 

dimanches de 

novembre et

décembre de

11 a.m. à 3 h p.m.

Les prix ont
été EFFRAYÉS

par le
FANTÔME de
l’Halloween!

4 JOURS SEULEMENT 
Chez Ted !

LES JEUDI 30 et
VENDREDI 31 OCTOBRE 

et SAMEDI 1ER et 
DIMANCHE 2 NOVEMBRE

Chaque classe de l’École catholique Saint-Louis devait se choisir un nom de classe pour
diverses activités qui seront organisées afin de lutter contre l’intimidation. La classe 8C
de Mme Isabelle Proulx démontre leur affiche et leur nom : Les Aspirants à 17 cylindres.Δ
Photo de courtoisie

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit d’abréger
les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le Babillard est
le lundi midi avant publication.)

1er novembre 2014
• La Bibliothèque publique de Hearst offre des cours d’ordi-
nateur personnalisés cet hiver. Ces formations de base en tech-
nologie sont gratuites et s’adaptent à vos besoins (tablette,
portable, etc.)  Les inscriptions doivent être faites avant le 5
novembre 2014. Pour plus d’information, composez le 705-
372-2843.

2 novembre 2014
• Les Auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame vous invitent le 2
novembre 2014, de 11 h à 15 h à la Boutique du cadeau. Il y
aura une vente de pâtisseries et d’articles de Noël. Thé, café
et un léger goûter seront servis. Au plaisir de vous voir!

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

Cérémonies du jour du Souvenir à Mattice/Val Côté
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812, rue George • Hearst
705-372-16011109, rue Front • 705- 372-2822

Les pompiers
volontaires

de Hearst

Message
de la Ville de Hearst 

et du Centre-Ville

AVIS AUX PARENTS 
ET AUX ENFANTS !

Soyez avisés que la journée 
de collecte de bonbons aura lieu 
le VENDREDI 31 octobre 2014,

journée officielle de l’Halloween.

Les pompiers volontaires, les officiers 
aux arrêtés municipaux, les ambulanciers

et les policiers de la PPO patrouilleront
les rues de la ville de 15 h à 18 h  pour 

assurer la sécurité.
Le port de vêtements voyants avec des
collants réflecteurs ou l’usage d’une

lampe de poche sont suggérés. Veuillez
utiliser  les intersections pour traverser

prudemment.
SVP. vous comporter avec grand
respect pour la propriété d’autrui.

Bonne collecte et 
   Joyeuse Halloween!

CON
SEIL

S
CON

SEIL
S

d'Ha
llow

een!

d'Ha
llow

een!

VÉRIFIE AVEC
TES PARENTS LA 

QUALITÉ DES 
FRIANDISES REÇUES!

TRAVERSE 
LES RUES AUX 

INTERSECTIONS ET 
RESPECTE LES FEUX 
DE SIGNALISATION!

JOYEUSE HALLOWEEN!

3, 15e rue •  Hearst
705-372-0060

PORTE DES 
VÊTEMENTS 

CLAIRS POUR 
TE FAIRE VOIR!

JOYEUSE HALLOWEEN!
JOYEUSE HALLOWEEN!

HEARST PAPETERIE
JOYEUSE HALLOWEEN!

927, RUE GEORGE
705-362-4929

HEARST PAPETERIE

PORTE 
DES VÊTEMENTS 

COURTS POUR NE 
PAS TRÉBUCHER!

JOYEUSE HALLOWEEN!

1325, rue Front - Hearst705-362-7001

ÉVITE
D’ENTRER DANS
LES MAISONS! 
RESTE SUR LE 

PERRON!

JOYEUSE HALLOWEEN!

UTILISE UNE 
LAMPE DE POCHE 

LE SOIR POUR 
BIEN VOIR!

1420, Route 11 Hearst
705-362-4604

PET GROOMING
Mutt’s N’ Style

JOYEUSE HALLOWEEN!

705-362-4618

DÉTERMINE AVEC TES 
PARENTS UN 

ITINÉRAIRE ET UNE 
HEURE DE RETOUR! JOYEUSE HALLOWEEN!

ÉVITE LES 
MASQUES. CHOISI UN
MAQUILLAGE QUI TE

PERMET DE BIEN VOIR!

HEARST AUTO PARTS®

900, rue Front • Hearst
705-362-7744
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

MARIE-SABINE ROGER, TRENTE-SIX CHANDELLES, ROMAN, MON-
TRÉAL, LEMÉAC/ACTES-SUD, COLL. LA BRUME, 2014, 224 PAGES,
33,50 $. Voici une histoire un peu beaucoup tordue. Le narrateur Mortimer
Decime raconte comment tous ses ancêtres mâles depuis 1623 sont tous
morts à 11 h le jour de leur 36e anniversaire. C’est maintenant son tour : il a
quitté son travail, rendu son appartement et vendu sa voiture, mais la malé-
diction ne s’abat pas sur lui. Alors, Mortimer Decime (qui n’a pas été décimé!)
nous raconte plein d’épisodes de son fameux destin qui devait être fatal.
Chaque digression prend ni plus ni moins la forme d’une réflexion sur le sens
de la vie. 

Le style de Marie-Sabine Roger est très coloré et souvent humoristique.
Lorsqu’un ancêtre de Mortimer Decime perd une jambe à la guerre, puis sa
femme, l’auteure écrit que cet homme « avait éprouvé très vite le besoin de
trouver chaussure à sa béquille ». Pour décrire une tante qui n’en démord pas,
elle la présente comme « plus têtue qu’un boxer qui vient de planter ses dents
dans le mollet du facteur ». Et quand un personnage en a marre des imbécilités
que les gens peuvent proférer, elle lui fait dire « la médecine a beau faire des
progrès tous les jours, on n’a encore rien trouvé contre la connerie ».

PAUL-FRANÇOIS SYLVESTRE, LA VOIX DE RADIO-CANADA DANS LE
SUD DE L’ONTARIO. LES 50 ANS DE CJBC (1964-2014), TORONTO, ÉDI-
TIONS DU GREF, COLL. LIEUX-DITS NO 6, 288 PAGES, 29,95 $. Permettez
que je vous parle de mon tout dernier ouvrage qui raconte l’histoire de CJBC,
le poste de la Société Radio-Canada à Toronto. Cette histoire déborde large-
ment le cadre du sud ontarien car l’entrée en ondes de CJBC a lieu juste avant
la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, et cause
tout un émoi chez certains Anglo-Torontois (they will shove French down our
throat).

Le livre passe en revue plusieurs émissions, animateurs et réalisateurs
au fil de cinq décennies. On y apprend, entre autres, qu’une foule de vedettes
nationales et internationales de Radio-Canada ont d’abord fait leurs armes à
CJBC. C’est le cas de Céline Galipeau, Jean-Michel Leprince, Chantal Hébert,
Alain Crevier, Catherine Kovacs, Marc-André Masson, Pierre Granger et
Gisèle Quenneville, pour n’en citer que quelques-uns. 
On apprend aussi que CJBC a joué le rôle d’animateur culturel et communau-
taire en présentant le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste pendant plusieurs
années, en coordonnant les auditions du Concours Ontario Pop et en orga-
nisant des radiothons pour les paniers de Noël. De ce fait, La voix de Radio-
Canada dans le Sud de l’Ontario est une page extrêmement vivante de
l’histoire des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.

Micheline Marchand, Mauvaise mine, roman, Ottawa, Éditions L’In-
terligne, coll. Cavales, 2014, 184 pages, 13,95 $. À Rivière-la-Loutre, dans
le nord de l’Ontario, la communauté est secouée par la fermeture de la mine.
L’entreprise Solutions 3000 propose d’utiliser le site pour y enfouir des déchets
et créé ainsi des emplois. Le chômeur Basile Laflamme s’en réjouit, mais son
fils Alain craint pour l’environnement. L’adolescent de 17 ans se range du côté
de la belle Catherine, une écolo pure et dure. Jasmine, la mère d’Alain, doit
pour sa part lutter contre la sclérose en plaques, une maladie qui a non seule-
ment un terrible impact physique mais aussi une charge émotive assez dé-
vastatrice. 
L’auteur décrit avec brio les nombreuses tensions qui règnent dans la famille
Laflamme. « Entre perdre son emploi et perdre son fils, peu importe la route
[que Basile] choisira, il craint qu’elle le mène à un cul-de-sac ». De son côté,
Jasmine se sent « prise entre les préoccupations de son fils et celles de son
mari ». Et Alain s’étonne que son intervention spontanée ait suscité à la fois «
la foudre de son père et l’admiration de Catherine ». Roman d’aventure écrit
dans un style et sur un ton qui devraient intéresser les jeunes de 12 ans et
plus.

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

L’exposition « Hearst en perspective » se déroule présentement à la Galerie 815, et ce
jusqu’au 6 novembre, où des photographes hors pair nous démontrent leur talent et leur
perception de notre belle région. En premier plan, la photo gagnante de Marc Johnson ini-
tulée Un homme et sa rivière. Photo Le Nord/SG
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L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE ANNONCE : LE VENDREDI MIDI AVANT PUBLICATION!

Gabrielle Pontbriand,
née Charbonneau

D e s
funérailles
auront lieu
à une date
ultérieure à
O t t a w a ,
p o u r
Gabriel le
P o n t -
briand, née

Charbonneau, décédée le 20 octo-
bre 2014 à Hearst. Elle était née le
27 août 1926 à Montréal, Québec.
Elle fut précédée dans la mort par
son époux : Arthur Pontbriand,
son fils : André Tremblay, sa fille
: Reine Bacon, une soeur : Marie-
Jeanne Charbonneau et deux
frères : Gérald et Jean-Guy Char-
bonneau. Elle aimait jouer au
Bingo, les activités de plein air et
faire du bénévolat au Foyer des
Pionniers.  Elle laisse dans le deuil
sa bru : Jeannine Tremblay de
Hearst, son gendre : Clément
Bacon de Lancaster, son petit-fils
: Jason Bacon de Casselman, deux
soeurs : Thérèse et Jacqueline
Charbonneau et un frère : Robert
Charbonneau. La famille ap-
précierait des dons au Foyer des
Pionniers. 

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

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

—————————————
Le Nord depuis 1976 !

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

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

[ASF]  LOGEMENT à 1 chambre
chauffer, eclairer, semi-meublée. Es-
pace commercial à louer, nouvelle-
ment rénover, 21 X 27 anciennement

Blue Bird Taxi.705-372-5998.

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au
2e étage, disponible le 15 novembre,
emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure et sta-
tionnement au 39, 8e rue, pas d’ani-
maux, personne tranquille 650$/mois
tout inclus contactez Ronou Chris au
705-372-5573 ou 705-362-5553.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans
un semi-sous-sol, 450$/mois + serv-
ices publics,disponibles immédiate-
ment; LOGEMENT 2 chambres au 2e
étage,complètement rénové, 625$
/mois+services publics, disponible 1er
décembre au 714 rue Edward 705-
362-7393.

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

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

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

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

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

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

décembre 2014 705-372-5184.
[ASF] ENTREPÔTS à louer, au 1416,
rue Front, disponibles pour construc-
tion et rénovations. 705-362-4675.

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

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

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

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

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

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

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

[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$/mois, tout inclus.et un
2 chambres avec stationnement 907, rue
Front.LOGEMENT de 2 chambres, avec
stationnement 470$/mois + services
publics au 417, rue Prince705-372-8443
ou 372-0002.

[ASFE] LOGEMENT de 2 chambres, au
1er plancher, éclairé, chauffé, laveuse et
sécheuse incluses, stationnement, idéal
pour personne seule, tranquille, pas d’an-
imaux et non fumeur, près du centre-ville,
disponible.705-362-5690.

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

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

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

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

SECTION 24
• DIVERS  •

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

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

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

Veuillez noter que 
je me suis retiré
de l’entreprise 

PAPETERIE HEARST
STATIONERY.

Je profite de cette
opportunité pour 
remercier tous

mes clients pour
leur 

soutien durant ces
deux dernières 

années.
Stéphane

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

LE NORD, C’EST VOTRE
JOURNAL À VOTRE SERVICE

DEPUIS 1976!
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ALL NORTH PLUMBING,
HEATING & ELECTRICAL
1405, rue Front • Hearst (On) P0L 1N0
Tél. : 705-362-5699  • Fax : 705-372-1258

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIERS

temps plein, durée indéterminée

Besoin immédiatement
DESCRIPTION DES TÂCHES : 
• Assister les travailleurs licenciés dans leur travail ;
• Faire des commissions ;
• Travaux physiques ;
• Charger, décharger, transporter et aider à l’installa-

tion de matériaux de construction pour systèmes de
ventilation et de chauffage ;

• Travaux intérieurs et extérieurs.

QUALIFICATIONS : 
• Aucune expérience nécessaire ;
• Doit posséder un permis de conduire valide ;
• Habillement approprié et bottes de sécurité. 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de :
yproulx@allnorth.biz ou communiquez avec Yvan au

705-362-5699. 

LIMITE DU NOMBRE D'ANIMAUX 
DOMESTIQUES DANS LES HABITATIONS

Arrêté municipal No. 53-14, 11 septembre 2014 

Le nombre de chiens et de chats domestiques est limité
à quatre (4) au total dans une unité d'habitation 
familiale et à deux (2) au total dans un logement 
locatif.  Les refuges pour animaux enregistrés avec la
Ville sont exempts de ce règlement.

Une période de transition de un (1) an à compter du 12
septembre 2014 et se terminant le 11 septembre 2015
est offerte pour permettre aux citoyen-ne-s de s’ajuster
en prenant les arrangements nécessaires de façon re-
sponsable.  Pendant cette période, les résidents et pro-
priétaires concernés seront informés de la nouvelle
réglementation par des annonces publiques et des avis
coopératifs.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE
bilingue, à temps plein et

à temps partiel
sur quart de travail 
et avec expérience

d’un/une

SERVEUR/
SERVEUSE

et d’un/une

POMPISTE
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur 
candidature 

auprès de Carmen 
1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

ANNONCES CLASSÉES

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

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

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

faire, nous pouvons vous aider.

Faites parvenir votre 
coupon d’abonnement à :

JOURNAL LE NORD INC.
C.P 2320, 813 rue George,

Hearst (ON) P0L 1N0
Tél. : 705-372-1233 poste 221

Téléc. : 705-362-5954
www.lenord.on.ca

lenord@lenord.on.ca

Faites votre choix!Faites votre choix!
Copie papier ou copie électronique?

Copie Papier:         1 an (57,75 $)          2 ans (103,95 $)           3 ans (138,60 $)
Copie
électronique:         1an (45,20 $)          2ans (79,10 $) 3ans(108,48 $)

Notez que ces prix sont taxe incluse.
NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE : __________________________________
PROVINCE : ___________________C.P. _________
CODE POSTAL : ____________________

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

L’homme qui arrête
sa publicité pour

économiser de
l’argent...

est comme 
l’homme qui arrête 
son horloge pour
sauver du temps!

Confucius a dit...

813, rue George Hearst
705-372-1233

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014
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AVIS PUBLIC
Réduction de vitesse sur la rue Edward

et Frais au nouveau columbarium du
cimetière Riverside

À sa rencontre du 21 octobre 2014, le Conseil de la Cor-
poration de la Ville de Hearst a adopté les arrêtés munic-
ipaux suivants en première et seconde lecture :

1. Arrêté municipal No. 90-14 modifiant le Règle-
ment de circulation No. 17-81, afin de réduire la
vitesse dans la zone institutionnelle sur la rue 
Edward entre les rues 9e et 15e à 40 km/h.
2. Arrêté municipal No. 92-14 fixant des prix de
vente de niches au nouveau columbarium du
cimetière Riverside.

Une audience publique sur ces arrêtés municipaux pro-
posés aura lieu le mardi 18 novembre  2014 à 19h00
dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville de Hearst.  Les
résidants peuvent soumettre leurs commentaires par écrit
ou assister à la rencontre en vue de faire leurs commen-
taires en personne.
Claude J. Laflamme
Administrateur en chef/greffier
S.P. 5000
925, rue Alexandra
HEARST, ON  POL 1NO
Tel: 705-372-2817
claflamme@hearst.ca 

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

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

1 4 16 20 28 34 
COMPLÉMENTAIRE :26

LÈVE-TÔT 4 13 26 39

10 20 23 31 33 45
EXTRA : 38

ENCORE 0940400

10 13 24 29 31 32
EXTRA :7

ENCORE 6101854

24 oct. -426
25 oct. -607
26 oct. -314

9 17 21 24 37 44
EXTRA : 40

ENCORE 0940400

1 10 31 34 36 42 
EXTRA : 27

ENCORE 6101854

8 27 30 32 34 35 42
COMPLÉMENTAIRE :17

ENCORE 1589181

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

2255   oocc tt oobb rr ee   22001144   

2222   ooccoo tt oobb rr ee   22001144

dd uu   22 00   aa uu   22 66   
oo cc tt oo bb rr ee   22 00 11 44

2244   oocc tt oobb rr ee   22001144   

2255   oocc tt oobb rr ee   22001144   

2222   oocc tt oobb rr ee   22001144   

2255   oocc tt oobb rr ee   22001144

18 19  32 36 38 40 43
COMPLÉMENTAIRE : 01

ENCORE 5743667

1177   oocc tt oobb rr ee   22001144

20 oct. - 207
21 oct. - 201
22 oct. - 705
23 oct. - 370

ANNONCES CLASSÉES

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

705-372-1233, POSTE 221 
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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

ANNONCES CLASSÉES

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST 30, 10e

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

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

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

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

Faire parvenir avant le 15 novembre 2014 à :

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

MISE EN NOMINATION

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

Proposé par : ________________________________________

Le Nord : c’est mon journal! 
705-372-1234
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705-372-1400

DU VENDREDI 31 OCTOBRE 
AU JEUDI 6 NOVEMBRE

à 19 h 30

Anglais  - Classé  R

ANNABELLE

La Bibliothèque publique de Hearst reçoit une contribution
aux initiatives locales de la C.D.É.R. Nord-Aski au montant
de 4 000 $. Ce montant sera utilisé pour défrayer une partie
des coûts reliés à la promotion de la 3e édition de la marche
hantée. Sur la photo, de gauche à droite : Maurice Tanguay,
président de la C.D.É.R. Nord-Aski et Francine D’Aigle, di-
rectrice des services de bibliothèque. Photo de courtoisie

La Corporation de développement économique de Hearst
reçoit une contribution aux initiatives locales de la C.D.É.R.
Nord-Aski pour un montant de 2 684 $. Ce montant sera
utilisé pour défrayer une partie des coûts reliés à la Promo-
tion de la région de Hearst comme destination touristique.
Sur la photo, de gauche à droite : Maurice Tanguay, prési-
dent de la C.D.É.R. Nord-Aski et Francine Lacroix-Hoff,
agente en développement économique de la C.D.É. de
Hearst. Photo de courtoisie

Le recyclage de vêtement, c’est
pour tout le monde

Réduire, réutiliser et recy-
cler. Tel est le cri de ral-
liement de tout bon
consommateur écolo, et les
vêtements y passent aussi. À
Hearst, c’est au Dépôt
Gamelin que ça se passe.
Situé au 2e étage du Centre
Récréatif Claude Larose, les
gens sont invités à y déposer
leurs vêtements usagés, mais
aussi à y faire l’achat de per-
les vestimentaires. Beau chic
bon genre n’a pas toujours
besoin d’être neuf. 

Le Dépôt a un inventaire
important de vêtements, de
souliers et d’articles d’hiver
pour bébés, enfants et
adultes, et ce dans toutes les
tailles ainsi que des draps et
couvertures, des sacs de laine
à tricoter et d’autres articles
de maison. Aussi, afin de
maximiser les dons, les vête-
ments qui sont trop usés sont
transformés en guenilles.
Celles-ci sont vendues en

sacs pour 10 $ et s’avèrent
populaires auprès de bien des
entreprises. 

Les heures d’ouverture du
Dépôt Gamelin sont du mardi
au jeudi, de 13 h à 15 h. Les
bénévoles se feront un plaisir
de vous accueillir avec leur
grand sourire habituel. Tous
les profits vont pour aider les
gens dans le besoin de la ré-

gion. 
Alors, que ce soit pour

donner un second souffle à
vos vêtements désuets, pour
dénicher un look vintage avec
des pièces hors du commun
ou encore pour rafraîchir
votre garde-robe à bon prix,
le Dépôt Gamelin est ouvert à
tous et à toutes.Δ 

Sophie Gagnon Hearst

Une panoplie d’articles vous attendent au Dépôt Gamelin.
En vedette, de la marchandise d’hiver pour toute la
famille. Donner ou acheter à bas prix: tout le monde y
gagne. Photo Le Nord/SG



Un rappel que le Conseil des
Arts de Hearst est fier de vous
présenter la pièce de théâtre II
(Deux), une coproduction du
Théâtre du Nouvel-Ontario et
du Théâtre de la Vieille 17, ce

jeudi 30 octobre 2014 à 20 h.
Les portes ouvriront à 19 h.

Dans une mise en scène
haletante de Geneviève
Pineault, Jean Marc Dalpé, qui
signe également la traduction

de cette pièce primée de
Mansel Robinson, partage la
scène avec la comédienne
Elkahna Talbi. Ensemble, ils
nous livrent ce texte qui dé-
cortique les mécanismes de la
paranoïa collective et qui
questionne notre peur de la
différence.

Mercier est policier : cana-
dien, de race blanche, char-
mant, de la vieille école. Maha,
sa femme, est médecin : jeune,
belle, intelligente, musulmane.
Elle a beaucoup à avouer. Lui
aussi. Petit à petit, au fil de
l’interrogatoire auquel chacun
est soumis, Mercier et Maha
nous dévoilent leur histoire.
Politique, terrorisme, passion,
trahison, meurtre… De quoi
faire réfléchir et en apprendre
sur la nature humaine. 

La troupe est en tournée en
Ontario et au Québec, avec des
arrêts à Montréal, Ottawa,
Kingston et Oshawa dans les
prochaines semaines. Pour ce
qui en est d’ici, les billets sont
disponibles à la billetterie du
Conseil des Arts de Hearst.Δ

Denis Gendreau, Michel
Gendreau et Bobby Raymond,
de Kapuskasing, et Yvon
Fortin, de Moonbeam, ont tous
plaidé coupables d’infraction à
la Loi sur la protection du
poisson et de la faune. Chaque
homme s’est vu imposer une
amende de 2000 $ pour chasse
la nuit, et une autre de 500 $
pour possession de gibier tué

illégalement. Chacun s’est
également vu interdire la
chasse pendant deux ans. Le
tribunal a ordonné la confisca-
tion permanente de deux fusils
de chasse et d’un cerf tué illé-
galement. Il a été ordonné
qu’un véhicule tout-terrain
(VTT) et un VTT biplace soient
rendus une fois toutes les
amendes payées.

Il a été signalé à la Cour
qu’au cours de la semaine

d’ouverture de la saison de
chasse au cerf dans l’Unité de
gestion de la faune 10, dans le
secteur rural à l’ouest de Fort
Frances, des agents de protec-
tion de la nature du ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts et deux pilotes du Min-
istère spécialement formés ont
suivi la trace d’individus qui
chassaient le cerf de nuit.

Aux petites heures du 8
novembre 2013, des agents ont
aperçu ce qui semblait être la
lumière d’un projecteur dans
le canton de Dewart, au nord
de Stratton. Les agents se sont
approchés et ont intercepté
quatre individus qui sortaient
d’un secteur boisé à bord de
deux VTT. Les deux véhicules
étaient équipés de projecteurs
à faisceau dirigé de forte in-
tensité. Une tour avait aussi

été fixée sur le toit du VTT am-
phibie; une personne pouvait
s’y tenir et scruter l’horizon à
la recherche de gibier. La tour
était munie d’un feu de signal-
isation pouvant être utilisé
pour alerter le conducteur du
véhicule lorsqu’un animal
était repéré. Quand les agents
les ont arrêtés, tant la per-
sonne dans la tour qu’un pas-
sager dans le VTT amphibie
tenaient un fusil sans son étui,
au canon duquel était fixée
une lampe de poche. Un cerf
qui venait d’être tué a été
trouvé à l’arrière du véhicule.
Denis Gendreau, Michel Gen-
dreau, Bobby Raymond et
Yvon Fortin ont été arrêtés sur
les lieux. Le VTT amphibie et
le VTT biplace ont été saisis,
ainsi que trois fusils de chasse
et l’équipement associé.

Le juge de paix Bernard
Caron a entendu la cause à la
Cour de justice de l’Ontario,
Thunder Bay, le 8 octobre
2014. 

Pour en savoir plus sur la
réglementation de la chasse,
veuillez consulter le Résumé
des règlements de la chasse en
Ontario disponible à
ontar io .ca/ f r /voyage-et-
loisirs/chasser.  

Pour signaler une infrac-
tion en matière de ressources
naturelles, téléphonez en tout
temps au 1-877-847-7667, le
numéro sans frais du MRNF,
ou communiquez avec votre
bureau local du Ministère aux
heures ouvrables normales.
Vous pouvez également ap-
peler anonymement Échec au
crime au 1-800-222-TIPS
(8477).Δ
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Gâteau  
2 c. à soupe beurre
3/4 tasse sucre
2 oeufs
2 tasses farine
1 pincée sel
3 c. à thé poudre à pâte
1 tasse lait
1 c. à thé vanille (au goût)

Framboises 
4 tasses framboises
3/4 tasse sirop d'érable
3 c. à soupe farine
1 c. à soupe beurre
1 pincée de sel

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

•Préchauffer le four à 325 °F.
•Mettre les framboises, le sirop d'érable et la pincée de sel
dans un plat légèrement huilé allant au four. Puis, saupoudrez
la farine et déposez le beurre sur le mélange de framboise.
•Dans un gros bol, préparer le gâteau en commençant par
battre le beurre, le sucre, les oeufs et la vanille ensemble.
•Dans un deuxième bol, mélanger la farine, le sel et la poudre
à pâte.
•Ensuite, introduire en alternant un peu de farine et de lait
dans le mélange avec les oeufs. Une fois le tout bien
mélangé, verser sur le mélange de framboise.
•Faire cuire environ 40 minutes à 325 °F sur la grille du
milieu du four. Vérifier avec un cure-dent si tout 
est bien cuit.
•Servir avec de la crème glacée à la vanille! 
Cette recette peut-être exécutée 
avec des fraises ou des bleuets, 
à ton choix.

Bon appétit à tous !

Pouding aux framboises 

Préparation :
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Un total de 10 000 $ d’amendes pour avoir chassé la nuit
Quatre hommes de Kapuskasing et Moonbeam ont été condamnés à 
payer des amendes pour chasse illégale la nuit.
Communiqué de presse

La pièce de théâtre II (Deux) 
c’est demain (jeudi)



Pour la deuxième année con-
sécutive, la ville de Kapuska-
sing, en collaboration avec la
Première Nation crie de
Moose, le Conseil de
Mushkegowuk et la Nation

Nishnawbe-Aski, était l’hôte
d’un rassemblement jeunesse
pour jeunes autochtones et
non-autochtones du Nord. 

Le rassemblement annuel «
Grandir ensemble » qui s’est
déroulé du 23 au 25 septembre
2014 au Centre régional de
Loisirs culturels et au Centre
de l’amitié autochtone de Ka-
puskasing a vu 225 délégués,
dont 100 élèves du niveau se-
condaire avec leurs en-

seignants et accompagnateurs.
Les jeunes en provenance de la
Première Nation crie de
Moose, de la Première Nation
Taykwa Tagamou et de la Pre-
mière Nation d’Attawapiskat
ont eu l’occasion de faire du
réseautage, d’acquérir de nou-
velles compétences au moyen
d’ateliers et de partager leurs
connaissances par l’entremise
d’activités culturelles. Ils ont
pu explorer différentes possi-

bilités de carrière et de pro-
grammes d’études, en plus de
se divertir avec des perform-
ances musicales et des acti-
vités récréatives. 

Plusieurs conférenciers de
renom ont été présents: Earl
Lambert, spécialiste de la mo-
tivation et conteur inspirant,
Michelle Thrush, actrice lau-
réate d’un prix Gemini,
Cherzee « Blaze » Obediah-
Blasdell, boxeur amateur in-

spirant, Jace Martin & The
Pace, artiste montant de la
scène musicale autochtone et
Bob Rae, négociateur en chef
pour les Premières Nations
dans le dossier du Cercle de
feu. 

De nombreux collabora-
teurs, commanditaires et
bénévoles ont contribué au
succès de l’évènement on tous
s’affairent déjà à planifier la
rencontre de 2015.Δ
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BÉLIER-Il est déjà temps deplanifier vos vacances pourNoël. En famille, entre amis, enamoureux ou en solitaire, onvous demandera de réserver tôt et l’orga-nisation sera assez ardue.
TAUREAU -Au travail, vousserez affecté à des tâches quitouchent l’international ou à de laformation. Vous aurez un peu dedifficulté à vous faire comprendre avecdes gens qui ne parlent pas français.
.
GÉMEAUX-Vous vous ac-corderez un peu de luxe en vousoffrant des vêtements pour re-hausser votre estime personnelleou encore pour occuper de nouvelles fon-ctions plus prestigieuses au travail.
CANCER-Vous aurez des ef-forts  à faire pour préparer unenégociation et conclure une en-tente qui vous conviendra. Deschangements draconiens seront néces-saires pour avoir une meilleure santé.
LION -Un immense succès vousattend au travail. Une belle pro-motion en perspective ou unchangement d’orientation. Ils’agit aussi d’une victoire pour votre santési vous étiez mal en point dernièrement.
VIERGE-Vous serez tenté parl’achat d’une propriété qui vousoffrirait davantage de latitudepour toute la famille. Du moins,vous transformerez votre quotidien demanière à ce qu’il soit plus efficace.
BALANCE -N’oubliez pas derecharger votre téléphone ouvotre ordinateur. Autrement vousrisquez d’interrompre une  com-munication. Vos jeunes enfants vous de-manderont de les reconduire partout.
SCORPION-Si votre partenairede vie fait des dépenses inutiles,vous le lui ferez remarquer . Vousn’aurez pas la langue dans votrepoche et vous exprimerez tout haut ce quepensent les autres tout bas.
SAGITTAIRE-L’action ne ferapas défaut. Tout sera urgent et ilfaudra agir rapidement pouréviter une catastrophe. Au travail,une promotion fera votre plus grand bon-heur malgré les changements et le stress.
CAPRICORNE -Vous com-plèterez enfin une tâche delongue haleine. Il serait impor-tant de prendre du repos avantd’entreprendre autre chose, autrement cesera votre santé qui vous le signalera .
VERSEAU- Si vous attendezdes nouvelles à la suite d’un exa-men médical pour un de vosproches ou vous-même, vousserez soulagé de la réponse. Vous pourrezenfin dormir sur vos deux oreilles.
POISSONS-Il y aura quelquespetits soucis à gérer sur les plansfamilial et professionnel. Vousdevrez possiblement ajuster votrehoraire en fonction d’une importante pro-motion qui vous sera extrêmement pro-fitable.

Du 29 octobre au 4 novembre 2014

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.

Le rassemblement jeunesse «Grandir ensemble» est un succès
Sophie Gagnon Hearst

La citrouille :
démonstration
et dégustation

Le Bureau de santé Porcu-
pine et Agriva vous invitent au
premier atelier de la série
2014-2015 sur le jardinage
pour les gens de Hearst et de la
région. Le sujet portera sur la
citrouille – ce légume mé-
connu et peu apprécié. L’atelier
passera en revue sa sélection,
sa préparation, sa valeur nutri-
tive et sa culture. Il y aura dé-
monstration et dégustation. Le
premier atelier se tiendra le
lundi, 3 novembre 2014 à 18 h
30 au Centre Inovo au 523, de
la Route 11 Est.

Joëlle Zorzetto, diététiste
en santé publique, ajoute « les
citrouilles sont souvent uti-
lisées pour le décor d’Hal-
loween et finissent au
dépotoir, car les personnes ne
savent pas comment tirer
profit de sa valeur nutritive au-
tant dans les graines que dans
sa chair. » 

Les étudiants et les étudi-
antes de l’École secondaire
catholique de Hearst sous la
direction de madame Renée
McDonald auront préparé
quelques recettes à base de ci-
trouille. L’atelier se déroulera
en français avec la possibilité
de participer soit en français
ou en anglais. 

La participation à l’atelier
est gratuite. On peut se
réserver une place en com-
posant le 705-362-4854, poste
4110. Un léger goûter des dif-
férentes recettes de citrouille
permettra aux gens de mieux
apprécier ce légume mal
connu. Il y aura des prix de
participation. 

Les autres ateliers sur le
jardinage se tiendront en 2015.
C’est à suivre .Δ

La vente de la guignolée a eu lieu le jeudi 23 octobre 2014 à la Place des Arts. L’évènement
fut un grand succès grâce à la générosité des gens et à l’aide de tous les bénévoles im-
pliqués. Sur la photo, Réjane Goulet, régente des Filles d’Isabelle de Hearst pose avec un
échantillon des bénévoles.Δ Photo Le Nord/SG
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N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone à
l’endos de chaque photo. Les places sont limitées! 

Faites vite! Permier arrivé, premier servi!

Photos d’enfants pour notre 
38e cahier de Noël

Vous avez jusqu’au vendredi
21 novembre 2014 pour
faire parvenir vos photos à

notre bureau au
813, rue George, Hearst

ou encore par courriel à :
lenordjournalpub@gmail.com

Nous recherchons
DES PHOTOS 
D’ENFANTS
pour les pages 

d’enfants de notre 
édition spéciale de

Noël!

Juliane Lacroix au “top ten” du Ironman
Course d’endurance internationale à Hawaii

Juliane Lacroix, native de
Hearst, a participé au Champi-
onnat Ironman qui se
déroulait à Kona, Hawaii le 10
octobre dernier où elle a
décroché une septième place
dans cette épreuve d’en-
durance internationale.  Ju-
liane, fille de Marie-Line et
Denis Lacroix, a grandi à
Hearst et selon sa mère elle a
fait partie du Club de natation
Phoenix depuis l’âge de 9 ans,
ce qui a certes aidé à dévelop-
per son endurance. Sa mère
ajoute, pour ceux qui ne sont
pas trop familier avec ce genre
de compétition, que Ironman
est une course qui demande un
très grand effort physique .
Les participants doivent nager
3,8 km puis enchaîner avec le
vélo pour 180 km et terminer
par un marathon de 42,2 km.

Cette année, l’évènement re-
groupait plus de 2000 partici-
pants de l’élite mondiale de
plus de 80 pays. 

Juliane s’était qualifiée en
gagnant le Ironman à Mont-
Tremblant tenu le 17 août
dernier.  En plus de terminer
première dans son groupe
d’âge (25-29 ans), elle fut la
toute première de près de 600
femmes amateurs à terminer
la course, et ce, à sa première
tentative à un Ironman com-
plet !

Juliane, qui porte depuis
un an les couleurs de l’équipe
québécoise Merrel-Garneau
(equipemerell.com) a réussi
tout un tour de force en se
classant septième au monde
pour son groupe d’âge avec un
temps canon de 10 h 29 sous
une température qui frisait les
31C.  

Elle a bravé son 3,8 km de
natation avec un temps de 1 h
02 dans des bonnes vagues
dans la baie de Kona et a pris à
quelques reprises une bonne
gorgée d’eau salée ! Ce chrono
lui a donné temporairement la
septième place.  Ensuite
débute la boucle de vélo de 180
km sous un vent fort de la mer,
parfois en rafale, où elle a
préféré rouler plus lentement
plutôt que de risquer une
chute.  Son temps de 6 h 00 la
relègue maintenant en dix-
septième place.  Elle débute
alors son marathon à un train
d’enfer, elle double plusieurs
concourantes et son temps de
3 h 20 (le troisième meilleur
temps chez les femmes) lui ac-
corde en final la septième
place. « Elle qui visait un Top-
10, c’est mission accomplie »
affirme sa mère.

Ce championnat complète
une longue saison d’entraîne-
ment et de compétition et avec
sa progression constante et ses

succès, elle côtoie maintenant
l’élite mondiale féminine de
Ironman. Jeune athlète à
suivre. Δ

Louis Corbeil Hearst

Juliane Lacroix lance un baiser à ses parents et amis qu’elle
vient d’apercevoir parmi les spectateurs à la compétition
Ironman tenue à Mont Tremblant cet été. Suite à ses succès
à Mont Temblant, Juliane s’est qualifié pour le Ironman
mondial tenu à Hawaii le 10 octobre dernier, là où elle a
décroché une septième place.

Les enfants continueront
d’apprendre à nager
Le programme « J’apprends à
nager », en partenariat avec
KidSport Hearst et Jumpstart
de Canadian Tire, continuera
pour une 3e année consécu-
tive grâce à la somme de 10
400 $ qui a été reçue pour
l’année scolaire 2015-2016.
Celui-ci permet à tous les
élèves de première et deux-
ième année de la région de re-
cevoir dix leçons de natation
gratuites. Ainsi plus de 210
élèves ont l’opportunité d’ap-
prendre à nager ainsi que
quelques techniques de
sauvetage.

Le programme « J’ap-
prends à nager » fut lancé en
septembre 2013-2014. Le but
du programme est de faire
participer tous les enfants à
une activité physique ainsi

que d’enseigner à tous une
habileté de survie pour la vie.
En plus de fournir un grand
service aux enfants, ce pro-
gramme crée aussi des em-
plois de moniteur de sécurité
aquatique et de sauveteur.

La directrice aquatique de
la piscine Stéphane-Lecours,
Nathalie Coulombe, profite
de l’occasion pour remercier
la direction des diverses
écoles, les enseignants et les
parents qui contribuent
grandement à la continuité et
le succès de ce programme
unique en Ontario. Elle incite
les parents concernés remplir
le formulaire remis, et ce à
chaque année, afin de contin-
uer à obtenir les fonds néces-
saires pour les années à venir.
Δ

Sophie Gagnon Hearst



La fin de semaine dernière, soit
les 18 et 19 octobre 2014, l'équipe de
natation Hearst Phoenix Swim Team
(HPST) s’est rendue à Sudbury pour
sa première compétition de la saison
pour la région du Nord-Est (NEOR).

Une des nouvelles recrues de
l'équipe HPST cette année a connu
de belles réussites : Nicolas Lev-
asseur, âgé de 10 ans, a fini 12e sur
31 nageurs dans le 50 mètres libre et
12e aussi dans le 50 mètres dos
crawle ainsi que 13e dans le 100
mètres brasse et 14e dans le 50
mètres brasse. Une belle réussite
pour une toute 1re compétition!

Pour les autres nageurs, en ordre
alphabétique : Jacob Claveau a par-
ticipé dans 6 courses et notamment,
s'est place 8e dans le 200 mètres dos

crawle; Olivier Claveau a amélioré
son temps dans 3 courses, notam-
ment de 16 secondes dans le 400
mètres libre et a terminé avec une 2e
place et trois 3e places en tout;
Philippe Claveau a réussi une
amélioration de 8 secondes au 200
mètres libre et 2 secondes au 100
mètres papillon ; Gabrielle Corriveau
a enlevé 5 secondes à son record
précédant au 100 mètres dos crawle;
Geneviève Corriveau a amélioré son
temps dans ses courses de 50 mètres
libre et 100 mètres brasse. Alex Dal-
court a amélioré son temps dans 4
courses en fin de semaine, enlevant
4 secondes à son record 100 mètres
papillon et 5 secondes dans son 200
mètres IM. Fréderick Girard a enlevé
du temps dans 5 courses, enlevant 8

secondes au 100 mètres papillon et
finissant avec une 2e place, deux 3e
places et trois 4e places en fin de se-
maine; Cédrik Grondin a enlevé 6
secondes dans sa course de 100
mètres dos crawle; Dominik Grondin
a amélioré son temps par 7 secondes
dans son 200 mètres brasse; Fréderik
Grondin a enlevé 2 secondes de son
temps dans le 100 mètres libre;
Amélie Papineau a enlevé du temps
dans 5 courses en fin de semaine, no-
tamment finissant 7e au 200 mètres
brasse et enlevant presque 16 secon-
des de son temps antérieur;
Jonathan Papineau a aussi amélioré
son temps dans 5 courses, finissant
le 200 mètres libre avec une amélio-
ration de 8 secondes et aussi enle-
vant 13 se-condes dans son record au
400 mètres libre; Noémie Ringuette
a amélioré son temps dans 5 nages
notamment par 6 secondes dans le
100 mètres brasse et 4 secondes au
100 mètres papillon qui lui a permis
de se retrouver en 7e position!

Les nageurs étaient contents de
voir Kayla Laurin, anciennement de
l'équipe HPST et qui nage main-
tenant avec le Club des Voyageurs de
l'Université Laurentienne à Sudbury,
et qui a réussi à enlever 5 secondes
dans sa course de 50 mètres papillon.

Pour leur prochaine compéti-
tion, l'équipe HPST se rendra à Kirk-
land Lake. Δ

Les bénévoles du Curling s’affèrent à terminer la glace et la
nouvelle saison de Curling débutera mercredi prochain, le 5
novembre avec la première soirée de la ligue des femmes, suivi
des hommes le jeudi 6 novembre et des mixtes le vendredi 7
novembre.

Le premier Bopnspiel de l’année sera le samedi 8 novem-
bre. Il s’agit d’un tournoi amical et récréatif, question de re-
nouer avec tous vos amis et amies du Curling. Il y aura des
équipes mixtes, des équipes d’homme et des équipes de
femmes. Les juniors (école secondaire) sont aussi les bien-
venus. Chaque équipe joue deux parties de six bouts. Il y aura
un souper spaghetti à 6 h suivi d’une soirée.

Assemblée annuelle
L’assemblée de la Corporation du club communautaire de

curling de Hearst avait lieu le lundi 20 octobre dernier. Une
vingtaine de personnes se sont présentées à l’assemblée. Trois
nouveaux membres ont été élus directeur de la corporation.
Scott Davies, Myrka Comeau et Don Wison ont accepté leurs
nominations et entreprennent un mandat de deux ans. Ils se
joignent à Louis Corbeil (président), Teri Brunet, Yves Drouin,
Tammy Nolan, Larry Wesley et Mélissa Legault.

En plus d’élire de nouveaux directeurs, l’assemblée a ap-
prouvé les taux de membriété pour la saison 2014 - 2015. Ceux-
ci seront les mêmes que l’an dernier. En fait, le Club a comme
politique d’ajuster ses prix à chaque deux ans.

Inscription
Pour les nouveaux adeptes du curling ainsi que pour les

vétérans, il y aura inscription le jeudi 6 novembre de 17 h à 19
h 15 au Club (58, 13e Rue).

La glace
Les bénévoles ont peinturé la glace, c’est à dire ils ont

étendu une couche de fond blanche. Pour se faire, ils ont utilisé
24 poches de poudre blanche mélangée dans un baril de 45 gal-
lons d’eau. Ils ont rempli le baril quatre fois, ce qui veut dire
que 180 gallons de ce mélange ont été giclés sur la surface de
jeu. Le mélange est étendu utilisant un boyau avec tête multi-
ple fixée sur un bâton horizontal, près de la glace, avec un
manche. Δ

Saison de Curling 
2014 - 2015

Premier Bonspiel samedi 8 novembre
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Les bénévoles du Club de curling de Hearst ont préparé la
glace pour la nouvelle saison. Une des étapes importantes
consiste à peinturer la glace d’un fond blanc. Larry Wesley,
préposé à la fabrication de la glace tire le gicleur pendant
que Tammy Nolan s’assure que le boyau ne traine pas dans
la peinture fraîche. Δ

Louis Corbeil Hearst

L’École catholique Saint-Louis organise un Club de Légo pour la deuxième année chaque
lundi midi. Ils sont de nombreux participants, dont 22 garçons et 9 filles. Le Club fonc-
tionne à ce que les élèves construisent des modèles ou bien ils font travailler leur imagi-
nation. Les modèles de petites voitures avec des moteurs sont les plus populaires !Δ Photo
de courtoisie

Les nageurs du Club Phoenix
s’illustrent à Sudbury

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 12 10 2 0 61 25 8 29
2 Les As de Rouyn-Noranda 10 8 2 0 72 38 8 24
3 Conquérants La Sarre 12 6 6 0 49 47 12 24
4 Les Élans de Hearst 11 6 5 0 42 33 10 22
5 Comètes Amos 11 2 9 0 42 60 8 13
6 Bears Nation Crie 10 1 9 0 27 80 6 8

LES ÉLANS LA SEMAINE PROCHAINE :
Les Élans joueront à Hearst la semaine prochaine.  Ils recevront l’équipe des

Bears de la Nation Crie le samedi 1er novembre à 19 h 30 ainsi que le 
dimanche 2 novembre à compter de 13 h.
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L’agenda 
2014-2015

du dégonflé
17,95 $

Un regard qui
te fracasse

22,95 $

Ernest
22,95 $ 

Aux jardins des
acacias
25,95 $

Malphas
Tome 4

Grande liquidation
29,95 $

Héritage par 
défaut 1914-1920

30,00 $
disponible aussi 

en anglais 

Horoscope 2015
24,95 $

Mon bout du monde
Ici,c’est comme çà

32,00 $
Les gardiens
de la lumière

Tome 3
Au fil des jours

27,95 $

Le guide de
l’auto 2015

34,95 $

Nos lutins sont arrivés à la Librairie Le Nord. Ils sont
beaux, articulés et ils sont grands. Ils sont prêts à

sortir de l’académie le 1er décembre 2014!
Bidule : le lutin patenteux

Bouftou : le lutin responsable du garde-manger du Père Noël
Farfouille : le lutin chef de l’atelier du Père Noël

Gadou : le lutin qui s’occupe des rennes du Père Noël
Gribouille : la lutine responsable des messages du Père Noël
Tincelle : la lutine responsable des emballages du Père Noël

Roland le renne volant : c’est grâce à lui que les lutins retournent
au Pôle Nord le 24 décembre.

LES LUTINS SONT EN VENTE À 20 $ CHACUN
Réservez dès maitenant votre 

POUDRE MAGIQUE
à lutin afin de faire vivre pleinement la légende des

lutins à vos enfants!

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

Survol de mes
souvenirs

40,00 $

Le hockey 
Je sais tout

9,95 $

Le hockey 
As-tu vu!

9,95 $
La promesse

22,95 $   


